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Facile à lire et à comprendre

Cette plaquette est écrite en Facile À Lire et à Comprendre 
(FALC), elle est faite pour aider les personnes déficientes  
intellectuelles mais elle peut être utile à tout le monde.

du 13 au 16 mars 2017

PROGRAMME
Participation gratuite
Plus d’informations sur mdph.oise.fr



 

LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER !

La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) propose 
un parcours de sensibilisation aux handicaps moteurs et visuels.

Conçu d’éléments modulables et d’objets pédagogiques, ce parcours 
permet aux personnes valides de mesurer les difficultés quotidiennes 
rencontrées par les personnes handicapées, en se confrontant ainsi à 
différents obstacles.

L’animation est ouverte à tout public (sur rendez-vous1) et sera assurée 
par des professionnels de la MDPH.
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ATELIERS, EXPOSITION ET SENSIBILISATION AUX HANDICAPS
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• Parcours de sensibilisation aux handicaps moteurs et visuels, temps  
   d’échange en fin de parcours avec les professionnels de la MDPH les     
   matins des 13, 14, 15 mars et toute la journée du 16 mars1.
•  Exposition de peintures et statues réalisées par les personnes 

handicapées de l’ADAPEI de l’Oise.
• Exposition de bijoux réalisés par les personnes handicapées de  
   l’ARCHE.

Cette exposition-vente, ouverte à tous, permettra de découvrir et 
d’admirer parures, œuvres et objets réalisés par des personnes ayant 
des difficultés à verbaliser et découvrant, en elles, des ressources 
insoupçonnées.

Ouvert à tout public aux horaires d’ouverture de la MDPH
Maison Départementale des Personnes Handicapées
1, rue des Filatures CS 10628 – 60000 Beauvais

1 Merci de bien vouloir prendre rendez-vous : mdph.contact@oise.fr 
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En présence de Madame Sophie LEVESQUE,  
Vice-présidente du Conseil départemental  

chargée des personnes âgées et des personnes handicapées.

   De 9h à 12h :

   • Atelier de cannage de chaise animé par les personnes handicapées de l’ADAPEI.
   • Atelier de démonstration de création de bijoux par les personnes handicapées   
      de l’ARCHE.
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