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Journée de Sensibilisation au HandicapJournée de Sensibilisation au Handicap
  

Vendredi 02 Décembre 2022 de 14h à 17hVendredi 02 Décembre 2022 de 14h à 17h
  au Centre Hospitalier d'Orthezau Centre Hospitalier d'Orthez

Ciné-débatCiné-débat  
  

à 20h30à 20h30
au Pixel cinemaau Pixel cinema

  
Film : ROSYFilm : ROSY  

+
Ateliers de mise en situationAteliers de mise en situation    

Stands d'informationsStands d'informations  

Crêpes et artisanatCrêpes et artisanat  

Animations HandisportAnimations Handisport

Bilans visuels et auditifsBilans visuels et auditifs  

                    (parcours fauteuil, canne blanche)(parcours fauteuil, canne blanche)  

                      (Association Valentin Hauy, APF France Handicap)(Association Valentin Hauy, APF France Handicap)  

                    (Adapei 64, EHPAD La Visitation)(Adapei 64, EHPAD La Visitation)

                      (pour élèves et étudiants, avec présence d'athlètes,(pour élèves et étudiants, avec présence d'athlètes,
                          à la salle Pierre Seillant)à la salle Pierre Seillant)
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« Vis ma différence » – édition 2022 
 
 

Dans le cadre de la Journée Mondiale des Personnes en Situation de Handicap, les membres de la 

Commission Handicap du Centre Hospitalier d’Orthez vous invite à une journée de sensibilisation le 

vendredi 02 décembre 2022 ! 

 

 
Au programme de cette journée : 

• 10h – 17h : vente de crêpes et de décorations de Noël réalisées par les résidents de l’EHPAD La Visitation 

par l’association « Les Amis des Personnes Âgées » ; 

• 10h – 12h : parcours moteurs et présentations des outils du quotidien par Marion et Laura, 

ergothérapeute et psychomotricienne du Centre Hospitalier d’Orthez ; 

• 12h – 14h : repas en situation de handicap au self pour les agents du Centre Hospitalier d’Orthez 

; 

• 14h – 15h30 : animations Handisport a la salle Pierre Seillant, pour des élèves du collège Moncade et des 

étudiants en soins infirmiers, avec la présence de Guy Amalfitano (athlète de haut niveau) et 

Guillaume Toucoulet (vice-champion du monde de tir a l’arc handisport) ! 

• 14 – 17h : différents ateliers et stands d’information : 

o Atelier sensoriel pour les étudiants en soins infirmiers, par Marion et Laura, 

ergothérapeute et psychomotricienne du Centre Hospitalier d’Orthez 

o Vente de produits réalisés par les résidents de l’ESAT Bellevue (ADAPEI  64) 

o Atelier d’accompagnement au guidage et canne blanche, par l’Association Valentin Huay 

o Stand d’information sur l’écriture braille et les maladies des yeux,  par l’Association Valentin Huay 

o Atelier de parcours en fauteuil roulant, par l’association APF France Handicap ; 

o Stand d’information, par l’association APF France Handicap ; 

o Stand d’information sur le FIPHFP : Fond d’Insertion des Personnes Handicapées dans la 

Fonction Publique, par Florence du service des ressources humaines au Centre 

Hospitalier d’Orthez 

o Bilans Auditifs et Visuels gratuits, dans le camion d’Optical Center ! 

• 17h : Flashmob’ selon une chorégraphie de l’association APF France Handicap 

• 17h30 : discours de clôture par le directeur du Pôle de Santé d’Orthez  (M. Cazenave), le 

représentant des usagers (M. Mirande) et le mairie de la ville d’Orthez (M. Hanon) 

• 20h30 : ciné-débat au Pixel Cinéma, autour du film « ROSY » traitant de la Sclérose en Plaque, avec la 

présence de Dr Renoux, ancien praticien de l’hôpital Marin d’Hendaye (AP- HP) et de Patricia, 

patiente experte. 

 
 

Cette journée est ouverte a tous ! N’hésitez pas a venir accompagnés ! 


