
1 Plus d’informations sur lille.fr

3 NOV. > 3 DÉC. 2019
• Visites sensorielles et en langue des signes
• Sensibilisations et ateliers
• Handicafé et Idéathon
• Et de nombreuses autres activités pour tous !

LE MOIS DE
L’ACCESSIBILITÉ
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LE MOIS DE 
L’ACCESSIBILITÉ
SAISON 2
Du dimanche 3 novembre 2019  
au mardi 3 décembre 2019

Pour la deuxième année consécutive, le Mois de 
l’accessibilité est l’occasion pour tous, - enfants, adultes, 
seniors et personnes en situation de handicap - de découvrir 
ou redécouvrir les équipements et les animations de la 
Ville de Lille.

Participez à une meilleure visibilité de l’accessibilité 
des sites en renseignant leur niveau d’accessibilité sur 
l’application PictoAccess.
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ACCESSIBLE INACCESSIBLE
ACCESSIBLE

AVEC 
ACCOMPAGNEMENT

Déficience auditive partielle

Surdité totale

Difficultés de compréhension,
communication et/ou décision

Fauteuil roulant

Difficultés à marcher

Déficience visuelle partielle

Cécité totale

Présence d’un interprète en langue des signes française

LES PICTOGRAMMES CI-DESSOUS VOUS PERMETTRONT DE 
PRÉPARER AU MIEUX VOTRE PARTICIPATION AUX ÉVÉNEMENTS. 

ILS INDIQUENT LE NIVEAU D’ACCESSIBILITÉ DES BÂTIMENTS.

VISITE SENSORIELLE
Les trésors du Musée au Palais des Beaux-Arts
LES DIMANCHES 3 ET 24 NOVEMBRE 
DE 11H00 À 12H30

Comment comprendre les œuvres sans la vue ? Un voyage par 
les sens pour en savoir plus sur quelques trésors du musée…

ADRESSE : 

Palais des Beaux-Arts de Lille, place de la République, Lille.

ACCESSIBILITÉ :
 

       

TARIFS :

4€. Sur réservation.

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : 

Juliette Barthélémy : 
jbarthelemy@mairie-lille.fr  
03 20 06 77 81 
www.pba-lille.fr
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SENSIBILISATION
Formation à l’accueil et 
l’accompagnement des personnes  
en situation de handicap mental
LE MARDI 5 NOVEMBRE DE 9H À 12H30

Réservée aux agents des médiathèques de Lille et 
des communes associées cette sensibilisation est 
animée par l’association Papillons Blancs de Lille. 
Elle se déroule au sein du foyer de vie Les Cattelaines, 
dans une médiathèque auto-gérée par une équipe 
de résidents bibliothécaires formés.

ADRESSE : 

Foyer de vie Les Cattelaines, 
14 rue Fidèle Lhermitte, Haubourdin.

ACCESSIBILITÉ :

Pour connaître l’accessibilité de ce lieu, pensez à 
téléphoner avant de vous déplacer. 

TARIFS :

Gratuit.

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : 

Céline Bauduin : 
cbauduin@papillonsblancs-lille.org 
03 20 43 95 60

UN SALON DE THÉ  
PAS COMME LES AUTRES
Chez ma tante,  
un salon de thé intergénérationnel
TOUS LES MERCREDIS DE 14H À 17H

À deux pas de la Citadelle de Lille, le salon de thé « Chez ma 
tante » accueille petits et grands tous les mercredis après-
midi au sein de la résidence seniors Rachel Méresse. Dans une 
ambiance rétro et acidulée, venez déguster les tartes et les 
gâteaux faits maison et servis par les travailleurs en situation 
de handicap de l’ESAT du CCAS de Lille.

ADRESSE : 

Résidence Rachel Méresse, 11 ter rue de Toul, Lille.

ACCESSIBILITÉ :

Pour connaître l’accessibilité de ce lieu, pensez à téléphoner 
avant de vous déplacer. 

TARIFS :

2€ la part de gâteau, boissons entre 2 et 3 €. Une boisson 
chaude et une pâtisserie vous sont offertes sur présentation 
de cette page du 
programme. 

