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EXPOSITIONS - CONCERTS 
ACTIVITÉS CULTURELLES ET SPORTIVES

SEMAINE DU

HANDICAP

LUNDI 13
14h30 à 17h
Théâtre de la Licorne 
Le service de 
prévention de Cannes 
Bel Âge propose 
dans le cadre de La 
Semaine du cerveau, 
une conférence animée 
par le Professeur Régis 
Logier, directeur de 
l’INSERM, sur « Les 
émotions au cœur du 
cerveau ».

À partir de 19h - Espace Miramar 
Projection de Rosalie Blum accessible aux 
personnes sourdes et malentendantes.
Tarif préférentiel Cannes Cinéma : 4,50 €

MERCREDI 15  
9h30 à 16h30 - Espace Miramar 

Dans le cadre de la 28e 
Semaine d’information 
sur la santé mentale 
(SISM), le collectif 
SISM propose des 
conférences à l’Espace 
Miramar, rue Pasteur. 
Avec la participation du 
centre hospitalier de 
Cannes, Adapt & Form, 
Espace santé jeunes du 
bassin Cannois, Isatis, 
Reflets, GEM phénix, 

les 3 chemins, l’UNAFAM 
Un film à 11h30 Qu’est-ce-qui fait une vie 
réussie ? suivi d’un débat animé par Guillaume 
Roux.
Entrée gratuite

SAMEDI 18  
               À partir de 19h - Palm Beach

Palm Beach
HANDISHOW  - 
« Rêvons ensemble » 
organise 
un défilé de mode 
avec des sportifs 
valides et handicapés 
suivi d’une tombola 
et d’un cocktail 
dinatoire.

Entrée soirée cocktail 
et amuse-bouche : 20,50 €, tarif groupe sur 
demande : 15 €
Renseignement : 06 42 72 27 21

www.semaine-sante-mentale.fr?

du 13 au 26 mars 2017

 TRAVAIL &Santé mentale

e28 édition

AFP/SPF

CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE

EN PARTENARIAT AVEC



JEUDI 9
10h30 à 15h30 - Les Allées de la Liberté, 
kiosque à musique 
Stands d’information et ateliers ludiques 
en partenariat avec Adapt et Form, ADAPEI, 
France Alzheimer 06, l’I.U.T de Menton et le 
CCAS de Cannes
• L’Azuréenne sports adaptés propose un 

parcours sensoriel sur 
l’esplanade
• Grand Concours de 
‘‘BOCCIA’’ par le centre 
Labreuille
• Animation musicale 
(Rencontres Chantantes) 

9h30 à 12h /14h 
à 17h - Espace 
prévention Cannes 
Bel Âge (2 rue 
Sergent Bobillot)
• Cannes Bel Âge 
propose Journée 
Nationale de 
l’audition 
• Stand de 
sensibilisation 

aux risques auditifs et dépistages par des 
audioprothésistes

À partir de 20h - Espace 
Mimont
Spectacle Voyages proposé 
par la compagnie Entrée des 
Artistes. Spectacle gratuit, 
140 places maximum. 
Réservation 06 17 13 42 39

SAMEDI 11  
8h à 17h - Salon jaune, hôtel de ville
Exposition journée Art’di : ergonomie et 
mobilité urbaine

8h à 9h30 - À proximité du Salon jaune
Balade thermique (max. 15 personnes)

9h30 à 12h30 - Table ronde et présentation 
sur la thématique avec Yohann Raynaud 
accessibilité des bâtiments communaux,
Audrey Rastrelly, architecte DPLG, Fréderic 
Berard, cabinet conseil et Julien Navarre, 
ergothérapeute. 

Les cinémas des Arcades et de l’Olympia
Les cinémas proposeront en partenariat avec 
l’ARDDS des séances où les films seront 
sous-titrés pour les sourds, les malentendants 
et les personnes de langues étrangères. 
Un questionnaire sera mis à disposition des 
spectateurs pour recueillir leur avis.

VENDREDI 10  
Initiation à la voile en partenariat avec Cannes 
Jeunesse, places limitées. Rotations de 2 
heures - 4 départs dans la journée. 
Contact CCAS service Manifestations & Handicap  
04 93 06 31 70 / Poste 5512
Journée informative et de sensibilisation dans 
les écoles élémentaires

12h à 14h45 - Faculté des métiers 
(56 rue de Cannes à La Bocca) 
Déjeuner dans le 
noir. Avec le soutien 
de l’association 
Valentin Haüy 
Préinscription 
obligatoire 20 places 
maximum au 04 97 
06 49 24. Prix du 
repas : 21,50 € hors 
boissons

10h à 12h - Musée de la Castre au Suquet 
‘‘Découverte des épices’’. Visite du Musée 
basée sur l’odorat et le goût et dégustation de 
thé Indien 
Préinscription obligatoire, 20 places maximum, 
au 04 89 82 26 26 ou 
mediationmusees@ville-cannes.fr

14h30 à 17h
Table ronde : Comment communiquer sur le 
handicap différemment ?

À partir 
de 19h - 
Théâtre de 
la Licorne 
Grand 
concours 
de chants 
proposé par 
Rencontres 
chantantes. 
Spectacle 
gratuit.

GRATUIT DIMANCHE 12
Esplanade de la Pantiéro 
10h30 - Réveil musculaire avec ADAP & FORM
11h -  Départ de la marche ludique et 

conviviale de l’hôtel de ville. 

Expositions, animations, activités sportives et culturelles, 
la Mairie de Cannes organise, en partenariat avec de nombreux 

organismes et associations, la Semaine du handicap. Une semaine pour 
encourager l’entraide et l’écoute, le civisme, la tolérance et le respect 

des difficultés liées aux handicaps.
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