
Programme
Les Accessifs est un festival solidaire qui 
invite à des animations gratuites autour du 
handicap. Une fête pour tous les habitants, 
en situation de handicap ou non. Le festival 
Les Accessifs, c’est une foule de distractions 
à partager et autant de belles rencontres 
pour s’ouvrir à la différence.

MERCREDI 5 MAIMERCREDI 5 MAI
 
BALADE VERTE AUX 3 CITÉS 

Balade accessible aux personnes à mobilité réduite.
 

 Parc du Triangle d’Or 
 à 14h  
 aude.thomet@poitiers.fr  

LUNDI 17 MAI LUNDI 17 MAI 

PORTES OUVERTES ESPACE AUTONOMIE 

Découvrez un panel de solutions techniques 
pour faciliter la vie quotidienne (enfile bas, 
ouvre bocal, téléphone adapté, barre d’appui …) 
Ouverture du CICAT (Centre d’informations 
et de conseils en aides techniques) au public 
en présence d’une ergothérapeute pour 
découvrir et tester les aides techniques pour 
un maintien à domicile facilité et sécurisé. 
 

 Le Centre 
 de 14h à 18h 
 autonomie@le-centre.pro 

 06 34 12 90 80

MARDI 18 MAI MARDI 18 MAI  
À LA DÉCOUVERTE DU JARDIN SENSORIEL 
« À LA LISIÈRE »

Le jardin du Deffend sera accessible à tous 
pour découvrir les trésors botaniques, 
écologiques et culturels du domaine. 
Parcours sensoriel, découverte d’essences 
sollicitant les sens, haltes aménagées pour 
contempler le paysage ou se reposer… 
 

L’accès au site sera possible pour les véhicules 
avec fauteuils et rampe (parking des charmilles, 
entre roseraie et lisière)

Site ouvert de 8h à 20h hors visites guidées.
 

 Jardin botanique universitaire 
 Domaine du Deffend - 1008, route des 
 Sachères - Mignaloux-Beauvoir  

 à 14h, à 14h45 
 à 15h30 avec interprétation LSF/Français 
 (visites de 30 min) 

 alexandra.carlier@univ-poitiers.fr 
 charlotte.multeau@univ-poitiers.fr 
 06 28 21 35 10 



À LA DÉCOUVERTE DE L’ÉCO PÂTURAGE  
ET DE LA GESTION DES MILIEUX
 

Présentation de l’éco-pâturage par Maud  Régnier 
de l’entreprise «  Le Champ des Possibles  »   
Au rythme du troupeau de brebis, découvrez de 
cette méthode de gestion naturelle des espaces 
verts et son intérêt pour la diversité faunistique et 
floristique (observer les brebis et comprendre leur 
rôle multiple).

 Jardin botanique universitaire 
 Domaine du Deffend - 1008, route des 
 Sachères - Mignaloux-Beauvoir 

 à 14h, à 14h45 
 à 15h30 avec interprétation LSF/Français 
 (visites de 30 min) 

 alexandra.carlier@univ-poitiers.fr 
 charlotte.multeau@univ-poitiers.fr 
 06 28 21 35 10 

DU MARDI 18 AU SAMEDI 22 MAI DU MARDI 18 AU SAMEDI 22 MAI 
  

COLLECTIONS DE LIVRES  
ADAPTÉS AUX ENFANTS DYS

Venez découvrir des éditeurs et des collections 
adaptées (Dyscool, Le club des Dys, Facilidys, 
La plume de l’argilète…) 
 

 Médiathèque Saint-Eloi 
 aux horaires d’ouvertures habituels 
 mediatheque.sainteloi@poitiers.fr 

 05 49 30 20 75

MERCREDI 19 MAIMERCREDI 19 MAI 

ÉMISSION RADIO PULSAR 
« HANDIRECT »
   

Temps d’échanges sur la thématique du handicap 
en direct sur les ondes de Radio Pulsar.
 

  de 12h à 14h sur 95.9 FM

JEUX VIDÉO ACCESSIBLES

Venez découvrir la manette adaptée, pour que 
le jeu vidéo soit accessible aux personnes en 
situation de handicap. 
Des modules complémentaires ont été créés 
par des élus du Conseil Communal des Jeunes 
et des jeunes accompagnés par le Sessad, en 
collaboration avec les Usines nouvelles et les 
Petits débrouillards.
 

 Médiathèque Saint-Eloi - Maison des services 
 aux publics 
 15, avenue de la Fraternité - Poitiers 
 Bus : Arrêt Kyoto 

 de 10h à 12h et de 14h à 18h 
 mediatheque.sainteloi@poitiers.fr 

 05 49 30 20 75 

« RACONTE-MOI UNE HISTOIRE »  

Exposition présentant des dessins, des 
musiques, des films et des BD sur le  
thème du Petit Prince, où chaque participant 
raconte cette histoire à sa façon.
 

 Maison des Associations 
 rue des écoles –  Biard 
 Bus : Arrêt Biard Centre 

 de 14h à 17h 

JEUDI 20 MAIJEUDI 20 MAI  

TABLE-RONDE  
« DÉFICIENCE VISUELLE ET APRÈS ?  
LES ORIENTATIONS POSSIBLES  
APRÈS LE DIAGNOSTIC »
 

Une table ronde : vous sera proposée sur Twitch, 
plateforme de streaming, accessible aux personnes 
déficientes visuelles.

Elle sera animée, entre autre, par des 
professionnels de santé du Centre Régional 
Basse Vision et Troubles de l’Audition de 
Poitiers, d’Ecouter Voir, les Opticiens Basses 
Vision…
 

   Retrouvez-le en podcast.  
 
  à 14h

VENDREDI 21 MAIVENDREDI 21 MAI  
PORTES OUVERTES  
AUX ATELIERS CORD’ÂGES 

Les Ateliers Cord’Âges est une maison 
adaptée, de rencontres, de loisirs et 
de stimulation. Des échanges avec les 
adhérents sont proposés, notamment lors 
d’ateliers d’activité physique adaptée.  

    Ateliers Cordâges 
     15, allée de la Providence - Poitiers 
     Bus : Arrêt Providence 

 de 10h à 16h 
 atelierscordages18@gmail.com 

 05 86 98 02 00


