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Présentation  
du programme

La Semaine bisontine du handicap a lieu à Besançon .
À Besançon , on souhaite que les personnes en situation 
de handicap vivent comme tout le monde.

La Semaine bisontine du handicap  
du lundi 14 au vendredi 19 novembre 2022 .

La Semaine bisontine du handicap permet de montrer les lieux , les 
activités et les actions accessibles aux personnes en situation de 
handicap.
Elle montre à tout le monde ce qui existe à Besançon  
pour les personnes en situation de handicap.
Elle permet aussi de faire connaître le handicap.
Vous trouverez les informations concernant l'accessibilité  
pour chaque action de la Semaine bisontine du handicap.
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En tout, il y a plus de 30 actions programmées.

Il y a, par exemple, des expositions, des animations,  
des spectacles, et du sport .

exposition animation spectacle sport cinéma

Ce programme vous présente les différentes actions  de la semaine. 
Sur chaque présentation, vous trouverez les dates,  
le lieu et les informations.

1
la date

2
l 'heure

3
la durée

4
le lieu

  5
le transport

gratuit Toutes les actions sont gratuites.

Parfois il faut réserver pour pouvoir participer à l'activité.

Il y a aussi des actions réservées  
aux scolaires et aux professionnels  
à partir de la page 24

Ce programme est écrit en Facile à Lire et à Comprendre.
Il vous présente de manière simple  
et plus facile à comprendre ce que vous pouvez voir  
lors de la Semaine bisontine du Handicap. 
C'est un programme destiné aux personnes  
ayant des difficultés pour la lecture
ou la compréhension .

scolaires pros
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Exposition 
Le regard, le langage et la conscience 
Association pour le Lien l’Entraide et le Droit à la Différence

1  du lundi 14 au vendredi 18 nov.

2  de 08h15 à 17h00
3  tout le temps

4  IRTS de Franche comté 
1 rue Alfred de Vigny, 25000 Besançon

5  Tram T1 ou T2, Arrêt I le de France + 10 min de marche 
Bus : L4 Arrêt Béarn et L7 Arrêt Planoise

Patrick Chorvot est photographe . 
Il est bénévole à l’association ALEDD. 
ALEDD veut dire Association pour le Lien l’Entraide  
et le Droit à la Différence .

Patrick photographie les enfants en situation de handicap  
qui viennent à l’association ALEDD. 
Il prend les photos durant les activités , les animations  
et les fêtes de l’association . 
Patrick souhaite que l’on regarde ces enfants autrement . 
Dans cette exposition , vous pouvez voir les photos des enfants .

Jeu sur internet
Challenge Accessibilité
Accès libre

1  du lundi 7 au vendredi 18 nov. 3  tout le temps

sur le site internet www.acceslibre.beta.gouv.fr
Pendant 2 semaines , vous pouvez participer à un concours .

Pour jouer, il faut aller sur le site internet www.acceslibre.beta.gouv.fr  
Sur ce site, vous donnez des informations sur les lieux de Besançon  
qui sont accessibles aux personnes en situation de handicap. 
Les lieux peuvent être des magasins ou des musées . 
Il faut dire, par exemple, si on peut y aller en fauteuil roulant  
et trouver facilement l'accueil .

Les personnes qui donnent le plus d’informations  
sur les lieux accessibles à Besançon gagneront des cadeaux . 
Les cadeaux sont des bons d’achat « BesacKdo » de 150€ , 100€ et 50€ . 

libreacces

lundi à vendredilundi à vendredi accessibilité 

M C I 
P A V 

accessibilité 

M C I 
P A V 
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Présentation de l'exposition 
Le beau siècle  
Musée des beaux-arts et d'archéologie

1  lundi 14 nov.

2  à 18h
3  1 heure

4  Musée des beaux-arts et d’archéologie de Besançon 
1 place de la Révolution, 25000 Besançon

5  Tram 1 et 2, arrêt Révolution 
Bus 3, 4 , 5 , 10, 11, 20, 21, 22,26, 27, arrêt République 
Bus 3, 4 , 5 , 10, 11, 20, 22, arrêt Courbet

Le musée organise une exposition appelée « Le beau siècle ». 
Cette exposition parle des arts à Besançon au 18ème siècle . 
Le 18ème siècle est le siècle de la Révolution française .  
Le musée propose une présentation et une visite guidée  
de l’exposition accessible à tous les publics . 
Dans cette exposition, vous pourrez admirer des peintures , des dessins ,  
des objets et des sculptures .

  réservation obligatoire au 03.81.41.57.86  
ou par mail milena.buguet@besancon.fr

Palais Granvelle

lundi

Soirée d'ouverture et film
Semaine Bisontine du Handicap 2022 
Cabinet de la Maire - CCAS - Direction de la Communication - ALEDD

1  lundi 14 nov.

