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Du 3 au 21 juin, la solidarité est à l’honneur dans les Pyrénées-Orientales ! 
Lui donner vie est un enjeu fondamental au Conseil Général des Pyrénées-
Orientales : elle est au cœur des actions que nous menons chaque 
jour auprès des habitants grâce au travail accompli sur l’ensemble du 
territoire avec nos partenaires.

Le Printemps des Solidarités est le symbole de cet engagement quotidien. 
Comme chaque année, cette grande manifestation mettra à l’honneur tout 
le travail accompli dans le département des Pyrénées-Orientales par les 
professionnels ou bénévoles, qu’il s’agisse d’associations, d’institutions 
ou d’entreprises.

Cette 7e édition veut aussi promouvoir les valeurs chères au Conseil 
Général des Pyrénées-Orientales : les solidarités, bien sûr, l’égalité, 
le respect et la tolérance, la liberté et la laïcité... Aujourd’hui, dans un 
contexte difficile, il est essentiel de préserver le lien social. Le Printemps 
des Solidarités met en avant les initiatives locales qui permettent 
d’enrichir ce lien, de le faire grandir et aussi même de donner envie de 
s’impliquer à son tour.

80 manifestations sont prévues partout dans le département, sur toutes 
les thématiques : soutien aux personnes les plus fragiles, lutte contre 
l’exclusion et contre les discriminations, engagement associatif..., des 
initiatives qui constituent l’économie sociale et solidaire. Tout cela 
dans un esprit de réflexion, d’action, mais aussi dans la convivialité, 
car la solidarité peut prendre bien des visages ! Elle peut s’exprimer 
à travers un défilé de mode solidaire, un atelier pour apprendre les 
éco-gestes, un ciné-débat sur l’agriculture raisonnée, un spectacle 
musical, un concours de bande-dessinée autour des inégalités... Autant 
de manifestations diverses et variées à retrouver sur l’ensemble du 
territoire départemental. Et bien sûr à travers les Assises des Solidarités, 
le 12 juin, pour un moment de débat et d’échange sur la participation des 
usagers à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques de solidarité, 
un des éléments phares de la démocratie participative.

Parce que la solidarité est une des forces de notre département, je vous 
invite à venir la découvrir, y participer et surtout profiter des nombreuses 
manifestations qui vous sont proposées !
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L’agenda

MARDI 3 JUIN 
« Les 20 ans  
de Dreceres Qualité » 
PERPIGNAN (665 rue Aristide Bergès)
de 9h à 17h
Journée d’échanges autour de l’insertion 
par l’activité économique. 
L’association Dreceres Qualité, qui fête ses 20 
années d’existence, emploie aujourd’hui 52 
salariés polyvalents en démarche d’insertion 
intervenant sur quatre secteurs d’activité au 
sein des chantiers d’insertion : « Couture », 
« Vélo », « Environnement itinérant » et 
« Réhabilitation du patrimoine ». 

de 9h à 12h
Rétrospective : « 20 ans dans l’insertion» 
et conférence : « L’Insertion par l’Activité 
Economique », animée par Philippe 
LOUVEAU (Délégué National de l’association 
« Chantier Ecole Réseau National »).
Remise du « Certificat de Qualification 
Professionnelle » aux salariés polyvalents. 
Vin d’Honneur et animation musicale  
« Les Copains d’Après » (association 
Georges Brassens).

de 13h à 17h
Portes-ouvertes, visite des différents 
ateliers et échanges avec le personnel 
polyvalent en démarche d’insertion, vente 

de vélos restaurés par les salariés et de 
pièces confectionnées au sein de l’atelier  
« Couture ». 

Contact 04 68 63 98 29 | Dreceres Qualité | 
Conseil Général (Direction Générale Adjointe  
des Solidarités) | Direccte | Pôle Emploi | FSE | 
Association Chantier Ecole Réseau National

« Le Printemps au jardin » 
PERPIGNAN (Parc de la clinique de Soins de 
Suite et de Réparation « Saint-Christophe », 
allée Aimé Giral) 

Rencontre autour de l’embellissement 
du jardin thérapeutique de la clinique 
Soins de Suite et de Réadaptation « Saint-
Christophe ». Une équipe de résidents 
du foyer de vie « Le Pla des Oliviers » et 
l’équipe de l’atelier espaces verts de l’ESAT 
« Les Ateliers du Val de Sournia » iront à 
la rencontre des patients afin d’embellir 
ensemble le jardin thérapeutique de la 
structure. 

Contact 04 68 97 73 09 | Association Val 
de Sournia - E.S.A.T. « Les Ateliers Val de  
Sournia » | Foyer de Vie « Le Pla des Oliviers »

« L’essor de la finance 
participative : un outil  
de finance solidaire  
au service de vos projets »
SAINT-ESTÈVE (Banque Populaire du Sud, 
avenue de Baixas)
à 8h30 
En quelques années, la finance participative 
est apparue comme un mode de financement 

alternatif des projets de création d’entreprise 
ou d’innovation sociale. Que regroupe 
l’appellation « Finance participative » ? Quel 
est son cadre règlementaire ? Comment ça 
marche ? Quels en sont les avantages et les 
inconvénients ? Toutes les réponses lors de 
ce petit déjeuner du Pôle de Développement 
de l’Econonomie Sociale et Solidaire (ESS) 
des Pyrénées-Orientales.

Contact 04 68 85 82 64 | Conseil Général (Pôle de 
développement de l’ESS) | Cress | Airdie | CI&RA 
| Perspectives | les Scop

« Thé-dansant solidaire » 
CABESTANY (Centre Culturel Jean Ferrat) 
à 14h30
Après-midi festive et récréative au profit d’actions 
caritatives, animation musicale, buvette.

Contact : 04 68 66 36 14 | Commune de 
Cabestany (CCAS)

« Comment prévenir  
la maltraitance  
des personnes âgées  
et handicapées ? » 
PERPIGNAN (Salle des Libertés) 
à 15h

Conférence de sensibilisation à la 
maltraitance et présentation des actions de 

l’association « ALMA France », qui a pour 
objet de mettre en place un réseau d’écoute 
de la maltraitance envers les personnes 
âgées et les personnes en situation de 
handicap, développer la prévention, 
promouvoir l’information et proposer des 
actions de formation.

Contact 06 19 47 70 20 | ALMA 66 

« Quelle évolution pour 
l’accompagnement social ? »
PERPIGNAN (15 rue Pierre Rameil) 
à 9h
Face à la multiplication des situations de 
vulnérabilité et/ou de précarité, comment 
évolue la prise en charge sanitaire et 
sociale ? Quelles réponses apporter aux 
publics en difficultés ? La Maison de vie 
du Roussillon vous convie à une matinée 
d’échanges autour de ces questions. 

