CCA* de Bourg de Péage (Mme Place)
• CIA*
de Montélimar SESAME
(M. Reynier ou son représentant)
•

•

Regard du CDH (représentants associatifs)

15h15 : Echanges avec la salle
16h45 : Conclusions (Mme Nieson, Députée, Co-présidente du Groupe Accessibilité
à l’Association des Maires de France)
CCDSA: Commissions Consultative Départementale de Sécurité et
d’Accessibilité
CCA: Commissions communales d’Accessibilité
CIA: Commissions intercommunales d’Accessibilité

Non

A renvoyer avant le 16 novembre 2012 s.v.p.

Ville:………………………………….

Tél: …………………………………..

Email:………………………………..

Merci de transmettre cette invitation
aux personnes intéressées

Merci de joindre le règlement à ce bulletin d’inscription par chèque à l’ordre du Collectif Drôme Handicap.

14h00 : Présentations

Prix du repas: 10 € X ……. = …….

PARTENAIRES

Oui

Bilan du fonctionnement des CCA et CIA

Sera présent au repas du midi:

12h30 : Repas

Toute la journée

11h15 : Table ronde « Attentes des Commissions Départementales et des Associations ».

L’après-midi

Diagnostics / Échéances 2015 / Présentation des CCDSA* dans la Drôme /
Dossier de mise en conformité, d’aménagement et de dérogation / CERFA

Le matin

⇒

Participera à la Journée Accessibilité du 29 novembre 2012 :

9h45 : Présentation d’éléments théoriques
(M. Vansantvliet, DDT)

Prénom:……………………………..

9h30 : Introduction
(M. Le Directeur de cabinet du Préfet
et M. Redivo CDH)

Nom: ………………………………...

Bilan de l’Application de la Loi
sur l’Accessibilité

……………………………………………………………………..

9h00: Accueil autour d’un café

Civilité: ………………………………

Depuis plus de dix ans, cinquante associations et mutuelles concernées se rencontrent
et se concertent au sein du "Collectif Drôme
handicap". Grâce aux travaux faits en commun, ce Collectif est devenu une force pour
défendre les droits, la dignité et la citoyenneté
des personnes handicapées. Il est aussi un
interlocuteur majeur des Instances Publiques
en charge du handicap pour notre département. La représentation associative se doit
d'être, encore plus que par le passé, garante
de la prise en compte de la diversité des besoins de toutes les personnes en situation de
handicap et de leur famille, quelles que soient
leurs déficiences. Elle doit par ailleurs veiller à
ce qu'aucune "minorité" ou aucune spécificité
ne soient exclues.
www.drome-handicap.org

PROGRAMME

Organisme / Association:

PRESENTATION DU CDH

Coupon réponse
à retourner :

Par courrier
⇒

A l’attention du CDH

ACCÈS A TOUT POUR TOUS

INFOS PRATIQUES

Salle Cristal
A Portes Les Valence
Avenue du Général De Gaulle

Association des Paralysés de France

A

17 rue Verdi
26000 Valence

CCESSIBILITÉ

Par mail
⇒

dd.26@apf.asso.fr

Journée

Par fax
⇒

Départementale

04 75 78 58 61

Jeudi 29 novembre 2012
Salle Cristal de Portes Les Valence
A7: Sortir à Valence Sud.
Prendre direction Portes Les Valence.

ACT
CONT
Association des Paralysés de France
17 rue Verdi - 26000 Valence
04 75 78 58 60 / dd.26@apf.asso.fr
dd26.blogs.apf.asso.fr

Cette journée sera l’occasion de faire un
bilan de l’application de la loi sur l’accessibilité et du fonctionnement des
commissions départementales, communales et intercommunales.

