74 Chemin du Pâquis
54385 – Manoncourt en Woëvre
06.08.31.47.44
citoyenneteactivelorraine@gmail.com

Nancy le 9/01/17
Madame, Monsieur,
Nous vous invitons à participer et à faire connaître par vos réseaux la journée suivante,
organisée en partenariat avec le CNAHES-Lorraine et le CREAI-Grand Est.

« Personnes en situation de handicap et maladies invalidantes :
Quelle citoyenneté » ?
Vendredi 3 février 2017 de 9h à 17h
au Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle
48 r du Sergent Blandan - Esplanade Baudot 54000 – NANCY.
Il s’agira de débattre autour des trois points suivants :
• Quelles sont les initiatives qui à votre connaissance sont à valoriser et quelles sont
celles sur lesquelles vous vous êtes interrogés ?
• Quels sont les freins et obstacles à l’exercice de la citoyenneté des personnes en
situation de handicap ?
• Quelles réponses la République devrait-elle apporter ?
PROGRAMME
Accueil 9h.
9h 30 Ouverture.
• Mot d’accueil du Président du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle.
• Introduction par Gérard TOUSSAINT, Président de l’association Citoyenneté Active
Lorraine.
1/ Jacques BERGERET, Délégué du Conservatoire National des Archives et de l’Histoire de
l’Éducation Spécialisée et de l’Action Sociale (CNAHES-Lorraine) : « Mise en situation historique
de la prise en compte des personnes en situation de handicap en Lorraine au regard de la
question de la citoyenneté ».
2/ Henri MOLLON, ancien Directeur de la Caisse d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle,
Vice Président de Citoyenneté Active Lorraine : « Solidarité et citoyenneté – Rôle de la SS ».
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3/ Thibaut MARMONT, Directeur du CREAI Grand-Est : « La participation des personnes
en situation de handicap à l'aune des évolutions du secteur médico-social ».
4/ Bruno PY, Professeur de droit privé et de science criminelle – Université de Lorraine :
« Handicap, intimité, sexualité, citoyenneté ».
13h Buffet (pour les seuls inscrits)
Reprise à 14h jusqu’à 17h.
14h - Panel interactif avec la salle portant sur trois registres :
1/ Les aspirations à l’amélioration de la vie quotidienne.
• Cela ne concerne pas que les personnes en situation de handicap…
• Vie en établissement – Participation des usagers à la définition de ce qui fait leur vie
quotidienne.
• Droits et accès à ces droits et à tous les services offerts aux citoyens (la question des droits
civiques : droit de vote, la question du vote pour les personnes sous tutelle…).
2/ Les aspirations à l’amélioration de l’habitat et de son environnement.
• Favoriser les relations de voisinage.
• Les nouveaux modes d’habitat : mélange étudiants/personnes en difficulté…
• Environnement commercial, de restauration, médico-social et sanitaire.
• Services de transport / Le service de réparation d’urgence des fauteuils de mobilité
quotidienne, etc.
• Ouverture à la culture.
3/ Les aspirations à l’amélioration de l’accompagnement.
• Formation et soutien des aidants familiaux et des tierces personnes professionnalisées (Aides à
domicile, Aides-Soignants, Aidants sexuels, etc…).
• Vie sociale et intimité.
• Les questions éthiques (le respect de la personne entraîne le respect / droit à la sexualité / droit
de mourir dans la dignité).
• Accompagnements spécifiques situations de ruptures sociales (troubles psychiques,
addictions, etc.).
• Le parcours de la personne.
16h 30 : Prise en compte des propositions en articulation avec les politiques publiques : exemple
du Schéma départemental de l’Autonomie du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle.
Conclusion : Gérard TOUSSAINT, Président de Citoyenneté Active Lorraine.

Citoyenneté Active Lorraine, association Loi de 1901, créée le 2 avril 2015, se donne pour objectif de rassembler
des citoyens qui souhaitent partager leurs expériences professionnelles ou associatives dans une démarche
républicaine et citoyenne.
Espace d’analyse, de réflexions, d’échanges, Citoyenneté Active Lorraine se met au service des collectivités
territoriales, locales, du monde de l’Éducation et des acteurs de la formation sociale, médico-sociale et
éducative, et des associations, porteurs ders valeurs de la République.
Le site du C.A.L. : https://citoyenneteactivelorraine.fr
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BULLETIN D’INSCRIPTION

« Personnes en situation de handicap et maladies invalidantes
Quelle citoyenneté » ?
Vendredi 3 février 2017 de 9h à 17h
au Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle
48 r du Sergent Blandan - Esplanade Baudot 54000 – NANCY.
NOM :
Prénom :
Organisme :
Adresse :
Téléphone (portable de préférence) :
Mail :
Je serai accompagné de :…… personnes.
BUFFET
Pour ceux qui veulent déjeuner sur place à 13h
Prix unique buffet + boissons : 15,00 €
Chèque (15 € x nombre de repas) à adresser à l’ordre de Citoyenneté Active Lorraine
A retourner à :
Citoyenneté Active Lorraine,
74 Chemin du Pâquis
54385 – Manoncourt en Woëvre.
Dernier délai de retour d’inscription pour le repas : 20 janvier.
Pour toutes questions vous pouvez téléphoner ici :
06.08.31.47.44
06.08.51.28.90
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