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HANDICAP

ÉDITORIAL
Collectivité de la solidarité
et de la main tendue, le
Conseil général s’emploie
à améliorer le quotidien
des personnes en situation de handicap, en
encourageant leur insertion et leur participation à la vie sociale, culturelle et citoyenne
de notre département.
En partenariat avec de nombreuses associations et, avec le concours de nombreux spécialistes, nous avons voulu mettre en œuvre
cette année le « Handi Forum 06 », un lieu
d’expression où des artistes et des sportifs
partagent leur passion avec le public et surtout
un espace de rencontre consacré aux différentes situations et problématiques auxquelles
une personne handicapée peut être confrontée.
Accès aux droits, à l’éducation, aux sports,
aux espaces publics, mais aussi vie quotidienne, parcours de soins, centres d’accueil…
autant de domaines sur lesquels associatifs
et professionnels seront invités au dialogue,
à l’échange et à l’écoute afin d’informer et de
sensibiliser le plus grand nombre sur ce défi
essentiel que nous nous efforçons de relever
ensemble avec détermination, respect et
humanité.

ERIC CIOTTI
Député,
Président du Conseil général des Alpes-Maritimes
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Bravo à nos champions !
Benjamin Landier
Un Azuréen champion
du monde

Élodie Lorandi
Aux Jeux paralympiques
de Londres, elle a offert
4 médailles aux AlpesMaritimes !
• L’or sur le 400 m Nage Libre,
• l’argent sur le 100 m Nage Libre,
• le bronze sur le 50 m Nage Libre,
• le bronze sur le 100 m papillon.
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Toutes nos félicitations à Benjamin Landier,
membre du TEAM 06, qui vient de
remporter un magnifique titre de champion
du monde de duathlon en cyclisme
paralympique.
Comme les autres sportifs du TEAM 06,
ces deux athlètes ont démontré une
combattivité à toute épreuve, un mental
d’acier, une inépuisable rage de vaincre.
Ils ont rivalisé de maîtrise, de technique,
de panache.
Le Conseil général croit en eux, et ils portent
haut les couleurs des Alpes-Maritimes au
sein des sélections nationales. Tous nos
encouragements les accompagnent pour
la suite de leur carrière.

LE DOSSIER DE SAISON

Handi Forum 06
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Votre agenda,
Infos pratiques

vec une telle performance, la nageuse
du Cercle des Nageurs d’Antibes, déjà
vice-championne paralympique à Pékin en
2008, championne du monde à Durban sur
200 m 4 nages, est devenue la meilleure
athlète française handisport des Jeux.
Elle honore ainsi le TEAM 06, cette superbe
équipe de champions azuréens qui ont
décroché 20 médailles aux Jeux olympiques
et paralympiques de Londres.
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Handi Forum 06

Le Conseil général innove en organisant le Han
entièrement aux personnes en situation de han
à 17 h) à la Maison du Séminaire, 29, bd Fran
DES ACTIVITÉS SPORTIVES
Dans le parc de la Maison du Séminaire
En présence de Christine Schoenn, numéro 1
française de tennis en fauteuil, championne de
France, vice championne du monde par équipe.
• Parcours personnes à mobilité réduite
mis en place par l’APF.
• Babyfoot adapté.
• Équitation avec la présence d’un cheval
et du matériel « Handimobile » financé
par le Conseil général.
• Présentation des 6 dispositifs handi
cap sports 06, avec exposition d’un
tandem ski, et d’une joélette.
• Démonstration de chiens guides d’aveugles.

Jean-François Chossy
un homme à votre écoute
Cet ancien député, rapporteur de
la loi du 11 février 2005, a rédigé
plusieurs rapports sur la situation
des personnes handicapées, dont
celui sur « l’évolution des mentalités et le changement de regard
de la société sur les personnes
handicapées ». Dans ce dernier, il souhaite
.
C’est ce thème qu’il abordera lors de sa conférence au
Handi Forum 06,
.
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u regard de la loi de 2005 pour
l’égalité des droits et des
chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées,
le Conseil général mène des actions
exemplaires et souvent innovantes.
C’est le cas en matière d’accès aux droits
avec la MDPH, mais aussi à la santé,
l’éducation, aux transports, à l’emploi, au
logement, aux sports, à la culture et aux
parcs départementaux notamment.
Le nouveau schéma départemental du
handicap, le plan santé mentale et le parcours de soins féminins de la femme
handicapée enrichiront prochainement
la politique du Conseil général.

