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La Jeune Chambre Economique de Tarbes et de la Bigorre  
organise l’action : « HANDICAP OU PAS CAP ? » 

le samedi 10 septembre 2011 
de 10h 19h - Place St-Jean au Centre Ville de Tarbes 

 
 
 

« HANDICAP OU PAS CAP ? » en quelques mots 
 
Nous sommes tous touchés de près ou de loin par le handicap : une connaissance, un 
enfant, des parents âgés, un accident de la vie, une inaptitude provisoire ou définitive, une 
maladie, ... Personne n’est à l’abri : certains naissent avec, d’autres le vivent suite aux 
accidents de la vie.  
 
Comment réagissons-nous face à ce handicap ? 
 

L’action « HANDICAP OU PAS CAP ? » est une journée d’information et de 

sensibilisation aux problèmes rencontrés au quotidien par les personnes handicapées. 
 
Trois types de handicap seront représentés par le biais d’ateliers de mise en situation 
(parcours sensoriels) : 

 Le handicap moteur : parcours en fauteuil roulant, épreuve sportive en 
fauteuil (basket…)… 

 Le handicap sensoriel visuel : initiation au braille, parcours « à l’aveugle », 
dégustation « à l’aveugle », reconnaissance d’objets au toucher, danse « en 
aveugle »… 

 Le handicap sensoriel auditif : initiation au langage des signes, danse en 
sourdine… 

 
Des témoignages de personnes handicapées et de leurs proches, de responsables 
d’associations mobilisées pour le handicap et de sportifs de haut niveau invalides viendront 
enrichir la journée. 
Des exposés agrémenteront les ateliers afin d’informer sur divers aspects du handicap. 
Enfin, la journée sera ponctuée de diverses animations périphériques comme un quizz sur 
les célébrités handicapées, et pour les enfants un concours de dessin sur le thème du 
handicap, un parcours sensoriel adapté … 
pour que la voie du divertissement nous aide à sensibiliser autrui plus en douceur sur un 
sujet sensible, mais tellement réel. 
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Les objectifs de l’action 
 
Cette journée a pour but de : 

 mieux faire comprendre les situations de handicap, 
 faire prendre conscience des principaux obstacles rencontrés au quotidien 
(restauration, transport, loisirs, sports, accessibilité, logement, scolarité, formation, 
insertion professionnelle, …), 
 sensibiliser les personnes valides et les pouvoirs publics au handicap. 

 
 
 

Les intervenants 
 

Cette manifestation est OUVERTE A TOUS. 
Tous les ateliers seront animés par des bénévoles de la Jeune Chambre Economique et 
des associations partenaires. 
 
 

La Jeune Chambre Economique de Tarbes et de la Bigorre 
 
…Une association au service de la cité… 
 
La JCE de Tarbes et de la Bigorre, née en 1972, fait partie des 120 Jeunes Chambres 
Economiques locales françaises qui constituent aujourd’hui la Jeune Chambre Economique 
Française, reconnue d’utilité publique depuis 1976. 

 
Depuis presque 40 ans, ses membres, jeunes actifs âgés de 18 à 40 ans, ne cessent de se 
passer le relais pour œuvrer activement au cœur de la cité. La semaine du cheval devenue 
Equestria et le 1er Festival de musique militaire sont les deux actions les plus 
représentatives du savoir-faire de notre association. 

 
 

Nos partenaires pour « HANDICAP OU PAS CAP ? » 
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