INFORMATIONS : 

ESAT du CCAS de Lille : 
03 20 57 51 82

Résidence Rachel Méresse : 
03 20 42 99 09 
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VISITE SENSORIELLE
Découverte des espèces phares du zoo
LES SAMEDIS 9, 16 ET 23 NOVEMBRE 
DE 10H30 À 12H

Au cours de cette visite, l’animatrice fait appel 
aux différents sens du public en proposant tout 
au long du parcours des manipulations d’objets 
biologiques (plumes, poils, mues de serpents, etc.), 
des découvertes olfactives surprises, ou encore 
une écoute de chants/cris d’animaux du zoo. La 
visite se termine avec une présentation et une 
manipulation de serpent. Le parcours de la visite 
s’appuie également sur les outils mis en place 
pour favoriser l’accessibilité du site comme les 
plaques tactiles et les boucles magnétiques.

ADRESSE : 

Avenue Mathias Delobel, Lille.

ACCESSIBILITÉ :
 

        

TARIFS :

8 €/ 6€ + entrée du zoo. Sur réservation.

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : 
Aurore Lo :  
animzoolille@mairie-lille.fr 
03 28 520 420

ÉCHANGE SPORTIF
Journée de partage et de découverte autour de 
la pratique du handball
LE MERCREDI 13 NOVEMBRE

Pratique du handball avec des enfants en situation de handicap 
ou non. La journée se déroule en 3 temps : l’initiation et la 
rencontre des participants le matin, un moment de convivialité 
autour d’un pique-nique commun à midi, et les matchs et la 
remise d’un diplôme l’après-midi.

ADRESSE : 

Parc Naturel Urbain, Rue du château d’Isenghien, Lomme.

ACCESSIBILITÉ :

Pour connaître l’accessibilité de ce lieu, pensez à téléphoner 
avant de vous déplacer. 

TARIFS :

Gratuit.

INFORMATIONS : 

Céline Duvivier :  
cduvivier@papillonsblancs-lille.org 
06 08 35 71 49
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VISITE SENSORIELLE
Au jardin des Agrions
LES MERCREDIS 13, 20 ET 27 NOVEMBRE DE 15H À 17H30

Un chemin olfactif et tactile pour découvrir des 
plantes aromatiques et comestibles inattendues, 
avec des planches botaniques en relief et des cartels 
d’explication en braille.
Réalisation des plantations d’automne grâce à la 
mise en place de bacs de culture surélevés et au 
concours des bénévoles. Des outils de jardinage 
adaptés permettent à tout un chacun de participer 
à l’embellissement du site et à l’accroissement de la 
nature en ville.

ADRESSE : 

Au Jardin des Agrions, 135 Quai de l’Ouest, Lille.

ACCESSIBILITÉ :

Pour connaître l’accessibilité de ce lieu, pensez à 
envoyer un mail avant de vous déplacer. 

TARIFS :

Gratuit. Sur réservation.

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : 

lesjardinsdusourire@laposte.net 
www.lesjardinsdusourire.com

Attention : éventuels changements en fonction des 
conditions météorologiques, contacter l’association 
ou consulter le site internet.

SENSIBILISATION
Ateliers sensoriels
MERCREDI 13 NOVEMBRE À 10H ET À 15H

Atelier de sensibilisation à la différence et aux diverses 
formes de handicap.
Ce dispositif d’éveil artistique inclusif à destination des 
enfants de 0 à 3 ans, les invite à découvrir des parcours 
tactiles, sonores et visuels) à l’aide d’une bibliothèque 
sensorielle. 

ADRESSE : 

Centre social – Maison de Quartier de Wazemmes,  
36 rue d’Eylau, Lille.

ACCESSIBILITÉ :
 

        

TARIFS :

Gratuit. Sur réservation. 

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : 

Maison de quartier de Wazemmes :  
secteurenfance@maisondequartierdewazemmes.info 
03 20 54 60 80
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SENSIBILISATION
Atelier par le jeu
JEUDI 14 NOVEMBRE 2019 DE 14H00 À 16H00

Atelier de sensibilisation au handicap à travers des jeux 
de société et du matériel adapté. En partenariat avec 
l’UNADEV.

ADRESSE : 

Centre social – Maison de quartier de Wazemmes,  
36 rue d’Eylau, Lille.

ACCESSIBILITÉ :

        

TARIFS :

Gratuit. 

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : 

Maison de quartier de Wazemmes :  
03 20 54 60 80  
secteuradultes@maisondequartierdewazemmes.info

SENSIBILISATION
Atelier sensoriel
LE SAMEDI 16 NOVEMBRE DE 14H30 À 17H30

Atelier destiné à sensibiliser à la différence 
et aux diverses formes de handicap, à l’aide 
d’une bibliothèque sensorielle créée par 
l’association Papillons Blancs de Lille. Conçue 
pour des enfants de 0 à 8 ans et leurs familles, 
la bibliothèque sensorielle permet aux enfants 
– avec une approche ludique – d’explorer les 
histoires avec leurs cinq sens et de découvrir 
des livres à effets sensoriels.

