HANDICAP ET DOMICILE

Avec le soutien :

1er Colloque partenarial
Accompagnement à Domicile des Personnes en situation de Handicap
Journée animée par Olivier BERNARD, consultant en sémantique
Mardi 31 janvier 2017 – 09h00 à 16h00
CCI du Doubs 46 Avenue Villarceau à Besançon
Inscriptions en ligne avant le 15/01/17 en cliquant sur le lien suivant : Inscription
Déjeuner offert.
Contact : unafranchecomte@gmail.com

09h00 : Accueil
09h30 : Ouverture par Jacques ADRIANSEN, Président d’UNA Franche-Comté
09h40 : Intervention de Mme Paulette GUINCHARD-KUNSTLER, Présidente de la Caisse Nationale
Solidarité Autonomie (CNSA). Sous réserve
Echanges avec la salle
10h10 : Le réseau UNA en Franche-Comté
10h20 : Initiatives et partenariats : témoignages de Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile :
Solli-cités, Eliad, PRODESSA

Les réunions préparatoires à ce colloque ont fait apparaitre de très nombreux besoins
entre nos structures d’aide et de soins à domicile et les structures représentant les
personnes en situation de handicap, ceci pour un meilleur accompagnement des
personnes à domicile.
La journée permettra de réfléchir ensemble à des complémentarités possibles et des
réalisations communes.
Soyons imaginatifs et créateurs !

Echanges avec la salle

12h00 : Cocktail déjeunatoire
13h30 : Expression des besoins : témoignages de personnes en situation de Handicap et/ou d’un
membre de leur entourage : APF et UNAFAM
Echanges avec la salle
14h40 : Un autre modèle d’organisation : témoignage de Jacques DOMENICONI collaborateur au sein de
Pro Infirmis
Pro Infirmis est une association d’utilité publique suisse. Elle soutient les personnes en situation de
handicap et leurs proches dans l’organisation de leur quotidien et dans leur participation aux domaines de
la vie (habitat, travail,…).

Jacques ADRIANSEN
Président d’UNA Franche-Comté

Echanges avec la salle
15h20 : Grand témoin, Jean-Claude LASSOUT Délégué du Défenseur des droits
15h30 : Synthèse de la journée et conclusions par Jacques ADRIANSEN, Président d’UNA Franche-Comté

Un partenariat :

