
Handi’cap
Bien vivre son handicap

Mois du handicap en partenariat avec la Maison Départementale 
des Personnes Handicapées de Vendée

Animations gratuites

Du 16 septembre au 15 octobre 2016



Spectacles

Du 16 septembre au 15 octobre 2016, le Département de la Vendée vous propose des animations de sensibilisation au handicap 
dans les Vendéthèques de Montaigu, La Gaubretière, La Châtaigneraie et dans les bibliothèques des Herbiers, Chantonnay, Palluau et Saint-Gervais.

La soupe aux histoires (0-4 ans)
Pour ne pas finir en ragoût, une maligne petite souris 
joue au Shéhérazade des bois, et nous conte des histoires.
Au menu : un saut de petite souris qui va semer la 
panique dans la ronde des légumes, un poème, parce qu’il 
n’y a pas d’âge pour commencer à les aimer ! Un clin d’œil 
à l’univers d’Arnold Lobel.
Places limitées, réservation obligatoire

                Durée : 25 min.

de L’Âne PaPiLLon
Contes et musique, parsemés de langue des signes.

Médiathèque de Saint-Gervais – Samedi 8 octobre à 11 h 00
Salle 2 - Quatre vents - Chantonnay – Mercredi 12 octobre à 16 h 00

Le roi et la petite fille (à partir de 4 ans)
Dans un lointain royaume, une petite fille, héritière de 
son père conteur, va courageusement offrir au roi, tout 
avare qu’il est, la plus extraordinaire des richesses : des 
histoires encore... rapportées pour les enfants d’ici au gré 
des promenades de l’Âne Papillon. On y croise un prince 
trouillard, un ours terrible, et une princesse très maligne...

Durée : 40 min.    Places limitées, réservation obligatoire

Salle 2 - Quatre vents - Chantonnay – Mercredi 12 octobre à 15 h 00

Les                 
contes

Les contes de la théière (à partir de 5 ans)
Rien ne vaut une bonne tisane de sureau préparée par 
maman après un petit coup de froid. Si le breuvage est si 
réconfortant, c’est peut être qu’une fée se cache dans la 
théière ? La fée du sureau ! 

Un hommage de l’Âne Papillon à Andersen.   
Places limitées, réservation obligatoire
                                   Durée : 45 min.

Bibliothèque de Palluau – Mercredi 5 octobre à 16 h 00

Édito

Soucieux d’améliorer 
constamment la vie 
des personnes en 

situation de handicap, le Département y 
consacre la part la plus importante de son 
budget avec près de 90 millions d’euros, 
et mène en la matière une politique 
volontariste en mettant en place de 
multiples actions.

Avec le soutien du Ministère de la 
Culture et de la Communication, 
et en partenariat avec la Maison 
Départementale des Personnes 
Handicapées, le Département et la 
Bibliothèque de Vendée proposent 
depuis 4 ans des animations visant à 
la fois à sensibiliser le grand public 
au handicap, et également à faciliter 
l’accès à la culture pour tous.

“Le Mois du handicap” vous 
fera cette année découvrir une 
palette d’animations riches 
et variées entre rencontres 
d’auteurs, spectacles, expositions, 
ateliers de sensibilisation… 4 
semaines d’animations culturelles 
consacrées aux handicaps pour 
vous permettre de vous rencontrer 
et de “partager autrement” ! 

Yves AUVINET
Président 

du Conseil Départemental 
de la Vendée



Du 16 septembre au 15 octobre 2016, le Département de la Vendée vous propose des animations de sensibilisation au handicap 
dans les Vendéthèques de Montaigu, La Gaubretière, La Châtaigneraie et dans les bibliothèques des Herbiers, Chantonnay, Palluau et Saint-Gervais.

ateLiers

cours d’initiation Lsf

Ateliers
J’écoute dans le noir - Benjamins Media
Dans un jeu de clair-obscur, “J’écoute dans le noir” permet au fil d’ateliers à l’enfant 
d’entrer vraiment dans le monde sonore. Celui-ci doit aller chercher, comprendre et 
restituer des sons, des mots, des sentiments et leur donner du sens. L’occasion pour lui 
de prendre confiance et d’apprendre à mieux connaître ce qui l’entoure.   
    
