L’autre est mon égal
Nous remercions nos partenaires pour leur participation
et leur soutien.

ETRE CITOYEN = EXISTER
MERCREDI 6 JUIN 2018

Bulletin d’inscription

A PARTIR DE 18:00

A renvoyer avant le 30 mai 2018 à :
ADAPEI 81 8 boulevard Carnot 81000 Albi
asso.81@adapei81.com

Nom—Prénom : ………………………………………………………….…………….
Téléphone / Courriel : ………………………………………………….………..

AMPHITHEATRE DE L’ECOLE DES MINES
ALLEE DES SCIENCES — CAMPUS JARLARD
81000 ALBI

 Participera à la conférence
 Participera au buffet dinatoire
Attention plan Vigipirate : munissez-vous d’une pièce d’identité

Entrée libre

Pour tout renseignement merci de téléphoner

Carte d’identité

au 05 63 48 88 44

Inscription souhaitée

Site internet : www.adapei81.com

L’A U T R E E S T M O N E G A L

Programme

Présentation
Association parentale créé il y a plus de 50 ans, l’ADAPEI 81 poursuit son action et
contribue avec vigueur à la prise en compte des attentes et besoins des personnes
en situation de handicap mental et de leurs familles. Le champ est large et nous
menons une diversité d’actions avec le même but : ouvrir les champs des
possibles.

18:00

Accueil des participants

18:05

Intervention Philippe Calmette

Quelles couleurs pour demain?

Nous militons pour une société inclusive, une société où tout handicap ne doit
plus être considéré comme une situation d’exception. Le handicap est une réalité
de la vie ordinaire qui peut toucher chacun de nous quel que soit son âge. Nous ne
demandons pas une place particulière ; nous voulons notre juste place dans notre
société.
Depuis 2005, une loi dite « pour l’égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées » consacre opportunément cette
volonté d’être citoyen.

Le concept et l’idéal de citoyenneté à travers les époques.
La citoyenneté est-elle en déclin ?
Quelles sont les valeurs attachées à la citoyenneté ?
Incidences sur la vie des personnes handicapées.
18:55

Josef SCHOVANEC est un philosophe, écrivain français et voyageur autiste,
militant pour la dignité des personnes autistes. Diplômé de Sciences Po Paris,
docteur en philosophie et sciences sociales, il est hyperpolyglotte (il parle plus de 7
langues). Il est l'auteur de 4 ouvrages biographiques et récits de voyages abordant
la question de l'autisme. Il joue un rôle récurrent dans la série télévisée française
«Vestiaires». Connu pour son sens de l'humour et sa logique, il est présenté
comme l'un des porte-paroles de l'autisme en France. Il se positionne en faveur
d'une société plus inclusive pour les personnes autistes.

Intervention de Josef Schovanec

Peut-on être autiste en démocratie ?

Notre ambition dans cette conférence, est de réfléchir à ce concept, grâce aux
interventions de Philippe Calmette et de Josef Schovanec. Les personnes en
situation de handicap accueillies dans les établissements de l’AGAPEI partageront
avec nous leurs vécus et leurs expériences en ces domaines.
Philippe CALMETTE, diplômé de l’IEP de Toulouse et de l’Ecole Nationale de
Santé publique de Rennes, est un grand serviteur de l’Etat. Il fut directeur
d’établissement hospitalier, Directeur Général du Syndicat National des
associations de parents d’enfants inadaptés, Directeur Général de la Mutualité
Française, Directeur Général de la Fédération Nationale des associations de gestion
au service des Personnes Handicapées et fragiles (FEGAPEI), Directeur Général de
l’ARS du Limousin et depuis 2015, Inspecteur Général à l’Inspection Générale des
Affaires Sociales.

Annie PUECH-FOURNIER, Présidente de l’ADAPEI 81

Les dérives de la notion d’inclusion
Le droit, tout le droit est-ce aussi simple ?
19:55

Du concept à la réalité

Expériences partagées
Etre acteur de sa citoyenneté (Le Hameau du Lac)
Etre handicapé, vivre sa citoyenneté (Foyer de Vie Chantecler)

Chantal Galinier : modérateur

Un buffet clôturera ce colloque