Contact 04 68 35 21 21 | La Maison de vie du 
Roussillon  

« Rencontres sur le thème  
de la santé et  
du logement : l’expérience 
des appartements relais » 
PERPIGNAN (15 rue Pierre Rameil) 
à 14h
Est-ce que la santé peut se concevoir sans 
un toit ? Comment réunir les conditions 
favorables pour se soigner et envisager 
l’avenir ? Comment associer une offre de 
soins sociaux et sanitaires ?
Telles sont les questions qui animeront ce 
temps d’échange.  

Contact 04 68 35 21 21 | La Maison de vie du 
Roussillon  

Solidarités
Printemps

des
ème7



« Le repas de Printemps  
des Séniors» 
CANOHÈS  
(Cours des écoles) 
à 12h
Ouvert aux séniors de la commune sur 
réservation. Le repas sera suivi d’un après-
midi dansant avec différentes animations. 

Contact 04 68 37 62 42 | Commune de Canohès

JEUDI 5 JUIN 
« Ciné-débat  
Braddock America »
PERPIGNAN  
(Cinéma le Castillet) 
à 18h30

Au nord-est des 
Etats-Unis, la ville 
de Braddock, ancien 
bastion sidérurgique, 
a aujourd’hui perdu de 
sa superbe. Pourtant, 
une communauté 
ébauche au quotidien 
une action solidaire 
pour dessiner l’avenir. 
Ce documentaire 

français raconte l’histoire d’un Occident 
frappé par la désindustrialisation. La 
projection sera suivie d’un débat en 
présence de Jean-Luc Poltron, l’un des deux 
réalisateurs. Participation : 5€

Contact 06 22 29 85 66 | Ligue des Droits de 
l’Homme | Amis du Monde Diplomatique | 
Cinéma le Castillet

« Tot en mouvement »
PERPIGNAN
(Site Percier, 1 rue Charles Percier)
de 9h à 17h 
Journée inter-générationnelle autour 
de l’histoire du département, associant 
différents partenaires autour d’ateliers 
(ferronnerie, confiseries, histoire, art, etc...)
Contact 04 68 08 10 41 | IRTS - Conseil 
Général (Institut Départemental de l’Enfance 
et de l’Adolescence)

« Journées Portes - Ouvertes 
à la Croix Rouge Cerdagne-
Capcir »
à 14h

BOURG-MADAME  
(parking du collège) 
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Fondée en 1864, la Croix Rouge Française 
est un acteur de référence dans le domaine 
de l’action humanitaire. S’appuyant sur 
un maillage territorial exceptionnel, 
l’association peut ainsi assurer au mieux 
ses missions fondamentales de proximité 
auprès des personnes en difficulté. A 
l’occasion du 150ème anniversaire de 

l’association, la Croix-
Rouge Cerdagne-Capcir 
vous ouvre ses portes 
pour une présentation de 
ses missions.

Contact 04 68 04 55 05 | 
Croix Rouge Française 
– Médiathèque de Bourg-
Madame 

L’agenda

MERCREDI 4 JUIN 
« Luludji, Matéï, Mourscha, 
trois Tsiganes dans les 
camps nazis »
PERPIGNAN  
(Maison de la Catalanité, 11 rue du Bastion 
Saint-Dominique)
18h30 | « Luludji, Matéï, Mourscha, trois 
Tsiganes dans les camps nazis »
Lecture théâtralisée avec accompagnement 
musical. Récits croisés de trois jeunes 
Tsiganes dans les camps nazis, d’après le 
roman de Matéo Maximoff.
19h15 | Concert de Rumba Catalane

Contact 06 73 26 35 43 | Amis de la Fondation 
pour la Mémoire de la Déportation (AFMD 66) 
– Groupe musical Jean-Luc Moréno, David 
Graciès, Paul Cargol, Tony Amador, Emmanuel 
Serviol.

« Atelier cuisine à l’EHPAD 
l’Oliveraie » 
BOMPAS  
(EHPAD-FAM « l’Oliveraie », 56 avenue du Canigou) 
à 11h
« L’Oliveraie » ouvre ses portes afin 
d’accueillir les résidents d’autres structures 
pour un moment de partage autour d’un 
atelier « cuisine ». Inscription préalable 
souhaitée.

Contact 04 68 51 55 50 | EHPAD / FAM « 

l’Oliveraie » 

« Entre implication  
et autonomie : échanges 
sur les différentes 
techniques d’animation » 
PERPIGNAN  
(15 rue Pierre Rameil) 
à 9h
Au delà de l’accueil et des activités 
occupationnelles proposés dans les 
structures intervenant dans le champ social, 
viennent parfois s’ajouter des animations 
jouant un rôle important dans la rupture de 
l’isolement. Comment mettre en place des 
animations permettant de développer la 
confiance en soi et la capacité à exprimer 
son ressenti ? 

Contact 04 68 35 21 21 | La Maison de vie du 
Roussillon  

« On souffle,  
on se promène... » 
PERPIGNAN  
(Parc de la clinique S.S.R. « Saint-Christophe », 
allée Aimé Giral) 
à 15h
Les résidents de la Maison d’Accueil 
Spécialisée « La Désix », proposent aux 
patients de la clinique de Soins de Suite 
et de Réadaptation « Saint-Christophe » 
une initiation à la sarbacanne ainsi qu’un 
parcours moteur au sein du parc de la 
structure.

Contact 04 68 97 73 09 | Association Val de 
Sournia – M.A.S. « La Désix »

DU 3 JUIN AU 21 JUIN 2014  | dans tout le département des Pyrénées-Orientales  | 76  | 7ème Printemps des Solidarités

EGALITE

Solidarités
Printemps

des
ème7



DU 3 JUIN AU 21 JUIN 2014  | dans tout le département des Pyrénées-Orientales  | 98  | 7ème Printemps des Solidarités

L’agenda

« Rencontre en musique » 
MARQUIXANES  
(Foyer de vie « le Pla des Oliviers ») 
à 14h
Dans une démarche de découverte 
culturelle et de sensibilisation au handicap, 
seize jeunes musiciens feront découvrir aux 
résidents en situation de handicap mental 
léger leurs pièces traditionnelles jouées 
à l’aide de cloches main. En réponse, la 
troupe du « Pla des Oliviers » interprètera 
une partie de son répertoire de chansons 
populaires. 

Contact 04 68 97 73 09 | Association Val de 
Sournia - Foyer de vie « le Pla des Oliviers » | 
Collège « Notre Dame des Anges » d’Espira 
de l’Agly. 

« Chorale à l’EHPAD l’Oliveraie » 
BOMPAS  
(EHPAD-FAM l’Oliveraie – 56 avenue du Canigou) 
à 14h
La chorale du foyer d’accueil médicalisé propose 
une représentation sur le thème du Brésil.

Contact 04 68 51 55 50 | EHPAD / FAM « l’Oliveraie »

« Journée découverte  
AGIR ABCD » 
PERPIGNAN  
(Maison Sociale de Proximité Perpignan Sud, rue Foch) 
à 9h
L’association AGIR ABCD, dont la vocation 
est notamment l’insertion sociale et l’aide 
à l’emploi, propose durant la journée trois 
ateliers en libre accès : « Ecrivain public », 
« Aide à la rédaction d’un CV et d’une lettre 
de motivation », « Conseils autour de la 
création d’entreprise ».