Places limitées, réservation obligatoire
Possibilité pour le parent d’accompagner l’enfant.

Bibliothèque des Herbiers – Mercredi 5 octobre  9 h 30 pour les 2-3 ans (durée : 30 min)
     14 h 30 pour les 4-6 ans (durée : 45 min)
     15 h 30 pour les 7-9 ans (durée : 1 h)

Venez vous initier à la Langue des Signes Française 
grâce à un intervenant de l’association Beaux-mains 
de La Roche-sur-Yon.                  Durée : 1h.

Pour adultes. Places limitées, réservation obligatoire

Médiathèque de Saint-Gervais – Vendredi 7 octobre à 19 h 30

Je signe, tu parles, nous racontons...
Les bibliothécaires vous invitent à une heure du conte en LSF (Langue 
des Signes Française). En présence d’une traductrice professionnelle, 
vous apprendrez à signer quelques mots du quotidien.
Tout public. Places limitées, réservation obligatoire

      Vendéthèque de Montaigu – Mercredi 28 septembre à 16 h 00
Vendéthèque de La Châtaigneraie – Mercredi 12 octobre 16 h 00

Heure du conte
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Rencontre avec Fabienne Thomas
Auteure de l’Enfant roman, prix Handi-Livres 2015
“Tous les futurs parents ont en tête un enfant rêvé que la réalité bouscule parfois. 
L’enfant roman est la rencontre de deux jeunes gens avec eux-mêmes grâce à 
Clara, leur enfant hors norme. ”
 
Tout public – Places limitées, réservation obligatoire

Vendéthèque de La Gaubretière – Vendredi 23 septembre à 20 h 30
Bibliothèque de Palluau – Samedi 24 septembre à 15 h 30
Vendéthèque de La Châtaigneraie – Mercredi 5 octobre à 18 h
Bibliothèque de Chantonnay – Jeudi 6 octobre à 19 h 30 
Vendéthèque de Montaigu – Samedi 8 octobre à 15 h
Médiathèque de Saint-Gervais – Mardi 11 octobre à 20 h 30

Rencontre témoignage
Alexandre Paviza, un sportif de haut niveau, et Sylvie Huchet, présidente de 
l’association Handi’chiens, viendront vous raconter les difficultés qu’ils ont 
rencontrées et vous dire comment ils les ont surmontées.  
 
Vendéthèque de Montaigu – Samedi 1er octobre à 15 h 00

Café-rencontre avec un professionnel 
de la Maison Départementale des Personnes Handicapées
La Maison Départementale des Personnes Handicapées de Vendée (MDPH) est un lieu 
unique d’accueil, d’information, d’accompagnement et de conseil pour les personnes 
handicapées et leur famille. Cette rencontre vous permettra d’échanger et de poser vos 
questions à un professionnel.

Vendéthèque de Montaigu – Vendredi 23 septembre à 18 h 30
Vendéthèque de La Châtaigneraie – Vendredi 23 septembre à 18 h 30
Vendéthèque de La Gaubretière – Mardi 27 septembre à 18 h 30

Rencontres

MDPH85



Du 16 septembre au 15 octobre
Exposition d’art contemporain
René Patron “Du trait, à l’abstrait”
La Vendéthèque de La Châtaigneraie propose tout au long de l’exposition 
des visites adaptées aux personnes en situation de handicap.
Visites commentées sur rendez-vous.
    
Vendéthèque de La Châtaigneraie – Entrée libre
Exposition visible durant les heures d’ouverture

Expositions
à découvrir

Du 16 septembre au 15 octobre
Bien vivre son handicap
Une exposition de photographies d’Adeline Baudy
L’exposition “Bien vivre son handicap” présente 20 portraits en noir et blanc. La  photographe 
Adeline Baudy met en lumière, à travers cette exposition, des personnes en situation de 
handicap dans leur environnement quotidien professionnel ou sportif. 

