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Participation sur réservation
Plus d’informations sur mdph.oise.fr ou au 03 44 10 71 49



Depuis sa création dans l’Oise, la Maison départementale 
des Personnes Handicapées (MDPH) est un maillon solidaire 
dans la vie des personnes en situation de handicap et de leurs 
familles.

Du 19 au 23 mars 2018, la MDPH organise la Semaine 
départementale de sensibilisation aux handicaps. Une 
occasion pour tous de se familiariser avec les différents 
handicaps existants, de comprendre le quotidien des 
personnes qui en sont atteintes et enfin d’évaluer les difficultés 
rencontrées.

Tout au long de la semaine, en lien avec des associations partenaires, la MDPH 
propose aux visiteurs de nombreuses conférences, ateliers, animations ainsi qu’un 
parcours où chacun pourra se confronter au quotidien des personnes handicapées.

Ces évènements vous sont proposés sur l’ensemble du territoire au sein des 
différentes antennes du Conseil départemental (Maisons départementales de la 
Solidarité (MDS) et à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) 
de Beauvais.
Je vous encourage à prendre part à cette semaine dédiée à la sensibilisation où 
la rencontre et l’échange seront de précieux alliés pour comprendre et aider les 
personnes atteintes de handicap.

Je réaffirme, pour ma part, la volonté du Département de répondre au mieux 
aux attentes des Oisiens : offrir un service public départemental accessible, 
performant, garant des solidarités humaines et territoriales mais également source 
d’épanouissement personnel. Un service public représentatif de l’Oise solidaire !

Sophie LEVESQUE
Présidente de la Conférence des Financeurs

Vice-présidente du Conseil départemental  de l’Oise 
en charge des personnes âgées 

et des personnes handicapées



 → Parcours du handicap 

Mesurer les difficultés rencontrées par les personnes en 
situation de handicap sur le parcours de sensibilisation pour 
vous confronter à leur quotidien.

 → Exposition de peintures 

Peintures réalisées par les enfants de 4 à 8 ans lors des 
activités à l’Institut Médico-Éducatif (IME) Les Pastels.

 Horaires :

lundi, mercredi, vendredi :
de 8h45 à 12h30
mardi et jeudi :
de 8h45 à  12h30 puis de 
14h00 à 17h30
samedi et dimanche :
la MDPH est fermée

Rendez-vous dans les MDS : Beauvais (Argentine, 
Brûlet, Boislisle, Saint-Jean), Breteuil, Chambly, Chantilly, 
Chaumont-en-Vexin, Compiègne, Creil, Crépy-en-Valois, 
Grandvilliers, Liancourt, Méru, Montataire, Mouy, Noailles, 
Nogent-sur-Oise, Noyon, Pont-Sainte-Maxence, Senlis et 
Saint-Just-en-Chaussée. 

 → Sensibilisation aux différents types de handicaps 

Présentation des pictogrammes qui font référence à un type 
de handicap et explications de ce qu’ils signifient, échanges 
autour du handicap pour les usagers qui le souhaitent (sur 
demande).

 DU LUNDI 19 AU 
VENDREDI 23 MARS 
2018

 Plus d’informations 
au 03 44 06 60 60

 Retrouvez toutes les 
adresses des MDS sur 
oise.fr  

DANS TOUTES LES 
MAISONS DÉPARTEMENTALES DE LA SOLIDARITÉ (MDS)

À LA MDPH : 1, rue des Filatures - 60000 BEAUVAIS

Retrouvez dans les Maisons Départementales de la Solidarité (MDS) et à 
la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) tous les 
évènements suivants du lundi 19 au vendredi 23 mars 2018 :



De 14h00 à 16h00 : « Conférence sur le thème handicap et sexualité » 

• Réservation souhaitée à l’adresse : secretariat.mdph@oise.fr

TERRITOIRE BEAUVAISIS OISE-PICARDE 

MERCREDI 21 MARS 2018
 Horaires :
De 14h00 à 16h30
 Réservation souhaitée : 
secretariat-mdph@oise.fr
 Réservée aux 
professionnels

VENDREDI 23 MARS 2018
 Horaires :
De 14h00 à 16h00
 Réservation souhaitée : 
secretariat-mdph@oise.fr

À L’ESPACE GALILÉE  : 1, Rue du Pont de Paris - 60000 BEAUVAIS

  → Conférence

Les différents tableaux du spectre de l’autisme, les 
signes précoces, le repérage et le diagnostic. 
Intervention du Docteur le Galloudec (neuropédiatre du 
Centre Hospitalier Simone VEIL de Beauvais, médecin 
directeur du Centre d’action médico-sociale précoce 
(CAMSP) de Beauvais, médecin coordonnateur de la 
plateforme diagnostic autisme de Beauvais).

  → Conférence

La sexualité et le handicap mental.
Intervention de Lucie Nayak, auteur du livre « Sexualité 
et handicap mental ».

VENDREDI 23 MARS 2018
 Horaire :
De 10h00 à 12h00
 Réservation souhaitée :
secretariat-mdph@oise.fr

  → Théâtre-forum 

Thème abordé : « Handicap et vie quotidienne » par la 
compagnie Atelier Cigale. 
Comment faire bouger les mentalités ? Ensemble nous 
chercherons les différents moyens d’agir pour que 
chacun ait sa place.