Contact 06 27 38 13 98 | Association Agir ABCD 
(Association Générale des Intervenants Retraités 
/ Actions de Bénévoles pour la Coopération et  
le Développement) | Conseil Général (Maison 
Sociale de Proximité Perpignan Sud)

« Echanges sur la prévention 
des IST et du VIH  
auprès des jeunes » 
PERPIGNAN  
(15 rue Pierre Rameil) 
à 9h
Alors que le préservatif est moins utilisé 
par certains jeunes pour se protéger du VIH, 
qu’en est-il de la prévention auprès de ce 
public ? Quels sont les enseignements issus 
de l’expérience de terrain, les difficultés 
rencontrées, les évolutions remarquées ?
Contact 04 68 35 21 21 • La Maison de vie du 
Roussillon  

« Rencontre et échanges  
sur l’éducation par les pairs 
en milieu gay» 
PERPIGNAN  
(15 rue Pierre Rameil) 
à 14h
L’éducation par les pairs est un concept  
de prévention qui a été reconnu depuis 
plusieurs années par l’OMS comme 
une réponse valable à son objectif  
de renforcement de l’efficacité de la 
contribution des non-professionnels 
en matière de soins de santé primaire. 
Ce temps d’échanges permettra aux 
participants de travailler sur de nouveaux 
espaces de communication et contribuera  
à la mise en place d’un réseau de personnes 
ressources. 

Contact 04 68 35 21 21 | La Maison de vie  
du Roussillon 

VENDREDI 6 JUIN 
« Soirée-débat  
Parentalité et adolescence » 
PERPIGNAN  
(Cinéma le Castillet – Bd Wilson) 
à 19h
Dans le cadre de son programme « Soutien 
à la fonction parentale », la Mutualité 
Française Languedoc-Roussillon, en 
partenariat avec l’Association Parenthèse, 
propose une projection qui sera suivie d’un 
débat avec le public. 
Inscription obligatoire. 

Contact 06 68 09 05 54 | Mutualité Française 
Languedoc-Roussillon - Parenthèse

VENDREDI 6  
ET SAMEDI 7 JUIN 
« Randonnée citoyenne 
dans les gorges  
de la Carança »
MANTET 
A l’initiative d’étudiants de l’Institut 
Régional du Travail Social (IRTS), un groupe 
d’adolescents accueillis dans différentes 
structures intervenant dans le champ  
de la protection de l’enfance, participeront 
à cette randonnée avec une nuit en refuge. 
Ces adolescents, motivés et volontaires,  
se sont investis dans la réalisation de ce 
projet, de son émergence à sa réalisation. 
Cette action s’inscrit également dans une 
volonté de permettre à ces jeunes qui 
manquent bien souvent de confiance en 
eux, de se voir acteurs de leur devenir et de 
valoriser ainsi leurs compétences. 

Contact 04 68 08 10 41 | IRTS – Conseil Général 
(Institut Départemental de l’Enfance et de 
l’Adolescence) | MECS de Vernet les Bains
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« Portes-ouvertes  
à l’Atelier Mécanique 
Solidaire et sensibilisation  
à la sécurité routière » 
PERPIGNAN 
(1 rue de la Vigneronne )  
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

Diagnostic de base
Présentation de cette offre de service 
solidaire qui permet le maintien dans 
la mobilité des personnes en situation 
économique et sociale fragile. Cette journée 
permettra à chacun de découvrir cet espace 
atypique. A cette occasion, l’association offre 
la possibilité de bénéficier gracieusement 
d’un diagnostic de base de son véhicule 
(ouvert à tous). 

« Sensibilisation à la sécurité routière» 
Dans le cadre de son programme « 
AGIROUTE », AGIR ABCD propose une 
action de prévention à la sécurité routière 
et à une conduite citoyenne. Sensibilisation 
avec l’atelier «Testochoc» simulant les 

effets d’un choc et permettant de mesurer 
les nombreux risques encourus en cas 
d’absence de ceinture de sécurité ou de 
mauvaise attache de celle-ci. 

Contact 06 75 38 00 13 | AGIR ABCD 
Roussillon | Atelier Mécanique Solidaire | 
Messidor | Coordination de la sécurité routière 
départementale
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SAMEDI 7 JUIN  
« L’Epi-dìa - Journée 
solidaire à Répliques 66 »
BOURG-MADAME 
(Place de la mairie) 
à partir de 14h

14h | Projection de courts-métrages et 
débat autour de l’agriculture raisonnée et 
la désertification des milieux ruraux (salle 
Calvet / gratuit pour les adhérents ou 5 € 
pour les non adhérents)

15h30 | Marché de producteurs, stand autour 
de l’artisanat local, village associatif

19h | Assiette de produits locaux (sur 
réservation / participation 12 €)

20h30 | Concerts (« Voleurs de rêves » ...)
Différentes animations seront proposées 
pour les petits et les grands durant toute la 
journée. Buvette et restauration rapide sur 
place. 

Contact 06 16 09 67 55 | Répliques 66 | Mairie de 
Bourg-Madame | Ciné Rencontres | Croix Rouge 
Cerdagne Capcir | Parc Naturel Régional

MILLAS 
(Halle des sports) 
à partir de 10h30
Une journée autour du partage, de la solidarité 
et de l’engagement. 

Au programme
Le matin 
>  Spectacle des enfants et jeunes de l’école 

de musique et de l’association Mill’as en 
Herbe.

>  Intervention du Secours Populaire 
Français (Comité Têt-Conflent)

Le midi
Repas partagé (couscous sur réservation / 
prix participation 5 à 8 €)

L’après-midi
>  Animation musicale avec le groupe de 

musique gitane « Los Catalans », Samir 
Mouhoubi et Ali Mergache. 

>  Spectacle « les Mots dits » : de la poésie 

chantée, parlée, slamée, autour de textes 
d’Andrée Chedid, Victor Hugo, Mahmoud 
Darwich, Antonio Machado, Albert 
Camus, Lounes Matoub. 

Contact 06 11 88 39 80 | DD le Piaf | Secours 
Populaire Français (comité Têt-Conflent) | 
Association Espoir | Mill’as en Herbe | Los Catalans 
| Coopérative culturelle Terres de Paroles | Ecole de 
musique de Millas | Samir Mouhoubi | Ali Mergache  
| Association des commerçants de Millas

« Festi-Familles »
ANSIGNAN
à partir de 14h
Après-midi festive et conviviale organisée 
autour d’une volonté de maintien du lien 
social, d’ouverture vers les autres et 
d’égalité culturelle entre les familles. 
Au programme
Balades à dos d’âne, contes, animation 
musicale, voitures à pédales, ateliers 
(poterie, maquillage, perles), etc.

