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Aujourd’hui, beaucoup de familles de personnes handicapées souhaitent que leur enfant aille à l’école,
et plus tard puisse avoir un logement dans la cité, et un travail. Elles souhaitent aussi qu’il (elle) puisse
accéder au sport, à la culture, aux loisirs comme et avec les autres. Les conventions internationales
que la France a signées, et notamment la convention de l’ONU relative aux droits des personnes
handicapées, y poussent également.
Dans cette perspective particulièrement légitime, le secteur médico-social a un rôle irremplaçable pour
accompagner les personnes handicapées, et notamment celles qui, comme les nôtres sont
particulièrement fragiles, et ne peuvent qu’être mal prises en considération quand elles sont seules en
milieu ordinaire. Il doit pour cela se transformer.
C’est pourquoi l’HAARP, avec l’APAJH, APED l’Espoir, Ecoute Parents Enfants Autistes (EPEA), HEVEA,
John Bost (la Clé pour l’autisme), et LADAPT organisent un colloque le samedi 20 novembre, dans une
très belle salle de l’ESSEC à Cergy, où nous ferons parler un sociologue, M. Michel Chauvière, intervenir
des établissements ayant une pratique innovante, et des représentants de la société civile.
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9h - Accueil

9h30 - Ouverture par Alain Obadia, président de l’association HAARP en coordination
avec l’APAJH, APED l’Espoir, Ecoute Parents Enfants Autistes, Fondation John Bost,
HEVEA, LADAPT
9h35-10h – Inclusion : les implicites et enjeux d’une controverse, par M. Michel
CHAUVIERE, Sociologue, directeur de recherche émérite au CNRS, membre du CERSA (Centre
d’Études et de Recherches de Science Administratives et Politiques) CNRS/université Paris 2.

10h-10h30 - Débat

-

10h30-11h30 - Table ronde 1 : des expériences novatrices en matière d’inclusion
sociale dans le secteur médico-social :
• plateforme mutualisée de scolarisation (APAJH-HAARP)
• logement inclusif (SAVS HAARP-HEVEA) –
• emploi accompagné (LADAPT-HEVEA)
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11h30-12h30 - Débat

-

12h30- 13h45 - Repas

-

13h45-14h45 - Table ronde 2 : que dit la société civile ? :
• Mme Forget, référente Diversité Insertion (ESSEC), sur un programme de
module de formation de managers pour l’accueil de personnes handicapées
en entreprise
• Direction des ressources humaines GEODIS sur l’accueil de personnes
handicapées dans leur entreprise
• Association Musique en situation de handicap (MES), sur les freins/blocages
qu’elle identifie à l'accessibilité des personnes en situation de handicap à la musique,
et sur les actions qu’elle mène pour accompagner les écoles de musique à être dans
une démarche d'inclusion.
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14h45-15h30 – Débat

-

15h30 - Conclusion

16 h - Clôture du colloque

