
 

 



 

 

Droit à la compensation, éducation, emploi, accessibilité, citoyenneté, 
participation à la vie sociale…voilà plus de 10 ans que la France         
redéfinissait le cadre légal pour la prise en compte des droits des        
personnes en situation de handicap et faciliter leur vie.  

Où en sommes-nous aujourd’hui ? Quelles sont les avancées et les 
freins encore présents dans la vie privée et publique des               
personnes ? 

Notre territoire a la spécificité d’avoir des institutions intervenant sur  
l’ensemble du parcours de vie des personnes, de l’enfance à l’âge 
adulte. Lors de ce colloque, elles feront un état des lieux et vous propo-
sent d’échanger sur les dynamiques engagées. 

 

 

9h30  Accueil des participants 

9h45  Ouverture du colloque 

Jacqueline ARMENGOU, Présidente de l’Association Chemin 
Faisant présentation du projet  

Elisabeth de PASTORS représentant les établissements       
partenaires histoire et place des institutions de santé en Cerdagne 

Élus locaux discours d’accueil 

Ségolène NEUVILLE, Secrétaire d'Etat auprès de la Ministre 
des Affaires Sociales et de la Santé, chargée des personnes 
handicapées et de la lutte contre l'exclusion présentation de la 
politique nationale du handicap 

 

11h00 Handicap, évolution des droits et des usages? 

Denis DUPONT, Journaliste, modérateur de la journée          
présentation de la  journée et des thématiques abordées 

Jean-Luc LETELLIER, Président de l’association CRéDAVIS*   
de qui peut-on attendre la reconnaissance de la dignité des       
personnes en situation de handicap ? 

12h30  Pause déjeuner 

Buffet dinatoire offert  confectionné par les travailleurs en       
situation de handicap de l’ESAT Cal Cavaller 



 

 

14h00  Table ronde « vie publique » 

L’accès aux droits sociaux: soins, scolarité, formation, 
emploi, loisirs, citoyenneté 

Seront représentés la MDPH et la Direction Générale Adjointe 
de la Solidarité CD66, bilan de l’accès aux droits  

Dr Antoni FAR FERRER, Médecin-psychiatre parcours de soins  

Philippe BERTEIN, Inspecteur de l’Education Nationale scolarité 
et  inclusion 

Ancien stagiaire CRP Le Parc, formation et reconversion          
professionnelle  

Véronique QUEMENER, Directrice Cap Emploi, accès à l’emploi  

Aziliz HERNANDEZ, Association Solhame accès aux loisirs 

Angélique CASSAN, représentante des familles place des      
familles dans les institutions  

 
15h15  Pause-café 
 
15h30  Table ronde « vie privée »  

L’accès aux droits individuels: vie intime et affective, 
sexualité, dignité, autonomie, affirmation de soi 

Retours des participants au projet « et si nous parlions            
sexualité? » 

Jean-Luc LETELLIER, Président de l’association CRéDAVIS*, 
des intentions aux réalités : vie privée ou privé(s) de vie ?         
Protection ou projections ? 

Planning familial et résidents d’institutions locales bilan du 
groupe de parole 

Professionnels locaux accompagner la sexualité en institution 

 
17h15  Clôture 

Denis DUPONT, Journaliste Bilan des échanges et perspectives 
 
 

* CRéDAVIS : Association pour la reconnaissance et la réflexion sur le droit et 

l’accès à la vie sexuelle et la promotion de l’éducation à la sexualité pour tous 



 

 

Association SCC  
Santé Cerdagne Capcir     

Association Chemin Faisant 
Prévention santé 
 
Clinique Sensévia 
Postcure psychiatrique 
 
Groupe Le Parc 
CRP Le Parc, ESAT, FH, SAVS Cal Cavaller 
 
Le Joyau Cerdan 
IME-IMPRO Les Isards, IEM Les Lupins, 
MAS Les Myrtilles, SESSAD    
 
Le Nid Cerdan 
MAS Le Nid Cerdan 

 

 
 

 
     

 
 

    Salle du Cinéma - Osséja (66340)  

 

Association Chemin Faisant 

Tél : 04 68 04 84 17 / 06 71 21 10 80 

contact@cheminfaisant-asso.fr  

www.cheminfaisant-asso.fr  

 

- Gratuit -  


