L’ Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés
propose une

CONFÉRENCE

dans le Tarn
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ISIS Castres
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Après Jean-Marie Pelt en 2008, Axel Kahn en 2010 et Boris Cyrulnik en 2012,
l’APAJH du Tarn vous propose une nouvelle conférence

Accessibilité universelle aux soins à ISIS Castres
Mercredi 1er octobre 2014 à 20 h 30 avec :
• Docteur Anne-Marie Boutin • Conseillère du Groupe Polyhandicap France
pour l’accès aux soins des personnes handicapées et leurs parcours de santé.
• Claire-Lise Campion • Sénatrice de l’Essonne et Présidente de la concertation
menée d’octobre 2013 à janvier 2014 pour l’accessibilité des personnes en
situation de handicap au logement, aux établissements recevant du public,
aux transports, à la voirie et aux espaces publics.
• Jean-Louis Garcia • Président de la Fédération des APAJH et promoteur de
la Charte de Paris pour l’accessibilité universelle adoptée lors du Congrès de
l’APAJH en juin 2014.
La conférence sera traduite en langue des signes française et donnera la parole au public.

Depuis plus de 50 ans, l’APAJH, association pour adultes et jeunes handicapés, fonde son
action sur les valeurs de citoyenneté, de laïcité et de solidarité. Elle milite pour construire
une société inclusive qui permet « l’accès à tout pour tous ».
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Avec son association départementale et sa fédération nationale, l’APAJH accompagne
dans le Tarn plus de 1 400 personnes en situation de handicap, de dépendance ou de
difficultés sociales grâce à 700 salariés travaillant dans une vingtaine d’établissements et
services médico-sociaux.

