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Interprètes LSF, transcription simultanée et boucle magnétique en plénière et sur certains ateliers - Journée animée 
par Acteurs &Cie et Exponen’ciel 

 
 
15 ans après la loi de 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées, quel bilan ? Faut-il une nouvelle loi 2.0 ? 
 
 
 
9 heures Accueil café - Verrière 
  
9h45 Introduction – Hémicycle Georges Pompidou 
  
10 heures PLÉNIÈRE – Hémicycle Georges Pompidou 

Loi de 2005 : quel bilan ? Quelles inspirations d’ici et d’ailleurs en Europe ? Pour 
quelles projections et perspectives pour demain ? 
Un format participatif pour que nous soyons tous acteurs ! 
+ Marie-Anne Montchamp, ancienne secrétaire d’Etat chargée des personnes 
handicapées 
+ Bruno Gaurier, conseiller politique du Conseil Français des Personnes Handicapées 
– représentant du European Disability Forum 
+ Hélène Rossinot, médecin 
+ Laurent Fiard, président du MEDEF Lyon Rhône 
+ Simone Fischer, responsable handicap et inclusion de la ville de Stuttgart 
+ Geoffrey Bugnot, comédien 

 
 12 heures Conclusion – Hémicycle Georges Pompidou 
  Intervention de Laurent Wauquiez, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes  
   
12h30 MARCHÉ DE NOËL DES ESAT  

PAUSE DEJEUNER 
  
14 heures ATELIERS  

Au travers d’ateliers ludiques, construisons, de manière collaborative, les 
propositions de demain ! Un espace d’échanges, de partage de bonnes pratiques et 
de recherche collective de solutions.  

 
Atelier 1 : Handi-Innovation Tour – salle de commission 6/7 
Témoignages éclairants dans le cadre de l’appel à projets régional « Handicap et 
Innovation » 
+ Gérard Comtet et Juliette Tardy, I-Care 
+ Pierre-Alain Gagne et Nordine Ghachi, Dowino 
+ Maël Piccolo, UNAPEI 
+ Sarah Cherruault, Auticiel 
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Atelier 2 : Comment transformer la réflexion sur la mobilité ? – salle de 
commission 4/5 
Et si l’on utilisait nos complémentarités pour être efficaces et construire une 
mobilité durable ! 
+ Sandrine Durand, cheffe de projet Sd’Ap de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
+ Michael Maisonnial, chef de projet Accessibilité du Sytral 
+ Julien Paynot, directeur général de Cap Handéo 
+ Pierre-Marie Mitcheli, président de Point de Vue sur la Ville 
+ Anne Keisser, co-fondatrice de Mon Copilote 
 
Atelier 3 : Vie affective, vie quotidienne et citoyenneté – salle de commission 
1/2/3 
Quelles solutions pour une vie de plein droit pour les personnes en situation de 
handicap ? 
+ François Crochon, sexologue clinicien du Centre Ressources Handicaps et 
Sexualités 

  + Luc Dénimal, directeur de pôle de l’ESAT Les Ateliers Denis Cordonnier 
  + Bernard Demaugé, chef de service de l’ESAT Les Ateliers Denis Cordonnier 
  + Cécile Dupas, membre de Ensemble Citoyens ! 
 

Atelier 4 : Organiser ses loisirs en Région Auvergne-Rhône-Alpes quand on est en 
situation de handicap – salles de commission 8/9 
N’en faisons pas tout un cas ! Des solutions existent… ! 
+ Sonia Gharbi, chargée de développement de l’ANCV en Auvergne-Rhône-Alpes 
+ Pauline Gelu, responsable du centre Loisirs Pluriel Porte des Alpes 
+ Vincent Laforge, responsable technique du centre nautique de Saint-Etienne 
+ David Zerathe, chargé de mission sport pour tous de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes 
+ Sandrine Ramery, membre de Braille et Culture 
+ Eric Galichet, chargé de l’accueil des publics à l’écopôle / écozone du Forez 
+ Céline Coudouel, chargée de mission labels et hébergements touristiques 
d’Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme 

 
16 heures Conclusion – Hémicycle Georges Pompidou 
 
16h30  Fin de la journée 