ADRESSE : 

Médiathèque de Fives, 18 Rue Bourjembois, Lille.

ACCESSIBILITÉ :

        

TARIFS :

Gratuit. 

INFORMATIONS : 

Céline Bauduin : 
cbauduin@papillonsblancs-lille.org 
03 20 43 95 60
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SENSIBILISATION AU 
GOALBALL
Initiation à la pratique d’un sport collectif d’opposition
SAMEDI 16 NOVEMBRE DE 13H30 À 16H

Le goalball, discipline paralympique est destiné aux personnes 
déficientes visuelles et est ouvert aux valides. L’objectif est de 
marquer un but à l’adversaire en lançant un ballon sonore à la 
main au ras du sol.

ADRESSE : 

Complexe sportif Micheline Ostermeyer,  
19 Boulevard d’Alsace, Lille.

ACCESSIBILITÉ :

        

TARIFS :

Gratuit.

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : 

Julien Vasseur : 
j.vasseur@unadev.com 
06 12 43 14 62

VISITE GUIDÉE 
INTERPRÉTÉE
L’histoire du musée de l’Hospice Comtesse
LE SAMEDI 16 NOVEMBRE DE 11H À 12H30 

Découverte du musée de l’Hospice Comtesse, ancien hôpital 
Notre Dame et actuel musée d’art et d’histoire de la ville. Cette 
visite est animée par un guide du musée et interprétée en 
langue des signes par Via.

ADRESSE : 

Musée de l’Hospice Comtesse, 32 rue de la Monnaie, Lille.

ACCESSIBILITÉ :
 

        

TARIFS :

4€. Sur réservation.

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :

mhc-reservations@mairie-lille.fr 
03 28 36 84 01



1716

ATELIERS
Ateliers artistiques pluridisciplinaires
LES SAMEDIS 16 ET 30 NOVEMBRE DE 16H À 17H ET DE 17H À 18H

Ateliers artistiques reposant sur plusieurs disciplines : 
arts plastiques, chant, musique et danse, destinés aux 
personnes en situation d’handicap, leurs proches et 
familles et au grand public.
Pour tous niveaux, adaptés aux enfants et adultes.

ADRESSE : 

École maternelle Bouchor, 1 rue Hippolyte Lefebvre, Lille.

ACCESSIBILITÉ :

Pour connaître l’accessibilité de ce lieu, pensez à 
téléphoner avant de vous déplacer. 

TARIFS : 

Gratuit. Sur réservation.

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :

Jessica Leborgne : 
lesduospotentiels@yahoo.com 
06 63 45 89 57

VISITE GUIDÉE SENSORIELLE
Les collections du musée de l’Hospice Comtesse
LE DIMANCHE 17 NOVEMBRE DE 15H À 16H30

Sous la forme d’un parcours commenté, le musée vous propose 
une découverte sensorielle de ses collections sur le thème des 
échanges artistiques et culturels. Dans les salles d’ambiance, près 
des œuvres, lutrins tactiles, fioles olfactives et dispositifs sonores 
invitent à apprécier autrement les peintures et l’histoire des lieux. 
Cette visite est à destination des personnes aveugles et malvoyantes. 
L’accompagnement est fortement conseillé pour la déambulation et 
le déplacement dans le musée.

ADRESSE : 

Musée de l’Hospice Comtesse, 32 rue de la Monnaie, Lille.

ACCESSIBILITÉ :
 

        

TARIFS :

4.60€ / 2€. Sur réservation.

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :

mhc-reservations@mairie-lille.fr 
03 28 36 84 01
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EXPOSITION
Liaisons vitales, l’entraide dans le monde animal 
LE DIMANCHE 17 NOVEMBRE 2019 DE 15H À 16H

Comment vivre ensemble ? Quels modèles de liens observe-
t-on dans la nature ? Non, la nature n’est pas seulement un 
monde de luttes acharnées, basé sur la compétition et la loi du 
plus fort. On y trouve aussi de multiples exemples de relations 
positives entre les êtres vivants : solidarité, entraide, partage, 
altruisme… Ces comportements naturels nous rappellent les 
bienfaits du « vivre ensemble ». L’exposition s’interroge sur 
l’importance de ces collaborations pour la survie : en quoi le 
fait de s’associer permet de mieux accéder à la nourriture, 
se protéger des prédateurs, trouver un partenaire, élever les 
jeunes et même se faire plaisir ? Des abeilles aux suricates, des 
labres nettoyeurs aux singes entelles, venez découvrir tous 
les avantages de la vie en société et de la coopération entre 
espèces.
Visite guidée en présence d’un interprète français/langue des 
signes française.