2  à 20h
3  2 heures 45

4  Cinéma Mégarama Beaux-arts, 
3 rue Gustave Courbet 25000 Besançon

5  Tram 1 et 2, arrêt Révolution 
Bus 3, 4 , 5 , 10, 11, 20, 21, 22,26, 27, arrêt République 
Bus 3, 4 , 5 , 10, 11, 20, 22, arrêt Courbet

La soirée d'ouverture est une fête pour démarrer la semaine . 
Il y a plusieurs événements dans la même soirée .

À 20h , Anne Vignot , maire de Besançon , fait un discours .  
À 20h20 , il y a un petit film sur les actions menées par la ville  
pour améliorer la vie des habitants .

À 20h40, le film « Presque » est présenté . 
À 21h00, le film commence. 
Il dure 1 heure et 32 minutes . 
Il raconte l’histoire de Louis , un homme seul de 58 ans . 
Il travaille dans les pompes funèbres . 
Louis rencontre Igor, un homme en situation de handicap. 
Louis et Igor vont faire un voyage vers le sud de la France .

lundiaccessibilité 

M C I 
P A V 

accessibilité 

M C I 
P S V 
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Animations 
Sensibilisation au handicap :  
utilisation du S3A et du FALC
Par Droit devant 25, avec la Fondation Pluriel et l’Adapei du Doubs

1  Lundi 14 nov. 

2  
3  toute la journée

4  Animations qui se déplacent dans les rues  
et différents lieux de la ville.

L’association Droit devant 25 est une association qui regroupe  
des personnes en situation de handicap intellectuel . 
Droit devant 25 travaille pour améliorer l’accessibilité des lieux publics . 
Elle agit aussi pour le respect de tous et de leurs droits .

Droit devant 25 propose une animation durant laquelle une personne  
en situation de handicap intellectuel va jouer un rôle dans la rue . 
L’idée est de faire réagir les passants . 
Droit devant 25 échange ensuite avec les passants sur leurs réactions . 
Elle les sensibilise au handicap intellectuel et au S3A .

ILe S3A est un pictogramme qui permet de reconnaître les lieux  
accessibles au handicap intellectuel .

lundi

Exposition 
Tapis à histoire  
Médiathèque Pierre Bayle

1  du mardi 15 au mardi 22 nov.

2  mardi et jeudi de 13h à 19h 
mercredi et vendredi de 10h à 19h 
samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h

3  tout le temps

4  Médiathèque Pierre Bayle,  
salle de lecture - secteur jeunesse 
27 rue de la République, 25000 Besançon

5  Tram L1 et L2 : Arrêt République 
Bus : L3, L4, L5, L6, L10, L11, L12 : arrêt Poste

Un tapis à histoire est un tapis qui permet de raconter des histoires . 
Le tapis posé au sol sert de décor pour l’histoire . 
Le décor c’est le lieu dans lequel se déroule l’histoire . 
Des petits personnages en tissus sont ensuite posés sur le tapis . 
Et on raconte l’histoire en bougeant les personnages dans le décor. 
L’histoire est racontée autrement qu’avec un livre . 
On peut toucher et faire bouger les personnages . 
Dans cette exposition , vous pourrez découvrir différents tapis à histoire .

mardi à mardiaccessibilité 

M C I 
P A V 

accessibilité 

M C I 
P A V 
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Exposition 
L’art sans fard
Association Idoine

1  du mardi 15 au samedi 19 nov.

2  mardi et jeudi de 13h à 19h 
mercredi et vendredi de 10h à 19h 
samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Vernissage le jeudi 17 nov. de 17h30 à 19h.

3  tout le temps

4  Médiathèque Pierre Bayle,  
salle de lecture - secteur adulte 
27 rue de la République, 25000 Besançon

5  Tram L1 et L2 : Arrêt République 
Bus : L3, L4, L5, L6, L10, L11, L12 : arrêt Poste

L’association Idoine propose chaque année une exposition artistique.  
L'exposition permet  aux personnes en situation de handicap  
de montrer leurs œuvres d'art .  
Cette année, Idoine organise sa 20ème exposition de « L’art sans fard ». 
Dans cette exposition , vous pourrez admirer des peintures  
et des sculptures réalisées par des personnes en situation de handicap.

mardi à samedi

Animations
Portes ouvertes chez Valentin Hauÿ
Association Valentin Hauÿ

1  mardi 15 nov.

