
GRAND EST Tous égaux 
avec nos différences

Une journée exceptionnelle 
en faveur de l’inclusion des personnes 

en situation de handicap 

En présence de Mme Sophie CLUZEL, 
Secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées

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

« TOUS EGAUX AVEC NOS DIFFERENCES »

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. Christian BRUYEN, Président du Conseil Départemental 

de la Marne,
- M. Benoist APPARU, Maire de Châlons-en-Champagne, 
- M. Bruno FORGET, Président de la Foire,
- Mme Danielle QUANTINET, Présidente de l’UDAF de la 

Marne
- M. Christian MINET, Président de l’AAIMC Nord-Est
- M. Maurice BERSOT, Président du CREAI Grand Est

10h45 Table ronde : «L’emploi des personnes 
handicapées : Un champ à renforcer dans 
une politique 100 % inclusive au niveau du 
territoire»

A partir de 10h45 et toute la journée : 
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 

PROGRAMME
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

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

20h Concert du groupe Clin d’œil particulier et 
cocktail au stand VIP

Espace conférences Palme d’Or