Contact 04 34 29 00 55 | Association des Familles 
en Fenouillèdes-Agly (AFFA)

« Culture et Cultures, ensemble dans la solidarité ! »

La culture pour tous, toute l’année !

cg66.frENTRÉE LIBRE
*dans la limite des places disponibles
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6ème  édition

Samedi 7 juin 2014
Palais des Rois de Majorque

PERPIGNAN

  

 CONCERT DE R.CAN 

« Génération 66 » 
PERPIGNAN 
(Palais des Rois de Majorque) 
de 9h30 à 19h
6ème édition de « Génération 66 » : une fête 
pour et avec les jeunes !
Matinée
Jeux ludiques et animations (ateliers 
d’initiations et de découvertes)
Après-midi
Représentations de chants, danses par 
des jeunes, concert. 

Contact 04 68 52 98 36 | Conseil Général 
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EGALITE

MARDI 10 JUIN 
« Le handicap psychique 
dans la cité, les possibilités 
d’intégration »
PERPIGNAN  
(52 rue Maréchal Foch) 
de 10h à 17h
Projection du film « Que sait-on aujourd’hui sur 
la schizophrénie ? », accompagné d’échanges, 
informations et témoignages sur les troubles 
de la santé mentale. 
Contact 04 68 66 82 12 | Cohérence Réseau

« Parentalité et Handicap » 
PERPIGNAN 
(Maison Départementale des Sports,  
rue Duguay Trouin) 
de 13h à 16h30
Conférence – débat 
Les parents d’enfants en situation de 
handicap, comme tous les parents, 
s’interrogent sur leurs pratiques éducatives. 
Mais, parce que leur enfant est «différent», 
le rôle de parent peut s’avérer plus complexe 
à vivre. Se posent alors des questions de 
chaque instant autour de l’organisation 
du quotidien, de l’arrêt de travail de l’un 
des parents ou de l’accueil de l’enfant. 
Comment les parents peuvent-ils se sentir 
acteurs de leur projet éducatif ? Comment 
et par qui peuvent-ils être accompagnés ? 
Telles seront les questions abordées et 
discutées lors de cet après midi d’échanges 
où intervenants spécialistes et parents 
témoigneront tour à tour.  Cette conférence 
est organisée dans le cadre des « Journées 
des Familles », initiées par le Réseau 
d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement  
des Parents (REAAP66). 
Contact 04 68 84 59 03 | RESEDA | (REAAP66)

« Présentation du guide 
collaboratif JACCEDE »

PERPIGNAN  
(Hall Guy Malé 
Hôtel du département,  
24 quai Sadi Carnot) 
à 14h
Le site participatif de l’association 
« JACCEDE.COM » est une application 
sur ordinateur et smart-phones destinée 
à faciliter le quotidien des personnes 
à mobilité réduite donnant accès à  
une base de données des lieux 
accessibles. Présentation proposée par 
les délégations de l’Association Française 
contre les Myopathies (AFM-Téléthon 
66) et de l’Association des Paralysés de 
France (APF 66). A cette occasion il sera 
également procédé au lancement d’un 
projet concernant les sites médicaux du 
département. 
Contact 04 68 35 55 83 | Délégation AFM-
Téléthon 66 | Association des Paralysés de 
France

« Un temps pour moi,  
un temps pour toi,  
un temps pour nous ! » 
PERPIGNAN  
(Le Rivage – Rue Pascal Marie Agasse) 
à 10h
Cette action animée par Adélaïde, éducatrice 
spécialisée dans les soins esthétiques, a 
pour objectif de permettre aux personnes 
qui en sont généralement exclues d’accéder 
à un service qui contribue, entre autres, à 
favoriser l’estime de soi et l’autonomie. 
Les mamans du centre maternel le Rivage 
bénéficieront de cette action. Durant ce 
temps, une rencontre sensorielle sera 
proposée aux jeunes enfants, en présence 
d’étudiants Educateurs de Jeunes Enfants. 

Contact 04 68 35 17 00 | Association Catalane 
d’Actions et de Liaisons / Le Rivage | Adélaïde 
Rouby (06 08 01 07 06) | Institut Régional du 
Travail Social (IRTS)

« Spectacle musical » 
PERPIGNAN  
(Clinique S.S.R. « Saint -Christophe ») 
à 15h 
Dans le parc de la clinique de Soins de Suite 
et de Réadaptation, les patients et leurs 
familles sont conviés à venir découvrir la 
prestation musicale des résidents du foyer 
de vie « Le Pla des Oliviers », accompagnés 
par l’ensemble de handbells (cloches à 
main) du collège Notre Dame des Anges 
d’Espira de l’Agly. 

Contact 04 68 97 73 09 | Association Val de Sournia 
- Foyer de vie « Le Pla des Oliviers » | Collège  
« Notre Dame des Anges » d’Espira de l’Agly
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 MERCREDI 11 JUIN
« Randonnée solidaire :  
petits et grands,  
à la découverte du lac ! »
VILLENEUVE-LA-RAHO  
(Lac) 
à partir de 14h
Randonnée inter-générationnelle encadrée 
par des éducateurs sportifs. Cette sortie est 
ouverte à tous, l’objectif étant de partager un 
moment ensemble tout en mettant en avant 
les bienfaits de l’activité physique sur la santé. Différents stands autour de thématiques en 
lien avec la santé, l’activité physique, l’alimentation. Goûter. 

Contact 04 68 52 09 34 | Profession sport 66 | Coderpa | Cdos66 | Mutualité Française - Comité 
de randonnée

« Handicap et pratique sportive :  
la solidarité par le sport ! » 
PERPIGNAN  
(Maison Départementale des Sports - Rue Duguay Trouin) 
à 15h
Le handicap n’est pas un obstacle à la pratique du sport. Celle ci permet au contraire 
un bien-être à la fois physique et mental et est vecteur d’accomplissement personnel et 
de lien social. Depuis plusieurs années, le Comité Départemental Olympique et Sportif 
s’inscrit, aux côtés de l’Etat et des collectivités  territoriales, dans le soutien aux actions 
menées par le mouvement sportif pour améliorer les conditions de la pratique du sport 
pour les personnes en situation de handicap.  Les Dragons Catalans Handi Rugby XIII  
(5 titres de champions de France, 4 coupes de France, une coupe de la ligue et un titre de 
champion d’Europe au palmarès), vous proposent de venir découvrir leur discipline, aussi 
spectaculaire et physique que le rugby traditionnel et d’échanger avec eux autour des 
bienfaits de la pratique sportive.  
Au programme
15h | Conférence : « Sport,  handicap et santé »

17h30 | Entraînement des Dragons Catalans Handi Rugby XIII 
Contact 06 43 55 89 55 | Dragons Catalans Handi Rugby XIII (www.dragonshandirugby.com) | 
Comité Départemental Olympique et Sportif 66 (CDOS)

« Remise des prix  
du concours de bande 
dessinée MED in COMIX »
PERPIGNAN  
(Hall Guy Malé Hôtel du Département - 24 quai 
Sadi Carnot)
à 14h
L’objectif de ce concours : utiliser la bande 
dessinée comme support pour mobiliser 
autour d’un sujet qui reste sensible : « La lutte 
contre les discriminations et les inégalités ». 
La thématique de cette édition 2014 porte 
sur les discriminations de genre, et sur les 
relations filles/garçons. Les planches des 
participants seront exposées et les prix remis 
aux lauréat(e)s en présence du bédéiste 
« SEB », le parrain de cette opération.

