
Lundi 20 juin : Éducation et inclusion scolaire 
 

Matinée :  
De 9h à 11h30 à l’IJA – sensibilisation au handicap visuel 

Plusieurs ateliers de sensibilisation au handicap visuel seront proposés aux élèves des écoles primaires 

toulousaines. Il s’agira de découvrir le Braille, de jouer à reconnaître des objets tactilement, d’analyser des 

parfums à l’aide de l’odorat, de s’initier au Hip Hop sous la conduite d’un jeune déficient visuel, de 

découvrir les outils adaptés à l’enseignement scolaire, d’apprendre à se déplacer les yeux bandés… 

 

Après-midi :  
De 16h à 18h à l’IJA : table ronde « Entre ordinaire et extraordinaire, où se place l’inclusion 

scolaire ? » 

Au travers de plusieurs témoignages de professionnels, d’étudiants et de familles, il s’agira d’évoquer les 

dispositifs mis en place pour permettre à un élève en situation de handicap visuel de suivre le parcours 

scolaire le plus ordinaire possible.  

 

Intervenants :  

Françoise Mahmoun, inspectrice ASH de Toulouse (adaptation scolaire et scolarisation des élèves 

handicapés) introduira la séance par un état des lieux de l’inclusion scolaire en Haute-Garonne.  

M. et Mme Noury, parents d’élève, Arnaud et Jessica, étudiants, viendront témoigner de leur expérience 

et de leur parcours.  

Céline Barbencey, enseignante spécialisée à l’IJA, Sylvie Barizza, enseignante de l’éducation nationale, 

Annette Pons, AESH (accompagnement des élèves en situation de handicap) et un enseignant référent 

partageront leurs pratiques respectives, le travail en commun et les coopérations nécessaires à une inclusion 

scolaire réussie.   

 

Soirée : Lancement officiel de la semaine 
 

À partir de 18h : Portes ouvertes et visites de l’Institut  

 

À partir de 19h :  

Soirée de lancement officiel de la semaine  

Présentation du film « L’IJA, 150 ans d’histoire » 

 

Jean-Pierre Salbayre, président de la Fondation Institut des Jeunes Aveugles,  

Olivia Levrier, directrice de l’Offre de Soins et de l’Autonomie, ARS Languedoc-Roussillon-Midi-

Pyrénées,  

Un élu représentant la mairie de Toulouse,  



Michel Boussaton, conseiller régional Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées,  

Alain Gabrieli, vice-président de la commission permanente du conseil départemental, chargé de l’action 

social et du handicap,  

Catherine Lemorton, présidente de la commission des affaires sociales à l’Assemblée Nationale, députée 

de la Haute-Garonne.  

Lecture du message de Ségolène Neuville, Secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées et de la 

lutte contre l’exclusion, par le président de la Fondation.  

 

Cette soirée sera clôturée par un cocktail musical, animé par le Gospel Crew.  

 

Venez découvrir l’Institut ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mardi 21 juin : culture et intégration 
 

Matinée :  
 

Table ronde 

De 9h30 à 12h à l’IJA  

Révolution culturelle et citoyenne pour et par les personnes en situation de handicap 

 

Comment rendre la culture accessible ? La table ronde discutera du pouvoir de la culture à rassembler et à 

faire tomber les barrières et les différences.  et présentera des modèles d’intégration et d’accessibilité.  

 

Intervenants :  

 

Martine Cécillon, Conseillère action culturelle et territoriale Direction Régionale Affaires Culturelle 

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées (DRAC),  

Sélène Campomanes, fondée de pouvoir, Direction des Finances et des Moyens ARS Languedoc-

Roussillon-Midi-Pyrénées, responsable du programme culture-santé.  

Gérard Bonnefon, Diplômé de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales et auteur du livre 

Pratiques artistiques et thérapie par l’art, de l’asile au médico-social. Intervention sur l’art et lien social : 

réflexions et propositions pour l’accès aux pratiques artistiques des personnes en situation de handicap.  

Julie Laurent, Fondation Espace Ecureuil pour l’art contemporain et membre du Laboratoire de Médiation 

à l’Art Contemporain (LMAC) : « Art contemporain et déficience visuelle : quelle rencontre ? ».  

Nicolas Coq présentera le web-documentaire « L’art dans ma nuit » réalisé en partenariat entre le LMAC 

et l’IJA et avec le soutien de la DRAC Midi-Pyrénées, de l’ARS et de la Caisse d’Epargne Ecureuil 

Solidarité.  

