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Journal d’AEC 
  Foyer de Jour « Les Soleils d’Or"

N°3 06 NOVEMBRE 2019

DATES A 
RETENIR 

Le 13 novembre, conférence avec 
l’écrivain Florent BABILLOTE au 
Centre Culturel de Dourdan 

Du 13 au 20 novembre , Expo 
« Peinture & Sculpture «   au Centre 
Culturel de Dourdan. 

Le 15 novembre , « RUR 2020 Le 
Cabarets de Robots »,  théâtre au 
Centre Culturel. 

Le 17 novembre , «  La Possible 
Echappée», spectacle au Centre 
Culturel. 

Du 18 novembre , Ciné-Débat 
«  Vincent et Moi  » au cinéma de 
Dourdan. 

Le 19 novembre , Conférence 
avec le phi losophe Joseph 
SCHONAVEC au Centre Culturel 
de Dourdan. 

Le 20 novembre, «  Forum 
d ’ A s s o c i a t i o n s » , a c t i v i t é s 
culturelles, sportives et de loisirs 
au Site de l’IADES. 

Le 22 novembre«  PERCUJAM», 
spectacle de musique au Centre 
Culturel. 

Le 13 et 20 novembre , SPORT 
pour tous «  Multisport  » et 
« Olympiades » à Dourdan. 

…ENTRE AUTRES 

L  ‘I A DE S organise du 12 au 22 novembre 2019 une série 
d’événements sous le nom « La Dizaine de l’Inclusion… Pour 
Vivre Ensemble ». 
L’institution par son 
fonctionnement, peut   
tendre à isoler les 
personnes en situation 
de handicap et les 
l imi ter dans leurs 
d é c i s i o n s a u 
quotidien. 
C’est   à      partir   de     
c e c o n s t a t q u e            
l ’ I A D E S a m i s l a 
question de l’inclusion 
a u c œ u r d e s e s 
réflexions.  
L’objectif de demain 
e s t q u e c h a q u e 
personne, si elle le 
désire, puisse vivre 
chez elle, parmi les 
autres   et   non 
simplement à côté des autres.  
C’est pour accompagner ce changement important, pour 
faire comprendre ce qu’est la situation de handicap et ce 
qu’est l’inclusion, que l‘IADES organise cet événement. La 
dizaine de l’inclusion comprendra diverses actions 
culturelles.
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SPECTACLE IADES/ POINT JEUNES 
 Le DIMANCHE 17 NOVEMBRE A 17H, ENTRÉE GRATUITE 

SPECTACLES & THEATRE 
               Au Centre Culturel de Dourdan

Grâce à la Possible Echappée, l’IADES et le 
Point Jeunes de Dourdan ont le plaisir de 
vous présenter un spectacle unique. La 
Possible Echappée, association promouvant 
la pratique artistique pour les personnes en 
situation de handicap, a accompagné 
collégiens et personnes en situation de 
handicap pour une réalisation hors du 
commun. Une troupe éphémère, composée 
des personnes qui ne suivent pas le même 
chemin, nous montrera qu’il est pourtant 
possible de se rejoindre sur les planches. Riche en découvertes et en rencontres, cette initiative 
contribue sans aucun doute à la construction d’une société inclusive.     
Source www.iades.fr 

  «PERCUJAM«   
Le vendredi 22/11/2019 à 20h30 

«RUR 2020 LE CABARET DES 
ROBOTS«  

 Le vendredi 15/11/2019 à 20h30

Une troupe de théâtre en crise entame la 
répétition de son nouveau spectacle : une 
adaptation de la pièce R.U.R. de Karel Capek 
dans une version musicale et chantée. R.U.R. 
(Les Robots universels de Rossum), pièce en 
quatre actes, raconte comment les robots 
androïdes de la firme Rossum’s Universal, 
fabriqués en masse pour libérer les hommes 
du travail, vont peu à peu prendre conscience 
de leur puissance et dominer le monde... RUR 
2020 est une comédie musicale jouée par des 
personnes en situation de handicap. 

« PERCUJAM » est un groupe atypique de 16 
musiciens, composé de jeunes adultes 
autistes et de leurs éducateurs. Ils ont fait 
vibrer de grandes scènes avec un répertoire 
qui suscite chaque fois un enthousiasme 
d ’a u t a n t p l u s i n t e n s e q u ’ i l s ’a g i t 
d’interprétations à la fois rigoureuses et 
inédites qui suscitent une irrépressible envie 
de danser.  
           
