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50 ans d’histoire pour 
construire l’avenir

Réfléchissons ensemble !
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Tél 04 96 10 06 60 - Fax 04 96 10 06 69

Courriel : contact@creai-pacacorse.com
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Tous différents ! Tous citoyens ? PROGRAMME

Il s’agit en effet, au profit des personnes en situation de vulnérabilité 
relevant du secteur social et médico-social, de remettre au centre 
du débat leur droit à la différence et leurs légitimes aspirations à 
un plein exercice de leur citoyenneté.

Les 50 années évoquées à cette occasion témoignent de l’avancée 
réalisée sur la reconnaissance des besoins et des difficultés de ces 
personnes, de leur statut, et de leurs droits.

Un maillage conséquent de structures spécialisées s’est organisé 
en même temps que s’est développé le cadre législatif des 
politiques publiques en leur direction.

Dans ce contexte, institutions, structures, professionnels, parents 
et bénévoles ont permis la prise en compte des projets de vie 
de ces personnes par une éducation adaptée, des soins, de la 
rééducation, comme par un accompagnement à la vie sociale.
Pour autant la participation à la vie sociale reste, pour elles, 
difficile, incomplète ou impossible compte tenu d’obstacles divers, 
de difficultés d’accès à l’école, au travail ou à la vie ordinaire et 
citoyenne.

Et ce, en dépit des lois 2002-2, 2005-102 qui prônent l’autonomie 
des personnes, l’égalité des droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes et alors que le plan d’action 2006-
2015 du Conseil de l’Europe pour les personnes handicapées en 
précise les lignes d’action.

Cette journée de réflexion propose donc de questionner 
les écarts des droits des personnes par rapport à leurs 
réalités sociales, vécues au quotidien.
En s’inscrivant dans la durée par la poursuite, avec tous, 
de ce travail d’élucidation, le CREAI PACA et Corse a la 
volonté de se montrer, 50 ans après, fidèle aux idéaux 
humanistes de ses illustres fondateurs.

Inscription obligatoire avant le 22 mai 2015
- Nombre de places limitées -

Bulletin à renvoyer au CREAI
6 rue d’Arcole 13006 Marseille

Fax 04 96 10 06 69
mail : contact@creai-pacacorse.com

Tous différents ! Tous citoyens ?
12 juin 2015 - Marseille - Hémicycle Région PACA

Nom ......................................................................................

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

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

Établissement/service .............................................................

ou

Association ............................................................................

ou

Organisme .............................................................................

Tél ....................................  Fax .............................................

Mail .....................................@ ..............................................

Participera à la journée du 12 juin 2015 à Marseille.

Présence au cocktail-déjeunatoire   q oui     q non

Des ESAT de notre région présenteront 
leurs productions ! Venez nombreux !

 Traduction LSF - Lieux accessibles

9h  Accueil convivial

9h30  Ouverture de la journée
  Michel Vauzelle, Président de la Région PACA ou son repré-

sentant

10h  Présentation de la journée
 Serge Davin, Président du CREAI PACA et Corse

10h15  50 ans d’histoire du CREAI PACA et Corse,  
50 ans d’adaptation

 Roland Canovas, Président d’honneur du CREAI PACA et Corse

10h45  Avenir du secteur de l’action sociale : réalités et 
contradictions

  Jean-François Bauduret , Vice Président du Conseil Scientifique 
de l’ANAP, chargé d’enseignement à Sciences Po sur les ques-
tions du handicap

11h15  Réforme territoriale / Avenir des institutions
  Jacques Nodin, Président du CREAI Bourgogne, Vice Président 

de la CRESS Bourgogne

 Table ronde animée par le Président du CREAI

12h  Cocktail déjeunatoire, ambiance musicale

14h  10 ans après la loi du 11 février 2005.
  Quelques réflexions nées de l’expérience dans l’académie de Corse
  Jean-Louis Morrachini, Inspecteur de l’Education Nationale, ASH, 

Académie de Corse

14h45  Représentation du handicap : évolution et société
  Thémis Apostolidis, directeur du Laboratoire de psychologie 

sociale, Aix-Marseille Université

15h30  Echanges avec l’auditoire : 
 Demain, entre rêves et réalités ?

16h  Clôture de la journée

Comprendre le passé pour éclairer l’avenir : 
tel est l’enjeu de cette journée qui, au-delà de 
la célébration d’un demi-siècle d’existence 
et d’action du CREAI Paca et Corse, veut 
s’efforcer de faire partager ce ques-
tionnement.

!

Avec la participation de :


