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CAUSSES - SÉVÉRAGAIS

Saint-Léons Micropolis et la Mas
s'associent sur le handicap
Un partenariat a été signé pour intégrer les handicapés et sensibiliser à la cause.
L a Maison d'accueil
spécialisée (Mas) et
Micropolis la cité des
insectes ont signé une
convention de partenariat
vendredi 25 janvier, à Micro
polis. À travers cette signa
ture, Pierre Paris, directeur
de la Mas, et Bertrand
Onfray, directeur de Micro
polis, se retrouvent autour
de la volonté commune
d'ouvrir leurs établisse
ments. Les objectifs visés par
la convention sont multiples.
Pour la Mas, cette initiative
permettra aux résidents
d'accéder à une vie sociale
et à approcher les richesses
de la nature proposées par
Micropolis, en tenant comp
te de leurs spécificités (han
dicap mental, moteur et trou
bles du comportement).

• Bertrand Onfray et Pierre Paris, autour du personnel de Micropolis le 25 janvier pour
la signature de la convention.

Echanges
entre les équipes

Pour Micropolis, la cité des
insectes, ce partenariat est
un moyen de mieux connaî
tre le handicap afin d'inclure
tous les visiteurs dans le parc
et aux animations. Il contri
buera également à sensibili
ser les visiteurs au handicap.
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Pour atteindre ces objectifs,
la Mas et Micropolis s'enga
gent à organiser des rencon

polis iront également à la
découverte de la Mas de
Saint-Léons pour faire con

tres entre leure équipes : ini
tier des animations commu

naissance avec les résidents,
pour découvrir leur lieu de

nes et proposer des visites à
thèmes aux résidents de la

vie et mieux appréhender,
comprendre leur situation de

Mas et leur famille.
Les professionnels de Micro

handicap.
« U écoute des besoins spé

cifiques de ce public nous
amène aussi à ouvrir notre
capacité à être en empathie
avec tous les publics », expli
que Bertrand Onfray.
> Contact : www.adapeil2-82.fr
ou sur le site www.micropolis
aveyron.com
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