Contact 04 30 44 36 40 | Mouvement contre  
le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples 
(MRAP) | SEB (dessinateur)
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JEUDI 12 JUIN
« Assises des Solidarités » 
Conseil Général des Pyrénées-Orientales

« Participation des usagers : comment dépasser les bonnes intentions,  
pour donner toute leur place aux personnes accompagnées ? »

PERPIGNAN  
Espace Bretonneau-Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH66)
de 9h à 17h
De nombreuses interventions vous seront proposées : ATD Quart Monde, l’Agence Nouvelle 
des solidarités Actives, Suzanne Rozenberg

Contact 04 68 85 86 16 I magali.puy@cg66.fr

SAMEDI 14 JUIN
« Fête du livre vivant »
TOULOUGES  
(Parc de Clairfont) 
de 9h30 à 18h
Journée festive autour du livre, au cours 
de laquelle seront proposés spectacles, 
représentations théâtrales, ateliers arts 
plastiques, espace dédié aux tout-petits, 
etc.

Contact 04 68 57 41 56 | Conseil Général | 
Bibliothèque Départementale des Pyrénées-
orientales

« Les 10 ans  
de l’atelier de Pierre »
PERPIGNAN 
(329/271 avenue Aristide Bergès) 
à partir de 9h
9h : Portes-ouvertes de la boutique solidaire, 
ventes de vêtements de la collection 
printemps-été (homme, femme, enfants, 
chaussures, accessoires, linge ancien, linge 
de maison, vêtements vintage). 
15h : Défilé de créations confectionnées par 
les salariés du chantier école.

Contact 04 68 55 12 85 | L’Atelier de Pierre 

« Jeunes et citoyens »
PERPIGNAN  
(quartier du Champ de Mars) 
de 9h à 13h
Matinée citoyenne et ludique autour 
d’actions de sensibilisation, d’ateliers 
sportifs et d’animations. 

Contact 06 73 76 82 91 | Solidarité Jeunesse 
Roussillon (SJR) | Centre social Saint 
Gaudérique/Champ de Mars

« Tout est poeslam, 
ensemble ! » 
PERPIGNAN 
(Résidence pour personnes âgées Jean Balat, 
rue Chabrier)
à 14h
A l’initiative de la Résidence Jean Balat, 
un concours de poésie et de slam (ouvert 
à tous) sur le thème de la solidarité a été 
organisé. Cet après-midi récréative sera 
l’occasion de présenter les textes proposés 
dans le cadre de ce projet et de partager un 
temps convivial autour d’une exposition des 
créations et de diverses animations. 

Contact 04 68 52 16 73 | Résidence Jean Balat

VENDREDI 13  
ET SAMEDI 14 JUIN
« Repas citoyens »
CABESTANY 
(dans les différents quartiers de la commune)
à 19h
A l’initiative de la Maison des quartiers qui 
coordonne cette action, partage d’un temps 
convivial, de rencontres entre voisins : 
l’occasion de se connaître, tisser des liens et 
de partager. Animation musicale itinérante 
dans les rues du village.

Contact 04 68 63 47 03 | Commune de Cabestany 
(Maison des quartiers)

« Petits travers,  
gros tracas ! » 
PERPIGNAN 
(Théâtre de la Complicité – 8 bis rue Saint Mathieu) 
à 21h
Ateliers-théâtre pour enfants autour de la 
mise en scène de sketches tragi-comiques 
destinés à dédramatiser les petits et gros 
tracas du quotidien. 
Un moment convivial et ludique à partager 
en famille.  

Contact 04 68 51 41 18 | Théâtre de la Complicité

VENDREDI 13 JUIN
« Tous au cinéma ! » 
SOURNIA (Foyer rural) 
à 14h

Projection d’une œuvre du patrimoine 
cinématographique, assurée par les « Ciné-
rencontres de Prades », accompagnée d’une 
animation de lecture d’images. Ce projet a 
pour objectif de rassembler les personnes 
fragilisées et peu mobiles résidents dans les 
établissements médico-sociaux de la commune, 
afin de partager ce loisir culturel et convivial. 

Contact 04 68 97 73 09 I E.H.P.A.D. « Les Cèdres »  
I  E.S.A.T. « Les ateliers du Val de Sournia » I 
Foyer d’hébergement « Le Puigt » I  S.A.V.S. « Val 
de Sournia » I  Foyer de vie « Le Pla des Oliviers »  
I  E.H.P.A.D. « Le Moulin » de Latour de France I 
Les ciné-rencontres de Prades.
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« Pique-nique de 
l’engagement associatif » 
PERPIGNAN  
(Canohès - Espace associatif Elianne 
Hernandez, 5 Avenue Massagueres) 
à 12h
Dans le cadre d’un speed-dating, les 
associations du département sont invitées 
à partager leurs projets. L’objectif : 
faire émerger des partenariats, des 
collaborations futures autour de projets 
originaux. Pique-nique tiré du sac.

Contact 04 68 66 55 46 | Centre d’Information et 
de Ressources Associatives (CI&RA) | GEIA PO   
| France Bénévolat PO | Centre d’Etudes et de 
Formation des Associations (CFEA)

DIMANCHE 15 JUIN 
« Le Val d’Agly en 
fête ! » 
RIVESALTES 
(Foyer d’Accueil Médicalisé « Val 
d’Agly » 
26 avenue de l’Agly)
de 10h à 19h
Animations : jeux pour 
grands et petits, concours, 

tombola, stands de restauration. 
à 16h
Animation musicale avec le groupe « Les 
Copains d’Après – association Brassens ». 

Contact 04 68 64 62 22 | APF Val d’Agly | Les 
Copains d’Après | Lycée Professionnel Claude 
Simon

LUNDI 16 JUIN 
« Bienvenue dans la vraie 
vie des femmes ! » 
PERPIGNAN  
(Maison Sociale de Proximité Perpignan Sud 
32 avenue Foch) 
à 14h

Projection - débat
Les conditions de vie et les droits des femmes 
ont largement progressé au cours du siècle 
dernier. Pourtant, si la notion d’égalité 
entre hommes et femmes est aujourd’hui 
dans tous les esprits, la réalité est toute 
autre. Projection du film « Bienvenue dans 
la vraie vie des femmes », réalisé en 2009 
par Virginie Lovisone et Agnès Poirier, qui 
s’appuie sur des témoignages marquants 
pour faire la preuve de cette réalité. 

