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  Spectacles, animations,    

  Spectacles, animations,     conférences, ateliers, 
 conférences, ateliers, village associatif...
village associatif...
Et grand feu d’artifice  

Et grand feu d’artifice   de clôture le 27 à 19h  
 de clôture le 27 à 19h     tiré par Artï Dream !
   tiré par Artï Dream !

22e  e  forum forum Enfance     HandicapEnfance     Handicap

PROGRAMMEPROGRAMME



On est tous bienveillant à l’endroit du handicap,  On est tous bienveillant à l’endroit du handicap,  
mais lorsqu’il s’agit de se retrousser les manches,  mais lorsqu’il s’agit de se retrousser les manches,  
il n’y a plus grand monde. C’est pourquoi je suis très fier  il n’y a plus grand monde. C’est pourquoi je suis très fier  
d’apporter mon soutien à cette très belle initiative. d’apporter mon soutien à cette très belle initiative. 

Plus d’inclusion, c' est l’avenir et le problème de tous !Plus d’inclusion, c' est l’avenir et le problème de tous !
Grégory Cuilleron, Parrain de cette 2e édition  
Chef Lyonnais participant de l’émission TOP CHEF en 2010 

Après la réussite de la première édition,  Après la réussite de la première édition,  
le Forum Enfance le Forum Enfance && Handicap, porté par le formidable engagement  Handicap, porté par le formidable engagement 

de l’équipe de 2 P’tits Pas Pour Demain, est de retour à Mornant. de l’équipe de 2 P’tits Pas Pour Demain, est de retour à Mornant. 

Ce grand rendez-vous permet de fédérer, sensibiliser,  Ce grand rendez-vous permet de fédérer, sensibiliser,  
accompagner et agir aux côtés des associations en impliquant accompagner et agir aux côtés des associations en impliquant 

chacun de nous pour bâtir ensemble une société plus juste,  chacun de nous pour bâtir ensemble une société plus juste,  
plus inclusive et plus humaine.plus inclusive et plus humaine.

Renaud Pfeffer, Maire de Mornant  

Pour cette 2Pour cette 2ee édition,   édition,  
le Forum Enfance & Handicap vous propose le Forum Enfance & Handicap vous propose 

1 VILLAGE  
ASSOCIATIF  

AVEC 

27 
EXPOSANTS

18  
CONFÉRENCES 
THÉMATIQUES 

- accès libre et 
gratuit -

20  
ATELIERS 

- gratuit,  
sur inscription - 

/!\ places limitées

Retrouvez le plan du forum ainsi que les modalités d’inscription  Retrouvez le plan du forum ainsi que les modalités d’inscription  
aux ateliers au dos du programme.aux ateliers au dos du programme.



ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
Buvette et petite restauration sur place 

Samedi 26 novembre  Samedi 26 novembre  

13h00 : ouverture du forum  
par les enfants du goûter fratries  

de 2 P’tits Pas Pour Demain et  
présentation de leur livre  

« Arrête ! Tu m'énerves !!! »  

Tout au long de l’après midi :  
château gonflable, jeux en bois, 

village associatif et village  
des partenaires.  

19h00 : dîner des sens
à la salle des fêtes Noël Delorme

organisé par la ville de Mornant, en 
partenariat avec l’association  

2 P’tits Pas Pour Demain. 

Ouvert à tous.
Inscription obligatoire : 

04 78 19 91 78 ou  
ccas@ville-mornant.fr

Pour l’occasion,  
2 P’tits Pas Pour Demain propose, 

gratuitement, un service de garderie 
pour les enfants porteurs  

de handicap et leurs fratries. 
L’accueil des enfants se fera à la 

Maison des Associations. 

Pour en bénéficier, l’inscription est 
obligatoire au 07 69 99 13 05. 

Dimanche 27 novembre  Dimanche 27 novembre  

Tout au long de la journée :  
clown sculpteur de ballons, château 
gonflable, maquillage pour enfants, 
présence des personnages Disney  

et Marvel préférés des enfants.   

Et venez laissez vos traces  
sur la fresque participative avec 

Arnaud Dubarre, artiste peintre de 
l’association des peintres peignants 

de la bouche et du pied.  

Entre 12h et 14h :
la boum des enfants en compagnie 
de Mickey, Minnie, Pat Patrouille, 

Olaf, Spiderman et Captain America  

14h00 : discours officiels 
Ouverture en chanson par  

l’association musicale de Mornant et 
Chaussan : « À nos différences »,  

une chanson signée écrite et  
composée par Stéphane Quenault, 

arrangée par Thierry Chanat. 

18h00 : batucada de l’association 
musicale de Mornant et Chaussan.  

19h00 : feu d’artifice tiré depuis 
le Clos Fournereau par Artï Dream.



