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THÉÂTRE FORUM (HANDICAP ET INCLUSION) 
LE MERCREDI 25 MAI 2022 À 20H

Initié par la Ville de Sarcelles (Mission accessibilité / Direction de l’Enfance), ce projet est 
coordonné par le Pôle art et handicap du Théâtre du Cristal et accompagné par Nicole 
Charpail (Cie Miss Griff) et les comédiens du Théâtre du Cristal.

RÉSERVATIONS AUPRÈS DE CHRIS-DAVID BERTY : 
ACCESSIBILITE@SARCELLES.FR / 01 34 38 21 03
EN PRÉCISANT VOS ÉVENTUELS BESOINS EN 
ACCESSIBILITÉ

THÉÂTRE FORUM « HANDICAP ET INCLUSION »

Changer le regard sur le handicap suppose la rencontre, dès le plus jeune 
âge, dans les espaces collectifs qui jalonnent la vie.

A côté de l’école, c’est dans les ALSH (centres de loisirs) que tout enfant 
doit pouvoir être accueilli pour pratiquer des activités culturelles et 
sportives. Entourés par des animateurs, ils apprennent ensemble les valeurs 
essentielles qui fondent la cohésion sociale telles que la tolérance, le 
respect des différences et la solidarité. Il va alors de soi que ce processus 
d’inclusion concerne tout particulièrement les enfants en situation de 
handicap. Comment créer les conditions d’un bon accueil et d’un juste 
accompagnement ?

Afin de s’interroger collectivement sur ces questions, la Mission accessibilité, 
le Service de l’enfance de la Ville de Sarcelles et le Théâtre du Cristal se sont 
associés pour réaliser en commun un théâtre forum « Handicap et inclusion ».

Le travail d’enquête auprès d’enfants, de parents, d’animateurs, 
d’éducateurs sarcellois a donné lieu à des saynètes théâtrales qui seront 
jouées devant et avec vous le mercredi 25 mai à 2022.

L’accueil des enfants en situation de handicap dans les 
centres de loisirs de Sarcelles. Peut-on faire mieux ? 
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