2  
3  toute la journée

4  Association Valentin Hauÿ,  
21-12 rue Charles Krug, 25000 Besançon

5  Tram L1 et L2 Arrêt Parc Micaud et L2 Arrêt Flore

L’association Valentin Hauÿ ouvre ses portes aux visiteurs . 
Elle présente ses équipements pour l’accessibilité du handicap visuel . 
Les équipements permettent aux personnes aveugles et malvoyantes  
de se déplacer plus facilement dans la ville . 

  Inscription obligatoire au 03 81 80 45 52

mardiaccessibilité 

M C I 
P A V 

accessibilité 

M C I 
P A V 
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Animations 
Sensibilisation à la surdité
Association de l’APEDA-BFC

1  mardi 15 et jeudi 17 nov.

2  de 9h à 12h
3  1h30

4  Maison de la famille,  
12 rue de la famille, 25000 Besançon

5  Bus L6 Arrêt Les Oiseaux

C’est une matinée pour présenter le handicap auditif. 
Le handicap auditif c'est lorsque l'on n'entend pas les sons  
ou qu'on les entend mal . 
Les personnes sourdes et malentendantes ont un handicap auditif. 
L’association de l’APEDA-BFC donne des conseils pour mieux 
communiquer avec les personnes sourdes et malentendantes . 
Elle propose aussi des jeux et des animations .

  inscription obligatoire au 07 86 45 94 28 (par sms)  
ou mail apeda-bfc@orange.fr

mardi et jeudi

Conte
Heure du conte en langue des signes
Association Sors les mains de tes poches

1  mercredi 16 et samedi 19 nov.

2  de 10h30 à 11h30
3  1h30

4  Médiathèque Aimé Césaire,  
61 rue Mirabeau, 25000 Besançon

5  Bus L5 arrêt Brême

L’association Sors les mains d’tes poches raconte une histoire  
avec la langue des signes . 
La langue des signes est une langue qui utilise des signes  
que l’on fait avec les mains . 
Un signe veut dire un mot , une action et parfois une lettre . 
La langue des signes est utilisée pour communiquer  
avec les personnes sourdes . 
Durant le conte, vous apprendrez des signes .

mercredi et samediaccessibilité 

M C I 
P S V 

accessibilité 

M C I 
P S V 
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Conte pour les enfants à partir de 4 ans
Contes à double voix
Médiathèque des Tilleuls

1  mercredi 16 nov.

2  à 16h
3  1h

4  Médiathèque des Tilleuls 
24 rue des Roses, 25000 Besançon

5  Tram L1 arrêt Lilas 
Bus L6 arrêt Pierre et Marie Curie

Il y a 2 personnes qui racontent une histoire . 
Les personnes la racontent d’une manière qui sort de l’ordinaire . 
Sortir de l’ordinaire veut dire que c’est différent de ce que l’on connaît . 
Les spectateurs peuvent participer au récit .

Animations
Les ressources numériques Média-Doo
Médiathèque des Tilleuls

1  mercredi 16 nov. 

2  à 17h 

1  samedi 19 nov. 

2  à 11h30

4  Médiathèque des Tilleuls 
24 rue des Roses, 25000 Besançon

5  Tram L1 arrêt Lilas 
Bus L6 arrêt Pierre et Marie Curie

C’est une présentation du catalogue Média-Doo. 
Media-Doo est un catalogue sur internet . 
Il contient des livres pour les enfants , des films , 
de la musique et des magazines . 
Il y a par exemple des livres adaptés aux enfants  
qui ont des difficultés de lecture ou pour écrire . 
Toute personne inscrite dans une bibliothèque du Doubs  
peut ouvrir un compte sur Media-Doo. 
Elle peut ainsi regarder tous les livres et vidéos qu’elle souhaite.

mercredi et samediaccessibilité 

M C I 
P A V 

accessibilité 

M C I 
P A V 

mercredi 
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Animations
Atelier braille
Association Valentin Hauÿ

1  mercredi 16 nov.

