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Moteurs Cérébraux et
Polyhandicapés

Programme de la journée du 29 juin 2018
09h00

Accueil café

09h30

Introduction par M. Jean-Claude CORUZZI, Président et
par M. Marc MONCHAUX, Directeur Général
•

10h00

•
•

•

12h00

14h00

1ère partie
Intervention de M. Yves PILLANT, Responsable du
développement de formation à l’IMF, sur l’inclusion
sous l’angle conceptuel
Intervention de M. Sylvain BUCQUET, Philae Associés
sur l’inclusion comme enjeu national.
Echanges
2ème partie :
Présentation du Projet Associatif par M. Yves
PILLANT

Buffet cocktail / Moment de partage
• Table-ronde : « Partage d’expériences inclusives »
Animation par : Mme Sandra GUITTON-PHILIPPE,
Directrice Adjointe au Complexe Saint-Thys.
• Intervention de Parcours 13 Est, Nord, Sud :
Sensibilisation à l’inclusion, vidéo vivre autrement,
Présentation d’Handicontact.
• Intervention de Mme REY, Coordinatrice à l’IEM
Saint-Thys, Mme UCCIANI, Directrice Adjointe du
SESSAD du Complexe Saint-Thys : l’inclusion scolaire.
• Intervention de M. Jean-Luc MOREY, Directeur de
l’EEAP Decanis et de M. Brice MESLEM, Chef de
service de l’EEAP Decanis : l’inclusion et
Polyhandicap.
• Echanges

16h00

Mots de conclusion par le Président et par le Directeur
Général.

16h30

Cocktail de l’amitié

L’ARAIMC fête ses 60 ans, âge symbolique marquant
souvent l’entrée dans une nouvelle vie.
En effet, à travers cet événement, l’Association
souhaite initier chaque année, une journée
associative d’échanges et de réflexions, à destination
de ses adhérents, familles, personnes en situation de
handicap, professionnels et partenaires, afin de
construire ensemble notre futur.
Dans la construction de son nouveau Projet
Associatif, c’est cette dimension participative et son
engagement comme acteur sur son territoire, qu’elle
souhaite promouvoir de développer.
Dans le droit fil de cette démarche, cette journée
sera l’occasion de partager pratiques et réflexions
sur l’inclusion au bénéfice des enfants et adultes
que nous accompagnons.
Jean-Claude CORUZZI, Président
Marc MONCHAUX, Directeur Général

