INTERVENANTS
AAB

Association des Autistes de Besançon

ADAPEI
Avec la participation de

Association Des parents et Amis des
Personnes Déficientes Intellectuelles

AFTC

Association des Familles des
Traumatismes Crâniens

APEDA

Association des Parents d’Enfants
Déficients Auditifs

APF

Association des Paralysés de France

CEEDA

Centre d’Éducation pour Enfants
Déficients Auditifs

CREESDEV

Centre Régional d’Enseignement et
d’Education Spécialisés pour Déficients Visuels

GEM

Groupe d’Entraide Mutuelle : La Fontaine
Les invités au festin - Les amis de Ma rue
là - Ô jardin de Floréal - Vivre en ville Léo
Lagrange

MIRA

1er centre européen d’éducation de chiens
guides spécifiquement destinés à des
enfants déficients visuels dès 12 ans

Nous Aussi

MISSION HANDICAP
DU CCAS DE BESANÇON
9 rue Picasso 25050 BESANÇON
03 81 41 22 82
handiactu@besancon.fr

Sors les mains d’tes poches

Accès à la culture pour le public sourd et
malentendant

UNAFAM

Union Nationale de Familles et Amis des
personnes malades et/ou handicapées
psychiques

Voir Ensemble

Mouvement chrétien des personnes
aveugles et malvoyantes

Et avec le soutien de bénévoles
indépendants, du Rectorat de Besançon
et de l’association Don Du Souffle
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CONTACT

Association française des personnes
handicapées intellectuelles

C’EST QUOI ?
Le but du B.U.S. est de permettre aux personnes
de mieux appréhender les différences en
les expérimentant, en avoir une meilleure
connaissance et renforcer le vivre ensemble.

Se déplacer en
fauteuil et/ou
avec une canne
blanche
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À
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Effectuer
un achat en
situation de
handicap visuel

il ?
une boutique en fauteu
Comment rentrer dans

Comment ne pas céder à l’angoisse pour un achat avec un
trouble psychique ?
prendre sans le son ?
Comment se faire com

Comment se comporter avec une personne aveugle ?

Ces questions sont abordées de façon
ludique et vivante pour rendre palpable la
situation du handicap :

Comprendre ce
que signifie être
différent dans
son corps et son
psychisme.

Se mettre à la place
des personnes
handicapées en
participant à des
ateliers.

Comprendre les enjeux
de l’accessibilité et
de la citoyenneté en
réalisant des parcours
pédagogiques.

Apprendre à
prendre soin
de soi et des
autres.

Ressentir
le poids de
l’âge grâce au
simulateur de
vieillissement

Pouvoir se dire que si
le handicap survient,
rien n’est perdu et
qu’il est possible de
vivre heureux.

Bénéficier des
témoignages
de personnes
handicapées
psychiques ou
mentales
Expérimenter
le handicap
via des jeux
de rôles et
des mises en
situation

Utiliser des
techniques
de langages
alternatifs

