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Une dizaine d’élus de l’échelon local MSA du canton de Condé-Sur-Noireau sensibilisés à la problématique du handicap, ont souhaité 
mettre en place une action dédiée, sur leur territoire. 
Rejoins et accompagnés dans la démarche par les échelons locaux du canton d’Aunay-sur-Odon et de Vire, ainsi que par des parte-
naires associatifs et l’EPLEFPA* de Vire, un véritable travail en réseau sur tout le territoire du Bocage a ainsi pu être mené. 

Les objectifs du projet ont clairement été définis : 

▶ Faire évoluer les représentations, les regards portés sur les handicaps et l’acceptation de nos peurs, que nous soyons 
handicapés ou non, engager le dialogue sur l’acceptation des différences.

▶ Parler du handicap pour tenter d’en lever les connotations négatives en partageant la connaissance d’expériences 
solidaires, ouvertes et citoyennes.

▶ Permettre à des personnes en situation de handicap de témoigner de leur implication et de leurs initiatives dans 
la vie sociale. Faire se rencontrer les différences en montrant la richesse et en valorisant les compétences et les efforts de tous.

• Origine et objectifs du projet

Une action gratuite et ouverte à tous menée en deux temps forts :

Une soirée théâtrale, le jeudi 29 septembre 2016, à 20 heures, au Lycée Agricole de Vire.
La Compagnie Ophélie (basée à Tours) propose d’offrir au public un regard plus valorisant sur le monde du handicap. 
« T’as vu comment il est » ou « La Voie du Crapaud », une création de Michel Babillot, animateur/fondateur de la troupe, 
propose de mettre en lumière des humains en situation de handicap physique et/ou mental. Créé dans une démarche 
de réalisme et dans une volonté de transmettre des expériences de vie, le spectacle s’appuie et s’inspire de nombreux 
témoignages et d’observations de comportements collectés par l’auteur en et hors institution.

Le dynamisme et la sensibilité de cette pièce amènent une parole, soulèvent un questionnement chez le spectateur et lui font entrevoir 
des perspectives moins convenues que celles qu’on adopte trop souvent sur le handicap, qui reste, au yeux de beaucoup, un tabou.

Le spectacle d’une heure trente sera suivi d’un temps d’échange convivial entre les participants. 

• L’action, concrètement...
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*Etablissement Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricoles



Une journée d’animation autour du handicap, le samedi 1er octobre 2016, de 10 heures à 18 heures, au 
Centre équestre La Cour Anteol de Saint-Pierre-la-Vieille.

Les organisateurs de l’événement ont souhaité rassembler des acteurs d’associations porteuses d’« un autre regard 
sur le handicap ».

Articulée autour d’ateliers démonstratifs et/ou participatifs, la journée permettra à des personnes en situation de handicap de témoi-
gner de leur implication et de leurs initiatives dans la vie sociale, et de les valoriser. Elle a pour objectif également de montrer toute la 
richesse que peuvent apporter à chacun, la diversité, le respect, le partage, l’échange et la solidarité induis par le lien social.

Seront présents sur le site du Centre équestre :

Caraconte : Corinne Gruchet raconteuse d’histoires.
Accueil dans la « caraconte » pour une balade dans le monde des histoires sur le thème de la différence et de la diversité, et pour 
(re)découvrir le plaisir d’écouter et de lire des albums en famille.
Tout au long de la journée, le public aura la possibilité de s’installer sur une branche de la « caraconte » pour écouter 1,2 ,3 …ou 
100 histoires.
A chaque escale, les portes s’ouvriront pour laisser entrer de nouveaux passagers.

Association Ribambelle de Bayeux ( Lieu d’éveil pour enfants porteurs de handicaps) 
L’association proposera un Atelier peinture.
Par groupe de 8 à 10 personnes (enfants, adultes, ados …), chacun pourra s’exprimer librement, sans enjeu, sans compétition, sans 
jugement, afin de retrouver le plaisir naturel de peindre, la confiance et l’estime de soi (d’après la méthode Arno Stern).

Un support pour la réalisation d’une fresque libre sur laquelle chaque visiteur pourra laisser une « trace » de sa venue sera également 
mis à disposition du public. 

L’association Advocacy et ses adhérents de l’Espace convivial citoyen de Vire présenteront un temps d’expression à travers le  
SLAM.

O S C A R E (Organisation Sociale Canine d’Aide à la Restructuration de l’Enfant) proposera une démonstration d’Obé-
rythmé (obéissance rythmée), une discipline sportive sous accompagnement musical pratiquée par le maître et son chien et des 
parcours d’agility.

L’Association « Le pas d’âne » - Chantiers en cour, fera découvrir aux visiteurs « La médiation avec les ânes », une découverte 
sensorielle, du contact à la détente ….

Le Centre équestre La cour Anteol, labellisé « Equi handi Club » par la Fédération Française d’Equitation, siège de Handi-Anteol 
Association, ouvrira ses portes pour cette journée. Des démonstrations de séances de travail sur soi, sur son comportement et sur 
l’approche du cheval dans le handicap seront effectuées. Une découverte de matériels adaptés aux personnes porteuses de handi-
cap sera proposée.

La pause du midi prendra la forme d’un pique-nique partagé version « Auberge espagnole », où chacun sera invité à apporter une 
entrée, un plat ou un dessert à mettre sur la table, pour un repas convivial partagé par tous !
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La MSA Côtes Normandes met en oeuvre son septième plan d’action sanitaire et sociale 2016 - 2020. Son élaboration s’est appuyée 
sur un bilan exhaustif et une analyse minutieuse du précédent plan, ce qui a permis de dégager des points de force pour les cinq 
années à venir.

Les actions mises en oeuvre à travers ce Plan sont spécifiques ; elles viennent compléter les politiques publiques en  garantissant un 
service de proximité auprès des ressortissants et en privilégiant une approche préventive des problématiques sociales et médicoso-
ciales.

Fondée sur les valeurs qui caractérisent l’institution (équité, proximité, innovation et solidarité), la politique d’action sanitaire et sociale 
de la MSA Côtes Normandes se décline en cinq axes* qui visent à répondre aux attentes des populations agricole et rurale sur les 
territoires et à accompagner les personnes fragilisées ou en difficulté.

L’action «Un autre regard sur le handicap» s’inscrit à la fois dans l’axe 1 du Plan d’ASS « Animer et développer les territoires 
ruraux » et dans l’axe 4 « Prévenir et accompagner les situations de fragilité et de précarité ».
Elle répond aux attentes des personnes ciblées, des familles, des partenaires et des associations sur le territoire du Bocage. Les élus 
MSA et les équipes spécialisées sur le terrain, attentifs aux problèmes rencontrés par la population l’ont bien compris et souhaitent 
mobiliser un large public. 

• Une action inscrite dans le nouveau Plan d’action sanitaire et sociale 
de la MSA Côtes Normandes 2016 - 2020
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Axe 1 - Animer et développer les territoires ruraux
Axe 2 - Accompagner les familles
Axe 3 - Accompagner les jeunes
Axe 4 - Prévenir et accompagner les situations de fragilité et de précarité
Axe 5 - Accompagner les seniors

* Les cinq axes du Plan d’action sanitaire et sociale :
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• Les partenaires de cette journée
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Organisation Sociale Canine d’Aide 
à la Restructuration de l’Enfant

Les Landes Livry
Tél. 02 31 25 08 45

Espace Convivial Citoyen de Vire
32 rue André Halbout à Vire
Tél. 02 31 68 77 68 / 06 86 11 26 78

06 18 09 92 02

Tél. 06 32 37 15 78