ADRESSE :

Musée d’histoire naturelle, 19 rue de Bruxelles, Lille.

TARIFS :

2€ + entrée du musée.

INFORMATIONS :

03 28 55 30 80

PORTRAIT
Les agents s’exposent
À PARTIR DU LUNDI 18 NOVEMBRE

Parce que les préjugés sont encore trop nombreux et 
qu’au-delà du handicap, chacun a des compétences, 
les agents des villes de Lille, Hellemmes, Lomme et 
du CCAS ont accepté de dévoiler leur handicap à 
travers une exposition à découvrir sur lille.fr.
À l’occasion de la Semaine Européenne pour l’Emploi 
des Personnes Handicapées.

INFORMATIONS

Service Personnes Handicapées :
03 20 49 51 24 
handicap@mairie-lille.fr

Mission Handicap :
06 13 88 55 31 
missionhandicap@mairie-lille.fr
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HANDICAFÉ
Rencontre entre employeurs et personnes en 
recherche d’emploi 
MARDI 19 NOVEMBRE DE 15H À 17H 

Dans le cadre de la Semaine Européenne pour l’emploi des 
Personnes Handicapées, les candidats en situation de handicap 
sont invités à rencontrer des recruteurs de la fonction publique 
sur la base d’offres d’emploi actualisées.

ADRESSE : 

Hôtel de Ville, salle du Conseil Privé,  
place Augustin Laurent, Lille.

ACCESSIBILITÉ :

         

TARIFS :

Gratuit.

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : 

LADAPT / Hubert DELMAIRE : 
delmaire.hubert@ladapt.net 
06 12 57 05 94

Ville de Lille / Marianne LIAGRE :  
missionhandicap@mairie-lille.fr 
06 13 88 55 31

CONFÉRENCE  
DÉBAT
Autour du livre « Gaspard de la Nuit »
LE MARDI 19 NOVEMBRE DE 19H À 21H

Conférence-débat autour du livre « Gaspard 
de la Nuit » d’Elisabeth de Fontenay, un essai 
philosophique sur son frère, porteur d’un 
handicap mental. Lauréat du Prix Femina  
« essai » en 2018.

ADRESSE : 

Médiathèque Jean Lévy,  
32-34 rue Edouard Delesalle, Lille.

ACCESSIBILITÉ :

        

TARIFS : 

Gratuit.

INFORMATIONS :

Juliette Sgard : 
jusgard@mairie-lille.fr 
07 78 57 39 30
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CONCERT
Vivre ensemble, c’est faire ensemble
LE MERCREDI 20 NOVEMBRE À 14H

Restitution d’ateliers artistiques pour personne 
handivalides et micro concert « vivant » qui mêle 
projection vidéo et animations artistiques variées 
sur la thématique de « l’art du vivre ensemble ». 
Organisé par Lille Métropole Arts et Culture. 
Avec la participation de l’artiste sénégalais Alibéta.

ADRESSE : 

Maison des Enfants, 
796 avenue de Dunkerque, Lomme.

ACCESSIBILITÉ :

Pour connaître l’accessibilité de ce lieu, pensez 
à envoyer un mail avant de vous déplacer. 

TARIFS :

Gratuit.

INFORMATIONS :

lmacnet.fr 
contact@lmacnet.fr

PERMANENCE 
NUMÉRIQUE
Les outils numériques pour les 
personnes déficientes visuelles
LE JEUDI 21 NOVEMBRE À 10H30

Dans le cadre de l’aide numérique 
apportée aux usagers, la médiathèque 
Jean Lévy propose une permanence 
numérique dédiée aux outils numériques 
pour les personnes mal ou non voyantes.

ADRESSE : 

Médiathèque Jean Lévy,  
32-34 rue Edouard Delesalle, Lille.

ACCESSIBILITÉ :

        

TARIFS : 

Gratuit.

INFORMATIONS :

Juliette Sgard : 
jusgard@mairie-lille.fr 
07 78 57 39 30
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SENSIBILISATION
Soirée festive autour de la langue des signes
LE JEUDI 21 NOVEMBRE À PARTIR DE 18H

L’association Signes de sens, vous propose de découvrir la 
langue des signes française dans une ambiance festive et 
ludique : sensibilisation, stands d’information, jeux, quizz sont 
au programme. Cette soirée est ouverte à tous, petits et grands, 
sourds et entendants. 

