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MERCREDI 13 JUIN 
 

 

Mercredi 13 juin 
 

10H30 Conférence-DEBAT 
 

:Le Réseau nouvelle technologie 
Créé en 1996, le RNT, Réseau Nouvelles Technologies, est un service de l'Association des Paralyses de 
France, dont la vocation est de faire connaitre les aides techniques faisant appel aux nouvelles technologies 
susceptibles d'aider les personnes en situation de handicap dans leur vie quotidienne.  
 Présentation avec Marc WITCZAK  directeur du  Centre de Ressources Nouvelles technologies Thierry 
DANIGO et Elizabeth Cataix-Negre. 
Le développement de ces nouvelles technologies, n'est pas toujours accompagné par des mesures 
publiques  facilitant leur mise en Œuvre. Un débat sera ouvert et vous poserez vos questions aux différents 
spécialistes présents. Avec  Malika BOUBEKEUR  conseillère nationale  politiques de l'inclusion. 

 
13h30 Mini forum 

Tchatche autour des difficultés d'élocution 
 
Ce mini Forum organisé autour des difficultés d'élocution, permettra  au public d'expérimenter 
certaines situations  permettant d'appréhender  le monde des DEC 
Vidéos et exercices pratiques sont au rendez vous de ces échanges 

Avec Sylvie Tenenbaum, représentante du GINDEC et Charlotte Delrieu Chargée de Mission. 
 

 

14h30 DEBAT 

Tchatche autour des difficultés d'élocution  
Deuxième partie 

 
Un deuxième temps orienté sur les aides techniques sera animé par les membres du Groupe national 
d'initiatives (GINDEC) ainsi que des démonstrations de matériels  permettant un dialogue facilité. 
Autour de l'innovation et du vécu un dialogue s'installera avec le public. 
 



15h30  DEBAT  

La Commission Nationale politique de la Jeunesse 
 
Venez débattre avec eux de vos souhaits vos expériences vos questionnements sur la place des jeunes. 

 
La place des jeunes à l’APF 

Vincent Duval et Guillaume PUE 
 

Le Service Civique 
Serge Mabally et Laëtitia PETITJEAN 

 
La vie affective et sexuelle 

Karim Ferkal et Abdallah El Mahraz 
 

17h30 
Histoires et contes poétiques 

de Marie GIULIANA 
18h00 
Jeu concours Faire Face 
Tirage au sort des lots  pour les Annonceurs. Apéritif offert aux annonceurs Faire Face. 
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JEUDI 14 JUIN 
 

 
 

10h30 Conférence 
CONDUITE ET HANDICAP 

Quels sont les freins à la conduite? Comment et ou passer son permis, quels aménagements pour 
son véhicule? Comment se faire aider financièrement? Deux spécialistes répondront a ces 

questions, et bien d'autres… 
Conférence animée par  Valérie di Chiappari rédactrice en chef de Faire Face  Avec  deux spécialistes du  
centre de ressources et d'innovation mobilité handicap( CEREMH): Claude DUMAS directeur et Antoine 
VERNIER enseignant  à la conduite  

14h00 DEBAT 

Et maintenant, que vais-je faire » 
… quand on est parent d’un enfant en situation de handicap 

 
Après la sidération à l’annonce du handicap de l’enfant, la vie continue. Alors, parents, donnons-nous les 
moyens de ne pas rester seul et d’agir : 

- pour lui 
- pour moi 
- pour ma famille 
- pour mon environnement 

Débat animé par Bernard DUMAS Coordonnateur du Groupe National des Parents (APF) 

15h00 
Poésie enchantée avec 

Rim'ailleurs 
15h30 DEBAT 

La prise en compte de la vie affective 
et sexuelle des personnes en situation de handicap 

 
Présentation du Collectif Handicaps et Sexualités (CHS), du Centre Ressources Handicaps et Sexualités 
(CeRHeS) et de l’association CH(s)OSE qui tous trois se complètent pour une favoriser la prise en compte, 
l’épanouissement et le respect de la vie intime, affective et sexuelle des personnes en situation de handicap 
Avec : François CROCHON, Chef de mission du Centre Ressources Handicaps et Sexualités*, sexologue 
clinicien et   Bénédicte KAIL Conseillère nationale politique de l'inclusion. 

16h30 

Histoires et contes poétique 
de Marie GIULIANA 
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VENDREDI 14 JUIN 

 
10h30 Conférence: 

Le réseau APF ENTREPRISES 
Comment réussir une stratégie gagnante dans un contexte économique défavorable. 

 
Emmanuel LORDET Directeur National APF entreprises  
Nathalie  Lange Directrice Grands Comptes  
Gilles Maquin directeur de l'EA d'Orly. 

 

14h00 DEBAT 
 

Être accompagnateur bénévole dans un séjour de vacances, 
 une expérience inoubliable ! 

 
L’équipe d’APF Evasion vous explique comment peut-on devenir bénévole dans un séjour de vacances pour 
personnes handicapées. 
Différents thèmes seront abordés : devenir accompagnateur, type de public et de séjours, témoignages 
d’anciens et questions/réponses avec le public. Avec  JP Bonpaix di(recteur National APF évasion et 
Thomas ROCHETTA Chargé de recrutement Accompagnateurs et Jean Michel Pouzol Responsable du pole 
vacancier adulte. 

 

Poésie enchantée avec 
Rim'ailleurs 

15h00 
 
Séances dédicace avec les Auteurs : 
Bruno Gaurier " Tous Inclus" 
Marie GUILIANA 
Pour ses recueils poétiques CD et livres d'enfants. 

 

16h30 
Histoires et contes poétique 

de Marie GIULIANA 
 


