
FORUM "UN AUTRE REGARD" DU 19 SEPTEMBRE A COLMAR

Interventions

Association LIBRE Activités de plein air et accès à la montagne pour tous - 13H00 /13H30
Association Des Mains pour le Dire Colmar - 13H30 / 14H
Commission Régionale du Label Tourisme & Handicaps - 14H / 14H20
Comité Départemental Handisport du Haut-Rhin - 14H30 / 15H
Brigitte BAUMANN , enseignement de la peinture aux personnes handicapées - 15H / 15H30
Association Handicaps Sports Aventures, l'association et ses raids originaux qui emmènent de jeunes  handicapés avec des valides dans les
dunes sahariennes - 15H30 / 16H
Centre de Réadaptation de Mulhouse - 16H15 / 16H30
APF Association des Paralysés de France, les principes introduits par la loi du 11/02/2005 - 16H30 / 17H
Club KIWANIS?  Club de Colmar Bartholdi -  17H / 17H15

Autres associations et instances  présentes

L’Association BAM BAM a pour but de soutenir des projets associatifs  ou individuels participant à l'amélioration de la qualité de vie des
 personnes handicapées - http://www.bambam.fr

 STÉ D'ÉDITION DES ARTISTES PEIGNANT DE LA BOUCHE E T DU PIED, sur l'initiative d'A.E. STEGMANN privé d e l'usage  de ses
 bras à la suite de la poliomyélite et peintre de la bouche, des personnes handicapées du monde entier, peignant avec la bouche ou le pied se
 sont regroupés en association - http://www.apbp.fr

CLUBS HANDISPORTS

Sports Réunis Colmar ESCRIME - http://www.srcolmar-escrime.com, présence de Marc LAMBA, Champion de France Handisport

Compagnons du Hohlandsbourg Tir à l'ARC Colmar - http://arc.colmar.free.fr, présence de la Championne de France Elisabeth BARLEON

Association DEPASSE MONTAGNE  Ste-Marie aux Mines, sa vocation est d'offrir un lieu de vacances et de loisirs pour tous entièrement 
accessible aux personnes à mobilité réduite - www.depasse-montagne.com

Association des Aveugles Alsace Lorraine 3 rue des Remparts - 68000 Colmar - http://wwwaaal.asso.com, l'association des Aveugles et
 Handicapés Visuel d'Alsace et de Lorraine (AAAL) est la plus ancienne association française dédiée à ce  handicap. Née en 1909, elle fête ses cent ans 
 en 2009. Son but : l'amélioration du sort de toutes les personnes qui ont été privées de la vue.

Maison Départementale pour les Personnes Handicapées du Haut-Rhin, la MDPH, c'est la Maison des Personnes Handicapées dont le Conseil 
Général assure la tutelle. Créée par la loi du 11 février 2005, la MDPH est un lieu d'accueil et d'accompagnemnet, l'accès unique aux droits 
et prestations mis en place pour les personnes handicapées (adultes ou enfants) et leurs proches.


