
Argument : 
 

Depuis 2001, les professionnels de l’afccc-32 interviennent auprès 
des professionnels, des usagers et des familles des EMS de la 
région Midi-Pyrénées, mais aussi dans d’autres régions et 

Outremer, pour accompagner la prise en compte de la vie 
relationnelle, affective et sexuelle des personnes en situation de 
handicap. 

 
En octobre 2015, nous avons souhaité innover en organisant une 
Journée spécialement consacrée aux usagers : « SEXUALITÉ ET 

HANDICAP : La parole donnée aux usagers et aux familles ». 
Plus de 140 personnes ont participé et ont plébiscité cette 
journée par des retours très positifs !  
 

Depuis, nous avons recueilli les souhaits, les envies des usagers 
de participer à d’autres Journées qui leur seraient spécialement 

consacrées, pour se retrouver, pour découvrir ou partager. 
 
Toujours désireux de répondre aux demandes du terrain, et forts 

de leurs suggestions, nous proposons deux nouvelles journées de 
rencontre : une destinée aux jeunes et une autre aux adultes. 
 

Nous avons choisi cette année de mettre le focus sur l'accès à des 
ateliers qui promotionnent la Sensorialité, animés par des 
professionnels de différents horizons. 

 
Des tables rondes permettront aux professionnels de partager leurs 
pratiques, d’échanger sur leurs expériences et leurs outils. 

 
Pour être au plus proche du public que nous rencontrons sur la 
grande région Occitanie, ces journées auront lieu en mars à Auch 

(32), et en octobre à Millau (12). 
 

 

Pour ses activités, l’afccc-32 reçoit le soutien de 

 

                        

 
(association française centre de consultation conjugale du Gers) 

 
JOURNÉES de RENCONTRES 

AUCH (32) 

 

SENSORIALITE ET HANDICAPS 
 

"A la rencontre de soi… 
A la rencontre de l’autre…" 

 
Mardi 28 mars 2017 (journée adultes) 

Mercredi 29 mars 2017 (journée jeunes) 
de 9h30 à 16h30 

 

 

Lycées Pardailhan                                        Inscription obligatoire       
57 Chemin de Baron                           Forfait établissement : 150 €     
32000 AUCH                                             (par tranche de 10 personnes)               

(Individuel : nous contacter) 
 

  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
JOURNEE JEUNES : 

Mercredi 29 mars 2017 

Artistique : 

 Atelier Danse 

 Musicothérapie 

 Atelier Terre 

 Atelier Art Thérapie 

 Atelier Théâtre 

 Défilé de mode 

 

 

Soin et bien être : 

 Atelier Coiffure 

 Atelier Massage 

 Atelier Estime de 

Soi/Esthétique 

 Olfactothérapie 

 Sophrologie 

Table ronde d’échanges 

entre professionnels  

 Partage de 

pratiques 

 Partage d’outils 

 

Groupes d’expression : 

 Jeux zizi sexuel 

Titeuf 

 Photo-langage 

 Frise des âges 

 Livres et supports 

éducatifs 

Stand 

Librairie 

 

JOURNEE ADULTES : 

Mardi 28 mars 2017 

 

 9h30 : Accueil 

 10h à 12h30 : Ateliers 

 12h30 à 14h : Pause déjeuner 

(possibilité de restauration sur 
réservation) 

 14h à 16h : Reprise des ateliers  

 16h : Clôture  


