à l’écoute de la personne
handicapée et de toutes les
personnes qui les accompagnent

4Créée en 2012, sur le diocèse d’Annecy,
la P.P.H. est un service à l’écoute des personnes
handicapées, en situation de handicap ou malade
chronique, et de leur entourage.

4Un conseil diocésain du handicap composé de
personnes vivant des situations diverses de handicap,
se réunit régulièrement pour parler du quotidien et
encourager tout ce qui peut faciliter la rencontre,
l’inclusion et la participation active de
la personne handicapée dans la vie de la société.

4La P.P.H. crée des lieux de parole, de réflexion et
d’accompagnement pour pouvoir relire la vie quotidienne
à la lumière de l’Évangile. Elle désire développer la
force de l’amitié fraternelle qui fait que ces personnes
deviennent les premiers apôtres de leurs frères.

4La P.P.H. a réalisé un livret de recommandations
pratiques pour un accompagnement partagé. Il est
disponible gratuitement sur simple demande.

Conseil diocésain
de la P.P.H.
Un lieu à l’écoute du monde du handicap, composé de personnes
malades chroniques et handicapées et de représentants
d’associations et de mouvements :

4DDEC
4De l’Ombre à la lumière
4Espace Handicap
4Fraternité chrétienne des
Personnes Malades et Handicapées (F.C.P.M.H.)
4Hospitalité diocésaine Notre-Dame de Lourdes
4Joie et Différences
4L’Arche en Haute-Savoie
4Pédagogie Catéchétique spécialisée (PCS)
4U.N.A.F.AM.

Partenaires de la fête
4Aumônerie de l'Enseignement public
4Enseignement catholique
4Équipe Servir la Fraternité
4R.C.F. Haute-Savoie

Suivre nos infos :
www.diocese-annecy.fr/sante
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Pastorale de la Personne
Handicapée

Samedi 14 octobre 2017 - 9h30/17h
Rochexpo - Hall A’ - La Roche-sur-Foron

Au programme de cette fête diocésaine
Témoignages et partages en matinée
g Conférence de Josef Shovanec*
g Rencontre avec les associations partenaires
g Célébration de la Parole en présence
de Mgr Boivineau
g Animations enfants et jeunes
g Garderie 0/3 ans
g Traduction en langage des signes,
boucle magnétique pour les malentendants
g

Tous invités !

Cap sur la vie…
avec nos fragilités !

Une fête qui veut célèbrer le
monde du handicap
« … Ce qu’il y a de faible dans le monde, voilà
ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion
ce qui est fort. » 1 Co 1, 27

Samedi 14 octobre 2017
9h30 / 17h
Rochexpo - Hall A’
la Roche-sur-Foron

Accueil dès 9h30, apporter un pic-nic,
* Josef Schovanec donne de nombreuses conférences
dans le domaine de l’autisme, en partageant son
expérience personnelle. Connu pour son sens de
l’humour, sa politesse, sa franchise et sa logique, il
témoigne sur ce qu’il vit et observe en tant que personne avec autisme. Il est aussi écrivain et philosophe.

Cette fête veut donner la parole aux personnes en
situation de divers handicaps, afin qu’elles puissent
partager leur expérience de vie et ainsi, inviter les
personnes riches de santé à une expérience d’écoute
risquant fort de les renvoyer à leurs propres fragilités !
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Venez nombreux