A

Ce 1er Handi Forum, ouvert à tous, et
organisé par le Conseil général et sa
MDPH, avec toutes les associations
concernées, permettra de sensibiliser le
grand public à la question du handicap,
de diffuser une large information sur les
droits et les dispositifs existants sur le
département.
Y seront abordés par des spécialistes
tous les thèmes qui touchent à la vie
quotidienne, lors d’ateliers ouverts à un
dialogue constructif. Les divers modes
d’expression culturelle y seront mis en
valeur et la pratique sportive encouragée
par des démonstrations.

Vendredi 16, pour
mieux se connaître
Dans le cadre du 1er Handi Forum,
des collégiens iront à la rencontre
des personnes handicapées au
sein d’ESAT, d’ESMS, sur des lieux
d’activités sportives handi ou
adaptés. Au cours de cette journée
« portes ouvertes », ils pourront non
seulement apprécier le travail réalisé au sein des ESAT, mais également rencontrer
les professionnels qui œuvrent au quotidien aux côtés d’enfants, d’adolescents et de
jeunes adultes accueillis par l’Institut d’Éducation Sensorielle Clément Ader à Nice.
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LA CULTURE À L’HONNEUR
Salle Matisse - 2e étage de la Maison du Séminaire
tout au long de la journée
Musique et chants
- « La Guinguette »
des Turbulents
- « Les Rencontres Chantantes »

ndi Forum 06, nouvelle manifestation dédiée
ndicap qui aura lieu le17 novembre (de 9 h 30
nck Pilatte à Nice.
Samedi 17, des spécialistes à votre rencontre
Des ateliers d’une durée de 50/55 minutes, animés par un modérateur, présenteront des
interventions de 10 minutes chacune pour amorcer le dialogue avec le public.
10 h-10 h 50

« Autisme : vie sociale et accès aux soins somatiques »
« L’accueil du jeune enfant handicapé en mode de garde »
« Le parcours professionnel de la personne handicapée adulte »
« Les loisirs - Le sport - La culture »
« Le parcours de soins féminins de la personne handicapée
dans les Alpes-Maritimes »
14 h-14 h 50
« Vivre dans la cité avec un handicap psychique » n°1
« Des dispositifs de santé pour les adolescents »
« L’évolution d’un projet de vie et d’emploi, de l’enfant à l’adulte »
« Des solutions à la mobilité sur le territoire »
« Être sourd ou devenir sourd »
15 h 30-16 h 20 « Le parcours de soins de la personne polyhandicapée
dans les Alpes-Maritimes »
« Vivre dans la cité avec un handicap psychique » n°2
« La transition enfant/adulte
L’évolution d’un projet de vie scolaire »
« L’accessibilité dans et au logement »
« Déficience visuelle et accès à la cité »

Retrouvez tout le programme sur www.cg06.fr
• Mise à disposition de navettes adaptées
• Présence d’un interprète en langue des signes
entre le collège Port Lympia et la Maison du
française (LSF) dans chaque atelier
Séminaire de 8 h 30 à 18 h 00
• Le programme du Forum sera disponible
• Salle de conférence équipée en vélotypie et
sur place en langage braille
en boucle magnétique
• Possibilité de déjeuner sur place exclusivement
sur réservation : 04 93 89 39 57

Théâtre
- Représentation du spectacle
de conte bilingue
(langue des signes
française/français) :
« Pourquoi le lièvre »
Projection de films
- « Turbulence en Mer »
présenté par Brigitte Pugniere
- Documentaire pour autistes du centre hospitalier Sainte-Marie
suivi d’un débat présenté et animé par le Dr Martine Fouchet
- Festival entr’2 marches
- Prix du Jury :
« Le nouveau est-il
une bonne nouvelle ? »
de Christian Gaudare
- Prix du Public :
« Éverest à Orléans »
de Stéphane Bullot
- Prix “Coup de cœur” :
« Fra 148 »
de Jean-Marc Descamps

À noter...
- Festival entr’2 marches
ÉDITION 2013
L’Association des Paralysés de France (APF), lance un appel :
réalisateur, acteur, producteur... Proposez votre court métrage
sur le thème du handicap.
Pour plus de renseignement rendez vous sur le blog :
http://entr2marches.blogs.apf.asso.fr
ou par mail entr2marches@gmail.com ou au 06 64 41 04 30

La Parole aux associations
Elles seront présentes, venez les rencontrer.
• LECTURE POUR TOUS
• ASSOCIATION PARENTS ENFANTS DYSLEXIQUES
• UDAF 06 (Union Départementale
des Associations Familiales des A.-M.)
• ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE France (APF 06)
• OSONS LA DIFFERÉNCE
• UNAFAM 06 (Union Nationale des Familles et
Amis des Personnes malades et /ou
handicapées psychiques, Section A.-M.)
• APAJH 06 (Association Pour Adultes et Jeunes
Handicapés)

