
 
 
 
 
 
 

Dimanche 25 novembre 2012Dimanche 25 novembre 2012  
 
 �  �  �  � 9h00    Actualités, clôture du thème des JNP 2012 
 
     � � � � 9h30  Échange avec des administrateurs de l’APF        
    � � � � 12h00  Remise des Paniers repas 
 

Fin des JNP 2012Fin des JNP 2012  
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Vendredi 23 novembre 2012Vendredi 23 novembre 2012  
 

���� 14h15 Accueil des participants 

  Ouverture des journées: accueil par la région, programme,  

  présentation des membres du GNP… 

 
���� 15H10 D’une évolution législative à une prise en compte 
  sociétale 

  Toutes portes ouvertes  
  Bruno Gaurier, Conseiller politique auprès du CFHE 
  Échange avec la salle 
 
����16H20  Pause 

  Mettre en œuvre l’inclusion à partir d’un dispositif  
  médico-social? 
  Mireille Prestini, Directrice du CREAI Nord Pas De Calais 
   Échange avec la salle 
 
����18h00  Répit +  Ateliers d’échanges 
         n°1  Établissements et services  
                 n°2 Vacances avec Oswaldo Jacques (APF Evasion) 
 
����19h45   Repas 
 

 

 

 

 Le blog des parents d’enfants en situation de handicap de l'APF 

 http://interparents.blogs.apf.asso.fr/ 

 
 
 
 

Samedi 24 novembre 2012Samedi 24 novembre 2012  
    

���� 9h00 Éducation et formation tout au long de la vie 

      Ouverture du thème 
       Table ronde autour d’un projet européen sur l’école inclusive 
       Avec Isabelle Paulin, Pascal Amedro,  Oswaldo Jacques 
       et Nathalie Antszak. 

       L’éducation inclusive: un projet pour l’école et pour la                 
       société ?  
       Albert Prévos, Inspecteur général de l’éducation nationale 
       honoraire. 
       Échange avec la salle  

����12h00 Repas 
 

����14h00 Une société inclusive pour le proche aidant comme 
       pour la personne aidée 

       Ouverture du thème 

        Table ronde avec témoignages et exemples de pratiques 
        SAHEED 34 APF, village répit AFM, SESVAD 69 (sous réserve) 
        Échange avec la salle 
 
       Choix du thème des JNP 2013 
   

����18h00   Répit + Ateliers d’échanges 
               n°1 Établissements et services  
                 n° 2 Le GNP vous écoute 
 
����19h45   Repas et soirée festive 
 
 
   

 

 Le blog des parents d’enfants en situation de handicap de l'APF 

 http://interparents.blogs.apf.asso.fr/ 


