DROITS
DEVANT!

Vous êtes concerné par le handicap,vous avez des droits.
Venez les (re)découvrir!
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Conférences • 40 stands
avec la participation de Patrick GOHET
Adjoint au Défenseur des Droits
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Forum organisé par
GRAND EST

Le forum en bref
Ce forum est dédié aux droits des personnes en situation de handicap, et plus
particulièrement des personnes les plus dépendantes, bénéficiant à ce titre d’un
accueil et/ou d’un accompagnement par un établissement ou un service médicosocial.
Il vise à aborder les droits des personnes handicapées dans leur transversalité afin
de leur permettre de mieux les connaître et, in fine, de les faire valoir. Différents
moyens y contribueront : des conférences d’experts, et des stands permettant
d’apporter des informations concrètes et accessibles aux personnes sur leurs
droits fondamentaux.
Cet évènement, d’abord et prioritairement dédié aux personnes en situation de
handicap et à leurs aidants naturels (parents, fratrie), est également ouvert aux
associations d’usagers et aux aidants professionnels : accueillants familiaux,
équipes pluridisciplinaires des établissements et services sociaux et médicosociaux, ainsi qu’au grand public.
Le projet est pluriannuel : initié en Champagne-Ardenne en 2017, il a vocation à
être reconduit lors des exercices ultérieurs dans les autres territoires du Grand Est.
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Pourquoi un forum des droits ?
La reconnaissance de l’égalité des droits entre toutes les personnes, quelle
que soit leur situation, est le fondement des sociétés respectueuses des Droits
de l’Homme. Adoptée en 2006 par l’ONU et ratifiée en 2010 par la France, la
Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées vise
à promouvoir la pleine jouissance des droits humains fondamentaux par les
personnes handicapées et leur participation active à la vie politique, économique,
sociale et culturelle.
Si la participation des personnes en situation de handicap à la vie de la cité est
aujourd’hui reconnue comme un enjeu majeur des politiques publiques, force est
de constater que les différents travaux et réflexions qui se développent sur ce
sujet n’abordent qu’indirectement les droits fondamentaux comme problématique
principale. Ainsi, la plupart des journées d’études organisées dans le champ
médico-social ne traitent de ces droits qu’en filigrane d’une thématique plus ciblée
(scolarité, insertion professionnelle, citoyenneté, etc.). Et encore moins fréquentes
sont les journées qui souhaitent s’adresser prioritairement aux personnes
concernées et à leur famille.
Pourtant, chacun s’accorde à reconnaître que la participation sociale dépend des
capacités effectives des personnes à « exercer leurs droits sociaux, économiques,
civils, politiques, autrement dit leur citoyenneté » (Collectif CapDroits, Accompagner
l’exercice des droits et libertés dans la citoyenneté).
Ce forum sur les droits constitue ainsi une première en région Grand Est, cette
innovation étant construite au croisement d’expériences ayant démontré leur
intérêt, tant par la thématique abordée, que par le format envisagé (s’adresser
aux personnes et aux aidants d’abord).
Enfin, nous souhaitons contribuer à l’émergence d’une dynamique et d’une
cohésion régionale dans le champ du handicap, en proposant un projet inclusif
et de proximité (le forum a vocation à être organisé sur chaque territoire anterégional), organisé par un comité de pilotage composé de membres de la CRSA,
de représentants d’associations de familles et d’usagers, de l’ARS et d’organismes
experts.

Pourquoi un forum des droits ?
Les pays qui respectent les Droits de l’Homme
croient à l’égalité entre toutes les personnes.
Les Droits de l’Homme sont un ensemble de droits très importants
qui doivent être respectés pour tous les êtres humains.
Les personnes handicapées sont des personnes comme les autres.
Les personnes handicapées ont des droits.
La France a accepté en 2010
la Convention internationale
relative aux droits des personnes handicapées.
Cette Convention est un accord sur les droits des personnes handicapées
entre plusieurs pays.
La Convention dit ce que les pays doivent faire
pour que les personnes handicapées
aient les mêmes droits que tout le monde.
La Convention dit que les personnes handicapées
doivent faire partie de la société.
Connaître et pratiquer ses droits
c’est participer à la vie de la société.
Le forum sur les droits
pour les personnes handicapées
est le premier dans la région Grand Est.
Vous pouvez poser des questions.
Vous pouvez demander des informations
aux personnes qui tiennent des stands.
Les organisateurs de la journée espèrent que le forum vous plaira.

