
Pour tout renseignement complémentaire :
Tél. 03 21 21 84 00  //  mail : Mdph62@mdph62.fr

Hôtel du Département
rue Ferdinand buisson - ARRAS

Pour les personnes en situation de handicap 

et celles qui les accompagnent

" Pour l'égalité des droits et des chances, la participation

et la citoyenneté des personnes handicapées "



PROGRAMME

9h30 - 10H00

Cette année fête le 10ème anniversaire de la loi pour l’égalité 
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 

 personnes  handicapées. 

À cette occasion, les membres du Comité Inter-Associatif, la  Maison 
 Départementale des Personnes Handicapées et le Conseil  départemental organisent 
une  manifestation à destination du grand public le :

Cette journée sera l’occasion d’échanger autour de tables rondes thématiques sur 
les avancées de la loi, avec des témoignages d’usagers, d’associations de personnes 
handicapées, et de professionnels, et des stands seront à disposition toute la journée 
pour découvrir les associations, organismes, établissements et services œuvrant pour 
accompagner les personnes handicapées et leur entourage.

Venez nombreux vous informer et échanger.

Le comité de pilotage

Mot d’introduction par :

M. Michel DAGBERT,
Président du Conseil départemental

Mme Annie OGIEZ,
Représentante du Comité Inter-associatif

M. Alain DELANNOY,
Président de la Maison Départementale

des Personnes Handicapées.

10h00 - 10H30

Ouverture de la journée par un grand témoin 
autour des enjeux de la loi du 11 février 2005.

J Sur les associations représentatives des personnes en situation de handicap
J Sur les institutions : Maison Départementale des Personnes Handicapées,
Maison de l’Autonomie du Département.
J Sur les loisirs

J Sur les établissements et services pour les personnes en situation de 
 handicap (enfants et adultes)

10h30 - 11H15

1ère table ronde sur l’inclusion scolaire

11h30 - 12h15

2nde table ronde sur l’insertion 
 professionnelle

PAUSE DÉJEUNER LIBRE
(Pas de restauration sur place)

14h00 - 14H45

3ème table ronde sur la vie quotidienne

15h00 - 15H45

4ème table ronde sur la citoyenneté

16h00 - 16h30

Bilan conclusif de la journée

Hôtel du Département
rue ferdiNand buisson
ARRAS

de 9h30 à 17h00

Lors de ces tables rondes participeront des personnes en situation de handicap, des 
accompagnants,  des associations et des institutions, et les témoignages donneront 
lieu à des temps d’échanges avec la salle.

Et toute la journée, des stands à votre disposition :


