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Paris : 1ère édition des Handi'rencontres du Cnam mercredi 19
septembre 2012

La mission Handi'cnam a pour rôle de trouver des solutions justes et appropriées pour aider les
élèves et les agents du Cnam en situation de handicap.
Le Cnam, grand établissement d'enseignement supérieur dédié à la formation tout au long de la
vie, est depuis 200 ans au service de la diffusion du savoir, de la réussite professionnelle et de
la promotion sociale.
Situé à Paris, le Cnam anime un réseau de 28 centres régionaux et de 150 centres
d’enseignement. Cette implantation territoriale lui assure une présence en France métropolitaine
et ultramarine, ainsi qu’en Europe et à l’étranger.

Évaluation du site
Ce site diffuse des articles concernant l'actualité large du handicap.

Cible
Spécialisée
ARPEJEH / 9926534

Dynamisme* : 5
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine

copyright © 2011, Argus de la presse Tous droits réservés

La mission Handi'cnam a pour rôle de trouver des solutions justes et appropriées pour aider les
élèves et les agents du Cnam en situation de handicap.
La mission Handi’cnam vous invite à la première journée de sensibilisation au handicap du
Cnam.
À l’occasion d’une table ronde, d’un repas à l’aveugle ou d’un atelier de sensibilisation, venez
découvrir, partager et échanger autour de thématiques qui nous concernent tous.
PROGRAMME (Amphi Georges-Friedman, 2 rue Conté, Paris IIIe)

9h00 Ouverture par le Recteur Christian Forestier, administrateur général du Conservatoire
national des arts et métiers.

9h15-12h30 Table ronde (sur inscription, interprétation en français LSF).
L'insertion professionnelle des personnes handicapées en milieu ordinaire
Modératrice : Véronique Dubarry, maire adjointe de Paris, déléguée aux personnes
handicapées et directrice de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de
Paris.
Avec Gérard Canési, chef de projet de la mission Handi'Cnam ; Emmanuel Delagarde, viceprésident de l'association Mobile En Ville et Amélie Dusollier, responsable de projets de
l'association ; Cécile Leca, MDPH de Paris ; Virginie Daudon, chargée de mission et Éric
Persello, chargé de mission cellule fonction publique et groupe la Poste-Cap emploi Unirh
75 ; Francis Bergeron, DRH du Groupe SGS France ; Fatma Salaani, chargée de mission au
Service d'appui au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés (Sameth) ; Stéphanie
Bohain, chargée de mission du réseau Accompagner la réalisation des projets d'études
de jeunes élèves et étudiants handicapés ( Arpejeh ) ; Didier Roche, président de l'Union
professionnelle des travailleurs indépendants handicapés (Uptih).
Clôture de la matinée par Sicka Yamajako, chargée de mission à Handi’Cnam.

13h-14h Repas à l'aveugle - Restaurant du Cnam (2 rue Conté, Paris IIIe)
Ce repas, réservé aux intervenants de la table ronde, se veut comme un partage d’expériences
et permettra également de sensibiliser au handicap les personnes alentours.
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14h-18h Ateliers pour tous (Cour d'honneur du Cnam)

Parcours d'obstacles en fauteuil roulant. Parcours cannes blanches.

Initiation au braille. Accompagnement des personnes déficientes visuelles.

Initiation à la langue des signes française et à la communication non verbale. Bar dans le noir.
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