COLLOQUE

« FAMILLE, PARENTALITÉ, HANDICAP »
Mardi 6 novembre 2018 de 9h à 17h à l’EMD
Programme prévisionnel

9h-9h15
Ouverture de la journée par Madame Catherine GINER
Adjointe au Maire, Déléguée à la Famille et à la Politique en faveur des Seniors
9h15-10h
Monsieur Patrick GOHET « Approche législative : contexte et enjeux »
Adjoint du Défenseur des Droits en charge de la lutte contre les discriminations et de la promotion de l’égalité (Paris)
10h-10h45
Madame Delphine SIEGRIST et Madame Corine MOIROUD « Être et devenir parent »
Journaliste, auteure, formatrice, Membre du réseau « Être ParHANDS »
Co-animatrice du réseau « Être ParHANDS » (Lyon)
10h45- 11h30
Monsieur Laurent HECK « La socialisation des enfants : un enjeu pour la société, un enjeu pour les parents»
Psychologue, thérapeute, superviseur et formateur spécialisé dans le handicap (Belgique)
11h30- 12h00
Échanges avec la salle et synthèse de la matinée
12h00-14h : Pause déjeuner libre
14h-14h45
Madame Natacha LIMOAN « Concilier vie familiale et vie professionnelle : un déﬁ au quotidien »
Responsable du Pôle Médico-Social de l’ESAT Saint-Jean, Association Hospitalité Pour les Femmes (Marseille)
14h45-15h30
Monsieur Sylvain BUCQUET « Le logement : des contraintes... aux possibles »
Dirigeant fondateur de PHILAE Associés : Cabinet de conseil en gestion de projet innovant et inclusif (Marseille)
15h30-16h15
Madame Martine VERMILLARD-GATEAU « Accompagnement périnatal et guidance parentale »
Puéricultrice référente au Service d’Accompagnement à la Parentalité pour Personnes en situation de Handicap (Paris)
16h15-16h45
Échanges avec la salle et conclusions de la journée
La journée sera conduite par Bertrand COPPIN
Directeur Général de l’IRTS des Hauts de France, Éducateur Spécialisé, Psychologue

INFORMATIONS IMPORTANTES

Lieu du colloque : EMD* (École de Management
et de Développement) rue Joseph Biaggi
13003 MARSEILLE
*L’EMD ne gère aucune inscription

**dans la limite des places disponibles

S’y rendre : http://www.emd-management.fr/fr/static/contact

Entrée libre sur inscription**
Inscriptions obligatoires : uniquement via le site
http://www.promosciences.com/familles18

