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Handicap   

 

« Changeons de regard » le 11 octobre 

Le 11 octobre 2005, dans toute la France, 

l’Association des paralysés de France (APF) va 

engager une action sur le thème de la discrimi-

nation. « Parce que le handicapé fait peur, précise 

l’APF, alimente les tabous, les personnes en situation 

de handicap sont victimes quotidiennement de 

discrimination : discrimination active (refus d’accès 

à un prêt, à un emploi…) ou passive (regards ou 

comportements désobligeants »… Pour l’APF, il 

s’agit d’une discrimination « insidieuse, cachée, 

larvée, qui ne dit pas son nom ». 

L’APF a donc décidé d’organiser une grande 

opération nationale de sensibilisation, le 11 octobre 

prochain, pour amener le public à changer de regard 

sur le handicap. Ainsi, l’APF sera présente dans 

différents lieux pour interpeller le public. Celui-ci 

sera notamment invité à effectuer deux gestes 

simples : 

1) Regarder une affiche mettant en scène une 

personne en fauteuil roulant. 

2) Mettre des lunettes spécialement créées pour 

l’occasion et regarder de nouveau l’affiche. Avec 

les lunettes, le fauteuil roulant disparaît pour 

laisser la place à une simple chaise. Le message 

passe tout naturellement : le fauteuil a changé 

mais la personne, elle, est toujours la même ! 

En Mayenne, l’APF se mobilisera : 

à Château-Gontier, dans la galerie marchande 

du centre Leclerc, avenue Georges-Pompidou, de 

9h30 à 12h ; 

à Laval, place du 11-Novembre, de 14h à 18h. 

 

 

 

 
Vie associative   

 

Coupes budgétaires, mais E-M-B-A-U-C-H-E-Z ! 

Des subventions amputées et payées tardi-

vement, constate la Conférence permanente des 

coordinations associatives (CPCA). Elle remarque 

également des « coupes claires » dans les budgets 

allant aux organisations de jeunesse et d’édu-

cation populaire, de développement rural, d’édu-

cation… Pour la CPCA, ce désengagement de 

l’Etat, qui s’accompagne d’un recours aux finan-

cements privés, ne peut que fragiliser la capacité 

d’innovation et d’expérimentation des asso-

ciations. 

Dans le même temps, le gouvernement appelle 

les associations à embaucher des milliers de 

chômeurs ou de bénéficiaires des minima sociaux. 

Ainsi, le ministère de la Jeunesse, des 

Sports et de la Vie associative a adressé aux 

préfets de département une instruction visant à 

ce que les associations de leur territoire 

« exploitent pleinement » les contrats aidés créés 

ou rénovés par la loi « Borloo » du 18 janvier 2005 

(en particulier les contrats d’avenir et les contrats 

d’accompagnement dans l’emploi). 

La conclusion de tels contrats doit intervenir 

« dans les meilleurs délais ». Afin de « créer une 

dynamique de succès », les préfets ont à rendre 

compte au ministre « chaque quinzaine », à partir 

du 1er octobre, des créations d’emplois associatifs 

dans leur département. 

Source : Actualités Sociales Hebdomadaires du 

30 septembre 2005. 



 
A votre agenda    

 

                                           
(1) – Cf. La Lettre du CEAS n° 200 de mars 2005. 

14ème édition de la Fête de la Science : du 10 au 16 octobre 2005 

Le CEAS-point-com n° 148 du 30 septembre 2005 a déjà annoncé la conférence organisée ce vendredi 7 

octobre sur « les dernières nouvelles de l’Univers ». Elle ouvrira tout un programme d’animations dans le 

cadre de la 14ème édition de la Fête de la Science, coordonnée en Mayenne par la Fédération des 

associations laïques. Parmi les diverses animations, cinq autres conférences sont proposées : 

Lundi 10 octobre, à 20h30, au Théâtre 

municipal de Mayenne (place Juhel), l’Association 

des sourds de la Mayenne traitera « Tout ce que 

vous avez toujours voulu savoir sur la surdité ! » 

Celle-ci sera abordée sous différents aspects : 

historique, médical, sociologique, linguistique… 

Mardi 11 octobre, à 18h30, au Conservatoire 

national des arts et métiers (CNAM), 23 rue de 

Clermont, à Laval, Claire Pinet, chargée d’étude 

à l’IHIE Ouest, réalisera une conférence sur le 

thème : « La gestion des déchets : quels risques 

sanitaires pour la population ? » 

Mercredi 12 octobre, à 20h30, au CCSTI – 

musée des Sciences, place de Hercé, à Laval, 

Jacques Arnould, chargé de mission au Centre 

national d’études spatiales, animera une 

conférence-débat sur le thème : « Ils percent nos 

secrets et les secrets de la Terre. Les satellites : 

flics ou anges gardiens ? » 

Jeudi 13 octobre, à 18h30, au CNAM, à Laval, 

James Lecomte, hygiéniste du travail et de 

l’environnement, présentera une conférence sur 

les pesticides à la maison : à quoi et comment 

sommes-nous exposés ? 

Jeudi 13 octobre, au CCSTI – musée des 

Sciences, à Laval, Olivier Sauzereau, astropho-

tographe, répondra à l’invitation de l’OPL 

Astronomie et de la librairie M’Lire pour débattre 

sur la manière dont les auteurs comme Jules 

Verne participent à l’évolution des sciences. 

Conférence sur l’eau : le 13 octobre 2005, à Laval 

Le jeudi 13 octobre 2005, à 20h30, au CREF (salle Athènes), 109 avenue Pierre-de-Coubertin, à Laval, 

l’Union départementale des associations familiales (UDAF), en collaboration avec l’Agence de l’Eau Loire-

Bretagne, organise une conférence sur le thème de l’eau : « Ensemble pour l’eau : la gestion de l’eau, sa 

qualité, l’utilisation par les consommateurs, son coût »… 

Intervention de Véronique Riou, coordinatrice du Schéma d’aménagement et de gestion de l’eau du bassin 

de la Mayenne, et de Michel Stein, délégué Anjou-Maine de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. 

L’élargissement européen : le 20 octobre à Bouchamps-lès-Craon 

Le jeudi 20 octobre 2005, à 20h30, salle des fêtes de 

Bouchamps-lès-Craon, l’Université rurale du pays 

de Craon (1) organise une conférence-débat avec 

Yves Dénechère, maître de conférences en histoire à 

l’Université d’Angers, sur le thème : « Les vertiges 

de l’élargissement européen : élargir l’Europe, 

jusqu’où ? Quelles frontières pour l’Europe ? » Cette 

conférence, préviennent les organisateurs, n’est pas 

un plaidoyer pour ou contre l’entrée de la Turquie. 

Elle a pour objectif d’« apporter des clés de 

compréhension pour répondre à la question : de 

quelle Europe voulons-nous ? » 

Tarif : 3 euros. Pour tous renseignements : Jean-

Yves Laurent. Tél. 02.43.06.25.26. Mél. 

univ_rur_craon@yahoo.fr 

 