Hamza Medkouri, Directeur de l’association Samba Résille  

Peggy Cabot, chargée d’accessibilité au Muséum de Toulouse   

Anne Lohro, enseignante spécialisée à l’IJA  

 

Buffet offert aux participants 

 

Pendant le déjeuner… :  
Portes ouvertes et présentation des travaux des jeunes de l’Institut réalisés en partenariat avec des structures 

culturelles de Toulouse : l’association Faute O Graff, le Muséum de Toulouse, le Musée des Abattoirs et 

l’association Résonance Sonore.  

 

Après-midi :  
 

Ateliers de médiation culturelle 

De 14h à 16h, à travers la ville.  

Le LMAC, Laboratoire de Médiation à l’Art Contemporain, et l’Institut des Jeunes Aveugles proposent des 

médiations adaptées dans différents lieux de Toulouse.  

A l’attention des personnes non voyantes ou mal voyantes et pour les voyants, expérience sous bandeau.  

 

Médiations proposées :  



Découverte de la sculpture de Thomas Housséago, Exposition de Chantal Fochesato à la Fondation espace 

écureuil, Installation de Alain Bernardini au Carré de la Maourine, Borderouge. 

Nombre de places limitées. Inscription obligatoire à e.gauvain@ijatoulouse.org 

 

Thé dansant 

De 14h30 à 16h30 à l’IJA  

Moment convivial en direction des personnes âgées : animation musicale, bal dansant, goûter.  

En partenariat avec le CCAS de la ville de Toulouse 

 

Publics : EPHA, associations et clubs du 3ème âge, habitants du quartier.  

 

 

Soirée : 
 

Fête de la Musique 

À partir de 19h à l’Esplanade de la Capitainerie, Port St Sauveur. 

 

17h30 à l’IJA : concert de piano avec Audrey, Guillaume et Delphine, sous la direction de Cécile Dos Réis.  

18h au départ de l’IJA : la BatucaBraille vous mènera à l’Esplanade de la Capitainerie  

À partir de 19h à l’Esplanae de la Capitainerie : Fête de la musique de l’Institut. 

Buvette et restauration sur place.  

 

Groupes : Phazz (jazz), Coanda Groove Band (soul, funk, blues) et Gonin Band (rock).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Mercredi 22 juin 
 

À l’IJA 

 

Matinée :  
 

Table ronde 

De 10h à 12h à l’IJA : « Histoire du handicap et évolution des politiques publiques dans le champ du 

handicap » 

 

Mise en perspective de la prise en charge du handicap et de l’évolution des politiques publiques à travers 

l’histoire.  

 

Grand témoin : Paul Blanc, Maire de Sournia, Sénateur honoraire rapporteur de la loi de 2005.  

 

Introduction : Jacques Montauriol, directeur de l’Institut des Jeunes Aveugles de Toulouse. « De 1866 à 

2016, l’histoire de l’Institut des Jeunes Aveugles… » 

 

Intervenants :  

 

Olivia Levrier, Directrice de l’Offre de Soins et de l’Autonomie Midi-Pyrénées, ARS Languedoc-

Roussillon Midi-Pyrénées  

Pierre Gallix, Président de l’Association Nationale des Parents d’Enfants Aveugles et Amblyopes 

(ANPEAA) et Administrateur du Groupement National de Coopération Handicaps Rares (GNCHR) 

Pierre Suc Mella, directeur de l’autonomie au Conseil Départemental de la Haute-Garonne et de la Maison 

Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) 

Jésus Sanchez, juriste, chargé de mission à l’Institut Saint-Simon ARSEAA Toulouse, maître de conférence 

associé à l’Institut d’Études Politiques de Toulouse.  

 

Buffet offert aux participants.  

 

Après-midi : 
 

Spectacle sensoriel pour enfants 

De 14h à 16h à l’IJA :  

L’association « Enfance Toutes Cultures » déguisera les locaux de la petite enfance pour son spectacle « Sur 

le chemin, j’ai rencontré… » et vous emmènera dans un monde qui surprendra vos sens.  

 

Pour les enfants jusqu’à 6 ans, parents et professionnels.  

 

A l’extérieur 

 

Journée sportive « Vis mon sport »  

De 9h à 17h 

Espace sportif de Gironis - 35 rue Gironis, 31100 Toulouse 



Organisation d’une journée multisports en partenariat avec le comité départemental handisport. Les jeunes, 

âgés de 6 à 15 ans, découvriront le sport autrement : les yeux bandés ! Rencontres et pratique commune : 

cécifoot, escalade, judo, tir à la carabine laser et torball.  

Présence d’athlètes de haut niveau.  

 

De 9h à 12h : pour les jeunes de 11 à 15 ans.  

De 14h à 17h : pour les enfants de 6 à 11 ans.   

