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AUTREM’
HANDI

Une semaine pour changer de regard 
sur le handicap

INFOS
05 59 58 35 38

31 mars → 7 avril 23
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Christophe Caldiboure
Accidenté du travail, Christophe Caldiboure est paraplégique. Formateur depuis 
une dizaine d’années au centre d’apprentissage des Compagnons, situé près du 
lycée Cantau à Anglet, il sensibilisera le public lors de la semaine Autrem’Handi à 
l’importance pour les personnes en situation de handicap de travailler. L’activité 
professionnelle leur permet d’être intégrées à la société d’avoir une vie sociale, de se 
sentir utile et de reprendre le cours de leur vie.

LE “COUP DE CŒUR” DES ORGANISATEURS

AUTREM’
HANDI

EXPO
ANIMATIONS

REPAS 



Année après année, la semaine Autrem’handi est devenue un  
rendez-vous incontournable dans l’agenda angloy. Une semaine pour 
donner la parole, informer, découvrir et faire tomber les tabous, les pré-
jugés liés au handicap.
C’est le fruit de la volonté de la Ville et des acteurs de l’inclusion qui 

travaillent main dans la main au quotidien pour favoriser l’accès aux 
équipements et aux services à nos concitoyens en situation de handicap. 

Transports, culture, sport, voirie, plages, services administratifs, écoles, centres de loisirs, 
sont autant de pans de notre vie quotidienne qui peuvent parfois relever du parcours du 
combattant pour certains et certaines d’entre nous. 
Petits et grands sont concernés par cette semaine d’animations pour faire connaître les 
initiatives qui fleurissent à Anglet et pour lesquelles l’ensemble des services et des élus 
se mobilisent pour réduire peu à peu les inégalités et s’assurer que chacun et chacune 
puisse profiter de notre belle ville.
Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle semaine Autrem’handi.

Claude Olive

31 MARS → 7 AVRIL
DU LUNDI AU VEND. 8 H - 20 H 
SAMEDI 10 H - 15 H
Exposition L’art au-delà du handicap
FJT Les Compagnons d’Anglet (salle d’expo.) 
94, av. de Montbrun - Anglet 
Entrée libre
Le foyer de vie François de Paule, le centre 
Etxea, le Nid basque, le GEM Bizi Berria 
et l’association Chrysalide, exposent des 
œuvres réalisées par des personnes en  
situation de handicap à la salle d’exposition 
de la FJT Les Compagnons d’Anglet.
Ce projet créatif contribue à ouvrir le re-
gard des visiteurs sur l’œuvre artistique  
et vise à gommer les différences.

VENDREDI 31 MARS, 20 H
Concert de l’Estudiantina d’Anglet   
avec la participation de chorales
Église Notre-Dame-Du-Refuge 
36, prom. de La Barre - Anglet 
Entrée libre à la corbeille
Les chorales Joies d’Amis, Pep Stars, Chœur 
à cœur et Chrysalide rejoignent l’Estudian-
tina d’Anglet pour un concert solidaire à 
l’église Notre-Dame-du-Refuge. Le fou du 
Roi de Jacques Brel et Un oiseau chante de 
Blas Sanchez réuniront tous les participants 
(90 chanteurs et musiciens) qui vivront ce  
final avec la langue des signes adaptée.

SAMEDI 1ER AVRIL, 12 H
Repas solidaire
La Table des Compagnons 
94, av. de Montbrun - Anglet
La Table des Compagnons, restaurant ins-
tallé au dernier étage du bâtiment des 
Compagnons du Tour de France, vous pro-
pose un repas solidaire. L’intégralité des re-
cettes seront reversées au profit de quatre 
associations :
→ HANDISPORT PAYS BASQUE : Fauteuil  
 roulant d’athlétisme en aluminium
→ UNAFAM : 6 cours d’art thérapie (aide  
 aux aidants)
→ AFA : attribution de 2 chiens guides
→ TCDVA - LES CYCLOPTES : achats de 
 batteries.
Menu à 25 € pour les adultes et 10 € pour les 
enfants (apéritif, entrée, plat, dessert, café)
Réservations au 05 59 52 82 62 à partir du  
15 mars.

SAMEDI 1ER AVRIL, 19 H
Match de basket fauteuil
Gymnase El Hogar - 54, rue de Hausquette
Anglet - Entrée libre
1/2 Finale du Championnat de France 
N3D. L’équipe HANDISPORT PAYS BASQUE  
ANGLET recevra la formation de CLERMONT 
ARVERNES co-leader de la poule pour une 
place en finale du Championnat de France.
La formation angloye se positionne comme 
la vitrine du sport handicapé sur le territoire.

MERCREDI 5 AVRIL
Opération Ciné cap
Monciné Anglet, rue des Barthes
Chaque premier mercredi du mois, la Ville 
d’Anglet en partenariat avec Monciné Anglet, 
propose des séances de cinéma ouvertes 
à tous et adaptées aux personnes en situa-
tion de handicap (son et lumière modérés, 
sous-titrage, appli Twavox).

LE MOT DU MAIRE

LE PROGRAMME

Toutes les séances de la journée, dans toutes 
les salles, sont proposées au tarif privilégié de 
3 € sur présentation de la carte d’invalidité.

MERCREDI 5 AVRIL, 14 H 30 – 17 H 30
Essaye mon sport
Esplanade Quintaou (en cas de mauvais 
temps repli à la Salle Saint-Jean, av. de Brin-
dos) - Accès libre de 8 à 108 ans
Venez vous initier au handi basket et au 
handi rugby avec les associations HANDIS-
PORT PAYS BASQUE ANGLET et AINGIRAK 
EUSKADI.

JEUDI 6 AVRIL, 20 H
Ciné-débat autour du film Tempête 
Monciné - rue des Barthes - Anglet
Tarif 6 euros. Billet en vente sur moncine.fr 
En partenariat avec APF et Moncine
Avec la participation d’Alexandre Barozzi 
ancien joueur français de rugby devenu  
tétraplégique. 
Synopsis : Née dans le haras de ses parents, 
Zoé a grandi au milieu des chevaux et n’a 
qu’un rêve : devenir jockey ! Tempête, une 
pouliche qu’elle voit naître, va devenir son 
alter ego. Mais un soir d’orage, Tempête,  
affolée, renverse Zoé et vient briser son 
rêve. Elle va pourtant s’accrocher et tenter 
l’impossible pour renouer avec son destin.

▷ RESPECTE MA PLACE
-
Afin de sensibiliser les automobilistes 
au respect des places dédiées aux 
personnes à mobilité réduite, 
des affiches comportant un dessin/
slogan dissuasif seront installées 
à proximité des places.
Ces dessins ont été réalisés par les 
enfants de l’Accueil de loisirs de Baroja 
en amont de l’événement.


