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Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFECTURE DU GARD

«HANDICAP ET NOUVELLES 
TECHNOLOGIES

Apports et limites

»

Avec le soutien et la participation de Jean-Christophe Parisot, 
Préfet en mission du service public

Journée animée par M. Paul Eric Laures

Siège social : 26 bis rue Becdelièvre 30900 Nîmes
Adresse postale : 2 bis rue de la Bienfaisance

Madame CHAULET Jacqueline : 04 66 21 90 65 2jchaulet@orange.fr
http/vivreautonome-etincelle30.eklablog.fr

Vendredi 28 novembre 2014
8h30-18 heures, dans les salons de l’Hôtel Holiday Inn Nîmes

Entrée libre et gratuite

Plan accès

Hôtel Holiday Inn - Parc hôtelier ville active
202, rue Nicolas Ledoux - 30900 Nîmes

Parking et forum accessibles tous handicaps

Repas inscription préalable obligatoire 

Bulletin d’inscription et chèque à envoyer avant le 15 Novembre
«  VIVRE AUTONOME – ETINCELLE 30 »

2 bis rue de la Bienfaisance – 30900 NIMES
Félicie LICODIA : 04 66 68 07 82

Michèle DESCAMPS : 06 72 45 99 53

Nom : …………………………………Prénom …….………….………
Adresse : …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
Ville……………………………………Code postal….………….……..
Téléphone…………………………….. Portable ………………………
Participera à la réunion  : ❏   OUI  ❏  NON

Participera au repas :  ❏  OUI  ❏  NON
17 euros      Nombre :               Total :

Possibilité restauration rapide sur place pour les étudiants :
9 euros          Nombre :               Total : R
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Le comité de pilotage et les partenaires

C’est l’adhésion de toutes les associations, l’énergie et le dévouement 

de chaque membre qui ont permis cette nouvelle aventure. C’est l’enga-

gement et l’aide du Conseil Régional, du Conseil Général et de la Mairie 

de Nîmes qui ont contribué à  l’organisation matérielle d’un cinquième 

forum. Souhaitons qu’il soit un succès, comme les précédents.

ADEPO : Association de Défenses des Polyhandicapés du GARD

A.F.T.C. : Association familles traumatisés crâniens

ALTER EGAUX ET A.R.T.E.G.E.M. :  Association de personnes en souf-

france psychique (groupe d’entraide mutuelle)

A.N.A.P.I. : Association nîmoise amis/parents personnes handicapées 

mentales

A.P.A.E.H.M. : Association Parents et amis d’enfants handicapés mo-

teurs

A.P.F. : Association des Paralysés de France

ASSOCIATION PAUL BOUVIER C.R.O.P. : Saint Hippolyte du Fort

ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE : Handicap moteur

ADEPO : Association des polyhandicapés du GARD

ASSOCIATION HUBERT PASCAL : Foyer accueil et promotion pour per-

sonnes handicapées

CEDV 30 : Fédération des Aveugles de France, ARAMAV, IRRP (Institut 

de recherche sur la rétinite pigmentaire), UAHV (Union des aveugles et 

handicapés de la vue)

COMITE DE COORDINATION DES SOURDS DU GARD

COMITE SPORT ADAPTE - COMITE DEPARTEMENTAL HANDISPORT 

CRIPS : Comité régional des interprètes

I.F.M.E. : Institut de Formation aux Métiers

I.M.E. de la CIGALE : Institut Médico-Educatif LA CIGALE NIMES

INSTITUT DE FORMATION DES INFIRMIÈRES CHU NIMES

INSTITUT DE FORMATION CROIX ROUGE FRANÇAISE

M.D.P.H. : Maison Départementale Personnes Handicapées

PASTORALE DES PERSONNES HANDICAPÉES 

SESAME AUTISME LANGUEDOC ROUSSILLON

SURDI30 : Association pour personnes malentendantes

SYNDROME DE RETT : Association pour personnes polyhandicapées

TRAUMATISME CRANIEN

TRISOMIE21 : Groupe d’étude et d’insertion sociale pour personnes at-

teintes de Trisomie21

UNAFAM : Union Nationale des Amis et Famille Malades Psychiques

VIVRE AUTONOME - ETINCELLE 30 : Aide aux associations de personnes 

handicapées

Sont nos associations partenaires…
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C’est notre 5ème Forum

Résolument tournés vers l’avenir, nous y confron-

terons nos expériences et nos opinions.

Comme nos quatre précédents forums, celui-ci a 

été préparé depuis plus d’un an, en lien étroit avec 

les associations de personnes handicapées, tous han-

dicaps confondus.

Ce forum devrait être encore une fois un lieu 

d’échanges et de partage.

Il devrait permettre de  comprendre et de prendre 

en compte les possibilités qu’ouvre le progrès en ma-

tière de technologies et d’en mesurer les limites.

 Il doit aider à lever les obstacles qui freinent ou 

brident sa mise en œuvre.

