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La Mairie de LorioL
3 bis, Grande Rue 

26270 LORIOL-sur-Drôme
Tel. 04 75 61 63 76 / Fax. 04 75 61 67 03

mairie@loriol.com - www.loriol.com

Le Centre CoMMunaL 
d’aCtion SoCiaLe
CoMMiSSion aCCeSSibiLité 

4, Rue de la Schwalm
26270 LORIOL-sur-Drôme

Tel. 04 75 85 04 50 - ccas@loriol.com

SAMEDI 10 OCTOBRE 2015
DE 14H À 18H30

GYMNASE JEAN CLÉMENT 
PLACE DU 19 MARS 1962

  5 ème 
Journée 

du Handicap

CETTE ANNÉE C’EST AUOrganisée par :

ANIMATIONS
TOUS PUBLICS 
intérieures/extérieures

avec la présence du HandispOrt

  PROGRAMME

l’assOciatiOn « HandispOrt » animera  :
•	 14H à 15H30 : la BOccia (pétanque adaptée aux 

persOnnes à mOBilité réduite) 

•	 14H00 à 15H30 : tir à la caraBine lazer

•	 14H00 à 17H00 : Fauteuil tOut terrain  
(en extérieur autOur du gymnase) 

•	 16H00 à 17H00 : tOrBal 
     (spOrt pOur persOnnes sOurdes)

•	 17H00 – 18H00  : Futsal

l’assOciatiOn « la prOvidence » prOpOsera :
la créatiOn d’un dessin en respectant les 
cOnsignes dOnnées à l’Oral avec un casque  
antiBruit sur la tête

l’assOciatiOn « la pralinette » animera : 
a l’entrée, une FaBrique de pralinettes

( participatiOn du puBlic )



AssociAtion de l’Autisme 
et de l’HAndicAp 
« lA prAlinette »
L’association a pour but d’aider les familles comp-
tant un membre affecté d’un handicap en général 
et d’autisme en particulier à l’assumer pleinement 
et harmonieusement en veillant au bon équilibre 
familial notamment au regard des autres membres.
Tel. 06 11 58 59 13 
Email : association-autisme-handicap@gmail.com
Type de handicap : Mental, physique et psychique 

l’AdApt
C’est une association pour l’Insertion sociale 
et professionnelle des personnes handicapées,  
association nationale loi 1901. Présents en Drôme 
Ardèche à travers deux structures distinctes mais 
coordonnées : Le Centre de Médecine Physique et 
Réadaptation (CMPR) les Baumes, établissement 
de rééducation Participant au Service Public Hos-
pitalier (PSPH) et le Pôle Médico-Social et d’Inser-
tion Professionnelle comportant.
Directeur : Jean-Marc André - Tel. 04 75 81 64 64
Email :  valence@ladapt.net
Site internet :  www.ladapt2607.net/accueil.html
Type de handicap : Physique

Aptes (AssociAtion des personnes 
concernées pAr le tremblement essentiel)
Active et dynamique, reconnue par les neurolo-
gues, cette association informe, soutient et aide 
les personnes malades.  Le tremblement essentiel 
est une maladie neurologique et génétique.
Tel. 0 970 407 536 - Site internet : www.aptes.org
Type de handicap : Physique

ApF  (AssociAtion des pArAlysés de FrAnce) 
Mouvement pour la défense, le soutien, l’insertion 
des personnes atteintes de déficiences motrices.  
Président : Patrick GIRAULT
Délégation départementale - Tel. 04 75 78 58 60 
Site internet : www.apf.asso.fr. 
Type de handicap : Physique

12 aSSoCiationS à Votre ÉCoute ...
AssociAtion pour  
l’enFAnce inAdAptée 
VAl briAn (Apei)
Gérer et créer des structures en mesure d’accom-
pagner et insérer socialement et professionnel-
lement des personnes en situation de déficience 
intellectuelle. Directeur : Michel RANU
Tel. 04 75 62 71 07 - Port. 06 31 13 97 95
Email : val-brian.apei@wanadoo.fr
Type de handicap : mental

comité dépArtementAl  
HAndisport de lA drôme
Encadrer et promouvoir les activités physiques et 
sportives pour les personnes handicapées phy-
siques et sensorielles sur le département de la 
Drôme. Il y a 13 clubs ou sections handisport sur 
le département regroupant près de 600 licenciés. 
Président : Marc FOUARD 
Tel. 04 75 75 47 77
Email : cd26.handisport@wanadoo.fr
Type de handicap : physique et sensoriel

FrAnce AlzHeimer drôme
Soutien mutuel aux familles touchées par la ma-
ladie d’Alzheimer ou maladies apparentées en 
aidant, formant et informant, en sensibilisant les 
pouvoirs publics et en soutenant la recherche sur 
la maladie.
Président : Yves RIMET - Tel. 04 75 79 17 08 
Email : fadrome@orange.fr
Site internet : francealzheimer-drome.org
Facebook: France Alzheimer DROME
Type de handicap : Mental et psychique 

les cHiens guides 
d’AVeugles 
de proVence côte d’Azur corse
Antenne régionales : Association des Chiens 
guides d’aveugles Drôme Ardèche
Président Drôme Ardèche : Daniel PONSON
Tel. 06 85 57 70 37. 
Site internet : www.chiensguides.org  
Type de handicap : cécité

les cHiens guides d’AVeugles 
de lyon et du centre est  
Affiliée à la Fédération Française des Associations 
de Chiens-Guides d’Aveugles (FFAC), à The Euro-
pean Guide Dog Federation (EGDF) et à The Inter-
national Federation of Guide Dog Schools for the 
Blind (IGDF), cette école a pour objet social et hu-
manitaire de former et d’offrir des chiens-guides à 
des personnes atteintes de cécité.
Président : Daniel MANIN - Tel. 04 74 00 60 11 
Site internet : www.lyon-chiensguides.fr 
Type de handicap : cécité

lA proVidence 
Cette association a pour but d’offrir aux enfants, 
adolescents et adultes les meilleures chances 
d’intégration scolaire, d’insertion professionnelle, 
d’insertion sociale et culturelle en milieu ordinaire 
ou en milieu protégé dans le cadre d’un projet 
éducatif personnalisé ou dans le cadre d’un projet 
de vie. Président : M. CHEVALIER - Directrice : Mme 
DUBOURDEAU - Tel. 04 75 48 15 15
Site internet : http://assoc-laprovidence.com
Mail : accueil@assoc-laprovidence.com
Type de handicap : surdité

unAFAm udAF 26
L’Unafam est une association reconnue d’utilité 
publique qui accueille, soutient, et informe les 
familles confrontées aux troubles psychiques d’un 
des leurs. Une UDAF (Union Départementale des 
Associations Familiales) est une institution char-
gée, à l’échelon départemental, des mêmes mis-
sions que l’UNAF. 
Président : Marcel ALLARD - Tel. 04 75 55 16 43 
Site internet : www.unafam26.over-blog.com 
Type handicap : psychique

Voir ensemble 
Voir Ensemble s’inscrit dans la perspective de l’in-
sertion et de la promotion des personnes aveugles 
ou malvoyantes dans la société. Elle a pour but 
d’assurer dans tous les domaines, par tout moyen 
ou organisme, le bien-être et l’épanouissement 
des personnes aveugles ou malvoyantes.
Président : Gérard VIGNAL
Email : voirensemble.drome@sfr.fr
Type de handicap : cécité