ADRESSE : 

Salle du Gymnase, 7 Place Sébastopol, Lille.

ACCESSIBILITÉ :
 

        

TARIFS :

Gratuit.

INFORMATIONS :

Fanny Maugard : 
f.maugard@signesdesens.org 
03 20 06 00 45

ÉDITION JEUNESSE 
ADAPTÉE
Un nouvel espace adapté aux enfants  
de 3 à 12 ans
SAMEDI 23 NOVEMBRE – À PARTIR DE 10H30

La médiathèque Jean Lévy, en partenariat avec 
l’association Signes de Sens, met en place à partir 
de l’automne 2019 un espace jeunesse accessible 
proposant des documents adaptés aux enfants de 3 à 
12 ans porteurs d’un handicap.
Découvrez ce tout nouvel espace lors de cette journée 
d’animation : conte en LSF, jeux vidéo, jeu de piste…

ADRESSE : 

Médiathèque Jean Lévy,  
32-34 rue Edouard Delesalle, Lille.

ACCESSIBILITÉ :

        

TARIFS : 

Gratuit.

INFORMATIONS :

Juliette Sgard : 
jusgard@mairie-lille.fr 
07 78 57 39 30
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SALON AUTONOMIC
Salon destiné au maintien à domicile
LE MERCREDI 27 NOVEMBRE DE 9H30 À 18H00 ET LE JEUDI 
28 NOVEMBRE DE 9H30 À 17H00

Le salon de référence de tous les acteurs du 
handicap, du grand âge et du maintien à domicile. 
Il est ouvert à tous les visiteurs, professionnels et 
grand public. Des conférences seront proposées 
tout au long des deux jours de salon. 

ADRESSE : 

Lille Grand Palais, Hall Paris, 
 1 Boulevard des Cités Unies, Lille.

ACCESSIBILITÉ :
 

        

TARIFS :

Gratuit. Avec badge.

INFORMATIONS :

Impression des badges d’accès sur place ou en 
ligne sur autonomic-expo.com

SENSIBILISATION
Atelier cuisine et représentation théâtrale
LE JEUDI 28 NOVEMBRE À PARTIR DE 12H

La maison de quartier de Wazemmes et l’UNADEV proposent une 
sensibilisation à la déficience visuelle au travers d’un atelier 
cuisine. Le repas sera ensuite partagé en commun et sera 
suivi d’une représentation théâtrale créée par des membres 
de l’UNADEV. Cette représentation a pour but de sensibiliser 
le grand public sur l’accessibilité des activités artistiques aux 
personnes déficientes visuelles.

ADRESSE : 

Maison de quartier de Wazemmes, 36 rue d’Eylau, Lille.

ACCESSIBILITÉ :

        

TARIFS : 

Repas : Gratuit.  
Spectacle : 8€.  
Sur réservation.

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :

Maison de quartier de Wazemmes : 
03 20 54 60 80 
secteuradultes@maisondequartierdewazemmes.info
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VISITE GUIDÉE 
INTERPRÉTÉE
Itinéraires singuliers
LE SAMEDI 30 NOVEMBRE DE 11H À 12H30

Visite à la découverte d’une centaine de dessins, 
peintures, sculptures, tapisseries exposés sur les murs 
chargés d’histoire de l’ancienne salle des malades du 
musée de l’Hospice Comtesse.
Seize artistes autodidactes de la Fondation Paul Duhem 
en Belgique, travaillant isolément ou au sein d’ateliers 
de création, invitent le visiteur à parcourir leurs œuvres 
qui oscillent entre réel et imaginaire, entre conscience et 
spontanéité.
Cette visite sera animée par un guide du musée et 
interprétée en langue des signes par Via.

ADRESSE : 

Musée de l’Hospice Comtesse, 32 rue de la Monnaie, Lille.

ACCESSIBILITÉ :
 

        

TARIFS :

4€. Sur réservation. 

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :

mhc-reservations@mairie-lille.fr 
03 28 36 84 01

SPECTACLE  
EN  AUDIO-DESCRIPTION
« Une maison » de Christian Rizzo à l’Opéra
LE SAMEDI 30 NOVEMBRE DE 18H À 19H (SANS ENTRACTE)

Séance en audiodescription d’un spectacle de danse 
contemporaine. Ce service permet aux personnes 
malvoyantes ou aveugles d’obtenir, au moyen d’un 
casque, la description des éléments visuels du spectacle 
en temps réel, sur la séance « Une maison » de Christian 
Rizzo.
Cette représentation sera précédée d’une visite tactile 
du décor et d’un atelier participatif dansé.

