
26ème Rencontres de l’APACT

Les Rencontres de l’Apact sont accessibles
Inscription gratuite et obligatoire

21 mars 2018     9h30 – 17h30

Auditorium de l’Hôtel de ville de Paris
5 Rue Lobau 75004 Paris

Contact@apact.fr 

• Mobilité sous toutes ses formes : Aménagement et 
innovation pour une meilleure prise en compte des 
besoins de tous. les défis à relever pour l’accessibilité 
des transports, voirie, espace public

• Accès aux droits et à la citoyenneté : Accéder au 
travail, aux activités et services et à la communication 
en toute autonomie et sans discrimination.

• Accès au logement un droit citoyen : L’accès au 
logement est un défi pour les personnes en situation 
de handicap ou de dépendance. Anticiper et innover 
pour faciliter l’accès au logement et le maintien à 
domicile

Inscrivez vous ICI

https://goo.gl/forms/upblE46bdd8Rep3x1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRpIjQeLbAjExD-yxywCSwJAz1CplrqXGdrKkxcRaSi-dvbg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRpIjQeLbAjExD-yxywCSwJAz1CplrqXGdrKkxcRaSi-dvbg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRpIjQeLbAjExD-yxywCSwJAz1CplrqXGdrKkxcRaSi-dvbg/viewform


Accessibilité universelle : la France prend-elle 
du retard ?                   21 mars 2017 – Hôtel de ville de Paris

Café d’accueil à partir de 8h30

Allocution d’ouverture 9h30
Nicolas NORDMAN, Adjoint à la maire de Paris, 
chargé des personnes en situation de handicap 
et de l’accessibilité
Soraya KOMPANY, Présidente de l’Apact

Introduction
Accessibilité universelle : quarante ans de 
parcours
Patrick GOHET, ancien délégué interministériel 
aux personnes handicapées, Adjoint du 
Défenseur des droits

Focus 
Accessibilité universelle et inclusion des 
personnes handicapées mentales
Bruno LE MAIRE, Secrétaire général de 
l’Unapei

Table ronde 11h00
Mobilité sous toutes ses formes : Aménagement et 
innovation pour une meilleure prise en compte des besoins 
de tous. Quels sont les progrès accomplis et les défis à 
relever. Transports, voirie, espace public

Modérateur : Hélène DELMOTTE, Rédactrice en chef 
adjointe Réseau CHU 

Carole GUECHI, Directrice de l’Accessibilité, SNCF
Benoît CHAUVIN, Responsable du Pôle Technologie des 
Transports et Accessibilité, GART
Anne MEYER, Directrice des affaires économiques et 
techniques, Unions des transports publics et ferroviaires 
(UTP)
Alain ROCHON, Président de l’APF

Témoignage : : Barbara DE WITTE, Département 
Organisation, Responsable Cellule Egalité des chances, 
Ville de Bruxelles.

12h30, Déjeuner libre  Reprise 14h

Programme



Introduction 14h
Jacques TOUBON, Défenseur des droits
Accès aux droits et à la citoyenneté

Table ronde 14h30
La citoyenneté accessible à tous : Accéder au travail, 
aux activités et services et à la communication en 
toute autonomie et sans discrimination. Les solutions 
d’accessibilité sont multiples, leur mise en œuvre dès 
la conception de tout projet faciliterait l’accès de tous 
à tout.
Modérateur : Pascal PARSAT, Expert Culture-
Handicaps, Audiens
Arnaud de BROCA, Secrétaire général de la FNATH
Yves LANSOY, Directeur à l'Établissement public du 
palais de justice de Paris
Yona KAMELGARN, Ingénieure d’Études & Recherche, 
Certivéa
François-René GERMAIN, Directeur de l’accessibilité du 
groupe ORANGE
Edouard FERRERO Président de la CFPSAA

Focus
L’innovation au service de l’accessibilité universelle
L’exemple de l’Application Aurizone
Ken TEISSEIRE, architecte

Table ronde 16h
Accès au logement un droit citoyen : L’accès au 
logement est un défi pour les personnes en situation 
de handicap ou de dépendance. Comment anticiper et 
innover pour faciliter l’accès au logement et le 
maintien à domicile, tout en assurant la sécurité des 
personnes.
Modérateur : Jean-Marie SCHLERET, Président de 
l’association territoriale des organismes HLM de 
Lorraine
Isabelle VEILLERETTE, Secrétaire générale de l’Office 
métropolitain de l’habitat du Grand Nancy
Gabriel DESGROUAS, Président d’Handibat
Alain MESLIER, Délégué Général, Fédération des 
ascenseurs
Nicolas MÉRILLE, Conseiller national Accessibilité et 
Conception universelle, APF 

Clôture 17h
Brigitte THORIN, Déléguée ministérielle à l’accessibilité
Sophie CLUZEL, Secrétaire d’Etat chargé des personnes 
handicapées (sous réserve)