Tarif - Plein tarif : 14.00   
Tarif réduit : de 3.00 € à 7.00 €  

http://www.jardipartage.fr
http://www.jardipartage.fr
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Les résidents du Foyer de Vie de Sainte-Mesme, 
vous invitent à découvrir leur vision de la vie à 
travers l’exposition des photographies du 12 au 22 
novembre 2019 à la Médiathèque de Dourdan. Elle 
est située Place du Chariot, à la sortie du centre-
ville, en direction d'Étampes. Il existe deux entrées, 
une place du Chariot et une autre par le parc 
Lejars-Rouillon avenue d'Étampes.

Dans le cadre de la 
dizaine de l’inclusion 
sociale nous souhaitons 
sensibiliser les enfants 

et les adolescents au 
v é c u e t a u q u o t i d i e n d e s 
personnes handicapées, parce que les enfants 
d’aujourd’hui seront les adultes de demain. 
Fort du succès des ciné-débats organisés 
depuis maintenant deux ans par Gaëlle 
THIROUX, monitrice éducatrice de l’internat 
du » Foyer Les Soleils d’Or » nous allons mettre 
l’accent sur une forte sensibilisation des 
établissement scolaires de Dourdan et de ses 
environs, allant de la maternelle au lycée. 
C’est pourquoi nous allons mener différentes 
actions auprès des écoles maternelles, des 
écoles primaires, les collèges, les lycées, le 
centre de loisirs de Dourdan et le Point Jeunes. 
‣ Avec les écoles maternelle les conteuses 

bénévoles qui interviennent auprès des 
personnes accueillies aux Soleils d’Or et à 
Myosotis iront raconter une histoire dans les 
différents classes, en lien avec la différence et 
le handicap auprès des enfants. 

‣ Un personne accompagnée des Soleils d’Or 
présentera une comptine en MAKATON, 
système de communication gestuelle et 
utilisant des symboles graphiques. 

‣ Dans les écoles primaires nous 
organisons des cinés débats avec la 
diffusion de « Et toi qu’aurais tu fais 
à ma place  ?  » Ce petit film qui est 
composé de cinq dessins animés 
racontant chacun l’histoire d’un enfant 
en situation de handicap. Cinq 
situations en lien avec la différence et 
le handicap. Une telle situation est 
décri te à la fin du film. Nous 
demandons aux enfants ce qu’ils 
auraient fait dans une telle situation. 

‣ Nous concevons une mal le t te 
sensorielle afin d’organiser différents 
jeux de mise en situation. 

‣ Ciné-Débat au collège, le 14, 18 et 19 
novembre « Les mots doux ». 

EXPOSITION PHOTOS MEDIATHEQUE DOURDAN  
DU 12 AU 22 NOVEMBRE 2019

CINÉ-DÉBATS

ET TOI QU’AURAIS TU FAIS A MA 
PLACE?
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Avec le centre 
de loisirs de Dourdan seront
organisées un après-midi le 

mercredi  20 novembre des  Olympiades :  ateliers 
sensoriels, parcours moteur...  Seront également 

présent à la journée multisports le Point Jeunes. Les 
résidents souhaitant participer à ces journées 

pourront s’inscrire. Durant cette Dizaine les résidents 
volontaires pourront s’entrainer le soir avec les 

adhérents de certain club sportif (kung Fu, aéroboxe, 
tae kwon do, handball, tir à l’arc, 

kick boxing...). Très prochainement une fiche
d’inscription circulera au sein des différents 
établissements et les personnes accueillies 

souhaitant participer aux cours 
pourront s’inscrire.