Aujourd’hui, si quelques progrès ont été réalisés 

concernant les conditions de vie  des personnes en si-

tuation de handicap, des retards se sont malgré tout 

accumulés. Les sciences et les techniques ouvrent 

des possibilités insoupçonnées. Mais malheureuse-

ment d’immenses trésors de ressources humaines 

sont laissés en friche.

Le sort des personnes en situation de handicap et 

celui de leurs familles, est mieux pris en compte mais 

pourrait être encore grandement amélioré : y contri-

buer, même modestement, tel est l’objectif que nous 

nous sommes fixés.

Je remercie toutes les personnes la plupart béné-

voles qui m’ont aidée à organiser ce forum et plus 

particulièrement Monsieur Eddie PONS, dessinateur 

nîmois bien connu qui, comme  les années précé-

dentes, a bien voulu nous dessiner l’affiche du forum. 

Jacqueline CHAULET

8h 30   9h :  Accueil des participants autour d’un buffet « petit 
déjeuner ».   Vidéo : «  clins d’œil » de la vie quoti-
dienne au foyer GALAXIE.

9h   9h45 : Discours officiels 
 Ouverture du forum par Paul Eric Laurès, journa-

liste.
 Vidéo de GALAXIE : « Handicapables » (quelques 

minutes).
 Vidéo   « surprise »  d’  ARTEGEM
9h45  10h05 : Juliette Sablier, université Lyon 1 : Importance de 

l’accompagnement humain pour les personnes pré-
sentant des troubles cognitifs et utilisant les nou-
velles technologies de l’information et de la com-
munication.

10h05 10h25 : Professeur PELISSIER, responsable du service de 
médecine physique et de réadaptation au CHU Ca-
rémeau de Nîmes : nouvelles technologies et accep-
tabilité. 

10h25 10h45 : Patrice RIOU, école des mines d’Alès : présentation 
de prototypes d’appareillage conçus à la demande 
de personnes handicapées : fauteuil manuel tout 
terrain, fauteuil à assistance électrique et à com-
mande tactile.

Echanges avec la salle
Intervention des clowns de la compagnie « Le nez au vent ». 
10h45  12h30 : Ateliers
Les associations : Handisports, Cap horizon, FAAF, IUT Nîmes et 
Claude Garrandès présenteront  à leur stand, le matériel innovant 
à l’usage de la personne handicapée. L’IFAC animera un atelier de  
jeux  pour les enfants et les adultes sur les dangers de l’utilisation 
des nouvelles technologies de l’information et de la communica-
tion.  Sylvain, polyhandicapé de la  MAS « les FERRIERES »,   nous 
présentera son équipement informatique adapté à l’utilisation 
des jeux « vidéo ».
12h30  14h :  Repas - Intervention des clowns 
14h    15h 15 :  Ateliers
Les associations : Handisport, Cap horizon, FAAF,  IUT Nîmes et 
Claude Garrandès présenteront  à leur stand, le matériel innovant 
à l’usage de la personne handicapée. L’IFAC animera un atelier de 
jeux pour les enfants et les adultes sur les dangers de l’utilisation 
des nouvelles technologies de l’information et de la communica-
tion. Sylvain polyhandicapé de la MAS « les Ferrières », nous pré-
sentera son équipement informatique adapté à l’utilisation des 
jeux « vidéo

15h15……. Paul Eric Laurès relancera les débats en compagnie 
de Monsieur Le Préfet  PARISOT, notre invité d’honneur.

Parenthèse musicale par les « Uns Différents » 
du foyer HUBERT PASCAL
Vidéo : « Savoir, saveur »

15h45 16h05 : Amélie TOUSSAINT et Yvette SENEGAS de la FAAF 
nous parleront de l’intégration scolaire et de l’accès 
à la culture des déficients visuels.

15h05 16h25 :  Lucien ZOROMI, inventeur du « griot » nous parlera 
d’audio description. Une vidéo sera associée à son 
intervention.

16h25 16h45 : Anne Catherine BENEZET du CROP Paul Bouvier à St 
Hippolyte du Fort nous parlera de déficience audi-
tive et de nouvelles technologies. 

Echanges avec la salle.
17H00 :  Synthèse de la journée par Juliette SABLIER.
Les œuvres de Claude Garrandès, peintre et sculpteur malvoyant, 
seront exposées dans les salles et couloirs de l’hôtel Holiday Inn.
Les peintures, sculptures, poésies des associations APAEHM, AR-
TEGEM, ALTEREGAUX ainsi que les tableaux des élèves de L’Ecole 
des Beaux Arts de Nîmes, qui ont bien voulu illustrer notre forum, 
seront visibles toute la journée.
Clôture du Forum par Paul Eric LAURÈS et Jacqueline CHAULET

Apéritif de clôture

«Déroulement de la journée du vendredi 28 novembre 2014»
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