
ConférenCe et tables rondes

10 ans après la promulgation de la loi pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

JEUDI 2 AVRIL 2015

de 16h à 19h au Centre des Congrés Prouvé
1, Place de la République - 54000 Nancy

loI HandICaP 2005
PoInt d’étaPe et regards sur l’avenIr à nanCy et 

dans le grand nanCy

entrée lIbre Pour tous, sans réservatIon

Contact organisateurs
Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Nancy
06 14 58 51 85



20152015

16h00  
Laurent HÉNART, Maire de Nancy

André ROSSINOT, Président de la Communauté urbaine du Grand Nancy 

La loi du 11 février 2005 - 10 ans après
Raymond CHABROL, Président de l’Association Lorraine pour le Traitement de 
l’Insuffisance Rénale (ALTIR) / Membre de l’association Structure d’Accompagnement 
de Reconversion Inter-Administration (SARIA) 

2005-2015 : point d’étape et regards sur l’avenir
Valérie DEBORD, Adjointe au Maire, Déléguée à la cohésion sociale, aux solidarités, au 
logement, au handicap, à l’accessibilité et aux seniors / Vice-Présidente du CCAS de la 
Ville de Nancy / Vice-présidente déléguée à la cohésion sociale, à l’habitat, aux gens 
du voyage de la Communauté urbaine du Grand Nancy

16h30  

PROJECTION DU FILM « L’Accessibilité Universelle » 
de l’Association pour la Promotion de l’Accessibilité et de la Conception pour Tous 
(A.PACT)

Table ronde  1 
L’accessibilité généralisée (Mobilité – cadre bâti – logement)

TEMOIGNAGE D’UN PARCOURS DE VIE

Table ronde  2 
L’accès à l’emploi des travailleurs handicapés

Présentation de la dynamique « Année du Handicap en LORRAINE »
Sylvie MATHIEU, Directrice Régionale de l’URIOPSS Lorraine

SYNTHÈSE DES TABLES RONDES :
Marie-Anne MONTCHAMP, Ancien Ministre en charge des Solidarités et de la Cohésion 
Sociale

UN COCKTAIL EST OFFERT À TOUS LES PARTICIPANTS À L’ISSUE DE LA MANIFESTATION

18h45 

Programme

cr
éd

it 
ph

ot
o 

: ©
 V

ill
e 

de
 N

an
cy

 -
 T

hi
nk

st
oc

k 
- 

Tr
is

om
ie

 2
1



TABLE RONDE 1 : L’accessibilité généralisée 
PROJECTION DU FILM « L’Accessibilité Universelle » (durée : 4 min 30)

de l’Association pour la Promotion de l’Accessibilité et de la Conception pour Tous (A.PACT)

  

Les intervenants :

Danièle CORNIER
Membre du réseau des testeurs de 
l’accessibilité du Centre Communal 
d’Action Sociale de Nancy (CCAS)
 

Olivier DAUB
Réseau Handistan / Directeur transport 
du Groupement pour l’Insertion des 
personnes Handicapées Physiques (GIHP) 

TABLE RONDE 2 : L’accès à l’emploi des travailleurs handicapés
TEMOIGNAGE D’UN PARCOURS DE VIE

 
Les intervenants :

Marie-Claude BARROCHE
Présidente de l’association Espoir 54  
Présidente d’honneur de la fédération 
nationale des Associations Gestionnaires 
pour l’Accompagnement des personnes 
handicapées PSYchiques (AGAPSY)

Nathalie DROSS  
Déléguée aux employeurs publics 
nationaux à l’Etablissement Public  
Fonds pour l’Insertion des Personnes 
Handicapées dans la Fontion Publique 
(FIPHFP)

Bernard BERRAUD
Représentant Départemental de 
l’Association des Paralysés de France (APF)

Jean-Marie SCHLÉRET
Président de l’Observatoire national 
de la sécurité et de l’accessibilité des 
établissements d’enseignement 

Isabelle VEILLERETTE
Secrétaire générale de l’association 
Union & Solidarité

Jacques JEANJEAN 
Président de l’association 
Adultes et Enfants Inadaptés Mentaux
(AEIM - Adapei 54)

Antoine MALEZIEUX
Délégué Régional Lorraine et Alsace de 
l’Association de Gestion des Fonds pour 
l’Insertion Professionnelle des Personnes 
Handicapées (AGEFIPH)

Denis RENAUD
Président de l’association Handi 54
Président Régional des SAMETH et 
Cap Emploi 

20152015

tables rondes
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Débats animés par Nathalie Milion, France Bleu Lorraine



urIoPss lorraIne
2, rue Joseph Piroux CS 90004 - 54140 Jarville-la-Malgrange

L’URIOPSS Lorraine et l’Université de Lorraine engagent un travail d’évaluation 
et de mise en perspective de la loi au niveau régional avec l’ensemble des 
acteurs. L’objectif est de promouvoir et valoriser les expériences, rendre 
visibles les avancées que le texte de loi a permis et poursuivre le travail 

d’une société inclusive.

L’anniversaire de la Loi est l’occasion symbolique d’initier une démarche 
générale avec un ensemble d’actions et de temps forts tout au long de 

l’année 2015 :

une ConférenCe régIonale de lanCement

des atelIers terrItorIaux tHématIques 

un Colloque régIonal de restItutIon

6 février 2015

Tout au long de l’année

3 décembre 2015

20152015

ANNée du handicap
en lorraine

La capacité en marche


