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Commission 5 + Gérard et François :
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La prochaine réunion aura lieu le Vendredi 1er Avril 20016 à 14h00 chez Catherine
CHRETIEN MERCIER 5bis Place des Vosges à Nancy. catherine-mer@wanadoo.fr
Merci de confirmer votre présence.
Cette réunion aura pour objet de prévoir les modalités de contact avec des différents
organismes, associations, professionnels, … que nous pourrions contacter pour préparer une
journée d’échanges et de réflexions sur le thème de « citoyenneté, handicaps et maladies
invalidantes ».

Notre projet initial a beaucoup évolué.
 Il apparait nécessaire que Gérard puisse préparer une lettre officielle de présentation
et d’introduction auprès de ces partenaires potentiels. Cette lettre préciserait :
-

Les objectifs de l’association C A L
Son fonctionnement en commissions et en journées d’échanges
La thématique citoyenneté et santé
Le projet d’une réunion d’échanges et de réflexions
Une sollicitation à répondre à un « questionnaire » préalable

 Ce questionnaire sera exploité pour une préparation de la journée (avec accord de
diffusion). Il permettra de constituer des thèmes d’ateliers ou de groupes de travail. Il
comprendrait une courte présentation de l’organisme, association, … et 3 questions :
-

Comment situez-vous le rapport entre citoyenneté et santé ?
Quelles sont les problématiques qui se posent pour votre public, les obstacles, les
attentes, les revendications ?
Quelles sont concrètement les réponses et les propositions que vous apportez ?

 La démarche proposée se différencie d’un colloque ou d’une journée d’information.
Elle est plus proche de l’esprit de l’association qui ne se substitue pas à l’existant
mais fédère ou met en valeur le potentiel déjà existant, apporte une dimension
d’observatoire. Elle offre une part importante à des questionnements et à des
réponses concrètes. Elle permettrait aussi 3 niveaux de collecte d’informations :
-

Par le questionnaire préalable
Par des interventions, témoignages, lors de la journée
Par un écrit complémentaire de réflexions laissé par les acteurs (car tout ne
pourra pas être abordé et surtout développé lors de cette journée)
Toute cette masse d’information pourra faire l’objet d’une compilation, d’une
exploitation et d’une diffusion (dans une revue du CREAI ?) ou faire l’objet d’un
mémoire universitaire.
 En bref :
- l’idée d’une intervention sur l’historique des mesures concernant les handicaps et
maladies invalidantes, lors de cette journée, ne paraît plus pertinente car elle
sera traitée autrement
- Par conséquent, il serait possible de proposer aux participants de s’inscrire à deux
tables rondes, une le matin et l’autre l’après midi
- Les thèmes de 4 ou 5 tables rondes seront définis en fonction des retours à la
lettre/questionnaire
- Des personnes ressources seront invitées à apporter leurs témoignages et/ou
écrits
- Gérard s’occupe de cette lettre. L’association la fait parvenir aux institutionnels.
Les membres de C A L peuvent la relayer à des personnes ressources et établir
des contacts
- 2 listes de diffusion de la lettre seront établies : l’une pour les institutions,
organisations et associations, l’autre pour les personnes ressources
 Pour la prochaine réunion et même avant, vous pouvez compléter ces deux listes :
 Institutionnels :
- A E I M (Adultes et Enfants Inadaptés Mentaux)
- A P F (Association des Paralysés de France)
- A R S (Agence Régionale de la Santé)
- A R S (Association de Réinsertion Sociale), pour son foyer d’accueil de personnes
en difficultés sociales et nécessitant des soins de santé importants
- Conseil Départemental
- C R E A I Champagne - Ardennes (Centre Régional pour l’Enfance et
l’Adolescence Inadaptées)
- Espoir 54 (personnes handicapées psychiques)
- G I H P (Groupement pour l’Insertion des Handicapés Physiques)
- U R A P E I (Union Régionale
- D’autres associations ? : traumatisés crâniens, aveugles et non-voyants, …

-

A trouver : un parlementaire ou personne qualifiée qui pourrait intervenir sur
l’aspect législation