   Vendéthèque de Montaigu – Entrée libre  - Exposition visible durant les heures d’ouverture
Visite commentée de l’artiste le samedi 15 septembre de 14 h à 17 h

Du 16 septembre au 8 octobre
Exposition participative 
Pour toi le handicap, c’est quoi ?
Découvrez les œuvres réalisées par divers 
partenaires  : particuliers, écoles, structures 
spécialisées, professionnels des bibliothèques. Testez 
des jeux et des applications accessibles à tous.  
  
Vendéthèque de La Gaubretière – Entrée libre
Exposition visible durant les heures d’ouverture

Du 16 septembre au 15 octobre
Exposition Parlons handicap
Exposition d’affiches présentant la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées de 
Vendée, ce que sont un IME et un ESAT.  
  

Bibliothèque de Palluau – Entrée libre
Exposition visible durant les heures d’ouvertureDu 1er au 29 octobre

Exposition  
Animaux-témoignages en papier
Exposition réalisée par les membres de la 
Section d’Accueil de Jour de Chantonnay et les 
jeunes de l’Espace jeunesse de Chantonnay, 
en lien avec la bibliothèque.  
 

Bibliothèque de Chantonnay – Entrée libre
Exposition visible durant les heures d’ouverture

Du 1er au 29 octobre
Exposition de peintures
Exposition réalisée lors d’ateliers rassemblant les 
enfants des écoles de Saint-Gervais et les adultes 
du Centre d’habitat de Challans.
Vernissage de l’exposition : 
vendredi 30 septembre à 18 h
   

Médiathèque de Saint-Gervais– Entrée libre
Exposition visible durant les heures d’ouverture



Vendéthèque de La Châtaigneraie – Entrée libre
Exposition visible durant les heures d’ouverture

Vendéthèque de Montaigu – Entrée libre  - Exposition visible durant les heures d’ouverture
Visite commentée de l’artiste le samedi 15 septembre de 14 h à 17 h

Bibliothèque de Palluau – Entrée libre
Exposition visible durant les heures d’ouverture

Du 1er au 29 octobre
Exposition de peintures
Exposition réalisée lors d’ateliers rassemblant les 
enfants des écoles de Saint-Gervais et les adultes 
du Centre d’habitat de Challans.
Vernissage de l’exposition : 
vendredi 30 septembre à 18 h
   

Téléchargement de livres audio 
En partenariat avec la Médiathèque Valentin Haüy

Le Département de la Vendée, en partenariat avec la médiathèque de l’Association Valentin 
Haüy, met à disposition sur le site Internet de la Direction des Bibliothèques un téléchargement 
de livres audio à partir de la plateforme Eole ainsi que des outils adaptés aux personnes 
qui éprouvent des difficultés à lire. Près de 1 500 livres audio et trois lecteurs Daisy sont 
disponibles également à la Vendéthèque Le relais de Poste à Montaigu. 

Renseignements et inscriptions 
• Vendéthèque de Montaigu - Relais de Poste 
02 51 06 43 43 ou relaisdeposte@vendee.fr

• Vendéthèque de La Gaubretière - Château de Landebaudière
02 51 57 49 00 ou landebaudiere@vendee.fr

• Vendéthèque de La Châtaigneraie -  L’Arantelle
02 51 52 56 56 ou arantelle@vendee.fr

• Réseau des bibliothèques du Pays des Herbiers
02 51 67 01 71 ou bibliotheque.lesherbiers@cc-paysdesherbiers.fr

• Bibliothèque de Chantonnay 
02 51 46 83 16 ou bibliotheque@ville-chantonnay.fr

• Médiathèque de Saint-Gervais
02 51 93 66 75 ou bibliotheque@saintgervais-vendee.fr

• Bibliothèque de Palluau (uniquement le mercredi matin et le samedi matin)
02 51 48 66 61 ou bibli.palluau@orange.fr
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