Contact 04 68 51 09 68 | Mouvement Français 
pour le Planning Familial / Conseil Général / 
MSP Perpignan Sud 
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« Partageons  
nos différences ! » 
PERPIGNAN  
(Service d’Accueil de Jour « l’Albe » 
allée Ferdinand Buisson) 
à 13h30
Après-midi de convivialité autour du partage 
et de l’échange avec les résidents de la 
structure. Au programme : jeux, ateliers, 
démonstration de danses, chorale de 
l’EHPAD « les Capucines ».

Contact 04 68 55 30 92 | Enfance Catalane  
« l’Albe » | MAS Handas « Fil Harmonie » | 
EHPAD « les Capucines » 

« Atelier Eco-Gestes,  
pour une maîtrise de 
l’énergie et des fluides » 
CANOHÈS  
(Salle des Fêtes), 
à 18h
Dans l’objectif de sensibiliser le grand public 
sur les enjeux de la maîtrise des énergies 
et des fluides, la commune de Canohès 
propose des ateliers « Eco-Gestes » 
visant à communiquer les gestes simples 
permettant de réduire la consommation 
énergétique. Ces gestes utiles pour la 
planète, permettent aussi de faire des 
économies sur le budget des foyers. Pour 
celles et ceux qui souhaitent aller plus loin 
en améliorant la performance énergétique 
de leur logement, un descriptif des 
différentes aides financières mobilisables 
pourra leur être indiqué.

Contact 04 68 37 62 42 | Commune de Canohès

« Portes-Ouvertes  
aux bébés Restos du Coeur » 
PERPIGNAN  
(21 rue Jean de la Fontaine)
de 9h30 à 11h30
Présentation des activités et de l’offre de 
service de l’association (prêt de matériel 
de puériculture, aide alimentaire adaptée, 
conseils pédiatriques, produits d’hygiène) et 
échanges avec les bénévoles de la structure. 

Contact 04 68 85 04 53 | Les Restos du Coeur
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MARDI 17 JUIN
« Paroles en tête,  
paroles en scène » 
PERPIGNAN 
(Atelier Canopé 66 – place Jean Moulin)  
à partir de 10h
Le Centre de Ressources Illétrisme et 
Alphabétisation 66, dans sa démarche 
d’appui en direction du public en difficulté 
dans l’apprentissage de la langue Française, 
vous invite à venir découvrir comment 
approcher la langue d’une manière 
artistique : théâtre, chant, slam, conte... Au 
cours de la journée, seront présentées les 
différentes créations issues des ateliers.  A 
16h : représentation théâtrale proposée par 
l’atelier d’alphabétisation du Moyen et du 
Haut Vernet.

Contact 04 68 08 10 08 | CRIA 66/ Atelier Canopé 
académie de Montpellier 

« Génération Part’Ages : vivre 
ensemble entre générations »
PERPIGNAN  
(Bureau Information Jeunesse 
97 rue Maréchal Foch)  
à 15 h
Présentation de cette nouvelle forme de 
cohabitation qui permet d’apporter une 
solution originale au problème du logement 
étudiant et à la solitude de certains seniors. 
Cette démarche participe au maintien de la 
cohésion sociale, en rapprochant un jeune 
d’un sénior et fait naître des relations ne 
se limitant pas à celles d’hébergeant / 
hébergé. Rencontre et échanges conviviaux 
entre séniors et jeunes participant à ce 
dispositif d’habitat partagé, en présence de 
professionnels.

Contact 04 68 34 56 56 | Bureau Information 
Jeunesse (BIJ) 

MERCREDI 18 JUIN 
« Donner une seconde vie 
aux choses »
ARLES-SUR-TECH  
(la MASA – 32 rue Barri d’Amont) 
à 14h

Bourse d’échange. 
Face aux effets de la 
crise économique, cette 
demi-journée citoyenne 
permettra à chacun d’être 
acteur d’une chaîne 
d’échange solidaire. La 
journée sera animée par 
le groupe musical « Les 
Copains d’Après ».

Contact 04 68 83 91 58 | Agir Ensemble | 
Commune d’Arles sur Tech (centre social) | 
Groupe musical les Copains d’Après (association 
Georges Brassens)

JEUDI 19 JUIN 
« C’est du gâteau ! »
TOULOUGES  
(Résidence sénior Jean Madern) 
à 15h30 
Dans le cadre des ateliers cuisine proposés 
par la Maison du Citoyen de Toulouges, 
les enfants du Conseil municipal iront à la 
rencontre des séniors de la résidence Jean 
Madern pour un après-midi de partage, 
autour des pâtisseries confectionnées. 

Contact 04 68 54 72 00 | Centre Communal 
d’Action Sociale de Toulouges | Résidence Jean 
Madern | EHPAD F. Panicot | Groupe vocal | 
Ecole élémentaire de Toulouges

« Tous différents, tous compétents ! »
PERPIGNAN  
(Espace Bretonneau, Maison Départementale des Personnes Handicapées)
à 14h
>   Conférence et présentation du livre « Autour du roseau / Al voltant de la canya »  

Cette rencontre aura pour objectif de signifier l’intérêt de la rencontre et de l’échange 
entre des mondes différents, et leur façon, l’un par l’autre, de grandir ensemble. Comment 
le partage des savoirs contribue-t-il à la valorisation de l’autre, à la bientraitance, en 
interrogeant l’éthique?
Le travail partenarial entre des artistes peintres, photographes, poètes, et les 
travailleurs de l’ESAT « la Roselière » a abouti à la réalisation d’un livre collégial mettant 
en scène les roseaux dans les espaces naturels et la poésie qu’ils inspirent. Cet ouvrage 
présente également le travail autour de ce matériau, dans les différents temps de sa 
transformation. 

> Récitals de poésie en français et en catalan
>  Prises de paroles des travailleurs de l’E.S.A.T « La Roselière » et de professionnels de 

l’équipe encadrante. 
>  Exposition  de photos et de toiles sur le sujet.
(Les textes sont présentés en français et en catalan). 

Contact 04 68 22 60 78 | ESAT « La Roselière » 

« Agir contre l’isolement  
des jeunes victimes 
d’homophobie »
PERPIGNAN  
(Hall Guy Malé - Hôtel du département,  
24 quai Sadi Carnot) à 18h

 Intervention de Frédéric GAL, Directeur 
de l’association « Le Refuge ». 

Cette association a 
pour vocation d’offrir un 
hébergement temporaire 
et de soutenir les jeunes 

majeurs (filles ou garçons), victimes 
d’homophobie et de transphobie 
notamment dans le cadre de leur 
propre cellule familiale. L’action de 
sensibilisation proposée vise à favoriser 
une prise de conscience de l’effet négatif 
que peuvent avoir les comportements 
homophobes sur de jeunes homosexuels. 