2  à 16h

4  Médiathèque Pierre Bayle,  
salle de lecture - secteur jeunesse 
27 rue de la République, 25000 Besançon

5  Tram L1 et L2 : Arrêt République 
Bus : L3, L4, L5, L6, L10, L11, L12 : arrêt Poste

Le braille est un système d’écriture avec des points en reliefs . 
C’est l’écriture utilisée par les personnes aveugles . 
Ils passent le bout du doigt sur les points pour pouvoir lire . 
L’association Valentin Hauÿ propose une découverte du braille . 
Durant l’atelier, vous pourrez essayer une machine à écrire le braille .

mercredi

Animations
Atelier Facile À Lire et à Comprendre
Association Idoine et association Écarts d’arts

1  mercredi 16 nov.

2  de 14h30 à 16h30
3  2h 

4  Médiathèque Pierre de Coubertin,  
Place de Coubertin, 25000 Besançon

5  Bus : L3, arrêt Palais des spor ts, L9 arrêt Intermarché

Le Facile à Lire et à Comprendre est une méthode d’écriture  
pour simplifier les documents . 
Il permet de rendre plus accessible les informations écrites  
pour les personnes en situation de handicap intellectuel .

Les associations Idoine et Écarts d’arts proposent une découverte  
du Facile à Lire et à Comprendre . 
Elles présentent son histoire , ses règles d’écriture et des documents  
réalisés en FALC . 
FALC est le mot raccourci pour dire Facile à lire et à comprendre . 
Durant cet atelier, vous écrirez un petit texte  
en suivant les règles du FALC .

  inscription obligatoire au 03 81 97 82 13

mercrediaccessibilité 

M C  
I P 

accessibilité 

M C I 
P A V 
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Soirée table ronde et spectacle
CCAS

1  mercredi 16 nov.

2  à 19h30
3  3h

4  Grand Kursaal,  
2 place du Théâtre, 25000 Besançon

5  Bus : L4 L6 arrêt Granvelle

Il y a plusieurs événements dans la même soirée . 
D'abord, il y a un petit film sur les actions menées par la ville  
pour améliorer la vie des habitants .

À 19h30, Anne Vignot , maire de Besançon , fait un discours . 
À 20h , il y a une table ronde sur le handicap et la société . 
Une table ronde c’est lorsque plusieurs personnes sont réunies  
pour parler d'un sujet. 
Ces personnes peuvent répondre aux questions du public . 
Les intervenants de la table ronde parlent du handicap  
dans le monde du travail .

À 21h , le spectacle « Bien vu Miro » est joué . 
C’est un spectacle drôle qui parle du handicap visuel . 
À 21h45 , il y a une deuxième table ronde . 
Les personnes présentent des solutions pour permettre une société  
plus adaptée aux personnes en situation de handicap.

mercredi

Animations
Se mettre à la place d’une personne 
déficiente visuelle
CRDV

1  jeudi 17 nov.

2  de 13h30 à 17h30
3  4h

4  CRDV de l’Association Les Salins de Bregille 
7 chemin des Monts de Bregille, 25000 Besançon 

5  Bus 10 Arrêt Gaif fe

Le Centre Régional de la Déficience Visuelle de Besançon  
propose de se mettre à la place d’une personne aveugle ou malvoyante .  
Il y a une présentation du handicap visuel et des animations . 
Par exemple, il y a un goûter les yeux fermés . 
Durant cet après-midi, vous pourrez essayer du matériel spécialisé  
et des jeux pour les personnes aveugles .

 sur inscription au 03 81 65 86 80 ou pms25@salinsdebregille.com

jeudiaccessibilité 

M C I 
P A V 

accessibilité 

M C I 
P A V 
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Théâtre
Feydeau ou le monde d’après
La Troupe des Timorés

1  jeudi 17 nov.

2  à 19h

4  Théâtre de l’Espace, Les 2 Scènes,  
3 place de l’Europe, 25000 Besançon

5  Tram L1 L2 Arrêt Allende

La Troupe des Timorés présente « On purge bébé ». 
C’est une pièce de théâtre de Georges Feydeau . 
Elle est mise en scène par Mélanie Manuélian . 
C’est une pièce de théâtre drôle , avec des chansons !

jeudi

Visite guidée
Plan tactile et accessibilité  
du musée du Temps
Musée du temps

1  samedi 19 nov.

