LES PETITS DEJEUNERS DU FORUM ACCESSIBILITE
DU CONSEIL NATIONAL HANDICAP
Dans le cadre du Conseil National Handicap, présidé par Monique PELLETIER et plus
particulièrement du Forum « insertion citoyenne et accessibilité » piloté par Paul JOLY Architecte
DPLG, les petits-déjeuners de l’accessibilité se tiennent au rythme de 1 tous les deux mois et
réunissent des acteurs émanant d’horizons divers. Ils ont pour but le partage et la mise en
perspective d’expériences et d’expertises dans un intérêt général; Ils se traduisent concrètement par
l’enrichissement d’une base de données référençant : bonnes pratiques, actualité législative, et
innovations techniques en matière d’accessibilité, au profit de tous.
Concepteurs - organisateurs :
Paul JOLY, Architecte D.P.L.G., Urbaniste, Expert Judiciaire, Directeur du LABORATOIRE D’ACCESSIBILITE ET D’AUTONOMIE
Tél : 06.08.64.29.96.

Xavier GALLIN, Journaliste, Président Accès pour Tous, Fondateur - Organisateur des Trophées de l'Accessibilité, Tél :

06 10 66 82 82

Armelle PRIVAT, Relations publiques, co- pilote du Forum accessibilité du Conseil National Handicap

THEME DE L’ANNEE 2011
COMPRENDRE LA CHAINE DE L’AUTONOMIE
Thème du 11éme petit déjeuner

La déficience auditive et l’accessibilité
ATTENTION : Le prochain petit - déjeuner de l’accessibilité se tiendra le
Vendredi 11 Mars 2011 à 8h45
à l’ANAH
8 avenue de l’opéra - 75001 Paris

Organisation pratique des petits déjeuners
INFORMATIONS PRATIQUES : CNH Tél : 01.44.77.80.04 – Télécopie : 01 44 77 80 06 email : sec@cnhandicap.org
INFORMATIONS TECHNIQUES : Paul JOLY Tél. : 06.08.64.29.96 email : paul_joly@yahoo.fr
CONFIRMATION PARTICIPATION : Armelle PRIVAT : email : armelle.privat@orange.fr

PROGRAMME : La déficience auditive et l’accessibilité

Vendredi 11 Mars 2011 de 8h45 à 10h
1 – VIE DU FORUM ACCESSIBILITE : (5’) :

Informations diverses depuis le précédent forum

2 – INFO TOUR DE TABLE : (30’) :

Coup de chapeau – nouvelles d’ailleurs – actualités apportées par chacun des
participants.

3 – ZOOMS SUR : (15’) :

Une personnalité, une bonne pratique, un service, un produit lié à la thématique.
Invité : KONE France, Madame Coralie MICHEL,
Chargée de la Mission Accessibilité Handicap.

4 – APPORT EXPERTS : (15’) :

Un point de vue, un témoignage, connaissance du handicap.
Invité : Monsieur René BRUNEAU
Président du Mouvement des sourds de France
Vice - Président de l'UNISDA, Union nationale pour l’Insertion Sociale du Déficient
Auditif.
Problématiques, difficultés rencontrées, réponses apportées,
Solutions et méthodologies suggérées au regard de l’accessibilité.

5 – POINTS DIVERS, PERSPECTIVES : (5’) : Propositions pour un prochain invité, souhait pour mise à l’ordre du jour d’une
thématique, d’un produit, d’un service...
6 – 10h : Fin du Petit Déjeuner

De 10h à 10h30
Afin de valoriser « les bonnes pratiques, au bénéfice de tous », il est proposé à la fin du petit déjeuner de réaliser une mini
interview de l’invité.
2 questions/réponses, validées par l’intéressé, seront posées :
 Problématique -Difficultés rencontrées ;
 Réponses apportées.
Elles seront visibles à la fois dans le cadre de l’information sur le forum « accessibilité » sur le site du CNHandicap et sur
www.handiarchi.fr...

De 10h30 à 11h30
A l’issue du petit déjeuner de l’Accessibilité a lieu une Réunion du Comité Scientifique du Forum Handicap. Organe
consultatif, il a pour objectif :
 de valider la source et le support des INFO TOUR DE TABLE afin de les intégrer. de valider ou non, les produits
ou services présentés par les invités dans le cadre du ZOOM SUR intégrés alors ou non, dans la base de
données www.handiarchi.fr.
 de valider le dossier présenté par L’INVITE, comme dossier du mois.