ADRESSE : 

Opéra, Place du Théâtre, Lille.

ACCESSIBILITÉ :

        

TARIFS : 

Spectacle : de 5€ à 23€. 
Visite et atelier : gratuit. Sur réservation et sur 
présentation du billet pour le spectacle.

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :

Claire Cantuel : 
ccantuel@opera-lille.fr 
03 62 72 19 13
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RESTITUTION  
ET CONCERT
L’Aéronef dans tous les sens
LE DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE À PARTIR DE 17H

Accompagné de la start-up Tyrésias, l’Aéronef 
s’est penché sur l’accessibilité de ses outils de 
communication et la création de nouveaux supports 
visant à améliorer les services à tous les publics. Une 
restitution est organisée à l’Aéronef en découvrant 
et en testant les différents matériels ; un échange 
autour de l’accessibilité culturelle est également 
prévu.
Enfin, cette expérience sera suivie dès 18h30 d’un 
concert de Theon Cross, l’occasion de tester les gilets 
vibrants pour ressentir la musique autrement ou 
d’enfiler un bandeau pour expérimenter le concert 
dans le noir.

ADRESSE : 

Aéronef, 168 avenue Willy Brandt, Lille.

ACCESSIBILITÉ :
 

        

TARIFS :

Gratuit.

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :

Ysé Marbaix :  
c.bruggeman@aeronef-spectacles.fr 
03 20 06 39 52

IDÉATHON
Journée créative pour la visibilité et la lisibilité 
de l’offre culturelle de la Ville de Lille
LE JEUDI 28 NOVEMBRE DE 9H À 17H

Acteurs de la communication, de la culture, du numérique, en situation 
de handicap ou non, participez à l’amélioration de la visibilité et à la  
lisibilité de l’offre culturelle pour tous.
Sous forme de groupes animés tout au long de la journée, vous 
serez amenés à échanger sur les thématiques de la signalétique 
directionnelle et la mobilité, de la médiation culturelle et de 
l’accessibilité du patrimoine classé.
Un jury décernera un prix à l’idée qu’il souhaite aider à développer au 
cours de la clôture du Mois de l’accessibilité.
Organisé par L’d’Illusion.

ADRESSE : 

EuraTechnologies, 165 Avenue de Bretagne, Lille.

ACCESSIBILITÉ :

        

TARIFS : 

Gratuit. 
Déjeuner offert par l’ESAT du CCAS de la Ville de Lille.

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :

Maëlle Bobet / Association L’d’Illusion : 
maelle.bobet@gmail.com 
06 17 21 26 77 
ttps://www.eventbrite.fr/e/billets-ideathon-72658011067
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TEMPS FORT
LE MARDI 3 DÉCEMBRE À 17H30

Clôture du Mois de l’accessibilité et remise du prix de 
l’Idéathon suite à la journée créative du 28 novembre 
à EuraTechnologies.

ADRESSE : 

Hôtel de Ville, Salle Erro, Place Augustin Laurent, Lille.

ACCESSIBILITÉ :
 

        

TARIFS :

Gratuit. Sur réservation.

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :

Service Personnes handicapées :  
handicap@mairie-lille.fr 
03 20 49 51 24  



3534

PARTENAIRES
Ils nous accompagnent :

      

LES ASSOCIATIONS :

      

     

PARTENAIRES :

     

PLUS D’INFORMATIONS :
Ville de Lille
Service Personnes Handicapées
Tél : 03 20 49 51 24 
Mail : handicap@mairie-lille.fr

INFORMATIONS PRATIQUES :

Le programme est consultable sur lille.fr en 
version Pdf, Word et sonore.

N’hésitez pas à prendre connaissance du 
programme et des mises à jour sur lille.fr

Participez à une meilleure visibilité de 
l’accessibilité des sites en renseignant 
leur niveau d’accessibilité sur l’application 
PictoAccess.

etablissement et service
d’aide par le travail

ImpressIon numérIque et offset

routage

façonnage

mIse sous plI

travaux dIversTél : 03 20 57 66 54
Bash_esat_2014.indd   1 29/01/14   12:45
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Plus d’informations sur lille.fr

LE MOIS DE
L’ACCESSIBILITÉ


