« La vie réserve des surprises »
Avec la participation de Caroline Boudet

Colloque Nîmes
21 et 22 octobre 2016
Avec le soutien de Trisomie 21 France
Lieu : Novotel Atria, 5, bd de Prague- 30000 NÎMES
Accueil à partir de 8h00
8h30 : ouverture du colloque en présence de Monsieur le Préfet Jean Christophe Parisot.
Vendredi 21 octobre :
Matin : Accès et maintien dans l’emploi de droit commun :


Interventions autour de la notion de parcours d’inclusion :



Copyright Sascha Gilles



9h15 : Caroline Boudet, auteur, en 2016, du livre « la Vie réserve des surprises »
écrit suite à la naissance avec trisomie 21 de sa fille Louise.
9h30 : Bernadette Céleste, docteur en psychologie, ancienne directrice de
l'INSHEA.
Pause : 10h00 à 10h30

10h30 : Défi 21 pour l’emploi : présentation du dispositif développé par Trisomie 21
Gard- objectifs, moyens, conditions de mise en œuvre et résultats :



Annie Eckerlin : directrice des services de Trisomie 21 Gard
Edith Johan : responsable des services d’insertion professionnelle.
Repas : 12h00 à 13h30

Après-midi : Emploi en milieu ordinaire, expériences et témoignages :


Les expériences de nos voisins européens : retour d’expériences et de bonnes pratiques :


Emilie B




13h30 : Espagne : Adela Fernandez : coordinatrice de l’insertion professionnelle
de la Fondation Catalane du Syndrome de Down.
14h00: Italie : Monica Berarducci, responsable service d’insertion
professionnelle de l’AIPD.
14h30 : Irlande : Henry Des, responsable service d’insertion professionnelle de la
GTB et David Clarke, salarié en situation de handicap.
Pause : 15h15 à 15h45


Marion B.

15h45 : Qu’en pensent les principaux intéressés ? Témoignages d’entreprises, de
stagiaires et salariés avec trisomie 21, de parents et de professionnels (formateur, chargé
d’insertion).
Fin à 18h00

Accueil à 8h30 :
Samedi 22 octobre :
Matin : Quel avenir pour les personnes avec trisomie 21 ou déficientes intellectuelles
dans l’emploi :
Intervenants :
Julien B




9h00 : Belgique : Luc Henau, Directeur Général de l’Agence Flamande pour l’insertion des
personnes handicapées dans l’emploi (GTB).
9h30 Irlande : J. Patrick Clarke, Chef de l’exécutif d’Irlande du syndrome de Down.
Pause : 10h00 à 10h30

Table ronde autour de :
 10h30 : Les propositions pour la mise en œuvre de la loi El Khomri.
Avec la présence sous réserve de l’Agence Régionale de la Santé, du Conseil Régional LRMP, du
Conseil Départemental et la MDPH du Gard, DIRECCTE, l’Agefiph, du Collectif Emploi Accompagné,
Trisomie 21 France, Cap Emploi et Trisomie 21 Gard.
Rémi A

Fin à 12h30
Programme sous réserve

