JOURNÉE DE RÉFLEXION
ACCUEILLIR LE HANDICAP
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Entrée gratuite
Inscription obligatoire

Samedi 28 mars de 9h à 18h
Salle des fêtes de Ramonville
rue Joliot Curie
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PROGRAMME DE LA JOURNÉE

parrainée par M. Alain Gabrielli conseiller départemental,
vice-président de la commission permanente chargé de l’action sociale : handicap

la matinée
8h30-9h15

11h-11h30

Accueil café et inscription aux ateliers

Pause et inscription aux ateliers

9h15

Mot de bienvenue de la présidente de l’association Regards, Françoise Cohen

9h20

Interventions des élus

9h30

Lancement de la journée par la vice-présidente de Regards

11h30

« Le handicap au quotidien » scénette théâtralisée avec des acteurs-amateurs (parents d’enfants handicapés et bénévoles de l’association),
mise en scène et animation Philippe Sahuc Sociologue, anthropologue et écrivain

12h15-13h25

9h45

Conférence « Accueillir le handicap, où en
est-on, aujourd’hui ? » Armande Roques
vice-présidente de l’AGAPEI. Echanges participants-conférencière

Pause-repas
(traiteur ASEI sur inscription préalable)

Travaux en ateliers de 13h30-14h45

15h

Atelier 1 : Inclusion scolaire co-animé par
Laetitia Branciard, vice-présidente de l’association APEDYS31 et Hervé Lipp chargé de
l’Ingénierie de formation autour de l’inclusion

16h30

Atelier 2 : Inclusion familiale co-animé par
Laurence Mahec orthophoniste et sœur d’une
personne handicapée et Khadra Belaili écrivain et maman d’un jeune handicapé

Restitution des travaux des ateliers sous
forme de scénettes, animée par Philippe
Sahuc
Spectacle « Mayday » interprété par les enfants de l’atelier théâtre Dys/10, mise en scène
et produc tion Emmanuelle Lopez auteure et
comédienne

Atelier 3 : Mon enfant différent grandit
co-animé par Françoise Lacaze présidente de
l’association L’Esperluette et Sébastien Calvo
chargé d’insertion à l’ASEI
Atelier 4 : Ma sexualité est-elle aussi différente ? animé par Dominique Rosell sagefemme et conseillère conjugale

17h15 Lecture des résolutions de la journée
17h30 Clôture de la journée

Animation de la journée : Joël Layrac (association Artivity).
Tout au long de la journée, stands documentaires et d’information du centre de ressources documentaires de l’association Regards et de nos partenaires (Sicoval, Mairie de Ramonville, CAF Haute
Garonne, ASEI, Les éditions Eres).

