« De la loi de 2005
au pouvoir d’agir :
citoyenneté et accessibilité
pour une société inclusive »

Colloque co-organisé par l’Ireps et l’APRADIS Picardie

Mardi 21 juin 2016 à l’APRADIS Picardie
Amiens

Ireps de Picardie
@IrepsPicardie
Avec le soutien financier de l’Inpes

Programme
9h00 / 09h15

Introduction « Accessibilité : utopie ou réalité ? »
APRADIS Picardie et Ireps de Picardie

9h15 / 09h45

« L’accessibilite universelle: quelle articulation entre
la Convention des Nations Unies et la législation nationale? »
Albert PREVOS, président du CFHE (Conseil Français des Personnes handicapées
pour les Questions Européennes)

9H45 / 10H10

Qu’est-ce-que la participation en Europe ? En France ?
– Film DIHAL

10h10 / 10h30

Bilan du Conseil Consultatif des Personnes Accueillies :
action et représentations
Katarzyna HALASA, conseillère technique Secteur Inclusion sociale de l’Armée du Salut
( sous réserve )

10h30 / 10h45

pause

10h45 / 11h15

Représentations du CCPA en Picardie : exemple du plan
de lutte contre la pauvreté
Jacques MUKANYA, représentant du CCRPA Picardie (Conseil Consultatif
Régional des Personnes Accueillies), engagé dans les travaux menés par la DRJSCS

11h15 / 11h30

Prendre place et prendre part
Patrice LAMARRE, président de la délégation locale « Nous aussi »
Joël CATHY, personne de soutien de l’association « Nous aussi » - ESAT L’Envol Saint Quentin

11h30 / 12h00
échanges

12h00 / 14h00

Déjeuner

14h00 / 14h30

Tisser du lien et être citoyen : l’expérimentation
de « L’apéro-philo »
Foyer de vie L’Étincelle ( sous réserve )

14h30 / 14h45

échanges

14h45 / 15h15

« Développement du Pouvoir d’Agir ou comment
changer la société au quotidien »
Emmanuelle ABLANA, assistante sociale formée au DPA, membre de l’Andadpa
(Association nationale pour le développement de l’Approche du pouvoir d’Agir)
( sous réserve )

15h15 / 15h45

« Passer de la compensation à l’inclusion » :
état des lieux en Picardie
Présentation des besoins et des propositions recensés sur les 5 territoires de
santé en matière d’accessibilité, par l’Ireps de Picardie et le CREAI Picardie
Philippe LORENZO, Directeur de l’Ireps de Picardie

Programme
15h45 / 16h15

Réhabilitation du quartier Hélène Lockert :
histoire d’un projet participatif
Professionnels et membres de la pension de famille APREMIS
(Accompagnement Prévention Réflexion et médiation pour l’insertion sociale) présentation du projet et du livre issu de ces travaux (D’une pension de famille,
d’aujourd’hui) ; participation de Thierry MARICOURT, écrivain et animateur des
ateliers d’écriture et d’expression (écriture de chansons et de textes)

16h00 / 16h30

échanges

16h00 / 16h30

Chorale par « Les Rigolos’kert »,
membres de la pension de famille APREMIS (chansons et extrait de leur comédie
musicale « La Vie pension’nément » prévue début 2016)

17h00 / 17h45

Conclusion

Ireps de Picardie
@IrepsPicardie

