«Les après‐midis de l’Urapei »
Le Facile à lire et à comprendre (FALC) ou comment rendre l’information accessible
La Halle aux Toiles – Place de la Basse Vieille Tour
76000 Rouen
A noter : le site de la Halle aux Toiles est difficilement accessible aux personnes en fauteuil roulant.
Programme :


13h30 : accueil des participants.



13h45 : début des travaux :
Introduction de la réunion par M. François LECOSSAIS, Président de l’Urapei Haute‐Normandie.



14h00 : Présentation du Facile à lire et à comprendre (FALC).
Interventions : Fabienne CATELAIN – Chargée de mission et formatrice à l’Urapei HN
Accompagnée d’un(e) orthophoniste de la Fédération Nationale des Orthophonistes (FNO)

x
x
x

Comment est né le projet FALC ? De quoi s’agit‐il exactement ?
A quels publics s’adresse cette méthode de communication ?
Pourquoi et comment impliquer des personnes déficientes mentales dans ce projet ?



14h50 : Les Papillons Blancs de Dunkerque : 1er atelier de transcription FALC en France
Interventions : Emilie BEELLE – Responsable de l’atelier et formatrice
Accompagnée de Freddy PHILIPPE – Travailleur à l’atelier FALC

x
x
x

Comment est né le projet de l’atelier FALC de Dunkerque ?
Présentation de l’atelier et de son organisation.
Quels sont les bienfaits de ce projet tant sur le plan professionnel que personnel ?

 15h40 : Quand la culture se met au FALC
Interventions : Amandine DEROULT – Responsable du programme handicap et médiatrice culturelle
du FRAC (Fonds régional d’art contemporain) de Haute‐Normandie
Accompagnée de Sonia FERREIRA – Educatrice et animatrice du groupe FALC à l’association TEAM
x
x
x

Quel intérêt pour une structure telle que le FRAC de rendre son information accessible ?
Pourquoi avoir intégrer le FALC dans la communication du FRAC ?
Comment est né le partenariat avec l’association TEAM ? En quoi consiste‐t‐il ?



16h30 : Conclusion par M. François LECOSSAIS, Président de l’Urapei Haute‐Normandie.

Bulletin d’inscription
« Les après‐midis de l’Urapei »
à renvoyer par retour avant le 22 octobre 2015 à :
Urapei Haute‐Normandie ‐ 18, rue Amiral Cécille 76100 Rouen
ou par mail : urapei.asso276@gmail.com

Mme/Mlle/Mr :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Association/ structure :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Etablissement / service :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Fonction :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse mail (pour recevoir les invitations aux prochains « Après‐midis de l’Urapei ») :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Assistera aux « Après‐midis » du 6 novembre 2015 : nombre de participants …………………………………………..

