
 

FORUM EXTRAORDINAIRE  
Mercredi 9 Décembre 2020 – 100% digital 

---------------------------------------------- 
 

 

Interprètes Langue des signes et transcription simultanée le matin ainsi que sur l’atelier n°2. 
Journée conçue et coordonnée par Camille Le Chevalier, animée par Exponen’ciel. 

En cette période de crise sanitaire, choisissons de nous rassembler autour d’actions pour améliorer  
le quotidien de demain des enfants en situation de handicap et de leur famille. 

------- 
 

Table Ronde : de 9h45 à 12h30 
A l’heure où la crise sanitaire nous impose l’éloignement, où le numérique et les innovations technologiques 
occupent une place grandissante dans notre quotidien, quelles perspectives en matière d’accessibilité et de 
compensation du handicap pour les enfants et leur famille en Auvergne-Rhône-Alpes ? 

 
Invité :  Adda Abdelli, comédien et co-auteur de la série Vestiaires et de la série web InVersion. 
 
9h45 Accueil par Sandrine Chaix, conseillère spéciale au handicap 
  

9h50-10h Introduction : La digitalisation des relations 

Quels impacts pour les enfants en situation de handicap, leur famille et les aidants ? Les 

retours d’expérience du confinement… 

+ Mathilde Anthouard – Une Souris Verte 
 

10h-10h35 Temps 1 – Avenir et métiers  

Dans quelle mesure le numérique et les avancées technologiques peuvent-ils faciliter la 

scolarité et l’accessibilité au travail des enfants en situation de handicap ?  

+ Juliette Lepage, 19 ans 

+ Marthe Delbreilh, 13 ans, accompagnée de sa mère Claire Delbreilh 

+ Isabelle Ranchy – Rectorat de Grenoble 
 

10h35-10h45 Une pause en vidéo 

  + InVersion 
 

10h45–11h20 Temps 2 – Sport, loisirs et vie sociale  

Dans quelle mesure le numérique et les avancées technologiques offrent-ils de nouvelles 

perspectives aux enfants en situation de handicap en matière de sport, de loisirs et de vie 

sociale ? 

+ Guy Coulanjon - Lee Voirien  

+ David Combarieu – Handigamers 

+ Julia Bourdin, 13 ans 
 

11h20-11h30 Une pause en musique 

+ Clément Dumon - Zicomatic 
 

11h30-12h05 Temps 3 - Santé  

Dans quelle mesure les avancées technologiques et robotiques peuvent-elles être mises au 

service de la compensation du handicap mais aussi du quotidien des enfants en situation de 

handicap ?  

+ Olivier Grozel - AFM Téléthon 

+ Christophe Prud’homme – CHU Clermont-Ferrand 
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+ Dominique Vincent-Genod, HCL – Hôpital Femme Mère Enfant, service de rééducation 

pédiatrique, l’Escale 
 
12h05  Conclusion de la table ronde 

+ Sandrine Chaix, conseillère spéciale au handicap 
 

Ateliers : de 12h30 à 16h 
Entre pause bien-être, moments ludiques et temps d’échanges ou de réflexions… Des instants collectifs à partager 
entre enfants, entre adultes ou en famille. 
   
12h30–13h30 Atelier 1 : Yoga Parent-Enfant 
 Une pause bien-être en famille 
 12h30 : yoga sur chaise 
 13h : yoga debout 
 + Laëtitia Coulon 
 

14h00 à 15h Ateliers pour adultes :  
  
14h-15h Atelier 2 : Café web : des experts répondent à vos questions !  

Loisirs, sport, démarches au quotidien (parcours scolaire, administratif, droits…), un temps 
d’échange et d’information qui vous est dédié. 
+ Clémence Arnould et Céline Teisseire - Une Souris Verte 
+ Le DAHLIR 

 
14h-15h Atelier 3 : Handicap, mes émotions : sens dessus dessous ! 

 Un atelier participatif pour identifier, décrypter et accepter ses émotions 
L’atelier des adultes 
+ Julien Perrin – Les P’tits Sages 
+ Aurélie Juliard – 2 P’tits Pas pour Demain 
+ Maryline Tosolini – Bulle Essentielle 
+ Marianne Viremouneix – Hop’Toys 

 

15h00 à 16h Ateliers pour enfants :  
 
15h-16h Atelier 4 : Handicap, mes émotions : sens dessus dessous ! 

 Un atelier participatif pour identifier, décrypter et accepter ses émotions 
L’atelier des enfants 
+ Nelly Forestier – Les P’tits Sages 
+ Aurélie Juliard – 2 P’tits Pas pour Demain 
+ Marine Rouchy – Joyful Family 

 
15h-16h Atelier 5 : Jouer pour sensibiliser aux différentes formes de handicap 

+ Célia Guevara 
 
15h-16h Atelier 6 : Pas à pas : les aventures extraordinaires d’enfants comme les autres  

Un atelier pour imaginer le monde des enfants de demain- L’atelier des 4-8 ans 
+ Léa Margery, Anacej 

 
15h-16h Atelier 7 : Sur notre nouvelle planète : un autre quotidien pour les enfants en situation de 

handicap. Un atelier pour imaginer le monde des enfants de demain-L’atelier des 9-12 ans 
+ Canèle Cavaillès, Anacej 