Comment se passe la journée ?
Vous pouvez circuler librement entre les « rendez-vous conférence » et l’espace
« stands ».
A votre rythme, et selon vos intérêts, allez chercher de l’information et prendre
connaissance de projets en faveur des droits des personnes en situation de
handicap.
A midi, un repas vous est offert. Rendez-vous à l’espace repas (voir plan) pour en
profiter et partager un temps convivial.

Espace stands
Environ 40 exposants sont présents pour aborder une vingtaine de thématiques
en lien avec la Convention Internationale relative aux Droits des Personnes
Handicapées :
Thème

Exposants

01 - Accessibilité

APF (Grand Est)

02 - Liberté de choix / projet de vie

Animal Hom (Bas-Rhin) / DARIC
Cap projet (Ardennes)

03 - Charte des droits et libertés

CMSEA – Impro La Horgne (Moselle)
UDAF du Haut-Rhin

04 - Scolarité

Bois l’Abbesse (Haute-Marne)
Papillons Blancs d’Epernay (Marne)

05 - Citoyenneté (droits de vote, pairaidance…)

APF (Grand Est)

06 - Promotion des droits

AFM Téléthon (Marne)

Collectif Handicap et Citoyenneté (Marne)

CERHGE (Grand Est)
Conseil Départemental d’Accès aux Droits (Marne)
Personnes qualifiées MDPH (Marne)
07 - Loisirs / sport

Comité Régional Handisport
Institut des Jeunes Sourds (Meurthe-et-Moselle)
Autisme Aube

Thème
08 - Travail et formation

Exposants
Alternance pour tous (Champagne-Ardenne)
Différent et compétent (Champagne-Ardenne)
LADAPT
Marguerite Sinclair (Haut-Rhin)

09 - Retraite

Un avenir après le travail (Champagne-Ardenne)

10 - Accès à l'information / NTIC /
Communication

CRMC (Marne)
Institut Michel Fandre (Marne)
CAPs (Meurthe-et-Moselle)

11 - Droit à l'information / FALC

Collectif Handicap et Citoyenneté (Marne)

12 - Vie de famille / Parentalité

Marguerite Sinclair (Haut-Rhin)
UNAFAM

13 - Santé

ADAPEI Papillons Blancs d’Alsace (Bas-Rhin)
ADASMS (Haute-Marne)
SAMSAH ARSEA (Haut-Rhin)
Alliance Maladies Rares

14 - Aide au Logement

AFTC (Meurthe-et-Moselle)
FV-FAM La Baraudelle - AAIMC-NE (Ardennes)
IME AEIM (Meurthe-et-Moselle)

15 - Accompagnement en milieu
ordinaire

Cap intégration (Marne)

16 - Gestion du patrimoine

Fondation Caisse d’Epargne

17 - Protection juridique des majeurs

UDAF (Marne)

18 - Prévention de la maltraitance

AEGE (Grand Est)

21 - Aide aux victimes

Le Mars

Programme des conférences
9h45

Ouverture de la journée par M. Christophe LANNELONGUE,
Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Grand Est

10h – 11h30 « La Convention internationale relative aux droits des personnes
handicapées : quels droits nouveaux ? » - M. Patrick GOHET,
Adjoint au Défenseur des droits
12h30-14h

Repas sur place

14h-15h

« Promouvoir et mettre en œuvre les droits des personnes
en situation de handicap : une question éthique ? » - Karine
BREHAUX, Espace Régional Ethique / Ou Fabienne JEGU

16h-16h30

Discours de clôture, par Christian MINET, Président de la
Commission Sociale et Médico-Sociale de la CRSA et Edith
CHRISTOPHE, Directrice de l’offre médico-sociale à l’ARS Grand
Est

Pour finir
N’oubliez pas de remplir et de nous laisser le questionnaire de satisfaction
en partant !
En vous souhaitant un agréable forum,
L’équipe projet
•
•
•
•
•
•
•

Christian MINET (CRSA, AAIMC)
Danièle QUANTINET (CRSA, CISS, UDAF)
Thibault MARMONT (CREAI)
Caroline DRUX (ARS Grand Est)
Philippe KAHN (CERHGE, AEGE)
Cécile MICHEL (CERHGE, Collectif Inter Associatif Handicap 57)
Stéphane BERNARD (CREAI)

