
L’inclusion c’est choisir une société qui se conçoit pour tous, 
s’adapte à tous, quelles que soient les différences, et qui permette et 
demande à chaque citoyen d’y participer ! Aujourd’hui, en organisant 
ces États régionaux de l’inclusion [...] l’APF entend bien faire bouger les 
lignes, avec le concours de tous les partenaires publics et les acteurs de 
la société civile, pour faire progresser, ensemble, l’inclusion !

Jean-Marie BARBIER
Président de l’APF

Œuvrons ensemble
pour l’accès à tout, pour tous !

L’inclusion,
 une nouvelle
 façon de
 penser
 le vivre
ensemble !

Jeudi 21 mars 2013
Salle du Ponant
Bd Dumaine de la Josserie

de 10 h
à 16 h 30

à PACÉ (35)

Les ÉTATS RÉGIONAUX DE L’INCLUSION
sont réalisés en partenariat et avec le soutien de : 
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BUREAU RÉGIONAL APF
Les états régionaux de l’inclusion Bretagne

Rue de la Bussonnière

44240 LA CHAPELLE-sur-ERDRE

Tél. 02 99 60 16 23  -  GPS : Lat 48.1482 / Long -1.7638
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9 h 15 Accueil des participants

10 h 00 Ouverture des États Régionaux de l’Inclusion de Bretagne
En présence du Maire de Pacé, du Président du Conseil régional et du Préfet de région
ou de leurs représentants.

10 h 15 Pour un nouveau vivre ensemble, la participation sociale dans une société
inclusive (l’inclusion, concept et évolution…)
Jean-Luc Blaise, docteur en anthropologie.

10 h 45 L’inclusion dans tous ses états… Qu’est-ce qu’une dynamique inclusive ?
Table ronde composée d’un représentant de : l’association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes
handicapées (L’ADAPT), l’union régionale des associations familiales de Bretagne (URAF), l’union régionale des associations
de parents et amis de personnes en situation de handicap mental (URAPEI), l’association Merlinpinpin, la direction départe-
mentale de la cohésion sociale du Morbihan (DDCS), l’association Trisomie 21, l’Éducation nationale.

Animée par Franck Amice, formateur à l’AFPE / UNAFORIS.

12 h 00 Échanges avec la salle

15 h 15 Échanges avec la salle

15 h 45 Les politiques d’inclusion dans un contexte européen
Philippe Miet, conseiller national, relations européennes et internationales APF.

16 h 15 Discours de clôture
Par un administrateur de l’APF.

14 h 00 Comment permettre l’accès de tous à la chose publique ? 
Comment s’organise une société inclusive ? 
Table ronde composée d’un représentant de : l’institut pour l’insertion des défi cients visuels (IPIDV), la fédération bretonne des caisses 
d’allocations familiales (FBCAF), l’association des paralysés de France (APF), la fédération des centres sociaux et socioculturels de Bretagne 
(FCSB), conseil économique, social et environnemental régional de Bretagne (CESER), l’union régionale des infi rmes moteurs cérébraux de 
Bretagne (URIMC), Nicole Gargam, adjointe au maire, déléguée à l’accessibilité et aux situations de handicap, conseillère communautaire
de Rennes métropole, Béatrice Le Marre, maire de Ploërmel, présidente de Plöermel Communauté et conseillère régionale de Bretagne.

Animée par Hervé Hudebine, maître de conférences en sociologie, Atelier de recherches sociologiques, Université de
Bretagne Occidentale Brest.

12 h 30 Cocktail déjeunatoire
préparé et servi par les élèves en formation d’agent 
polyvalent de restauration de l’Établissement
Régional d’Enseignement Adapté de Rennes (EREA).

Tous les échanges seront accessibles en transcription
simultanée (SCOP Le Messageur).

BULLETIN INDIVIDUEL
 D’INSCRIPTION

À retourner, accompagné de votre règlement avant le 14 Mars 2013 au

BUREAU RÉGIONAL APF
Rue de la Bussonnière - 44240 LA CHAPELLE-sur-ERDRE

Tél. 02 28 01 26 00
——

Frais d’inscription : 25 € par personne (cocktail déjeunatoire compris).

Besoin d’une facture acquittée : oui o  d’une attestation de présence : oui o
Ces documents seront remis le 21 mars.

PARTICIPANT :
Mme  -  M.

NOM  ...........................................................................................................................................................

Prénom  ...................................................................................................................................................

Fonction  .................................................................................................................................................

Tél.  ..............................................................................................................................................................

Mail  .............................................................................................................................................................

INSTITUTION :

NOM  ...........................................................................................................................................................

Adresse  ..................................................................................................................................................

........................................................................................  Code postal  ...............................................

Ville  .............................................................................................................................................................

Secteur d’activité  .........................................................................................................................

Tél.  ..............................................................................................................................................................

Mail  .............................................................................................................................................................

Site  ..............................................................................................................................................................
✁

Attention, nombre de places limité, 
inscription par ordre d’arrivée !

http://eribretagne.blogs.apf.asso.fr


