
Visites de sites, inaugurations, 
table ronde, ateliers, débats…

UN ÉVÉNEMENT AU SERVICE DE L’INCLUSION 
POUR TOUS AVEC TOUS. 

24 & 25 MAI 2022
L’APAJH38 

      fête ses 52 ans



13h30 - 14h15 Projection du film 
« L’APAJH Isère, 50 ans d’engagement 
au service de la personne en situation de handicap »

14h30 4 ateliers/témoignages
« Parcours inclusif au service de la citoyenneté »
avec le témoignage de personnes en situation de handicap
• Je travaille en milieu ordinaire
• Je m’installe en couple, j’ai des relations amoureuses 
• Je passe un diplôme 
• J’habite dans un logement autonome

15h30 Moment festif, animation musicale

17h45 Inauguration des salles de séminaire et du restaurant, 
suivie à 19h00 d’un buffet dînatoire
Carré rouge, salle de séminaire et restaurant
En présence de :
Patrick Nicolle-Williams, Maire de Villefontaine
Jean-Louis Garcia, Président de la Fédération APAJH
Philippe Legendre, Meilleur Ouvrier de France et chef multi-étoilé

MARDI 24 MAI

Villefontaine

9h30 - 11h00 Visite des établissements CAMSP et SAJ et inauguration 
En présence de Jean-Pierre Barbier, Président du Conseil 
départemental de l’Isère ; Joël Gullon, Maire de La Côte-Saint-André ;  
Jean-Louis Garcia, Président de la Fédération APAJH

La Côte-Saint-André



9h30 - 11h30 Portes ouvertes des nouveaux locaux IME et SESSAD
En présence de Nicolas Richard, Maire d’Eybens ; Jean-Louis Garcia, 
Président de la Fédération APAJH, des représentants de l’Education 
Nationale

11h50 - 12h45 Cocktail déjeunatoire à l’IME

MERCREDI 25 MAI

13h30 – 16h30
TABLE RONDE - IFTS/OCELLIA

ÉCHANGES AUTOUR DE L’AUTODÉTERMINATION ET
DE L’INCLUSION DES PERSONNES HANDICAPÉES.

Qu’y a-t-il derrière les mots ? Quelles actions ? Un changement de paradigme pour les salariés, 
les familles, les personnes accueillies / accompagnées. Une nouvelle orientation politique 
pour la Fédération APAJH et l’APAJH Isère en situation d’apporter « sa pierre » à l’édifice ?

Avec la participation de :
• Yann Echinard, Docteur en sciences économiques, Maître de conférences 
   en économie, vice-Président de l’Université Grenoble Alpes
• Jean-Louis Garcia, Président de la Fédération APAJH
• Marc Blin, Maître de conférences associé à l’INSHEA
• La Direction d’Ocellia, partenaire de la table ronde

Eybens

Échirolles

Benoit Frecon - Champion de sport de haut niveau : 2018 et 
2019 équipe de France de ski adapté, championnat de France 
de tir à l’arc adapté.

Hyacinthe Deleplace - Champion du monde (ski) et médaillé de 
bronze de descente aux JO paralympiques de Pékin, Champion 
du monde junior 100m et 400m.

Chloé Fonvielle - « Je garde une petite parcelle d’utopie ! » 
Étudiante à Sciences Po Grenoble, Fondatrice du collectif 
« Pas d’AVU* / Pas d’ETUDES ! » *Auxiliaire de Vie Universitaire.

Avec les témoignages de : 
• Personnes accueillies et des familles
• Représentants des associations 

• Sportifs de haut niveau



ÉVÉNEMENT GRATUIT &
INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Le 24 mai

CAMSP et SAJ – La Côte-Saint-André 
30 rue Henry Gérard - 38260 La Côte-Saint-André

ESAT ISATIS APAJH38 - Villefontaine 
Le Carré Rouge- ZA de la Cruizille - 16 rue Montgolfier 
38093 Villefontaine

Le 25 mai

IME et SESSAD - Eybens
1 rue de l’Industrie - 38320 Eybens

IFTS/Ocellia - Échirolles
 3 av. Victor Hugo - 38130 Échirolles

RAPPEL DES LIEUX
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NB : Mesures sanitaires à respecter en fonction des obligations 
       réglementaires du moment.

Sur le site
www.hiceo.fr 
Directement en ligne en cliquant ici.
 
Par mail
inscriptions.apajh38@gmail.com 
En précisant impérativement les temps de présence

Renseignements par téléphone
04 76 31 06 10

mailto:inscriptions.apajh38%40gmail.com?subject=INSCRIPTION%2050%20ANS%20APAJH38
https://www.hiceo.fr/frmref/HICE25042022114542IT/79--54-inscription-aux-temps-forts-organises-par-apajh38.html
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