JEUDI 30 JUIN 2022
09h30
17h00

FORUM REGIONAL
Sexualité, Vie Affective, Parentalité, Handicap

en Parler & Agir en Île-de-France !
01.87.86.65.90
183 av. Charles-de-Gaulle 92200 NEUILLY-SUR-SEINE

ENTRÉE GRATUITE / OUVERT A TOUS
Sous-titrage en direct

(sur inscription)

ICI

Animation de la matinée
Lydie Gibey - Alexis Gannat CREAI IDF - CREDAVIS

09H30

❖ Thé? Café? & plus si affinités…

10H00

❖ Femmes en situation de handicap :
Se conquérir et s'épanouir sexuellement
Témoignage et accompagnement par les pairs.
✓ Laëtitia Rebord
Pair-aidante en santé sexuelle, formatrice,
conférencière et coach vers l’empowerment
des personnes en situation de handicap.
✓ Alicia Jovin
Auteure d’un blog
Pride Lady (sexualité et handicap)
❖

A vous la parole
✓ Céline Poulet - Secrétaire générale du comité
interministériel du handicap
✓ Docteur Catherine Rey-Quinio
Conseiller médical - ARS
✓ Charlotte Faïsse - Responsable du
département de l’offre pour personnes en
situation de handicap - ARS

10H45

Carnet de voyage

11H00

Dessinons le centre ressource vie affective sexualité
intimité et soutien à la parentalité d’île-de-France

❖ Points

: retour des personnes concernées,

❖ Points

: retour des familles, proches et aidants

❖ Rien pour nous, sans nous
✓ Paari – Handivoice – Nous Aussi
❖

A vous la parole

❖ Au cœur d’un établissement, paroles d’acteurs
✓ FAM de Billancourt – Unapei 92
✓ Foyer d’accueil de Coulommiers – Fondation
Ellen Poidatz
❖ Points

: retour des professionnels

❖ A vous la parole

12H10
12H30

Théâtre-Forum Handylove
Repas sur précommande au 01.87.86.65.90
jusqu’au 24 juin

Animation de l’après-midi
Anny Bourdaleix - CREAI IDF

14H00 - La parentalité : naviguer en pleine tempête
Quand les personnes en situation de handicap
décident de devenir parents, le plus souvent contre
vents et marées, c’est une aventure longue et semée
d’embûches qui les attend. De la conception à
l’éducation de l’enfant, comment affronter les
mauvaises représentations et les résistances, trouver
l’écoute, l’information et l’étayage nécessaire, les
relais et les ressources suffisantes pour ne pas
prendre le risque de s’échouer ?
❖ Péri parentalité et Parentalité
Equipe du SAPPH – Christophe Bazile et
autres intervenants en cours de sollicitation
❖ Points
❖ A vous la parole

15H00 – La malle aux trésors
Tout au long de ce voyage avec vous vers l’horizon
d’un centre ressource francilien, nous avons déniché
de nombreuses ressources enrichissantes. Nous vous
proposons d’ouvrir notre malle aux trésors et de
partager avec vous quelques-unes de ces pépites.
- Poupées Anatoles
- Mes mains en or
- Coactis
- Mes amours
- …
❖ Points
❖ A vous la parole

16H00 - Du consentement au désir, du désir à l’amour…
Jean-Luc Letellier Président fondateur du Crédavis
auteur du livre : Leur sexualité n’est pas un handicap
❖ Points
❖ A vous la parole

17H00 - Pour ne pas conclure !

En direct

https://www.twitch.tv/radio_rouelibre

Créée, pensée et animée par des adhérents, bénévoles et salariés d'APF
France handicap, la WebTV "Radio Roue Libre" fait la part belle aux
échanges entre auditeurs, aux débats sociaux et aux divertissements !
Imaginée durant le premier confinement, nous vous proposons différents
contenus et des programmes variés, de la radio-libre, aux
émissions thématiques sur la vie affective et sexuelle, le sport, les
aidants, la compensation, l'accessibilité, les transports, la culture, des
témoignages de tranches de vie, des débats politiques... Participative, les
spectateurs peuvent discuter entre et avec les animateurs sur le Tchat. A
retrouver au format TV ou Radio sur Twitch !

LE MESSAGEUR
Depuis 2012, Le Messageur s’engage pour l’accès des personnes
malentendantes à la communication. Nos savoir-faire sont le résultat de
la coopération entre des personnes malentendantes et différents
acteurs, pour développer de nouveaux usages, associés à des
technologies d’amélioration du son et de sous-titrage en temps réel.

Ils nous accompagnent tout au long de la journée !

Des Rencontres
A table!!

Alexis et Margaux
Sexologues
À votre écoute
entretien individuel,
inscription à l’accueil
(places limitées)

Repas proposé sur place sur
précommande au

L’Îlot Stands

01.87.86.65.90
Jusqu’au 24 juin

Planning familial
CRéDAVIS
FDFA
ANCIC

Les centres ressources

Handylove SAPPH et APF et CRIPS

CoActis handiconnect

Associations d’auto-représentants

Accompagnement par les pairs
Sexpair - Laëtitia Rebord

Alicia Jovin
Pride Lady

CH(s)OSE

Paper-breack

Jennifer Perseverante

Votre beauté

A vous de jouer !!

Parcours coquin, jouons ensemble !
Pour jouer avec nous, rendez-vous sur les stands !
Chaque stand vous remettra un autocollant à coller à l’emplacement prévu.
Collectionner tous les modèles … et
une fois votre page complétée,
retrouvez Sandrine et Edith
à l’espace FRESQUE COLLECTIVE
une surprise vous attend…

Merci…

Remercient sincèrement les membres du comité stratégique, du
comité de pilotage, les associations d’auto-représentants, les
participants aux rencontres départementales et aux groupes
d’expression, les personnes en situation de handicap, les familles,
les partenaires, les intervenants pour leur contribution à la
préfiguration du centre ressource et à l’organisation du Forum
régional

Comité de pilotage
o Christophe Bazile - Vyv3
o Claudine Vallauri, Benoît Félix - CRIPS
o Catherine Houriez - APF France Handicap
o Alexandra Jameux – Entraide Union
o Charlotte Lebrun - URIOPSS Ile de France
o Jean-Yves Quillien - Croix-rouge Française
o Claire Desaint - FDFA
o Virginy Jegat-Bonnot - CRAIF
o Grâce Mpondo - Handi Femme Epanouie

Comité stratégique
o Jean-Luc Letellier - Crédavis
o Marie Braillard - Groupe SOS
o Karen Buttin - PAARI
o Alicia Jovin - Croix-rouge Française
o Bérengére Chatellier - APF France handicap
o Audrey Jacquinet - Vyv3
Comité technique
o Lydie Gibey, Anny Bourdaleix, Edith Peron
CREAI IDF
o Alexis Gannat - Crédavis

Merci à tous
Centre ressource , Vie affective, sexuelle, intimité et parentalité

Programme susceptible d’être modifié

