CITOYENNETE ACTIVE LORRAINE
Commission Santé-Social

Compte rendu N° 7 du 09/05/2016

BEAN Claude
BERGERET Jacques
CHRETIEN MERCIER Catherine
JOHN Agnès
MATHIEU Anne
MERTZ Isabelle (excusée)
TIESSEN Monique (excusée)
TOUSSAINT Gérard
SCHMITT Marie Sylvie

DIFFUSION :
TOUSSAINT Gérard
HANNOT François
BARROCHE Marie Claude
MOLON Henri
EDJORNO Francine
HARROUARD Jacques
MAILFERT Alain
Les compte-rendus des commissions et les convocations de réunions peuvent être consultés sur le site de
C.A.L..

A NOTER :
 La prochaine réunion aura lieu le Lundi 6 Juin 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 préparer l’organisation de la journée « Handicaps ou
maladies invalidantes : quelle citoyenneté ? », début Octobre.

REUNION DU 09/05/2016 :
Gérard a reprécisé l’objet de la démarche C.A.L. et d’une journée d’échanges. Il s’agit de
pouvoir contacter les différents partenaires et associations sur la notion de citoyenneté et
de handicaps ou de maladies invalidantes. Mais il y a aussi une entrée transversale avec les
différentes autres commissions de C.A.L. (médias, cadre de vie, …).
On peut mettre tout cela en perspective et faire remonter les questions de ces partenaires. Il
s’agit de faire ressortir des pistes, de faire des articulations entre tous les éléments recueillis.
La journée d’échange ne sera pas seulement un relevé de ce qui est fait mais engagera des
réflexions sur des valeurs, les orientations des mesures proposées, les engagements, ….
Le site de C.A.L. peut être alimenté par tous ces éléments collectés, ce qui nourrira le débat.
 Jacques BERGERET a rejoint notre commission. A titre de Délégué Régional du
CNAHES (Conservatoire National des Archives et de l’Histoire de l’Education
Spécialisée et de l’Action Sociale), il apporte son concours à la préparation d’une
journée.

 Marie Sylvie SCHMITT, référente de la commission « Cadre de vie », apporte sa
contribution sur les thématiques de vie dans la cité, espaces publics et handicaps.
 Quelques intervenants sont pressentis : Bruno PY (pour ses travaux sur la sexualité et
le choix de vie des personnes handicapées, avec l’association APAS), Marie Claude
BAROCHE Présidente de Espoir 54, Jacques BERGERET, Henry MOLLON, …
 Nous pouvons également cibler des intervenants ou personnes ressources éventuels
sur les aspects juridiques, historiques, économiques, médicales, de l’éducation
nationale, des territoires, ….
 Gérard contacte le CREAI Champagne-Ardennes pour avoir un listing des organismes
à qui nous enverrons la lettre (légèrement modifiée) et le questionnaire.
 Il serait intéressant de pouvoir rencontrer les professionnels et usagers d’Espoir 54,
du CAP’S ou de l’APF pour recueillir des témoignages des personnes directement
concernées par ce thème de citoyenneté.

