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FESTIVITE ET DEROULEMENT DE LA JOURNEE

Le handicap mental parlons - en . Partageons une journée avec eux . Qui sont -ils vraiment ?

1 - Concert " Pegaso " de 40 minutes
Un changement de regard : une manière sensible de percevoir le "faire ensemble" dans une 
recherche de haute exigence.
 
2 - Trois ateliers de création artistique mêlant nos clients et les musiciens des Percussions 
de Treffort :  ( avec un système de pré-inscription; 15/20 personnes par atelier de 2 heures)
" Le savoir-faire partagé" : une manière d'être qui se transmet  et révèle des potentialités.
- Un atelier " voix ", animé par une chanteuse professionnelle 
- Un atelier  " théatre musical ", animé par Alain Goudard
- Un atelier " percussion ", animé par un percussionniste professionnel
 
3 - Une salle de projection vidéo (films projetés en boucle toute la journée)
Diffusion 
- un film documentaire " La soif d'être musique ", relatant l'expérience artistique des 30 ans 
des percussions de Treffort. Visualisation et témoignage de compétences acquises sur le long terme. 
- des films/reportage sur des expériences d'intégration professionnelle de personnes en situation 
de handicap mental dans le monde de l'entreprise privée ou public.
Un outil de mesure et de comparaison - des inspirations - de l'information.

4 - Une conférence :  La créativité en entreprise : le décalage de rigueur !
Animée par Pierre Chanut, directeur de NYMEO : Créativité ( pour l'ensemble des salariés)
Comment instaurer un environnement favorable et valoriser les sources de créativité déjà existantes ? 
Comment construire une culture de l'improvisation créative et du changement ?
Comment la diversité peut stimuler la créativité dans toute l'entreprise ?
Les thèmes de l'intégration professionnelle des personnes handicapées, de la réussite féminine 
ou de la place des seniors sont des valeurs d'une entreprise engagée et consciente de 
ses possibilités de progrès en créativité.

 5 - Un "café créa" autour d'une exposition  interactive (1 animation de 2 heures pour 10 personnes)
Règle du jeu : Exposition de mots inducteurs -  une problèmatique personnalisée autour du 
"travailler ensemble avec des personnes en situation de handicap" - une animation en créativité 
avec la participation de personnes d'un Esat - une résolution de problème.
Concrètement.

Tel :  06 48 18 74 73

(pour l'ensemble des salariés)- musiciens de l'Esat de Treffort


