DEMAIN J’AI VINGT ANS
Association loi de 1901
N° Déclaration : w354002926
N° Siret : 80935746000017

L ‘Association

PLAN D’ACCES
MINIAC centre

Demain J’ Ai
Vingt Ans
En partenariat avec

La ROUSSAIE
35540 MINIAC MORVAN

Vous invite à participer
À un ciné débat sur le thème :
HANDICAP
&
SEXUALITE

Téléphone : 02 99 58 02 08
Mobile :

06 46 82 32 67

Messagerie : djava.asso@sfr.fr

www.djavaasso.fr

19 H 30
Le 4 juin 2015
46, Bd de la République
35400 ST. MALO
02 99 56 20 75
mfpfstmalo@wanadoo.fr
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Salle des associations
ESPACE BEL AIR
MINIAC MORVAN

LE FILM

LE DEBAT
Public concerné :
Personnes en situation de handicap physique
ou psychique
♦
Leurs familles ou représentants
♦
Les professionnels de santé ou éducatifs
encadrant ou soignant des personnes en situation
de handicap au quotidien (en institution ou en
libéral)
♦
Les travailleurs sociaux
♦
Les élus locaux et représentants politiques
♦
Toutes personnes pour qui ce thème est
source de questionnement
♦

BULLETIN D’INSCRIPTION
DATE LIMITE D’INSCRIPTION LE 22 MAI 2015
Inscrivez - vous à l’aide du formulaire ci-dessous
Et adressez le à :
Association demain j’ai vingt ans
La ROUSSAIE 35540 MINIAC MORVAN
Ou bien inscrivez - vous en ligne sur:
www.djavaasso.fr (menu : conférence /débat)
Personne en situation
de handicap ou adhérent

Autre public
Participation aux frais

GRATUIT

3 EUROS

Nom
Prénom :

Animation et modération du débat :

Adresse :

Mme Laure STALDER

Synopsis :
Gabrielle et Martin sont des jeunes gens
différents. Handicapés mentaux, ils ont réussi à
trouver un équilibre au centre de loisirs dans la
chorale «Les Muses de Montréal». Tandis qu'ils
se préparent à un spectacle important mettant
en vedette Robert Charlebois, ils voudraient
vivre pleinement leur
romance. Gabrielle
souhaiterait plus que tout au monde être
autonome et vivre seule en appartement. Sa
soeur Sophie l'encourage en tous points, mais
doit aussi lui annoncer son départ prochain
pour l'Inde. Malgré la compréhension des intervenants, la mère de Martin s'inquiète et refuse
quant à elle que son fils et Gabrielle
consomment leur amour...

(conseillère conjugale et familiale - Planning Familial 35)

M. Glenn LE GAL
(psychologue - Planning Familial 35)

Mme le DR. Mariette LE JEAN-GUINHUT
(praticien hospitalier centre hospitalier Saint MALO)

Blandine et Gilles ARDOIN
(association demain j’ai vingt ans)

Autres participants souhaitant intervenir
(nous contacter)

Boissons et gâteaux
Seront à votre disposition
Au cours de la soirée...

E.mail :
Nombre
participants
gratuits
Nombre
participants
payants
Total à payer
Nb payants x3
euros
Je joins mon règlement par chèque à l’ordre de:
DEMAIN J’AI VINGT ANS
Je règlerai en espèces sur place