 

 

Soirée à l’IJA :  
 

Table ronde  

De 18h30 à 20h à l’IJA : « sport et handicap »   

 

Comment le handicap est-il intégré dans la pratique sportive ? Quels sont les dispositifs mis en place, au 

niveau national et au niveau local, pour favoriser la pratique sportive, tant au sein d’établissements scolaires 

qu’au sein de clubs sportifs ? Comment intégrer un enfant en situation de handicap, visuel, dans une pratique 

d’éducation physique et sportive?  

La table ronde aidera à répondre à ces questions et sera illustrée par des pratiques de professionnels et de 

sportifs de haut niveau.  

 

Intervenants :  

 

Cécile Argiolas, conseillère d’animation sportive à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

(DDCS 31) présentera le Pôle Ressource National Sport et Handicaps ainsi que le travail de l'Équipe 

Technique Régionale à destinations des associations.  

Alexis Salles, du Comité Départemental Handisport, interviendra pour présenter les formations existantes 

ainsi que les moyens d’accueil et d’accompagnement des personnes en situation de handicap.  

Charly Simo, référent déficience visuelle à la FFH - Fédération Française Handisport fera un état des lieux 

de la pratique sportive des personnes déficientes visuelles et présentera les axes de développement mis en 

place au niveau national.  

Service sport  spécialisé de la ville de Toulouse (sous réserve) 

Un enseignant spécialisé de l’IJA 

David Labarre, vice-champion paralympique, joueur de cécifoot au TFC et ancien élève de l’IJA et Julien 

Taurines, médaillé au Championnat du Monde de Judo, témoigneront de leurs expériences d’athlètes de 

haut niveau.  

 

Cocktail offert 

 

 

Table ronde 

De 20h30 à 22h à l’IJA : « Dépistage et accompagnement précoces de l’enfant et de sa famille» 

 

Comment accompagner le bébé déficient visuel ?  

Le rôle de la famille, soutenue par un accompagnement précoce, est essentiel pour stimuler la fonction 

visuelle de l’enfant et favoriser son développement.  



 

Intervenants :  

Cécile Le Sage, ophtalmologue à l’Institut des Jeunes Aveugles : dépistage précoce de la fonction visuele 

Edouard Roger, pédiatre au CAMSP d’Auch, Réseau Ptit MIP 

Clémence Despax, directrice de la crèche « Aux plaisirs des bambins » 

Sandrine Lacaule, éducatrice spécialisée au pôle petite enfance de l’IJA 

M. Abrial, parent d’élève et président du Conseil de la Vie Sociale de l’Institut  

 

Cocktail offert 

 

 

 

  



Jeudi 23 juin : entreprises, nouvelles technologies, recherche 
 

Matinée :  
 

Rencontres entreprises 

De 9h à 12h à l’IJA : Déficients visuels et insertion professionnelle 

 

En présence des acteurs majeurs du secteur de l’insertion professionnelle et de la formation (Agefiph, 

Conseil régional, ARS, la DIRECCTE, Cap Emploi), un état des lieux sur l’insertion professionnelle des 

personnes déficientes visuelles en Midi-Pyrénées sera présenté.  

 

Intervenants :  

Sophie Chabrière, responsable cellule handicap adulte, pôle médico-social, DD-ARS 31 

Sophie Crabette, Directrice adjointe de Cap Emploi Handi pro 31 

Jean-François de la Rivière, délégué régional Agefiph Midi-Pyrénées 

Béatrice Négrier, vice-présidente du conseil régional LRMP en charge de l’emploi, de la formation 

professionnelle et de l’apprentissage (sous réserve) 

 

Des témoignages à 2 voix :  

Des personnes déficientes visuelles en poste et leur chargé de mission handicap ou  leur responsable 

viendront témoigner de l’insertion professionnelle et de l’adaptation de poste.  

Romain Laborie et Véronique Vive pour Airbus 

Valentin Barège et Bernard Saubiette pour Cap Gémini Aérospatiale & Défense 

Corinne Vergne et Mme Ganneau pour Air France 

Saber Lahlimi et Christine Stefenel pour le Conseil Départemental de la Haute- 

Garonne 

Sylvie Gendras et Mme Campech pour Archeodunum 

 

 

Buffet offert pour les participants 

 

 

Après-midi : 
 

Table ronde 

De 13h45h à 18h à l’IJA : Recherche, nouvelles technologies et déficience visuelle 

 

Après-midi consacré à la recherche appliquée et aux nouvelles technologies au service de la déficience 

visuelle.  