2  de 14h30 à 16h
3  1h30

4  Musée du Temps,  
96 grande rue, 25000 Besançon

5  Bus : L3 L4 L6 10 Arrêt Saint Maurice

Le Musée du Temps présente son plan tactile . 
Un plan tactile est un plan que l’on peut toucher. 
Ce plan permet de mieux comprendre les différents espaces du musée . 
Le musée présente aussi une visite accessible  
aux personnes en situation de handicap. 
Il y a eu des travaux dans le musée pour le rendre plus accessible .

 inscription obligatoire : milena.buguet@besancon.fr  
ou par téléphone 03.81.41.57.86

Palais Granvelle

samediaccessibilité 

M C I 
P S V 

accessibilité 

M C I 
P A V 
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Sport 
Activités de glisse
Patinoire Lafayette

1  samedi 19 nov.

2  de 14h à 16h30
3  2h

4  Patinoire Lafayette,  
5 rue Louis Garnier, 25000 Besançon

5  Bus 7 Arrêt Patinoire-piscine

La société LUGICAP et l’Association des Familles d’Enfants Handicapés 
propose une après-midi à la patinoire .

Vous pourrez découvrir la lugiglace . 
La lugiglace est un support pour aller sur la glace  
avec son fauteuil roulant . 
Le fauteuil roulant glisse sur la glace en toute sécurité  
grâce à la lugiglace.

samedi

Soirée de clôture
Pot de l’amitié
Cabinet de la Maire - CCAS - Direction de la Communication - ALEDD

1  samedi 19 nov.

2  à 17h

4  Maison des Familles  
3 boulevard Alexandre Fleming, 25000 Besançon

5  Tram L1 L2 Arrêt Maison des familles

Vous êtes invité à venir boire un verre à la soirée de clôture . 
La soirée de clôture permet de terminer 
la semaine bisontine du handicap en faisant la fête .

Pour commencer la soirée , il y a le bilan de la semaine du handicap. 
On parle par exemple des différentes animations .

Ensuite, on visite la Maison des familles . 
C’est une maison qui accueille les familles des enfants à l'hôpital .  
Et il y a la présentation de l’association Semons l’espoir.

Vers 18h , c’est le discours de fin . 
Et les résultats du jeu « Challenge Accessibilité » sont donnés . 
On pourra savoir qui sont les gagnants .

samediaccessibilité 

M C I 
P A V 

accessibilité 

M C I 
P A V 



252424

La semaine bisontine du handicap  
c’est aussi des actions menées 
dans les écoles, les lycées  
et à l’université.
Ces actions sont réservées  
aux scolaires et aux étudiants.

Elles permettent de leur parler  
du handicap et de faire évoluer  
leur regard.

Il y a aussi des actions réservées 
aux professionnels.

Sur les pages suivantes  
vous pouvez découvrir les actions 
réservées aux scolaires  
et aux professionnels.

Animations
Sensibilisation au handicap
L’Institut de Formation d’ergothérapie

1   lundi 14 et mardi 15 nov.

2  de 12h à 14h

4  hall de l’UFR Santé,  
19 rue Ambroise Paré, 25000 Besançon 

5  tram T1 ou T2, Arrêt UFR Santé

L’Institut de formation à l’ergothérapie  
propose un stand de sensibilisation au handicap. 
Cet institut est l’établissement qui forme les ergothérapeutes . 
Un ergothérapeute est un professionnel de la santé . 
L'ergothérapeuthe travaille sur l’accessibilité  
dans la vie de tous les jours . 
Il donne des conseils et accompagne pour faciliter 
la réalisation de différents gestes . 
Il propose par exemple des aides avec des appareils  
pour les personnes en situation de handicap.

Ce stand permet de se rendre compte des difficultés que rencontrent  
les personnes en situation de handicap dans la vie de tous les jours .  
Par exemple, les étudiants peuvent essayer de se déplacer  
en fauteuil roulant ou avec un bandeau sur les yeux .

Il y a aussi des conseils donnés pour s’asseoir correctement .

