
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Décembre 2013 
 

« Handy Love » : l’événement  tant attendu ! 
 

Le  tournage du DVD interactif s’est achevé en juillet 2013. 
« Vie intime, amoureuse et sexuelle des personnes en situation de handicap » 
 

Il s’agit d’un outil innovant en matière de prévention en direction de jeunes adultes ou 
adultes en situation de handicap mental léger ou moyen avec parfois un handicap physique 
associé ou handicap sensoriel.  
Il sera à l’usage des équipes éducatives ou d’encadrement d’établissements médico 
sociaux et comprendra : 

 Un DVD interactif (8 scènes interactives) jouées par une équipe mixte de personnes 
en situation de handicap et de comédiens professionnels 

 Une mallette de prévention (8 fiches techniques, livret lexique et bibliographie, poupées 
éducatives, BD langage, outil de travail sur l’évolution du corps humain) 

 
Nota : la mallette sera soumise à expérimentation au cours de l’année 2014 auprès de 3 
structures partenaires. Elle ne sera finalisée qu’après un bilan des pratiques avec les 
équipes cibles. 
L’acquisition de cet outil d’intervention pourra se réaliser suite à une formation pour son 
exploitation (2 jours et ½  avec deux spécialistes : de la thématique et du théâtre interactif) 

 

Les Projections 
 

1. Avant première Handy Love  
(Exclusivement pour les personnes ayant participé au tournage) 

Samedi 7 décembre 2013 à 15h 
ESATITUDE Hôtel NICE – 3, rue de Roquebillière (06300)  NICE 

 

 

2. Promotion de l’outil (DVD + Prototype de la mallette de prévention)  
(Auprès des associations du département et en présence des financeurs et du Comité 
de pilotage) 
Jeudi 12 décembre à 14h 
Salle du Conseil Général  Laure ECARD – 50, boulevard St Roch (06000)  NICE

 
 

Financeurs : Fondation de France et le Groupe KLESIA 
Etablissements partenaires avec mise à disposition de personnels, de résidents 
ou travailleurs en situation de handicap, de locaux : ADSEA (IME Val Paillon) – 
AFPJR (Les Fontaines parfumées / Les Villas / Ferme Le Riou) – ADAPEI 
(ESATITUDE ANTIBES et ESATITUDE NICE) – Supermarché CASINO de 
Mandelieu La Napoule – La Maison Relais du Broc – CODES 06 – Sida Info Service 
 

Contact pour assister à la projection N° 2 : 
06.11.35.04.61 


