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Montigny-lès-Metz, le 04 mai  2022 

 

JOURNÉE HANDI-INTERGÉNÉRATIONNELLE 

Comprendre le handicap 

Le jeudi 12 mai de 9h à 17h, la Ville de Montigny-lès-Metz organise au sein de l’EHPAD 

La Saint-Famille la 3ème édition de la journée Handi-Intergénérationnelle. 

 

Une journée placée sous le signe du partage, de 

la convivialité et de la solidarité.  

En effet, elle réunira de nombreux participants et 

associations qui ont un objectif commun : celui de 

montrer le handicap autrement. Comment ? En 

présentant au public différentes activités que l'on 

peut pratiquer lorsqu’on est handicapé. Au 

programme : des animations sportives et ludiques, 

des ateliers d’information et de sensibilisation… 

 

Les jeunes générations seront également 

présentes : les élèves montigniens scolarisés en 

classe de CM ont été invités à prendre part à 

cette journée.  Cet événement réunira ainsi 

différents publics qui ont peu d’occasions de se 

rencontrer : enfants, seniors et personnes en 

situation de handicap. Le but étant de sensibiliser 

le grand public à la cause du handicap.  

 

Des activités diverses rythmeront la journée : 

médiations animales, bibliothèque sonore et 

manipulation de livres tactiles, tennis et tir à l’arc 

adaptés, boccia, parcours à l’aveugle et en 

joëlettes, atelier des sens, sans oublier les 

animations golf, molky, bowling, kingball, cirque et 

réalité virtuelle ! 

Temps fort : les résidents de la maison de retraite proposeront une démonstration de danse 

assise dans l’après-midi. 

 

En clair, tous les ingrédients sont réunis pour faire de cette journée une réussite ! 

 

Journée Handi-Intergénérationnelle|12 mai - 9h > 17h 

EHPAD de la Sainte Famille – 2 rue des Couvent à Montigny-lès-Metz  

Entrée libre |Renseignements : 03 87 55 74 44 

Partenaires  

Intemporelle |Moulins-lès-Metz Handisport | CPN les Coquelicots | Arc Club Montigny Association des paralysés de 

France | Maison de Retraite la Sainte-Famille Association des aveugles et amblyopes d’Alsace et de Lorraine | 

Tennis club Montigny-lès-Metz |Vivre avec la douleur chronique |Lycée Professionnel Métiers du Bâtiment et des 

Travaux Publics | L’Atelier de Jean-Marie et la Bibliothèque Municipale   
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