• AFM
(Association française contre les myopathies)

• ARMILS

• UGECAM PACA

• ISATIS

• APIEND Association Pour l'Intégration des
Enfants Différents

• VALENTIN HAÜY

• MIEUX COMPRENDRE ET VIVRE
L'HYDROCÉPHALIE & LA SYRINGOMYÉLIE

• COLLECTIF HANDICAP PACA

• AFPJR
• FNATH : Association des accidentés de la Vie
• ARDDS06

• PI-SOURDS

• ASSOCIATION TRISOMIE 21
• Association ABA
apprendre autrement
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VOTREAGENDA
Journée départementale
“Emploi&Handicaps”
Le 16 novembre à Antibes,
organisée par le CCAS,
avec la participation
du Conseil général, dans
le cadre de la 16e édition de
la Semaine nationale pour
l’emploi des personnes
handicapées.

De 9 h à 16 h 30
Espaces du Fort Carré - 06600 Antibes
Programme et accès sur : www.ccas-antibes.fr
contact : p.handicap@ccas-antibes.fr
Programme national :
www.semaine-emploi-handicap.com

« C’est pas classique »
Cette année encore,
le Conseil général général
vous invite à 5 jours
de concerts gratuits à Nice,
du 28 novembre
au 2 décembre.
Cet événement illustre,
une fois de plus,
la volonté politique de
gratuité du Département.
Programmation complète sur : www.cg06.fr

VOSDROITS
La MDPH06 vous accueille
La Maison Départementale des Personnes Handicapées
des Alpes-Maritimes (MDPH06) vous reçoit le matin
entre 9 h et 13 h, et l’après-midi sur rendez-vous à :
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Une première en France
Les 3 184 élèves handicapés scolarisés
dans le département sont accompagnés
par plus de 650 Auxiliaires de Vie Scolaire
gérés par l’Éducation nationale.
Afin d’éviter toute rupture dans l’accompagnement des élèves handicapés, le
Conseil général a recruté 35 AVS itinérants. En 2011-2012, ils ont effectué
271 missions, aux côtés de 175 élèves
handicapés, dans 37 communes.
Au collège des Baous à Saint-Jeannet, Cloé, élève de 3e et Axelle, AVS intérimaire,
ont reçu la visite du Président du Conseil général venu saluer ce duo complice et
complémentaire. ■
A C C U E I L

Un plus pour la petite enfance à Cannes
Le Conseil général et la CAF facilitent les
efforts d’intégration des enfants handicapés dans les établissements d’accueil de
la petite enfance du département, en proposant à leurs gestionnaires (publics et
privés) de ratifier une charte d’engagements spécifiques. Ceux-ci s’engagent,
notamment, à organiser un accueil spécifique des parents, à mettre en place un
suivi individualisé des enfants, ou encore, à former leurs personnels…
Le vendredi 7 septembre, la Ville de Cannes a signé la Charte pour une meilleure
intégration des enfants handicapés au sein des 9 établissements d’accueil de la petite
enfance gérés par la commune. ■
S P O R T

Un Marathon ouvert à tous,
le 4 novembre 2012, entre Nice et Cannes

Nice Leader - Bâtiment Ariane
27, boulevard Paul Montel - 06200 Nice
Consultez le site www.mdph06.fr ou appelez le
de 8 h 30 à 20 h du lundi au samedi.
Vous recevez une information institutionnelle sur les actions du Conseil général
des Alpes-Maritimes. Sans opposition de votre part, vous continuerez à recevoir cette lettre
trimestrielle ainsi que des informations institutionnelles.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 06 janvier 1978 modifiée en 2004,
vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification ou d’opposition aux informations qui vous
concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant, par voie postale, au Correspondant
Informatique et Liberté – Conseil général des Alpes-Maritimes – B.P. n° 3007 - 06201 Nice Cedex 3
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N’hésitez pas à écrire au
Président du Conseil général

Le Conseil général a solicité ses différents
partenaires pour offrir plus de sécurité et de
moyens adaptés aux marathoniens à mobilité réduite, notamment au niveau de la
descente du Cap d’Antibes.
En outre, le réglement de l’édition 2012
prévoit que l’épreuve est ouverte aux coureurs handisport, et donnera lieu à un
classement spécifique. ■
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