
9h : Accueil café

9h30 : Introduction de la journée
Par Sophie CLUZEL, Secrétaire d'État auprès du Premier Ministre, chargée des Personnes handicapées et par un représentant de 
l’Agence Régionale de Santé Hauts-de-France (sous réserve)

10h : Présentation du projet stratégique de Polycap 
Par Claude HUJEUX, Administrateur et Aline BILLOIR, Secrétaire Générale 

10h30 : Accompagnement des personnes polyhandicapées :en quoi les voyages apprenants enrichissent nos 
pratiques ?
Table ronde animée par Charly CHEVALLEY, Responsable qualité et développement (GAPAS) 

12h15 : Apéritif déjeunatoire international
Diaporama commenté avec les photos du voyage apprenant au Québec 

13h45 – 14h15 : Transition inclusive ? Désinstitutionnalisation ?
Un voyage au Québec inspirant pour le modèle Français 
Présentation de l’après-midi par Yves DELPORTE, Vice-Président du GAPAS et François BERNARD, Directeur Général du GAPAS. 

14h30 - 15h00 : Atelier au choix

      - Atelier 1 - L’inclusion scolaire - animé par Antoine DEBOUVRY, Éducateur de jeunes enfants

      - Atelier 2 - L’hébergement et la vie sociale - animé par Elora DECOUPIGNY, Éducatrice spécialisée

      - Atelier 3 - La sphère professionnelle - animé par Cédric GREGORCIC, Éducateur spécialisé 

15h15 - 15h45 : Atelier au choix

      - Atelier 1 - Le Polyhandicap - animé par Emeline BENDOU, Éducatrice spécialisée 

      - Atelier 2 - Les troubles graves du comportement : DI, TSA - animé par Gwendoline COILLIOT, Psychologue 

      - Atelier 3 - La déficience visuelle - animé par Sylvie KINDT, Éducatrice spécialisée 

16h : Conclusion de la journée
Par Dominique Gillot, Ancienne Secrétaire d'Etat, Présidente du Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées (sous 
réserve) 

17h : Fin de la journée

Canada, Belgique, Espagne, Suède, Suisse... En 2018, 50 professionnels, administrateurs, bénévoles, 
personnes accompagnées ou parents du groupement Polycap ont participé à des voyages apprenants à 
l’étranger. Cette journée « sans frontière » entend présenter les liens entre ces voyages et la construction du 
projet stratégique de Polycap pour les années 2018 à 2022. En quoi viennent-ils influencer, modifier ou 
conforter nos principes d’interventions et nos souhaits d’évolution ?

SANS FRONTIÈRE

le 14 septembre 2018 de 9h à 17h
à l’IAE de Lille, 104 Avenue du Peuple Belge à Lille

Le programme

pour s’inscrire
Rendez-vous sur : https://goo.gl/vDQeiB

Gratuit pour les membres du groupement Polycap - 20 € pour les partenaires (repas compris)


