
Événements
Information

L’association Grandir d’un Monde à l’Autre est 
organisée en trois pôles.

Éditions d’un Monde à l’Autre : publication 
d’ouvrages sur le thème des différences  
en général et du handicap en particulier

Actions culturelles : projets d’éducation  
à la différence en direction des jeunes

Événements/informations : débats publics, 
colloques, films liés au thème de la différence

Grandir d’un Monde à l’Autre

contacts

Tonja Milaret :
 tmilaret@mondealautre.fr

Olivier Raballand :
 contact@mondealautre.fr

Adresses postales :
 40 rue Jean Jaurès – 44 400 Rezé
 Tél. 09 50 23 79 68  - Fax. 09 72 22 69 82
 
 
@raphisme : guillaume. gombert_09 54 41 49 03  
conception logo : IC’COM

 www.mondealautre.fr 

événements
débats et conférences 

   L’association  
  Grandir d’un Monde à l’Autre  
développe, depuis 2005,  
   des projets sur le thème  
  des différences en général  
   et du handicap  
    en particulier.

« Mieux  
 connaître  
  pour  
   mieux  
comprendre »

Financements
L’association Grandir d’un Monde à l’Autre 

finance ses projets grâce au soutien  
de partenaires publics ou privés, également  
par des prestations réalisées à la demande  
de structures médicosociales, de collectivités.

Un site internet
Un site Internet pour connaître et suivre 
l’actualité, les projets en cours et à venir 
de l’association :

www.mondealautre.fr
 



Ciné/débats
À destination de tous les publics, familles 
concernées par le handicap, professionnels, 
étudiants.

Nous intervenons à la demande lors 
d’assemblées générales, journées d’études, 
soirées d’échanges, formations ou sensibilisations 
organisées par : des associations, des collectivités, 
des organismes de formation.

Des supports de projection  
et des films documentaires  
disponibles
– Mon frère, Ma sœur et… le Handicap  

Réalisateurs : 0livier Raballand et Rémy Viville.  
Producteurs : SOS Discrimination, T.L.M.  
DVD, 26 minutes

– L’annonce du handicap : un nouveau départ  
Réalisateurs : Olivier Raballand et Rémy Viville. 
Producteurs : SOS Discrimination, T.L.M. 
DVD, 26 minutes

– Aux yeux du monde  – réalisation en cours 
Film sur la vie affective et la parentalité  
des personnes déficientes mentales. 
Durée prévue : 52 minutes

OrganisatiOn  
de colloques
À destination de tous les publics, familles 
concernées par le handicap, professionnels, 
étudiants.

Nous organisons un comité de pilotage composé 
de différents acteurs en lien avec le handicap.

Des publics assidus 
Fratrie & Handicap – 2009 

Lorsqu’un enfant naît ou devient handicapé, 
cela provoque un bouleversement au sein 
d’une famille. Les parents sont concernés  
mais aussi les frères et sœurs. Ce colloque  
met en lumière leur parole, leur ressenti 
souvent restés dans l’ombre.

Libertés & Handicaps – 2011  
L’association de ces deux termes ne va pas de 
soi car le handicap présuppose des limitations 
physiques ou mentales qui entravent la liberté. 
Celle-ci se traduit en tant que sujet qui  
s’exprime et décide, libre de son corps  
et de ses désirs et qui se manifeste dans  
la collectivité par sa citoyenneté. Comment 
celle-ci s’exerce-t-elle lorsque l’on est porteur 
d’un handicap ?

Désormais, un site dédié à nos colloques  
est disponible www.libertes-handicaps.fr
Ces colloques ont fait l’objet d’actes écrits  
ou filmés. Pour tout savoir www.mondealautre.fr

réalisatiOn  
de films
À destination des associations, structures 
médicosociales, organismes de formation.

Nous réalisons des films pédagogiques  
ou institutionnels suivant un cahier des charges 
élaboré en concertation avec les acteurs  
de ces structures.

Nous vous proposons d’apporter à la 
présentation d’une action spécifique, d’un livret 
d’accueil ou du projet de votre établissement  
un éclairage nouveau.

Des projets aboutis
– Film documentaire permettant aux parents 

de mieux connaître les différents métiers 
des professionnels d’un Service d’Education 
Spécialisé et de Soins à Domicile (éducateurs, 
psychomotriciens, orthophonistes…)  
pour l’ADAPEI (Rueil-Malmaison).

– Film documentaire de témoignages dans  
le cadre du colloque Vie affective et parentalité 
des personnes déficientes mentales organisé par 
le CEFRAS (Chemillé).

Une réflexion commune pour contribuer au changement de regard sur le handicap, pour mieux se comprendre et pour vivre ensemble !


