
Journées de l’accessibilité 
& de l’inclusion amiénoises

Les Inclusives, rendez-vous annuels de l’accessibilité de notre 
ville, sont nées de la concertation du Pacte pour le Bien Vivre 
à Amiens, véritable Projet social de territoire.

C’est d’ailleurs l’objectif que nous nous sommes fixé et pour 
lequel nous nous sommes engagés, à savoir sensibiliser 
le grand public aux handicaps par la mise en œuvre d’un 
événement qui rassemble les Amiénois, chaque année.

L’année précédente, 1 868 participants se sont réunis pendant 
5 jours, créant ainsi un véritable succès pour le lancement de 
cette opération.

Chaque année, nous souhaitons montrer et démontrer que 
l’inclusion est possible, à condition de le vouloir. Et pour 
cela, la sensibilisation des publics est primordiale. C’est une 
condition essentielle du Bien Vivre Ensemble.

Parce que l’inclusion doit pouvoir se décliner dans tous 
les domaines de la vie, chaque année nous choisissons un 
nouveau thème : 2022 est l’année de la santé et du bien-être 
pour tous. Et plus précisément de l’accès aux soins et à la 
santé des personnes en situation de handicap.

La place des aidants dans ce parcours de soin et le bien-être 
de tous sera aussi au centre de la programmation.

Journées de l’accessibilité & 
de l’inclusion amiénoises

L’accès aux soins et 
à la santé pour tous !
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Nos partenaires : 

•  Éducation nationale
•  Conseil Départemental de la Somme
•  Centre Hospitalier Universitaire 
d’Amiens 
•  Union Nationale de familles et
amis de personnes malades
et/ou handicapées psychiques
•  Plateforme de répit et
d’accompagnement
aux aidans ALIIS
•  Association pour l’Insertion sociale 
et professionnelle des personnes
handicapées
•  Somme Alzheimer
•  France Parkinson
•  Jeunes Aidants Ensemble
•  Maison Départementale
des Personnes Handicapées
•  Caisse Primaire Assurance Maladie de 
la Somme
•  Caisse d’Allocations Familiales
de la Somme

•  Projet EPOP
•  Handidactique
•  Communauté 360
•  Handiconsult
•  Handident
•  Accessourds
•  Maison Hapi
•  Association Départementale et amis de
Personnes Handicapées Mentales
•  Association Valentin Haüy
•  Association des Paralysés de France
•  Association pour les Personnes 
Handicapées
•  Passe Muraille
•  SimuSanté
•  Caisse d’Assurance Retraite et de la   
Santé au Travail
•  Réseau de la cérébrolésion TCAVC
•  Handimusic

Programme complet et inscriptions sur :
amiens.fr/lesinclusives

Mathilde ROY,
Adjointe au Maire, Déléguée au Pacte 
pour le Bien Vivre et à l’Accessibilité

Brigitte FOURÉ,
Maire d’Amiens



        mercredi 21 SEPT  
14h > 17h30  | ESPACE DEWAILLY 
IMMERSION DANS LA RÉALITÉ DU PARCOURS DE SOINS DES 
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

     Samedi 24 SEPT 

SALON DES ACTEURS DU PARCOURS DE SOIN ET DE 
SANTÉ DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Découvrez tous les partenaires de l’accès aux droits, de l’accès aux 
soins, du bien-être et du répit, pour vous accompagner au mieux 
dans vos démarches. Différentes structures et associations seront 
présentes pour apporter des réponse à chacune des situations 
spécifiques rencontrées.

ATELIERS
Écoutez des témoignages inspirants. Informez-vous et formez-vous.

TABLES RONDES 
Écoutez des experts de la question du parcours de soins et venez 
échanger avec eux autour de ces thèmes :
• Un label pour les professionnels de santé et de soins
• Des clés pour les aidants

Découvrez toutes nos activités et inscrivez-vous en ligne sur :
www.amiens.fr/lesinclusives

LE SALON 
DES INCLUSIVES
10H > 16H | ESPACE DEWAILLY / COUR DU CLOÎTRE 

GRATUIT

14H15 - 16H | AMPHITHÉÂTRE CAVAILLÈS 
• le tiroir à bonheur  !
Pièce de théâtre d’ Awa Camara 

14H15 - 15H15 - 16H15 | SALLE LUCIE AUBRAC 
• théâtre forum
Compagnie sur mesures

14H15 - 16H | SALLE N°3 ESPACE DEWAILLY
• plus grand que soi 
Documentaire de François Chilowicz sur les jeunes aidants

Suivi d’un espace d’échanges entre les participants et les artistes
 

17H30 > 18H30 | COUR DU CLOÎTRE DEWAILLY
DISCOURS D’INAUGURATION DES INCLUSIVES 2022 

18H30 > 20H | COUR DU CLOÎTRE DEWAILLY
COCKTAIL ENTR’AIDANCE 
Venez trouver écoute et soutien pour accompagner vos proches 
dans leurs parcours de soin autour d’un cocktail. 
Organisé par la plateforme de répit LADAPT

Découvrez toutes nos activités et inscrivez-vous en ligne sur :
www.amiens.fr/lesinclusives

À PARTIR DE 16H | PARC DU GRAND MARAIS 

CLÔTURE DES INCLUSIVES 2022
Retrouvez-nous au parc du Grand Marais pour une 
clôture festive et sportive des journées de l’accessibilité et de l’inclu-
sion amiénoise organisée par l’ADAPEI 80 
17H  
CONFÉRENCE
Bienveillance & constance de Philippe Rodet
17H45
DISCOURS DE CLÔTURE

     jeudi 22 & Vendredi 23 SEPT  
JOURNÉES SPÉCIALES DE SENSIBILISATION
POUR LES COLLÉGIENS ET LYCÉENS

Sensibilisation au handicap et plus particulièrement au parcours de soin 
et de santé des personnes en situation de handicap auprès des jeunes 
publics. Au programme activités immersives, ludiques & sensorielles : 
théâtre, documentaires, jeux, sans oublier : Sens’immersive de l’APF  
Malsameco de Passe Muraille.


