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Saumur. 4 au 11 juin : Une semaine 

complète dédiée au handicap  

C'est une grande première à Saumur ! La Ville a annoncé 

ce mercredi la tenue des premières Assises du Handicap, du 

lundi 4 au lundi 11 juin prochain. « Pour que chacun trouve 

sa place », un programme complet a été élaboré pour mieux 

comprendre la vie des personnes en situation de handicap « 

sans compassion quelconque », souhaite la Ville de Saumur. 

 

 

Aujourd'hui, 12 millions de Français (sur 67 millions) sont touchés par un handicap et 80% 

des handicaps sont invisibles. 2% des nouveau-nés sont porteurs d'un handicap chaque année, 

« mais au total, ce sont 100% des Français, et des Saumurois, qui sont concernés. On 

organise des choses pour tous les Saumurois, y compris les handicapés », rappelle Jackie 

Goulet, le maire de la Ville de Saumur.  

 

« Ces gens qui ont l'extraordinaire capacité du dépassement de soi » 
 

Pour l'élu, la tenue des Assises du Handicap sur la Ville est un engagement cher à la 

municipalité : « La Ville de Saumur a décidé de s'engager avec force pour mieux accepter le 

handicap, pour l'intégrer dans la société, dans le monde du travail, pour changer les regards. 

Pour le montrer sous un jour nouveau, aussi, à travers l'art, la musique, le sport. Il est 

important de consacrer un temps pour ces gens qui ont l'extraordinaire capacité du 

dépassement de soi ». Et Astrid Lelièvre, 4e adjointe déléguée notamment au handicap, 

d'ajouter : « La première raison d'organiser ce type d'événement sur Saumur, c'est la réflexion 

prioritaire sur l'acceptation de nos différences ».  

 

Des Assises du Handicap, « sans compassion quelconque » 
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Si la volonté de la Ville de Saumur est d'intégrer le handicap dans la société, le maire Jackie 

Goulet s'est tout de même interrogé sur le symbole d'un tel événement : « Je me suis posé la 

question : pourquoi organiser un événement spécialement pour les personnes en situation de 

handicap, alors que notre volonté est qu'elles soient acceptées comme des personnes 

quelconques ? Mais je pense que l'on pourra ne plus faire ce genre d'événements que lorsqu'il 

y aura une acceptation totale du handicap, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui ». Même son de 

cloche chez Astrid Lelièvre : « On dit souvent qu'on ne fait rien pour les handicapés. Les 

Assises du Handicap sont une belle preuve que les choses bougent. Et c'est la première fois 

que nous avons la possibilité de réunir tous les acteurs de ce secteur. On réagit souvent de 

manière technique aux demandes des handicapés, comme les règles d'accessibilité PMR. Avec 

les Assises du Handicap, nous agissons de manière inclusive ». Baba Gueye, directeur des 

services aux familles et responsable contrôle de gestion à la Ville de Saumur, a lui tenu à 

remercier tous les partenaires (1) : « Nous avons senti une réelle volonté chez les acteurs du 

handicap en Saumurois. Le programme des Assises du Handicap est le reflet de cet 

engagement ».  

 

Un programme divers et varié et une nuit du handicap fédératrice  
 

Des animations tournées vers tous les publics pour changer de regard sur le handicap, et qui 

s'articulent autour du sport, de la citoyenneté et de l’accessibilité, du logement, de l'éducation, 

de la formation, de l'emploi et de la culture. 

 

Dès le lundi 4 juin, c'est par l'art que s'ouvriront les premières Assises du handicap de Saumur 

: le vernissage de l'exposition « Talents et Handicap », installée toute une semaine au Théâtre 

le Dôme, donnera le top départ.  

 

Une première édition marquée également par l'accueil au gymnase Jean Chacun de la journée 

annuelle de formation destinée aux dirigeants et éducateurs de clubs sportifs et organisée par 

la Direction Départementale de la Cohésion Sociale.  

 

Le rendez-vous est également donné le vendredi 8 juin, à l'occasion de la « Nuit du Handicap 

» avec la chorale « les Chats Noirs » et le groupe de musique « Cactus » qui apportera un air 

rock'n'roll à ces Assises. Cactus, groupe atypique originaire de Saint-Germain-en-Laye, est 

majoritairement composé de musiciens en situation de handicap. Une Nuit pour fédérer, créer 

du lien et célébrer le vivre ensemble à travers la musique. 

 

Le samedi 9 juin, lors de « Faites du sport 2018 » une attention particulière sera portée au 

sport adapté. Ainsi, des associations labellisées recevant des personnes porteuses de 

handicap(s) seront mises à l'honneur. 

Comme chaque année la base nautique et de loisirs de Millocheau accueillera les associations 

sportives saumuroises. 

 

Et, bien sûr, témoignages, conférences, tables rondes rythmeront également cette semaine qui 

s'annonce étonnante de surprises, de découvertes et d'émotions. Des rendez-vous ouverts à 

tous où chacun trouvera sa place. 

 

 

 

Quelques chiffres sur le handicap en Saumurois : 
 



- 2 504 Saumurois bénéficient d'un droit ouvert à la MDPH (Maison Départementale des 

Personnes Handicapées) 

- 52% sont des hommes 

- 5% sont âgés de 50 ans ou plus 

- 3 138 aides actives identifiées, dont 22% de travailleurs handicapés 362 places en structure 

d'accueil à Saumur 

(source : CCAS de la Ville de Saumur - ABS 2015) 

 

Infos pratiques : Lien Inscription : https://www.inscription-

facile.com/form/FcN28OPCb73TFBtQdTf3. Les liens d'inscriptions seront activés à partir du 

jeudi 24 mai 2018, à 12h 

Saumur. Assises du Handicap : premier 

temps fort le lundi 4 juin au Dôme  

Le premier temps fort les Assises du Handicap qui se 

tiendront à Saumur du 4 au 11 juin aura lieu dès le lundi 4 

juin de 15h à 18h au Théâtre Le Dôme avec l'intervention 

de Pascal Jacob sur le thème de « L'école de l'autonomie »  

 

 

 

1er temps fort le lundi 4 juin : intervention de Pascal Jacob 
 

Pascal Jacob est président de l’association Handidactique (Association fédérant des 

personnalités et compétences pour définir les meilleurs concepts et stratégies pédagogiques 

sur le handicap), administrateur de la FHF (Fédération hospitalière de France) et auteur de 

"Liberté,égalité, autonomie" et de "Il n'y a pas de citoyens inutiles". Cette intervention sera 

suivie de témoignages sur le thème "En Chemin vers l'autonomie". Au tour de cette table 

ronde, des personnes engagées qui souhaitent partager leurs expériences : 

- Carine Hervieu, auteure de "liberté d'être une femme à part entière" accompagnée de son 

médecin réeducateur. 

- Jonathan Josse (handibike) 
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- Maxime Suire (Ataxie de Freidreich) 

- Jean Pascal Foucron (ADAPEI/La Breille les Pins) 

Les livres de Mme Carine Hervieu et de M. Pascal Jacob seront présentés et des exemplaires 

seront distribués aux premiers inscrits (nombre limité) 

 

Infos pratiques : Lundi 4 juin de 15h à 18h, théâtre Le Dôme de Saumur - Gratuit - Nombre 

de places limité à 100 - Retrouvez le reste du programme sur www.mysaumu 

 

 

http://www.mysaumur.f/