TERRITOIRE CREIL-CLERMONT

DU LUNDI 19 AU 
VENDREDI 23 MARS 2018
 Horaires :
De 8h30 à 12h00 puis de 
13h30 à 17h30
 Renseignements au :
03 44 10 76 00

MERCREDI 21 MARS 2018
 Horaires :
De 14h00 à 17h00
 Renseignements au :
03 44 10 76 00

À LA MAISON DÉPARTEMENTALE DE LA SOLIDARITÉ
22, Boulevard Pierre Mendès France - 60100 CREIL

  → Exposition

Pour fêter ses 20 ans d’existence, l’association Handicap 
International présente l’exposition «Liberté, Égalité, 
Handicapés» qui a pour but de sensibiliser les enfants 
au handicap dans le monde. C’est avec l’aide de Zep, 
le dessinateur de Titeuf, que l’association avait réalisé 
cette exposition en 2002.

  → Atelier de sensibilisation

Mise en situation de handicap à travers l’utilisation de 
jeux adaptés comme la boîte à objets ou bien de lunettes 
déformantes, présentation et explications des logos liés 
au handicap, réalisation d’un mur d’expression.

LUNDI 19 MARS 2018
 Horaires :
À 15h00
 Renseignements au :
03 44 06 60 48

SECTION D’ÉDUCATION MOTRICE (SEM)
Collège du Marais, Route de Sailleville - 60290 CAUFFRY

Inauguration de la SEM de Cauffry en présence 
de Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil 
départemental de l’Oise et Sophie LEVESQUE, Vice-
présidente du Conseil départemental chargée des 
personnes âgées et des personnes handicapées.

TEMPS FORT



TERRITOIRE BRAY - VEXIN - SABLON - THELLE 

TERRITOIRE COMPIÈGNE-NOYON

MARDI 20 MARS 2018
 Horaires :
À 19h45
 Tarif :
Entrée à 5€50

DU LUNDI 19 AU 
VENDREDI 23 MARS 2018
 Horaires :
Du lundi au jeudi de 8h30 à 
12h00 et de 13h30 à 17h30
Le vendredi de 8h30 à 12h00 
et de 13h30 à 17h00
 Renseignements :
03 44 10 74 30

AU CINÉMA LE MAJESTIC 
Place Jacques Tati - 60880 JAUX

  → Ciné-débat

Projection du film « De toutes nos forces » de Nils 
TAVERNIER et  échanges avec l’équipe du service 
autonomie des personnes du territoire Noyon - Compiègne 
et l’Association des Paralysés de France (APF).

  → Exposition de peintures

Peintures réalisées par les personnes en situation de 
handicap des établissements de l’UNAPEI (première 
fédération d’associations françaises de représentation et 
de défense des intérêts des personnes dont le handicap 
principal est intellectuel).

À LA MAISON DÉPARTEMENTALE DE LA SOLIDARITÉ : 
7, rue F. Truffaut - 60110 MÉRU



TERRITOIRE HALATTE-VALOIS 

MARDI 13 MARS 2018
 Horaires :
De 14h00 à 16h00
 Renseignements :
03 44 06 60 60

JEUDI 22 MARS 2018
 Horaires :
À 18h00
Sur réservation :
Par téléphone au 
03 44 58 04 09 ou par mail : 
marie-christine.marliot@
chi-clermont.fr

VENDREDI 23 MARS 2018
 Horaires :
De 9h00 à 12h00 puis de 
13h30 à 17h00
 Renseignements :
03 44 10 79 50

AU FOYER D’ACCUEIL MÉDICALISÉ (FAM) LA SAGESSE 
40, rue des Érables - 60600 CRÉPY-EN-VALOIS

AU CINÉMA D’ÉLYSÉE 25, avenue du Maréchal Joffre - 60500 CHANTILLY

À LA MAISON DÉPARTEMENTALE DE LA SOLIDARITÉ 
27, Avenue E. Audibert - 60300 SENLIS

  → Ateliers de mise en situation

Utilisation de jeux adaptés pour les personnes en situation 
de handicap comme outils de médiation en fonction des 
problématiques identifiées.

  → Ciné-débat

Projection du film « Un heureux évenement » de Rémi 
BEZANÇON suivi d’un débat avec les professionnels de 
la Protection Maternelle et Infantile (PMI), de la Nouvelle 
Forge et du service de l’Intersecteur du couple et de la 
famille de Chantilly - CHI de Clermont.

  → Rencontre

Présentation  des missions du service de la Protection 
Maternelle et Infantile (PMI) : exposition, démonstrations, 
temps d’échanges et ateliers animés par des 
professionnels. Ouvert aux parents, futurs parents et 
professionnels.

  → Exposition de peintures

Peintures réalisées par les personnes en situation de 
handicap des établissements de l’UNAPEI (première 
fédération d’associations françaises de représentation et 
de défense des intérêts des personnes dont le handicap 
principal est intellectuel).

 organisé dans le cadre des

 organisé dans le cadre des



Ouvert à tout public aux horaires 
d’ouverture de la MDPH

Maison Départementale 
des Personnes Handicapées

1, rue des Filatures
60000 Beauvais

Tél : 0 800 894 421