 

En présence de Nadia Pellefigue, vice-présidente du conseil régional LRMP en charge du développement 

économique, de la recherche, de l’innovation et de l’enseignement supérieur (sous réserve).  

 

Intervenants : 

 



Edouard Gentaz, professeur à l’université de Genève, interviendra pour discuter du toucher chez les 

enfants déficients visuels.  

Khalid Isaque, directeur général de la société Pixium Vision, acteur majeur dans la conception de 

neuroprothèses visuelles, présentera ses avancées et ses innovations dans ce domaine.  

Charlotte Demeitrache, ancienne étudiante de l’IJA ayant reçu l’implant Argus II témoignera.  

Christophe Jouffrais, directeur du laboratoire « Cherchons pour voir », présentera les travaux de recherche 

du laboratoire commun de l’Institut de Recherche en Informatique de Toulouse et de l’IJA avant de donner 

la parole à plusieurs entreprises innovantes au service de la déficience visuelle : Voxiweb, Tactile Studio, 

Makina Corpus.  

 

Cocktail offert 

 

 

À 18h à l’IJA 
 

Pour revenir aux sources…  

À l’occasion de ce cent-cinquantenaire de l’Institut, une messe d’action de grâce sera célébrée dans les 

locaux de la Fondation.  

 

 

 

  



Vendredi 24 juin - Anniversaire de la création de l’Institut le 24 juin 1866.  
 

Clôture de la semaine. Réservée aux familles et aux salariés (anciens et actuels) de l’IJA.  

 

 

Et tout au long de la semaine…  
 

Portes ouvertes  
Tous les jours, de 10h à 12h et de 14h à 19h 

 

Expositions 

 
 Exposition des travaux des élèves réalisés en partenariat avec des structures culturelles de Toulouse : 

o Projet Graffiti avec l’association Faute O Graff et l’artiste MILE 

o Le cabinet des curiosités et l’exposition « Le Livre dans tous ses états » réalisés en partenariat 

avec le Muséum de Toulouse et Peggy Cabot 

o Travaux réalisés dans le cadre des ateliers tactiles du musée des Abattoirs menés par Caroline 

Legros 

 

 Exposition photos « danse et déficience visuelle » : exposition photo réalisée par Sylvia Ghibaudo dans 

le cadre des ateliers danse avec les jeunes animés par Anne Hivert de l’association La Pista.  

 

 Parcours sonore et documentaire radio de la vie des jeunes à l’Institut réalisés par les jeunes, reporters 

radio en herbes, et Agnès Gontier de l’association Résonance Sonore. 

 

 Exposition du matériel adapté à travers les âges : les vieilleries de l’époque…  

 

 Exposition du matériel d’aide à la vie quotidienne 

 

 Exposition des travaux de recherche du laboratoire « Cherchons pour voir », laboratoire commun à l’IJA 

et à l’IRIT (Institut de Recherche en Informatique de Toulouse) 

 

 Des couleurs au bout des doigts : découverte de livres tactiles les yeux bandés  

 

 

Ateliers de découverte et sensibilisation au handicap visuel  
 

Les ateliers de découverte auront lieu :  

 Le lundi 20 juin de 14h à 15h30 

 Le mercredi 22 juin de 14h à 17h 

 Le jeudi 23 juin de 10h à 12h 

 

Ateliers : découverte du braille, jeux de société adaptés, apprendre à se déplacer les yeux bandés, qu’est-ce 

que la basse vision ? etc…  



 

Initiation au cannage-paillage  
Initiation au cannage-paillage avec DeltaPaille 

Lundi de 10h à 12h et de 14h à 16h 

Jeudi de 14h à 16h 

 

Nombre de places limité. Inscription au 05 61 14 82 27 ou à contact@deltapaille.com  

 

 

 

Participation libre, gratuite et ouverte à tous.  
 

Pour des raisons d’organisation et afin de vous assurer le meilleur accueil, si vous souhaitez participer à des 

événements, merci de vous enregistrer en cliquant sur le lien suivant : je m’inscris 

 

Ou bien en contactant Eva Gauvain à : e.gauvain@ijatoulouse.org / 05 61 14 77 61 

 

 

 

Adresse :  

Centre d’Éducation Spécialisée pour Déficients Visuels 

Institut des Jeunes Aveugles 

37 rue Monplaisir 

31400 Toulouse 

 

05 61 14 82 22 

www.ijatoulouse.org  

mailto:contact@deltapaille.com
https://docs.google.com/forms/d/1nbQWA4vs1Ca4bhDce-bljG4Xeq0au8O-CUgYNsy6UrQ/viewform?c=0&w=1
mailto:e.gauvain@ijatoulouse.org
http://www.ijatoulouse.org/