● Émotions et développement neuro - PsychoMoT’oi  

● Médiation familiale : à quoi ça sert ? - N. Perrat, médiatrice familiale

● Protection de l’enfance : les informations préoccupantes  
Département du Rhône 

● Danse tes différences - Trisomie 21 Rhône

● Du diagnostic au rôle d’aidant familial - S. Reynier, FOXG1

● Le TDAH, un trouble encore trop peu connu - TDAH partout pareil  

● Les TOP : Troubles de l’Oralité Pédiatrique - A. Brick, orthophoniste  

● Approche autour du handicap et plus particulièrement des troubles du  
développement intellectuel - DITEP de Mornant    

● Concept de la communication orale enrichie par les signes  
S. Berger, Signe avec Bébé

● La démarche inclusive : quelles pratiques à avoir, revoir, prévoir, au coeur 
des établissements médico-sociaux ? - DITEP de Mornant  

● La MDMPH Kézako ? - Département du Rhône 

● L’accompagnement humain des élèves en situation de handicap 
M. H. Boucand, défenseur des droits

● Autisme et scolarisation - Autisme Lyon 
● L’accompagnement kinésithérapique d’un enfant porteur de Trisomie 21 
S. Oriol, kinésithérapeute

● Mieux comprendre les troubles dys - Dystinguons-nous

● Qui sont les jeunes aidants ? - La pause brindille  

● L’environnement capacitant : un outil d’accueil pour tous - Une souris verte 

● Vivre avec un Dys - C. Champ, ergothérapeute

Samedi 26 novembre Samedi 26 novembre 
ConférencesConférences

13h13h

14h14h

15h15h

16h16h

17h17h



 Pôle Simone Veil - Atelier des fifres 
● 9h-10h : peinture à doigts (18 mois-6 ans) - S. Oriol   
● 10h-11h : écriture - recherche auteurs pas trop parfaits (7 ans et +) - C. Séon 
● 11h-12h : modelage-assemblage en céramique (6 ans et +) - C. Pons, Terre pour dire  
● 13h-14h : découverte de la BD (8 ans et +) - Thierry Mery, Festival BD’ART  
● 16h-17h : toile participative au canevas (3 ans et +) - Mercerie des fifres  
● 17h-18h : arts plastiques - le bouquet de 2 P’tits Pas (8-12 ans) - S. Boulanger 

 École maternelle - Salle polyvalente  
● 9h-10h / 10h-11h / 11h-12h : initiation au cirque (3 ans et +) - Sans dessous dessus
● 16h-17h / 17h-18h : conte musical pour enfants (en famille) - Loupapoul  

 École élémentaire - Salle polyvalente  
● 9h-10h : bébé signe (0-3 ans) - S. Berger 
● 10h-11h : chansons signées (6 ans et +) - S. Mouhoun, Corps, musique, culture Beauvallon  
● 11h-11h30 / 11h30-12h : découverte de la sophrologie (adultes) - D. Pietroniro, 
sophrologue
● 12h-13h : moov en danse (8-10 ans) – V. Favre - Espace danse Mornant  
● 16h-17h : zumba (7-12 ans) - Yang, ACLAM de Mornant  
● 17h-18h : chante et danse (4 ans et +) - A. Leon, Association musicale Mornant-Chaussan  

 École élémentaire - Hall 
● 16h-17h : percussions (7 ans et +) - A. Rey, Association musicale Mornant-Chaussan  

 Pôle Simone Veil - Ludothèque  
● 10h-11h : comptines signées (0-6 ans) - S. Chambriard  
● 11h-12h : kamishibaï (0-6 ans) - S. Latgé  
● 16h-17h / 17h-18h : théâtre d’impro (Tout âge et en famille) - F. Pellerin, Ania 

 Restaurant scolaire  
● 9h-10h : gâteau de bonbons (3 ans et +) - L.Finarelli  
● 10h-11h : la cuisine de Grégory Cuilleron (6-12 ans) - Animé par les enfants du  
   goûter fratries de 2 P’tits pas  

Dimanche 27 novembre Dimanche 27 novembre 
AteliersAteliers
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Nos ateliers sont gratuits et ouverts à tous les enfants, 
qu’ils soient ou non en situation de handicap ! 
Attention, le nombre de place est limité !

Pour s’inscrire, flashez ce QR Code 
ou rendez-vous directement sur Hello Asso :  
https://www.helloasso.com/associations/2-p-tits-pas-pour-demain

MODALITÉS D’INSCRIPTION AUX ATELIERS

Avenue de Verdun

Avenue du Docteur CarrezPLAN DU FORUM

A Pôle Simone Veil
 Village partenaires
 Village associatif
 Atelier des fifres (1er étage)
 Ludothèque (1er étage)

B Ecole élémentaire
 Hall / Salle repas
 Salle polyvalente

C Ecole maternelle
 Salle polyvalente

D Restaurant scolaire

E Buvette

F Animations extérieures

B

C

DF A

pp

E

Infos et renseignements : 07.69.99.13.05
  

par mail : 2ptitspaspourdemain@gmail.com 
ou sur la page Facebook  

de 2 P’tits pas pour demain
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