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Vendredi 22 novembre 2013 – 20h00
Conférence « Des mains qui guérissent »
Une Conférence sur le sens du toucher thérapeutique
Intervenants : Charly Serpinet et Julie Grange
36 personnes.

Samedi 23 novembre 2013 – 10h30
La Ville de Valence au fil du temps, du bout des doigts
Une Visite Tactile pour connaître l’évolution de la Ville de
Valence, au cours des âges, de l’Antiquité à aujourd’hui.

Les lois du 30 juin 1975 et du 20 décembre 1993 stipulent que l’accès des
personnes handicapées à la culture est une exigence de la démocratie. Cet accès
est donc un devoir moral et une obligation pour les organismes culturels. Ces
mesures permettent évidemment d’orienter certains organismes et évitent en
partie l’exclusion.
On peut prendre un livre pour comprendre les spécificités de tel ou tel handicap
et ouvrir ainsi ses fenêtres à la différence. Mais rien ne remplace la connaissance
empirique, la rencontre, qui permet d’ouvrir sa porte en grand… Cette
expérience change définitivement « La lutte contre les exclusions » en « Ma lutte
contre les exclusions » et c’est celle-ci que nous voulons générer au sein de Vice
& Versa.
Tel est donc l’un des objectifs pour l’organisation de L’Agora Vice & Versa.
L’Agora, en référence à ce lieu de vie sociale et d’échange de la Grèce Antique,
est une proposition qui réunit, qui mêle les domaines et les personnes.

Intervenante: Claire Roger (Valence Ville d’Art et d’Histoire)
14 personnes.

Samedi 23 novembre 2013 – 13h /14h / 15h / 16h
Parent-Bébé : Un Moment de Couveur Tactile
Un Atelier Parent-Bébé pour améliorer le quotidien !
Intervenante : Julie Grange
28 binôme parents/enfants soit 56 personnes.
Un total de 106 personnes qui ont souhaité (re)découvrir
le sens du toucher
2 personnes à l’organisation et l’accueil
Corentin Bouvy et Julie Serpinet
Communication, Photos : Claire Raflegeau.

Nous partons en effet de deux principes :
- Les domaines tels que savoir populaire, politique, sciences, philosophie,
littérature, art se côtoient sans être morcelés.
- Les personnes telles que professionnels ou simples curieux, chercheurs ou
étudiants, enseignants ou élèves, artistes professionnels ou amateurs
apprennent les uns des autres.
L’Agora Vice & Versa propose donc quelques jours pour débattre d’une
problématique transversale permettant d’accéder à une connaissance globale
puisque l’Homme est indivisible. Chaque année, ce colloque aborde les sciences,
la culture, la création et le handicap.
L’Agora Vice & Versa 2013, Touche a Tout a ainsi proposé a ainsi proposé trois
activités autour du sens du toucher : Vendredi 22 novembre à 20h00, une
Conférence intitulée « Des Mains qui Guérissent « ; Samedi 23 novembre à 10h30,
une Visite Tactile de la Ville de Valence ; Samedi 23 novembre entre 13h00 et
16h00, quatre ateliers Parent-Bébé autour de massages thérapeutiques orientés
vers la petite enfance.
D’autre part, une très enthousiaste collaboration s’est mise en place entre
l’Association Vice & Versa et Valence Ville d’Art et d’Histoire (Valence Agglo) par
la visite de Valence guidée par Claire Roger autour de la maquette tactile réalisée
par Valence.
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