
PARENTALITÉ ET INCLUSION … 
L’ACCESSIBILITE DE TOUS AUX 
SERVICES COMMUNS  

 

Partenaires de la journée 
 

Délégation APF de l’Essonne 
 

Les établissements APF de 
l’Essonne 

 

UDAF de l’Essonne 
 

Venez échanger vos 
regards avec nous ! 

 

 10 rue Jeanne Récamier - 91000 EVRY 

 01.60.78.06.63 

@   dd.91@apf.asso.fr 

http://dd91.blogs.apf.asso.fr 

APF DÉLÉGATION DE L’ESSONNE 

PARENTALITE ET 
INCLUSION …    
POUR L’ACCESSIBILITE DE 
TOUS AUX SERVICES DE 
DROITS COMMUNS 

Cette action est réalisée 

grâce à un financement du 

Réseau d’Ecoute, d’Appui 

et d’Accompagnement des 

Parents (REAAP) 

de l’Essonne 

Journée d’étude 

et d’échange 
 

Vendredi 13 mai 2011 
De 10h à 16h30 

 

Salle polyvalente du Val de 

Gif à Gif-sur-Yvette (91) 

CONTACTS  

LIEU  

Salle Polyvalente du Val de 
Gif - Espace socio-culturel 
Place du chapitre 
91 GIF-SUR-YVETTE 
 

 

PLAN 

Salle au niveau du n°94 ci-dessous. 

A 5 mn du RER B « Gif-sur-Yvette » 



 

PROGRAMME DE LA JOURNEE (sous 
réserve) 

9h30 : accueil par Stéphane Landreau, 

directeur de la délégation APF de 

l’Essonne et Martine Colmant, 

représentante de la CNPF de l’APF et 

parent d’enfants handicapés. 

 

10h : ouverture de la journée. 

 

10h15 :  Table ronde sur La scolarité avec 

la participation de :  Nicole Courtial, 

directrice du SESSD APF d’Arpajon, 

Elisabeth Bintz de l’Education Nationale, 

Cécile Mesnil,  parent, Jean-Pierre Liparo, 

coordinateur IEM du Petit Tremblay. 

 

11h30 :  Table ronde sur L’Emploi avec la 

participation de : Raquel Secades de 

l’ADAPT, Sabine Guillemin de La Faculté 

des métiers, le témoignage d’une 

personne ayant accès à l’emploi, le 

témoignage d’une personne n’ayant pas 

eu accès à l’emploi. 

 

12h45 : échanges autour d’un buffet. 

13h45 :  Table ronde sur Le logement 

avec la participation de : Hervé 

Rouland, directeur du pôle adulte APF 

91, Présentation d’un projet dans le 91, 

Frédéric Goupillère conseiller 

départemental, Intervention d’un 

bailleur, témoignage d’un adulte. 

 

15h00 :  Table ronde sur La vie 

affective avec la participation de : 

Carine Maraquin psychologue 

clinicienne, Sandrine Ciron conseillère 

départementale, Malika Redaouia 

directrice du SESSD APF d’Evry : La 

construction d’une identité 

« aimable », témoignage d’adultes en 

situation de handicap, Frédéric 

Goupillière et Sophie Major, 

conseillers départementaux. 

 

16h15 : échanges autour d’une 

collation. 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Parentalité et inclusion … 

L’accessibilité de tous aux services 

communs 
 

Nom : ……………………………………………. 
 

Prénom : ……………………………………….. 
 

Fonction : ……………………………………… 
 

Structure : …………………………………….. 
 

Nombre de personnes : …………………. 
 

 

Journée et repas gratuits 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A retourner à : 

APF—Délégation de l’Essonne 

10 rue Jeanne Récamier 

91 000 Evry 

 

Avant le 6 mai 2011 


