6èmes Journées Thématiques
du Centre d'Information et de Conseil sur les Aides Techniques

Aides techniques et Jeux :

faciliter l'accès aux loisirs d'intérieur
pour les personnes en situation de handicap

MARDI
5 AVRIL
2016

MERCREDI
6 AVRIL
2016

9h30-18h

10h-13h
14h-18h

Professionnels

Public, famille et
accompagnants

Entrée gratuite
Sur réservation

Entrée libre
et gratuite

Maison des Associations

55 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny
33700 MÉRIGNAC

Organisation des journées
Pour sa sixième édition, le Centre d'Information et de Conseil en Aides Techniques vous
propose de « jouer » ! Petits et grands, seuls ou ensemble, en situation de handicap ou
valides, le jeu nous rassemble.
Du simple jeu du commerce courant au jeu dédié ou adapté, du jeu individuel au jeu
collectif,

divers produits sont le support d’activités divertissantes, pédagogiques,

rééducatives ou de sensibilisation au handicap.
Le mardi 5 avril sera réservé aux professionnels rééducateurs ou animateurs :
ergothérapeutes, orthophonistes, orthoptistes, neuropsychologues,

psychomotriciens,

ludothécaires, éducateurs, …
Le mercredi 6 avril sera réservé aux personnes en situation de handicap et leur entourage.
Ces journées vous apporteront informations et conseils sur de nombreux jeux et jouets au
travers de l'exposition et des ateliers pratiques. Elles seront l’occasion de découvrir les
jeux et les offres de services, d’expérimenter les différents matériels et de partager des
moments ludiques.

Exposition
Les fournisseurs et les ludothèques vous proposeront en accès libre une gamme variée de
produits à destination de l’enfant à la personne âgée, adaptés à différentes situations de
handicap (moteur, cognitif, intellectuel, psychique, visuel).

Avec le soutien de :

Ateliers pratiques
de 10h à 17h30

Professionnels, personnes en situation de handicap seules ou accompagnées, pourront
tester le matériel en jouant et profiter des conseils des professionnels de la compensation
et des témoignages d’utilisateurs présents sur les ateliers.
5 ateliers pratiques sont proposés en accès libre :
 Jeux vidéos
Venez découvrir sur PC, tablettes ou consoles de jeux, les solutions d’accessibilité numérique au
travers de jeux de stratégie, d’action, de course, d’aventure, de sport, d’arcade…

 Accès aux jeux et jouets pour les personnes handicapées motrices
Découvrons ensemble les jeux surdimensionnés et les astuces et matériels pour rendre accessible les
jeux et jouets du commerce courant.

 Accès aux jeux pour les personnes déficientes visuelles
Venez expérimenter les jeux spécifiques et du commerce courant ainsi que les adaptations pour les
personnes déficientes visuelles. Bandeaux et lunettes de simulation seront à votre disposition pour
des mises en situation.

 Accès aux jeux pour les personnes atteintes de troubles "dys"
Des professionnels spécialisés vous apporteront informations et conseils sur les jeux pédagogiques
pour un apprentissage ludique.

 Accès aux jeux pour les personnes handicapées intellectuelles ou psychiques
Un ensemble de solutions adaptées à découvrir : jeux d'éveil et d'apprentissage, de stimulation
sensorielle, d'autonomie et astuces.
Ateliers animés par les professionnels du GIHP Aquitaine et des partenaires extérieurs :
AFM, CAP GAME, ESCAVIE, SAAAS ADPEP 17, IFE, Centre d’Ailhaud Castelet, PEP 64, UNADEV,
Centre de l’Audition et du Langage, Centre Hospitalier de Cadillac (Pôle PERSPECTIVES)

Sur chaque stand ou atelier, les animateurs présents pourront si besoin expliquer les règles
du jeu et partager une partie avec vous !

Informations pratiques
 Se rendre à la Maison des Associations de Mérignac
 En voiture : direction MERIGNAC Aéroport / Rocade Sortie 10 Mérignac Centre
 En tram : Ligne A jusqu’à la station « Pin Galant » puis 5 mn de marche.
 En bus : Ligne 34 jusqu'à l'arrêt "Pin Galant"
Informations sur Tram et Bus de la CUB : www.infotbc.com

C'est
ici !

 Se restaurer
Possibilité de restauration sur place uniquement le mardi 5 avril de 12h à
14h avec buffet froid sur réservation (voir coupon-réponse ci-joint).

Renseignements : GIHP Aquitaine Tél : 05.56.12.39.39.
Natacha LOVATO : nlovato@gihp-aquitaine.org
Annie RONDET : arondet@gihp-aquitaine.org
Site Web : www.gihp-aquitaine.org