 Présentation de l’ouvrage  
de Frédéric GAL : 

« Le Travail social auprès des jeunes 
victimes  d’homophobie ». La thématique 
de la sexualité est souvent peu évoquée 
ou passée rapidement dans le cadre du 
travail social, alors qu’elle demeure 
une composante importante dans la 
construction identitaire des jeunes 
accueillis. Cet ouvrage propose une 
autre vision de l’homosexualité qui 
n’est plus un sujet tabou mais un 
sujet complet, loin des caricatures 
populaires. Il propose des solutions 
concrètes pour améliorer la prise en 
charge des jeunes homosexuels, par une 
meilleure connaissance du sujet, une 
meilleure appréhension du triptyque de 
l’homophobie (origine, manifestations, 
conséquences) afin de déboucher sur 
une prise en charge adaptée de ce public.

Contact 06 16 90 70 76 | Le Refuge
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VENDREDI 20 JUIN 
« La Belle et la Bête » 
PÉZILLA-LA-RIVIÈRE  
(EHPAD Résidence Mutualiste)
à 15h
Pièce de théâtre réalisée dans le cadre d’un partenariat entre la maison de retraite et 
l’école élémentaire de Corneilla la Rivière. Ving-huit élèves interpréteront tour à tour les 
personnages dans de somptueux costumes et décors. Un goûter convivial viendra clôre cet 
après-midi intérgénérationnel. 

Contact 04 68 62 60 10 | EHPAD Résidence mutualiste | Ecole élémentaire de Corneilla la Rivière

« Les 20 ans  
de la Banque Alimentaire : une histoire 
de partage ! » 
PIA (16 Carrer de las Nogueres)  à 17h
Les Banques Alimentaires ont été fondées il y a 20 ans sur 
le principe suivant : la lutte contre le gaspillage alimentaire, 
le partage, le don, la gratuité, le bénévolat et le mécénat. A 
l’occasion des 20 ans de l’association, un temps d’échanges 
et de convivialité est organisé (allocution, projection vidéo, vin 
d’honneur).

Contact 04 68 52 40 05 | Banque alimentaire des Pyrénées-orientales

« Défilé de mode solidaire » 
SAINT-NAZAIRE (Foyer rural ) à 20h30
Présentation de la collection Printemps-Eté 
2014 de l’association caritative « Tissons 
la création », dont les pièces uniques 
sont conçues à partir de vêtements de 
récupération grâce à la mobilisation d’un 
réseau départemental de 300 cousettes-
décousettes bénévoles, et au talent des 
créateurs investis au sein de la structure. 

Contact 09 54 82 30 57 | Association Tissons la 
création | Atelier des décousettes | Commune 
de Saint-Nazaire 

« A contre courant  » 
PERPIGNAN (Hall Guy Malé - Hôtel du 
département, 24 quai Sadi Carnot) à 18h
Depuis le milieu des années 90, plus de 
20 000 migrant(e)s ont perdu la vie en 
Méditerranée dans leur tentative de gagner 
l’Europe. En 2012, Boats4People organise 
une traversée méditerranéenne dans le 
but de sensibiliser et mobiliser l’opinion 
publique. Projection du documentaire 
en présence de la réalisatrice Nathalie 
LOUBEYRE, suivie d’un débat.

Contact 06 45 99 19 82 | Association de Solidarité 
avec les Travailleurs et Travailleuses Immigrées

« Atelier remue-méninges  
à l’ASSAD Roussillon » 
PERPIGNAN (1 rue du Commandant Bazy)  
à 14h
Dans un souci de lutte contre la perte 
d’autonomie, cet atelier de stimulation 
de la mémoire et des sens s’adresse 
aux personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou de troubles apparentés 
(inscription souhaitée). 

Contact 04 68 68 42 42 | ASSAD Roussillon 

SAMEDI 21 JUIN 
« Rando pour tous »  
Secteur Cerdagne 
Action favorisant l’accessibilité aux 
espaces naturels pour tous les publics, 
par le partage d’une randonnée associant 
personnes valides et personnes en situation 
de handicap moteur et/ou visuel (inscription 
préalable, contacter l’association pour 
connaître l’heure et le lieu de rendez-vous). 

Contact 04 68 96 23 15 | Association NATAPH 
(Nature Accessible à Tous) | Club Alpin Français 
de Prades
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LE DON DU SANG   
ET LE DON D’ORGANES
Le Don du Sang :  
un acte citoyen  
qui sauve des vies !
Des centaines de personnes ont besoin de 
sang ! Dans le département des Pyrénées-
Orientales, chaque jour, 80 dons sont 
nécessaires pour répondre aux besoins des 
malades et blessés. Plus de la moitié de ces 
dons sont utilisés pour soigner les malades 
atteints de cancers. En France, il y a  
1 800 000 donneurs de sang, ne serait-il pas 
possible dans un avenir proche, d’atteindre 
les 2 000 000 ?

L’association Catalane pour le don de 
sang bénévole se mobilise et organise 
une campagne de dons dans différentes 
communes du département.

Bages | salle des Fêtes | 3 juin de 15h à 20h
Cabestany | Centre Culturel | 16 et 17 juin de 
15h à 19h30
Canohès | Salle Claude Nougaro | 19 et 20 juin 
de 15h à 20h
Espira-de-l’Agly | Salle Joan Cayrol | 18 juin 
de 16h à 20h
St-André | Préau | 20 juin de 16h à 20h
St-Hippolyte | Gymnase | 5 juin de 15h à 20h
Perpignan | Etablissements Français du Sang 
(55 avenue de la Salanque) | 3/4/6/10/11/ 
13/17/18/20 juin de 8h30 à 13h30
Perpignan | Etablissements Français du Sang 
(55 avenue de la Salanque) | 5/12/16/19 juin 
de 10h30 à 19h30
Perpignan | Place de la victoire (Castillet) | 
11/12/13/14 juin de 12h à 19h
Pia | Salle Jean Jaurès | 4 juin de 15h à 20h

A noter le jeudi 12 juin à 18h : Conférence 
animée par le Docteur Lydia DUMAZERT, 
Directrice de l’Etablissement Français du 
Sang 66 et par Bernard DALION, Président 
Départemental des Donneurs de sang ;
Hall Guy Malé (Hôtel du département),  
24 quai Sadi Carnot - Perpignan

le samedi 14 juin : « Journée mondiale du 
donneur de sang ».  
A cette occasion, un rallye automobile de 
véhicules anciens est organisé. 
A chacune des étapes, une sensibilisation 
au don du sang sera proposée. 
Le parcours :
9h : départ de Toulouges (parking la Poste)
10h30 : Cabestany (centre culturel)
12h30 : Bompas (Parc des sports)
15h : Thuir (square Mitterrand, face à la Poste)
17h30 : Arrivée place de la Vicoire (Castillet) 
à Perpignan
Renseignements 04 68 63 90 17

