
 

Avec le soutien de la ville de Clermont-Ferrand, l’Association des Paralysés de France  

Et ses partenaires organisent les premiers Etats Régionaux de l’Inclusion en Auvergne 

 

RENDEZ-VOUS 

Le Jeudi 14 février 2013 
 

Maison des Sports, Place des Bughes 
63000 CLERMONT-FERRAND 

De 09h00 à 17h00 
 

(Entrée libre et gratuite / seulement sur  inscript ion  / nombre de places limité) 
 

Une journée de réflexion, de témoignages et d'échanges en présence d’acteurs associatifs, 
d’élus,  de responsables institutionnels et d’entreprises de la région 

 

L’inclusion : une société ouverte à tous.  
 
En 2011, l’APF a mis l’inclusion au cœur de son nouveau projet associatif « Bouger les 
lignes ! Pour une société inclusive ». 
 
Aujourd’hui, en organisant ces Premiers Etats Régionaux de l’Inclusion en Auvergne, l’APF 
fait un pas de plus vers la mise en œuvre effective de l’inclusion dans tous les domaines de 
la vie. 
 
Elle entend bien faire bouger les lignes, avec le concours de tous les partenaires publics 
et les acteurs de la société civile . 
 
L’ambition de ces rendez-vous : faire progresser concrètement l’inclusion, sur le terrain, en 
dressant un état des lieux annuel de l’avancement de la société inclusive dans chaque 
région.  
Cet état des lieux s’appuiera sur le degré de participation sociale des personnes en situation 
de handicap et de leur famille dans les différents domaines de la vie quotidienne ; mais aussi 
sur l’identification des freins, leviers et résultats à atteindre d’une année sur l’autre.  
Une façon de faire progresser sur le territoire, concrètement, avec tous les acteurs 
concernés, la société inclusive que chacun défend. 
 
 
 

                         
   



              

Préprogramme :  

� Introduction Partenaires Institutionnels 

� Approche philosophique du concept d’inclusion Gérard GUIEZE 

� Table ronde :  

�L’inclusion par la Formation Professionnelle et l’Emploi : Françoise  NOUHEN 
adjointe aux affaires sociales, vice présidente du CCAS,  Nicole LOTTIER 
responsable « handicap » à la DRH et Nadège MONCHALIN agent de maîtrise : 
Mairie de Clermont-Ferrand, Emmanuel PATRIER directeur HANDISUP 

� Retour d’expérience  

�Les points visio-public : une innovation au service de l’aménagement du territoire : 
Conseil régional 

12h / 14h  Pause déjeuner 

� L’inclusion : ses origines, sa place dans les pays européens, en France. Quelle 
évolution dans la réglementation entre 2002 et 2012 ? : Philippe MIET conseiller national 
APF 

      � Table ronde:  

� DAHLIR (Dispositif d’Accompagnement vers des Loisirs Intégrés et Réguliers) : 
deux axes, une problématique : Isabelle GIRONNET DRJSCS, Pierre Emmanuel 
BARUCH coordinateur du DALHIR, un représentant de la MDPH 43  

       � Retour d’expérience  

 �  Le Schéma Unique des Solidarités : le projet de la personne au cœur d’un 
schéma innovant   : Caroline CHAUVIN responsable du Pôle personne 
handicapées/personnes âgées du Conseil général de l’Allier et Lydie PICHERIT 
directrice de la MDPH de l’Allier 

 � La politique transversale du Handicap : CNCPH à confirmer 

 � Conclusion de la journée et perspectives  

Inscriptions auprès du bureau régional APF Auvergne  dr.auvergne@apf.asso.fr avant le  
30 janvier 2013  

Votre inscription sera définitive à réception d'un mail de confirmation. 

Dans l’attente de vous accueillir,  

La direction régionale APF Auvergne et le comité de  pilotage 


