
 

  

 

 

Préparer l’avenir des jeunes avec les jeunes !  

Conférence à La Bellevilloise - PARIS 20ème   

le 29 mai 2013  
de 9H00 à 13H00 

 
 
 

ENGAGEZ-VOUS SUR FACEBOOK   AVEC L’ADAPT 
L’ASSOCIATION QUI PREPARE L’AVENIR DES JEUNES AVEC LES JEUNES 

www.ladapt.net 
 

 

 

A PROPOS DE L’ADAPT 
L’ADAPT, association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, 
est une association loi 1901, reconnue d’utilité publique, financée par l’Etat, les collectivités 
publiques et par les dons. Présente dans toute la France à travers plus de 100 établissements 
et services de soins de suite et de réadaptation, d’aide par le travail, de rééducation 
professionnelle, d’éducation motrice et d’accompagnement, L’ADAPT accueille chaque année 
près de 12 000 personnes handicapées, touchées par le handicap à leur naissance ou suite à 
un accident de la vie. Ayant créé la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées en 
1997, elle organise depuis l’événement chaque troisième semaine de novembre (la 17e édition 
aura lieu du 18 au 23 novembre 2013) et dispense à travers les bénévoles de son Réseau des 
Réussites un accompagnement à des personnes handicapées qui souhaitent être suivies dans 
leur recherche d’emploi. La mission qu’elle conduit depuis plus de 80 ans : accompagner la 
personne handicapée dans son combat ordinaire, celui de sa vie quotidienne, pour que tous, 
nous puissions « Vivre ensemble, égaux et différents » (projet associatif 2011-2015). 

 

 
  

 

 

 

 
L’ADAPT -  ASSOCIATION POUR L’INSERTION  

SOCIALE ET PROFESSIONNELLE DES PERSONNES HANDICAPEES 
 
 

www.ladapt.net 

Gambetta (lignes 3 & 3bis) 
Sortie : Martin Nadaud 
Ménilmontant (ligne 2) 
 

17-19 rue Boyer - 75020 PARIS 

26, 61, 69, 96 

 
20121, 20035, 20034 

 
Saint-Fargeau à proximité 

 

 
 

 

 

 



 

 
  
  

Pour débattre sur l'insertion sociale et professionnelle 
des jeunes en situation de handicap. 
 

Au cours de cette conférence, des jeunes feront partager leurs parcours de 
vie ponctués d'interrogations, de craintes, d'espoirs et de réussites. 
Tous les acteurs qui contribuent à l'accompagnement de ces jeunes seront 
là pour illustrer la dynamique territoriale nourrie d'expériences et de projets 
multiples. 

Renan LUCE, artiste engagé auprès des jeunes atteints de troubles 
dyspraxiques, est le parrain de cette journée. 

 

Déroulement  de la journée   

Matinée  
08h30 - 09h00 Accueil des participants autour d’un café 
09h00 - 09h30 Introduction de la Conférence par Jocelyn MELI, Directeur 

Territorial L’ADAPT Ile-de-France 
09h30 - 10h00 "La difficulté de prendre soin de soi" 

Intervention de Philippe JEAMMET, Professeur en 
pédopsychiatrie  

10h00 - 10h30 "Les jeunesses au cœur du pacte social" 
Intervention de Françoise DUMONT, Vice-présidente de la 
Ligue des Droits de l'Homme 

10h30 - 11h30 PLACE AUX JEUNES 
Ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils attendent 
Intervention de Coralie, Leila, Laureline, Mikael, Sabrina, 
Karty, Melissa, ... 
… et à ceux qui les accompagnent :  
Ce qu'ils observent, ce qu'ils apportent, ce qu'ils projettent 

11h30 - 11h45 Synthèse des échanges par Jean-Joseph KUPERHOLC, 
Sociologue 

11h45 - 12h15 Défilé de mode "Sois swag" avec les jeunes des 
établissements de L’ADAPT Ile-de-France 

En partenariat avec  
 

Après-midi 
14h00 - 17h00 HANDICAFE © alternance jeunes 

Sur invitation uniquement   
Animation de la matinée par les REPLIKS CHATOUILLEURS D’ESPRIT 
Exposition de peintures des jeunes du Centre d’Accueil et d’Activités de Jour 
de Soisy-Sous-Montmorency 
Présentation de la fresque préparée par les jeunes de l'Institut Médico Educatif 
d'Andilly en collaboration avec les travailleurs de l'ESAT d'Ezanville 

L’ADAPT Ile-de-France 

vous donne rendez-vous 

Inscription indispensable  
(places limitées) 

avant le 22 mai 2013 

Contact : conferencejeunesidf@ladapt.net  ou 01 42 64 59 99 / 01 40 05 27 10 
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