Don d’organes, don de moelle, don de vie !
L’association ADOT 66 organise une campagne de sensibilisation place de la Victoire à 
Perpignan (au pied du Castillet). Pourquoi donner ? Comment devenir donneur ? Venez à la 
rencontre des bénévoles d’ADOT 66 qui répondront à toutes vos questions. Du 10 au 14 juin : 
de 13h à 19h et du 16 au 22 juin de 10h à 18h

Renseignements 06 14 01 77 37
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La solidarité
c’est aussi…
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mais aussi…

DU 3 AU 21
JUIN 

« L’art et la 
manière,  
par les 
Artistes 
Associés »

PERPIGNAN - Vernissage le mercredi 4 juin  
à 15h - Palais des Rois de Majorque 
Exposition des réalisations de peinture des 
enfants du Joyau Cerdan (IEM les Lupins), 
dans le cadre d’un travail partenarial et  
du projet « Autour des peintres célèbres », 
mis en place au sein de l’établissement.
Contact 04 68 30 72 00 | Le Joyau Cerdan 
(IEM les Lupins) | Maro- Centre aéré J.Carols 
de Palau de Cerdagne | SIVU de la Vallée de 
la Vanéra | Atelier créatif du Musée de Céret.

« D’un monde 
à l’autre »
PERPIGNAN - 
Vernissage  
le mercredi 4 juin  
à 17h30 - Maison de vie  
du Roussillon,  
15 rue Pierre Rameil

Œuvres réalisées par les adhérents 
de l’association « La Maison de Vie du 
Roussillon », dans le cadre du projet  
« Culture et santé », qui a pour vocation de 
favoriser l’accès à la culture et contribuer à 
la création artistique. 
Un bel exemple de solidarités !

Contact 04 68 35 21 21 | La Maison de vie  
du Roussillon 

DU 3 AU 13 JUIN
« Parle-moi de toi ! »
CLAIRA - Domaine la Vigne Barbe
Exposition de photos portrait et Land Art 
par les résidents du pôle hébergement  
« le Ribéral » Adapei de Saint-Estève 
Contact 04 68 92 93 45 | Le Ribéral / Adapei 66

DU 3 AU 13 JUIN 
DE 9H À 12H ET DE 14H À 17H  
(DU LUNDI AU VENDREDI)

« Boîtes souvenirs »
PERPIGNAN - Vernissage le jeudi 5 juin à 15h  
Maison Sociale de Proximité Perpignan Sud 
(Ancien Hôpital Militaire) 32 avenue Foch
Réalisées par les résidents des Maisons 
de retraite Jean Rostand et Louis Pasteur 
de Saint Cyprien, ces créations ont donné 
l’occasion aux personnes âgées d’affirmer 
leur identité en valorisant leur vécu et 
leurs expériences. Cette activité créative et 
mémorielle, favorise également l’expression 
des émotions. 
Un très beau projet ! 
Contact 04 68 21 49 37 | Association Vivre  
le 3ème âge

DU 10 AU 21 JUIN
« Des hommes  
et des Elles » 
PERPIGNAN 

Vernissage le mardi 10 juin à 18h30  
Palais des Rois de Majorque
Une pause créative entre un collectif 
d’artistes et les jeunes du « Refuge », 
association qui propose un accompagnement 
social et psychologique à des jeunes victimes 
d’homophobie et en rupture familiale. 
Un beau projet de création artistique et de 
solidarité !
Contact 06 79 80 16 55 | Sandra LIENARD 

LES ATELIERS BÉBÉS LECTEURS 
(ouverts aux 0 - 3 ans)
Ces ateliers accueillent les parents et leurs 
jeunes enfants pour un temps d’échange et 
de partage permettant de sensibiliser les 
enfants à l’univers du livre et de la culture.
Argelès-sur-Mer | Bibliothèque municipale |  
à 10h30 / Samedi 21 juin
Cabestany | Bibliothèque municipale |  
à 10h / Jeudi 12 juin 
Canet-en-Roussillon | Médiathèque |  
à 9h30 / Jeudi 5 juin  
Claira | Médiathèque municipale |  
à 10h / Jeudi 5 juin 
Le Boulou | Bibliothèque Municipale |  
à 11h / Samedi 7 et 21 juin
Prades | Bibliothèque municipale |  
à 10h30 / Mercredi 4 juin
Rivesaltes | Médiathèque municipale | 
Jeudi 12 juin
Saint-André | Médiathèque municipale |  
à 9h / mardi 10 juin
Saint-Cyprien |  
Bibliothèque Prosper Mérimée |  
de 10h à 11h / Vendredi 6 et 21 juin
Torreilles | Bibliothèque municipale |  
à 9h30 / Mardi 10 juin

LIS-MOI DES HISTOIRES
(en salle d’attente du service départemental 
de Protection Maternelle et Infantile)  
Céret | les 3 et 17 juin (matin)
Le Boulou | le 5 juin (matin)

Contact 06 84 80 21 86 | Association Trois 
Petits Tours | Conseil Général (Services de 
Protection Maternelle et Infantile) 
Perpignan | 
PMI la Majorquine de 9h30 à 12h les mardis 
et les jeudis
PMI Roudayre de 9h30 à 12h les jeudis 
PMI Haut Vernet à 14h les mardis

Contact 06 14 16 65 46 | les Francas, Conseil 
Général 

LES ATELIERS SENIORS  
EN CERDAGNE-CAPCIR
La Charte Intercommunale de Cerdagne, la 
Communauté de Communes Capcir Haut 
Conflent et les communes des hauts cantons 
proposent des initiations à l’informatique, 
des ateliers cuisines et des séances de 
gymnastique volontaire. 

Informatique
Les lundis à Err, Osséja, Ur et Font-Romeu  
de 9h à 17h

Cuisine du monde
Les mardis de 15h à 17h30

Pour toute information complémentaire 
contactez la Charte Intercommunale de 
Cerdagne (04 68 04 06 41) ou la Communauté 
de Communes Capcir Haut Conflent (04 68 
04 49 86)
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L ’ A c c e n t  C a t a l a n  d e  l a  R é p u b l i q u e  F r a n ç a i s e

Pour plus d’informations,  
vous pouvez contacter le Conseil Général 

      Direction Générale Adjointe des Solidarités 
      Direction Prospective, Partenariats et Vie Associative

      2 rue Joseph Sauvy - 66000 PERPIGNAN

      Contact : 04 68 85 86 16  
ou magali.puy@cg66.fr

Retrouvez tout le programme sur  

cg66.fr

- A
vr

il 
20

14

DU 
3 JUIN  

AU 
21 JUIN 

Concerts, ciné-débat, expos 
conférences, théâtre, défilés de mode...

ENTRÉE LIBRE

JEUDI 12 JUIN
Les assises des solidarités 

9h-17h
PERPIGNAN - Maison Départementale  

des Personnes Handicapées 

Pour y participer  

magali.puy@cg66.fr - 04 68 85 86 16
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