
GRAND EST Tous égaux 
avec nos différences

Une journée exceptionnelle 
en faveur de l’inclusion des personnes 

en situation de handicap 

sous le haut patronage de Mme Sophie CLUZEL, 
Secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées

Samedi 8 septembre 2018, à la foire de Châlons-en-Champagne

Quelles que soient ses différences, ses capacités et ses besoins spécifiques, chaque 
individu a le droit de participer pleinement à la vie en société. Education, logement, 

travail, retraite, loisirs, culture, sports… Visant à promouvoir et à renforcer la société 
inclusive que les personnes concernées, les associations et les pouvoirs publics 
appellent de leurs vœux, plusieurs acteurs se sont associés pour organiser, le samedi 
8 septembre à la foire de Châlons-en-Champagne, une journée festive, proposant des 
activités ludiques de sensibilisation, des temps d’échange et de débat, et des moments 
festifs et artistiques. 

L’UDAF de la Marne, l’Association d’Aide aux Infirmes Moteurs Cérébraux du Nord et de 
l’Est, le Centre Régional d’Etudes, d’Actions et d’Information en faveur des personnes 
en situation de vulnérabilité, le Département de la Marne, l’Agence Régionale de Santé 
Grand Est, la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Marne vous 
convient ainsi à les rejoindre pour partager autour du thème : 

« TOUS EGAUX AVEC NOS DIFFERENCES ».

150 places VIP seront offertes pour profiter de façon privilégiée 
du concert de Clin d’Oeil Particulier et d’I AM. Rendez-vous au stand indiqué 

sur le plan (au verso) pour en bénéficier !



10h Inauguration du stand par Mme Sophie 
CLUZEL, Secrétaire d’Etat chargée des 
personnes handicapées, en présence de :
- M. Christophe LANNELONGUE, Directeur Général 

de l’ARS Grand Est, 
- M. Denis CONUS, préfet de la Marne, 
- M. Benoist APPARU, Maire de Châlons-en-

Champagne, 
- M. Bruno FORGET, Président de la Foire 

10h45 Animations au stand « Tous égaux avec nos 
différences »
Espace ludique et parcours en fauteuil
Jeux de Boccia et Showdown
1000 ballons hélium à distribuer 
Interviews par un journaliste expert du handicap 

13h30 Conférence (espace Palme d’Or). Le 
handicap, un parcours individuel et familial
Avec : Sophie VOUZELAUD (mannequin, actrice 
et écrivaine française) et des représentants 
d’associations de personnes handicapées et de leur 
famille
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15h Conférence (espace Palme d’Or). Changer 
le regard sur le handicap : pour une société 
accueillante et inclusive
Avec : 
- Mme Edith CHRISTOPHE (Directrice de l’autonomie 

de l’ARS Grand Est)
- Mme Monique DORGUEILLE (vice-présidente 

du Département en charge du handicap et de la 
MDPH) ; 

- Mme Adeline COLLIN, Conseillère technique pour 
l’Adaptation scolaire et la Scolarisation des élèves 
Handicapés

- M. Alain ROCHON (Président de APF France 
Handicap) 

17h COCKTAIL

18h Concert du groupe Clin d’œil particulier et 
cocktail au stand VI


