CENTRE RESSOURCE AQUITAIN
VIE INTIME, AFFECTIVE, SEXUELLE ET HANDICAP

PROGRAMME DU FORUM DES USAGERS

VIE INTIME, AFFECTIVE ET SEXUELLE
DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP :
EXPLORER LES POSSIBLES !
Samedi 1er juillet 2017, au Dôme de Talence
Entrée gratuite sur inscription

Renseignements et inscriptions : centre.ressource.handicap@gmail.com

DEROULEMENT DE LA JOURNEE

9h30 : Accueil des participants
10h00 : Ouverture de la journée
10h30 : Table ronde Estime de soi, séduction et handicap
11h30 : Table ronde Favoriser le pouvoir d’agir, décider pour soi
∞
12h00-14h00 : découverte des stands, expositions et pause déjeuner
Stands : Appas, récré coquine, centre papillon, librairie Georges, Moon bien-être
Expositions photos : Handifemme, handimaternité
Exposition de peinture : Priscille Vincens
∞
Déjeuner : présence d’un food truck sur place (BBS)
∞
14h00 : Table ronde Handiparentalité
15h00 : Table ronde assistance sexuelle
16h00 : Speed dating
17h00 : fin de la journée

NOS PARTENAIRES EVENEMENTIELS

L’Appas a pour vocation de : Proposer un accompagnement à la vie affective, sensuelle et sexuelle aux personnes
en situation de handicap dans le respect de la législation française ; Faire valoir les droits et
libertés fondamentaux relatifs au corps et à l'esprit des personnes en situation de handicap ; Renforcer l'égalité,
la dignité et l'autonomie des personnes en situation de handicap ; Protéger leur vie privée et leur intimité ;
Promouvoir le droit à l'épanouissement personnel et social des personnes en situation de handicap.

Espace dédié à la famille sur Bordeaux, Le Centre Papillon est un espace accessible et ouvert à tous les parents,
futurs parents et enfants jusqu’à 9 ans. Une équipe pluridisciplinaire de professionnels bénévoles de la santé, de
la petite enfance et de la justice vous accompagne au travers des ateliers parents-enfants organisés chaque
semaine (voir planning) mais aussi d’événements et séances individuelles afin de répondre à vos besoins et ceux
de vos enfants. Parce que la parentalité est un droit pour tous, le centre papillon met en place des actions
spécifiques à destination des parents porteurs de handicap moteur ou sensoriel.

Le Café Georges de la Librairie Georges, situé en plein centre de Talence, au Forum des Arts et de la Culture,
propose de nombreuses animations et des événements intelligents. A la fois café-sciences, café-philo un
mercredi sur deux ou café citoyen. Des rencontres passionnantes sont organisées avec les auteurs, des débats
politiques, philosophiques ou sociaux rythment le calendrier mais aussi, les libraires qui vous donnent leurs coups
de cœur ce qui vous aiguillera parmi le large choix d'ouvrages que propose cette librairie. Le programme de
toutes ces animations est détaillé sur place ou sur le site Internet. Un moment de convivialité, de partage et
d'apprentissage à la fois.

Moon Bien-être, ancienne aide-soignante, s’est reconvertie dans les massages bien-être et la relaxation. Son
souhait est d'apporter "les soins du bien-être au domicile de tous" mais surtout aux personnes isolées et
dépendantes, notamment celles à mobilité réduite qui n'ont pas accès à ce type de prestations dans les instituts
de beauté. Moon bien être se déplace avec tout son matériel de massage et s’applique à faire de ce moment de
bien-être un soin individualisé en fonction des capacités et besoins de chacun. Un moment unique
suspendu... Où le "Ici et maintenant" prend toute sa signification et laisse ses effets dans le temps...

Avec l'offre la plus large du marché, Récré Coquine propose de nombreux produits coquins : sextoys, lingerie
sexy, accessoires et jeux coquins... Des plus classiques aux toutes dernières nouveautés, Récré Coquine vous fera
redécouvrir le fameux canard vibrant, les boules de geisha, vibromasseurs, et autres jouets intimes !

La peinture est la résurrection de Priscille Vincens. Amputée des deux jambes et du bras droit en 2006 à la suite
d'un accident qui faillit la tuer, elle revit grâce à sa création artistique. Entre abstraction et figuration, les
peintures de Priscille Vincens disent l’émotion à fleur de peau de cette miraculée de la vie. « Je ne cherche pas à
figurer mais à faire sentir », explique la Parisienne pour qui l’entrave physique a ouvert de nouvelles portes.
Celles de l’inconscient par exemple. « Je ne m’enferme plus dans le mental. Je libère mes chimères en toute
liberté. Je voyage… », Précise-t-elle. Inspirée par l’art-thérapie, Priscille Vincens semble croire en une forme de
rédemption secrète par le geste créateur. Son œuvre enfante des personnages tout droits sortis de son
imaginaire prolifique. Des figures parfois violentes qui rappellent les œuvres des expressionnistes allemands. «
Il y a du Munch et du Kirchner dans ma peinture », explique-t-elle.

O2 Radio, la radio des Hauts de Garonne, est apparue sur les ondes en juillet 1997, grâce à la
mobilisation et au dynamisme de quelques passionnés. O2 Radio souhaite donner la parole à tous,
dans un esprit d'ouverture au monde, respectant la pluralité des opinions, la diversité culturelle,
l'indépendance et la laïcité. Radio des Hauts de Garonne et de l'agglomération bordelaise, elle permet la
diffusion de l'information. Elle offre un complément d'informations (politique, économique, sociale,
sportive, culturelle, juridique, scientifique, ludique) ainsi que la possibilité pour des jeunes et des
adultes, de s'initier, et de se former aux métiers de la communication. O2 Radio veille également à
maintenir une certaine cohésion sociale basée sur la diversité de notre société, le respect d'autrui,
l'expression des solidarités ainsi que l'analyse de divers sujets d'actualité et de thématique lors de
débats, d'émissions, d'évènements, produits et coproduits par O2 Radio et ses partenaires.

BBS est un service de restauration nomade de qualité, proposant des burgers, des bagels, et des
samossas intégralement cuisinés à la demande et préparés uniquement à partir des produits frais
sélectionnés par nos soins. Menus : environ 10 euros.