étudiants
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Matinée handi-citoyenne
Sensibiliser aux handicaps  
par des quizz et des mises en situation
Animé par la mission handicap du CCAS

1  mardi 15 novembre

2  matinée

4  Lycée Saint Jean  
1 chemin de l’Espérance, 25000 Besançon

C’est une matinée pour sensibiliser les lycéens au handicap. 
Ils vont découvrir les risques liés aux accidents de la route . 
La Mission handicap du CCAS va leur parler du traumatisme crânien . 

scolaires

Sport
Découverte du hand fauteuil
Animé par la ligue BFC de handball 
en lien avec ESBF et le club Sauvegarde de Besançon

1  mardi 15 novembre

2  de 13h à 16h30

4  Palais des sports 
42 avenue Léo Lagrange, 25000 Besançon

5  Bus L3 arrêt Palais des Spor ts

C’est une après-midi pour sensibiliser les lycéens  
au handicap dans le sport . 
Au programme , il y a des matchs de handfauteuil  
et des démonstrations de handi karaté .  
Il y a aussi la découverte de nouveaux fauteuils roulants  
et de matériel pour le sport adapté . 
Les lycéens vont découvrir et essayer le handisport .

 sur inscription : 03.81.41.22.82 handiactu@besancon.fr

scolaires
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Sport
Sports adaptés
Animé par l’association Le soleil brille pour tout le monde

1  mardi 15 nov.

2  toute la journée

4  Gymnase de la Malcombe 
17 avenue François Mitterrand, 25000 Besançon

Des lycéens et des jeunes d'un IME vont découvrir ensemble  
différents sports adaptés.

Au programme , il y a de l’escalade , du tennis et du tir à la carabine . 
Les jeunes vont ainsi faire connaissance et s’amuser ensemble .

scolaires Matinée handi-citoyenne
Sensibilisation au handicap
Animée par la mission handicap du CCAS

1  jeudi 17 nov.

2  matinée

4  École Fertet 
3 rue Fertet, 25000 Besançon

C’est une matinée pour sensibiliser les enfants  
de CM1 et CM2 au handicap. 
Les enfants vont découvrir les différents handicaps . 
Ils vont comprendre ce que signifie être différent  
dans son corps et dans sa tête . 
Les enfants se mettront à la place de personnes  
en situation de handicap grâce à des ateliers . 
Ils pourront comprendre l’importance de l’accessibilité . 
Ils vont apprendre à prendre soin de soi et des autres .

scolaires



3130

Journée nationale emploi et handicap
Duoday 2022 
1  jeudi 17 novembre

2  toute la journée

Le « DuoDay » est le nom de la journée consacrée  
au handicap et au travail .  
C'est une journée qui se déroule dans toute la France .

Elle permet à la collectivité , une entreprise ou une association 
d'accueillir une personne handicapée durant toute la journée .  
La personne en situation de handicap va travailler avec un salarié  
de la collectivité toute une journée .  
Elle est accompagnée en duo.  
Elle peut ainsi découvrir le métier et poser des questions .  
Cette journée permet aussi aux personnes en situation de handicap  
de découvrir un métier et le monde du travail .  
Le Duoday permet aux personnes valides de découvrir le handicap  
et les capacités des personnes en situation de handicap.

  Si vous voulez essayer un métier à la Ville de Besançon,  
la Métropole du Grand Besançon ou au CCAS,  
vous pouvez vous renseigner auprès de  
Laurence Da Silva 03.81.87.88.44 ou 06.47.90.28.74,  
ou sur inscription sur le site internet du Duoday.

pros Petit Déjeuner de l’emploi
Association des Familles de Traumatisés Crâniens de Franche-Comté

1  jeudi 17 nov.

2  de 9h30 à 12h

4  AFTC de Bourgogne Franche-Comté 
7 avenue de Montrapon, 25000 Besançon

5  Bus L6 Arrêt Demengel

L’Association des Familles de Traumatisés Crâniens  
invite les professionnels de l’emploi et les référents handicaps  
à prendre un petit déjeuner. 
Ce petit déjeuner permet de se rencontrer et faire connaissance . 
C’est un moment sympathique pour échanger  
autour de l’emploi et du handicap. 
L’AFTC présente ensuite les plateformes « emploi accompagné » 
C’est pour accompagner les personnes en situation de handicap 
dans l’emploi . 
Cet accompagnement dans le monde du travail  
s’adapte à chaque personne . 
L’AFTC propose aussi des ateliers découvertes  
sur le traumatisme crânien .

Réservé aux professionnels de l’emploi, la médecine du travail,  
les référents handicaps des structures et les accompagnateurs 
socio-professionnels des Structures d’Insertion par l’Activité 
Économiques.

  sur inscription : au 03.81.63.08.08 ou 06.33.73.71.52

pros



Plus d’informations :
Mission Handicap du CCAS de Besançon 
03 81 41 22 82 ou handiactu@besancon.fr

Ce programme est disponible en version FALC, Podcast et LSF

libreacces
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