
le village associatif
salle des fêtes sera animé par 

les partenaires :
L’ADAPT, ADSEAM, Amarrage, 

Association des Paralysés de
France, Association de

Solidarité de Cherbourg-Octeville, 
ATD Quart Monde, Au fil de l’eau, 
Bibliothèque Sonore, La Chaudrée,

Club M’Aide, Conscience
Humanitaire, Croix-Rouge française,
FNATH, Habitat et Humanisme, 

Handicap Intégration en Cotentin, 
Hellébore, Itinérance, La Ligue 
de l’Enseignement, lycée Alexis 

de Tocqueville, Parents en colère, 
Secours Catholique, Secours 

Populaire, Société Saint-Vincent-
de-Paul, Togouna, UNAFAM

le forum solidaires
est organisé par la ville de 

cherbourg-octeville



Inauguration de la Passerelle 
d’Accès au Soins – PASS du 
Centre Hospitalier Public du 
Cotentin, dans ses nouveaux 
locaux parking Gambetta Fon-
taine.

Ouverture du village associ-
atif

Exposition permanente  

10h30 : première table ron-
de : « comment mieux vivre 
ensemble ? » Témoignages 
et échanges d’expériences 
réussies sur le logement ou 
le non-logement, le partage 
d’un environnement, d’un 
quartier, d’une ville – modé-
rateur Jean-Luc Charlot

13h : inauguration par le 
Maire 

Il est l’auteur d’un rapport com-
mandé par la Commission des 
Affaires sociales du Sénat : « bi-
lan de la loi du 11 février 2005 ».

jeudi 15 novembre
20h
tous différents,
tous égaux ?
Conférence grand public.
Grand salon de l’Hôtel de Ville.
Proposée par l’écrivain  
Marcel Nuss sur le droit à la
différence et le mieux vivre 
ensemble. Il abordera
l’empathie, la tolérance, la 
conscientisation, la loi, la res-
ponsabilité et la citoyenneté,
le regard et l’accessibilité.
Pour Marcel Nuss, mieux vivre 
ensemble  passe avant tout par 
un changement collectif des 
mentalités.

Écrivain, Marcel Nuss est
également consultant-
conférencier, spécialiste de 
l’autonomie et de l’accueil 
des personnes handicapées, 
de l’accompagnement à la 
personne et du rapport au 
corps. Polyhandicapé, il s’inscrit 
clairement dans une politique 
de sensibilisation et de
changement du regard et des
pratiques des acteurs de la
société civile et des
professionnels. 

mardi 13 novembre
18h
Inauguration de la Passerelle 
d’accès aux soins (PASS) du 
Centre Hospitalier Public du 
Cotentin, dans ses nouveaux 
locaux, parking Gambetta 
Fontaine.

samedi 17 novembre
10h30
tous différents,
tous égaux...
mais pas indifférents 
Échanges. Salle des fêtes. 
Présentation et mise en
discussion d’une démarche
co-construite par quatre
associations pour la prise en 
compte de la vulnérabilité,
support d’attention à l’autre.

12h
tous différents,
tous égaux...
tous ensemble
Spectacle. Salle des fêtes.
Clôture du forum en chanson 
avec la chorale Amarrage.

vendredi 16 novembre
10h
Ouverture du village associatif,
Salle des fêtes.
Exposition permanente.  

10h30
tous différents,
tous égaux...
à habiter la ville
Échanges. Salle des fêtes. 
Témoignages et échanges 
d’expériences réussies sur le 
logement ou le non-logement, 
le partage d’un environnement, 
d’un quartier, d’une ville – 
animateur : Jean-Luc Charlot, 
sociologue.

13h
Inauguration du village par
le maire, Jean-Michel Houllegatte.

De 10h à 18h30
Animations destinées au jeune 
public sous forme d’exposition, 
de mises en situation, de jeux / 
quiz, de photomaton, proposées 
sur le village par les élèves de 
Bac Pro Service de proximité et 
vie locale du lycée Tocqueville.

15h
tous différents,
tous égaux... dans le 
regard de l’autre
Échanges. Salle des fêtes.
Pour donner écho à la
conférence de la veille,
échanges avec la salle autour 
de la différence – animateur :
Jean-Luc Charlot, sociologue.

16h
Handisport. Salle des fêtes.
Démonstration de basket en 
fauteuil, possibilité de se mettre 
en situation.

20h30
tous différents,
tous égaux...
comme ils disent
Spectacle. Théâtre à l’Italienne,
place de Gaulle.  
Concert créé pour l’occasion 
par Catherine Dargent sur la 
différence.
Première partie : spectacle 
Bonjour, je suis… proposé par 
les ESAT de Beaumont-Hague 
et de Tourlaville.
Entrée : 5 € - 3 € pour les groupes
à partir de 10 personnes
Billetterie : Les Schistes Bleus, 
10 rue François Lavieille,
02 33 02 05 65.

... et le village du
forum solidaires !

Salle des fêtes,
ouvert le vendredi 16

(10h à 18h30) et le
samedi 17 (10h à 13h),

entrée libre.