EXPOSITION CENTRE CULTUREL 
                     DU 13 AU 20 NOVEMBRE 2019 

SPORT POUR TOUS 
 « Olympiades »
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La Dizaine de l’Inclusion...
... Pour Vivre Ensemble

I.A.D.E.S

Centre Culturel de DOURDAN
Peinture & Sculpture

Nous vous invitons à participer à une grande exposition 
artistique qui aura lieu au Centre Culturel « René Cassin » 
de la ville de Dourdan. Cette exposition, qui aura lieu du 
13 au 20 novembre prochain, sera focalisée autour des 
thèmes de la peinture et la sculpture. Elle aura pour 
objectif de réunir dans un même lieu les réalisations 
provenant de quatre établissements d’accompagnement 
éducatif spécialisé des personnes en situation de 
handicap : le foyer de jour « Les Soleils d’Or », le foyer de 
jour «  Le Pont Pierre  », le foyer de vie «  Fontaine 
Bouillante » et  l’Association «Bleu Soleil ». 
Deux invités d’honneur  parraineront cette exposition, Mr 
Khaled ALKHANI, artiste peintre syrien et Mme Camille 
DETRIVIERE, jeune artiste peintre  autiste, âgée de 17 
ans, est originaire de Valenciennes.
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CINÉ & RENCONTRES    
                    CINEMA LE PARTERRE

Jeudi 14 novembre /20H   « PERCUJAM » d’Alexandre MESSINA

Séance en présence d’Alain MIRO, producteur et scénariste du film. 
PERCUJAM est un groupe de musique unique, composé de jeunes adultes 
autistes et de leurs éducateurs. Artistes de génie, ils sillonnent les scènes 
françaises et étrangères avec un répertoire entrainant, aux textes poétiques 
et militants. Un monde à découvrir, où travail, humanisme et humour 
riment avec musique.

Lundi 18 novembre 14H   « HORS NORMES » d’Eric TOLEDANO et Olivier NAKACHE

Le CCAS fait son cinema! Ciné-Senior dédié a l’inclusion: projection suivie d’un 
débat avec la participation de l’IADES. Hors-Normes d’Eric TOLEDANO et 
Olivier NAKACHE avec Vincent CASSEL et Reda KATEB. Bruno et Malik vivent 
depuis 20 ans dans un monde à part, celui des enfants et adolescents autistes. 
Au sein de leurs deux associations respectives, ils forment des jeunes issus des 
quartier difficiles pour encadrer ces cas qualifiés « d’hyper complexes ».

Jeudi 21 novembre /20h30    «  GABRIELLE »  de Louise ARCHAMBAULT

Avec la participation de Robert CHARLEBOIS. Gabrielle et Martin son deux 
jeunes gens atteints d’une déficience intellectuelle. Ils se rencontrent dans 
une chorale et tombent fous amoureux. Mais leur entourage, en particulier la 
mère de Martin, voit d’un très mauvais oeil cette liaison. Tandis que les 
choristes répètent afin de monter sur scène pour accompagner Robert Charlebois,        
Gabrielle fait tout pour prouver son autonomie et gagner son indépendance…

Lundi 18 novembre /20H30  « Vincent et moi » d’Edouard CUEL et Gaël BRETON

Séance en présence de Mr CUEL, réalisateur. Vincent est né avec une 
tr isomie, une di fférence qui demande du courage, de 
l’accompagnement, de la patience, et une bonne dose d’humour 
parfois. Tout est un peu… beaucoup… plus compliqué pour lui. Il 
aimerait vivre comme tout le monde, travailler, être autonome et 
surtout être amoureux… Un documentaire de cinéma poignant et 
émouvant, sur le combat d’un père pour faire reconnaître les droits de 
son fils, une véritable quête d’intégration.  
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La Dizaine de l’Inclusion...
... Pour Vivre Ensemble

I.A.D.E.S

Centre Culturel de DOURDAN
Peinture & Sculpture

CONFERENCES
Le mardi 19 novembre à 18h30 au Centre Culturel  
Josef Schovanec est un philosophe, écrivain français et voyageur autiste, 
militant pour la dignité des personnes autistes. Mr Schovanec donne de 
nombreuses conférences et des formations dans le domaine de l’autisme. Il 
nous propose de faire une transhumance vers un monde différent qui 
commence tout près de chez nous. 

Le mercredi 13 novembre à 20h au Centre Culturel  
Florent Babillote «  Schizophrénie, les clés pour s’en sortir »  
Florent Babillote est atteint de schizophrénie. Cela ne l’empêche pas d’avoir une vie 
remplie. Il dit souvent « ma schizophrénie est ma force ». Auteur de deux textes dont 
l’un sur sa maladie et comment il a procédé pour s’en sortir (Obscure Clarté). Il vous 
présentera une conférence  sur la schizophrénie et sur les clés pour s’en sortir. Il est 
notamment intervenu au Ministère de la Santé. Ses conférences sont des moments 
inoubliables pleins d’espoir pour les familles, les personnes soignées mais aussi pour 
le personnel soignant.

