
Pour nous joindre : 

 

ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE 

Direction régionale Bretagne 

Rue de la Bussonnière 

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE 

Tél. : 02.28.01.26.00 

br.nantes@apf.asso.fr 

 

Contact :  
 

Géraldine THIBAULT  geraldine.thibault@apf.asso.fr  06.48.23.76.06 

 

L’équipe régionale : 
 

Jean-François Dietrich : directeur régional 

Josiane Lavedeze : secrétaire régionale 

Georges Jezequel : responsable régional de l’offre de service 

Marlène  Bauducel : responsable régionale des ressources humaines 

Christel Brosseau : responsable régionale administrative et financière 

Géraldine Thibault :  responsable régionale du développement associatif 

L’ i n c l u s i o n ,  u n e  n o u v e l l e  f a ç o n   
d e  p e n s e r  l e  v i v r e  e n s e m b l e  !  

 
Œuvrons ensemble pour l’accès à tout, pour tous ! 

 
 

 

 

 

 

« L’inclusion c’est choisir une société qui se conçoit pour tous, s’adapte à tous, 

quelles que soient les différences, et qui permette et demande à chaque citoyen 

d’y participer ! Aujourd’hui, en organisant ces Etats régionaux de l’inclusion, 

l’APF fait un pas de plus vers la mise en œuvre effective de l’inclusion dans tous 

les domaines de la vie. L’APF entend bien faire bouger les lignes, avec le con-

cours de tous les partenaires publics et les acteurs de la société civile, pour faire 

progresser, ensemble, l’inclusion ! »   

Jean-Marie Barbier, Président de l’APF 

A Pacé, salle du Ponant (35) 

Le 21 mars 2013, 10h - 16h30 



La journée du 21 mars 2013, s’inscrit dans une dynamique natio-

nale, chaque région met en œuvre ses états régionaux de l’inclu-

sion. Elle sera le point de départ d’une réflexion plus approfondie, 

avec l’ensemble des acteurs locaux (associatifs, institutionnels, 

économiques, élus APF,…) et des citoyens qui souhaitent nous re-

joindre. L’éducation, la formation, l’emploi, la vie quotidienne 

(transport, logement, …), le temps libre (culture, sport …), l’acces-

sibilité universelle… sont autant de pistes et de champs à travail-

ler et à penser ensemble pour envisager l’inclusion dans tous ses 

aspects…  

 

 

 

 
 

 

 

Quelques indicateurs et chiffres de l’inclusion : 
 

  Obligation d’emploi (6 % de PH dans les entreprises de + 20 

salariés) National : 2,7 % secteur privé et 4,1 % fonction publique  

Bretagne : 3,7 % et 5 % 
 

  Scolarisation 210 400 enfants scolarisés en 2011-12 entre le 

1er et 2nd degré  (dont 35700 enfants ces trois dernières années). 

Progression annuelle de 11 % en Bretagne 
 

  Accessibilité (loi handicap 2005, accessibilité effective en 

2015) Baromètre APF de l’accessibilité 2011, moyenne nationale 

12/20, Bretagne 12,8 /20 

 

Pour l’organisation de cette journée,  

vous pouvez nous aider : 
 

   par un soutien humain, en participant à la préparation de 

cette journée ou comme participant le 21 mars ; 

   par une contribution financière* (réduction d’impôt pos-

sible au titre du mécénat). En contrepartie, l’association 

pourra valoriser votre identité ou votre marque, sur tous 

nos supports de communication. 

 

* Les détails du budget prévisionnel sur demande 

Au programme du 21 mars 2013 :  
 

Une présentation et une réflexion partagée  
autour du concept de l’inclusion, pour « poser » un socle 

commun, des témoignages de vie,  de réalisations   
(en entreprise, à l’école…) et des temps d’échanges... 


