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FORUM EASPD – PROGRAMME
Mardi 29 avril 2014 - FNMF 255 rue Vaugirard, Paris 15
HORAIRE
13h30 – 14h00

ACTION

QUI

Accueil Café

Rose Saillard Secrétaire Générale de Générations
Mutualistes et Administratrice MFPASS
Bernadette Grosyeux, Directrice Générale des
14h10 – 14h20 Présentation de la demi-journée
établissements médico-sociaux de la MFPASS et
Trésorière EASPD
Session 1 : L’impulsion donnée par les normes internationales
Modérateur : Thierry Nouvel, Directeur Général UNAPEI
Désinstitutionalisation et Convention
Jan Jarab, Chef du bureau régional pour l’Europe du
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de
14h20 – 14h40 des Nations Unies relatives aux droits
des personnes en situation de handicap l’homme (HCDH)
Jana Hainsworth, Secrétaire général d’Eurochild &
Les conditions du passage aux soins de
membre du groupe d’experts européen sur la
14h40 – 15h00 proximité
transition des accompagnements en institution vers
les accompagnements de proximité
14h00 – 14h10

Ouverture

15h00 – 15h45

Débat et conclusion

15h45 – 16h00

Pause-café

Session 2 : Présentation de la stratégie de EASPD et des actions des membres de l’EASPD
Modérateur : Jean Dominique Tortuyaux, Directeur Général FEGAPEI
Présentation des 3 pilliers de l’EASPD :
Analyse de bonnes pratiques,
Sabrina Ferraina, Chargée de mission, EASPD
16h00– 16h20
inscription aux groupes de recherche et
exemples concrets de lobbying.
Gerhard Kowalski, membre du CA EASPD et ViceAction : étude réalisée par EASPD sur le
Président de l’UNAPEI.
16h20 – 16h30 travail protégé en lien avec UNAPEI et
Céline Simonin, chargée des affaires internationales,
BAG:WfbM
UNAPEI
Action : succès des actions de lobbying
auprès des instances européennes qui
Patricia Scherer, Chargée des relations européennes
16h30 – 16h40 impactent le secteur médico-sociale en et internationales, FEGAPEI
France.
Actions : Evolution des pratiques en
termes de stratégie et impact concret
Françoise Laurent, Responsable systèmes
16h40 – 16h50 sur le Centre de la Gabrielle en termes
d’information, Centre de la Gabrielle - MFPASS
de recherche et d’innovations sociales.
16h50 – 17h35

Débat et conclusion

Conclusion
17h35 – 18h00

Conclusion et synthèse des débats

18h00

Cocktail

Guenaelle Haumesser, Directrice de Générations
Mutualistes

