colloque
handicap psychique
handicap non visible
Lundi 16 décembre 2019
de 19 h à 21 h 30

(ouverture des portes 18 h)

Entrée
gratuite

Espaces Diderot (plan au dos)

Accessible
à tous

En présence de Sophie Cluzel,
secrétaire d’État en charge des personnes handicapées
(sous réserve d’agenda)

Vélotypie
assurée

Débats animés par
Hélène Devynck, journaliste

Inscription obligatoire
https://urlz.fr/b86j
En partenariat avec

www.cfecgc.org

colloque handicap psychique, handicap non visible

égalité des chances et si on en parlait ?
Débats animés par Hélène Devynck, journaliste

Ouverture du colloque
François Hommeril, président de la CFE-CGC

Introduction
Mireille Dispot, secrétaire nationale CFE-CGC secteur Égalités des chances

Table ronde 1 : les réalités dans le monde du travail
• Hélène Bérenguier, directrice adjointe du FIPHFP (fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique)
• Malika Bouchehioua, présidente de l’Ageﬁph (Association de gestion du fonds pour
l'insertion des personnes handicapées)
• Dr Anne-Michelle Chartier, déléguée nationale CFE-CGC secteur Égalités des chances
et médecin du travail
• Dr Fabienne Jaworski, médecin coordonnateur du Groupe Thales
• Hugues Thibault, expert confédéral égalité des chances, agent du ministère de l’Intérieur

Intervention
Christophe Roth, délégué national CFE-CGC secteur Égalités des chances,
1er vice-président du FIPHFP, administrateur national Ageﬁph

Table ronde 2 : les défis pour quelles égalites des chances ?
Jean-Philippe Cavroy, directeur Clubhouse Paris
Sophie Cluzel, secrétaire d’état en charge des personnes handicapées
Dominique Gillot, ancienne ministre, sénatrice, députée et actuelle présidente du CNCPH
Bertrand Picard, Directeur de la Mission handicap à la Direction de l’intervention
sociale et de l’Accès aux soins (DISAS) à la CNAM
• Marine de Pimodan, HR Partner handicap mission insertion DRH Thales France
•
•
•
•

Clôture

Gérard Mardiné, secrétaire général de la CFE-CGC
Poursuite des échanges autour d'un cocktail apéritif

Espaces Diderot
10 rue Traversière 75012 Paris
Accès :
Gares de Lyon et d’Austerlitz
Métros Ligne 1 station Gare de Lyon
(sortie 1 - Bd Diderot)
Ligne 14 station Gare de Lyon
(sortie 13 - Rue Van Gogh)
Parking : Lyon-Diderot / 195 rue de Bercy