LE TRUCK A  PARTAGER 
Notre Food Truck saura ravir vos papilles… 
L’ESAT « Les ateliers de l’Ermitage » propose aux 
Dourdannais de découvrir des menus de saison. 
Professionnels de la restauration, les travailleurs de l’ESAT auront le plaisir de vous servir 
leurs recettes réalisées à partir de produits frais. 
Le TRUCK A PARTAGER participera pleinement à la « Dizaine de l’Inclusion « en créant des 
opportunités pour se rencontrer, échanger et prendre du plaisir à table. 

LIVRE - LE TEMOIGNAGE 
UNIQUE D’UN MALADE QUI 
A CHOISI LA VIE. 
Dès sa naissance, on découvre 
que Stéphane est atteint de la 

« maladie des os de verre  ». Concrètement, ses os sont d'une extrême 
fragilité et peuvent se briser au moindre choc. Aujourd'hui, à 36 ans, il ne 
mesure que 95 centimètres et se déplace en fauteuil roulant. Son récit, émouvant et sincère, 
retrace son enfance marquée par des accidents à répétition, qui ont failli lui coûter la vie. Mais 
surtout, Stéphane raconte sa quête d'indépendance pour apprendre à se déplacer seul, trouver 
un travail ou vivre dans son propre appartement. Il sait qu'il n'aura jamais une existence normale 
et que tout peut s'arrêter brutalement. Mais malgré tout, il trouve que la vie est belle. Son combat 
contre le handicap et la résignation est une formidable leçon sur les forces insoupçonnées que 
chaque être humain porte en lui. 

  TEMOIGNAGE 
     Stéphane FROGER

FOOD TRUCK 
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LE DUO DAYS
LE DUO DAY 
Une entreprise, une collectivité, une association, accueille à l’occasion d’une journée nationale, 
une personne en situation de handicap, en duo avec un professionnel volontaire. 
Ce dernier lui fait découvrir son métier, son quotidien. 
L’IADES reprend le concept du Duo Day pour 
l’appliquer lors de la Dizaine de l’Inclusion 
avec des commerçants et entreprises de la 
ville. 
Ces rencontres sont une opportunité pour 
changer de regard, une manière de participer 
activement et de façon transversale à la 
visibilité et à l’inclusion des personnes en 
situation de handicap. 
Elles permettent de mieux connaître le sujet 
du handicap, découvrir les atouts et les 
qualités professionnelles des travailleurs 
handicapés. 
Pour les personnes en situation de handicap, c’est l’occasion d’être au contact du monde ordinaire, 
de découvrir un environnement de travail, de préciser éventuellement un projet professionnel, 
d’amorcer un parcours d’insertion. 

Un projet de réalisation d’un court 
métrage en partenariat avec la 
classe audiovisuelle du Lycée Nikola 
Tesla va voir le jour pour la Dizaine 
de l’Inclusion, le 20 novembre. 
Dans ce court métrage, cinq à six personnes ont été 
interviewées sur le thème de l’inclusion, des personnes en 
situation de handicap. 
Différents domaines d’inclusion sont abordés au travers de 
ces témoignages. 
• Fanny DAVID du Foyer de Jour « Les Soleil d’Or », pour le 

sport. 
• Marie MILINKOV, du Foyer de Jour «  Les Soleil d’Or  » 

pour la famille. 
• Florian DUPE, du Foyer de Jour « Les Soleil d’Or » pour 

la scolarité. 
• Aurélie BRESSY, du Foyer de Jour «  Les Soleil d’Or  » 

pour la famille et le foyer. 
• Stéphane FROGER, auteur du livre «  En mille 

morceaux » pour l’inclusion scolaire 
• Mme ROUSSEAU maman de Théo pour l’inclusion dans 

les loisirs 
Les 2 dates de tournage ont eu lieu les 17 et 24 
septembre 2019 sur le site de l’IADES. 

TEMOIGNAGES
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PROGRAMME 
DU 12 AU 22 NOVEMBRE 2019


