Avancée en âge
des personnes handicapées intellectuelles
Des attentes et des besoins, des projets à vivre…
-Le 15 mai 2014, à Vannes(Amphithéâtre du Crédit Agricole, 21. Avenue de Keranguen)

Accueil des participants à partir de 13h30

Ouverture

14h



Marie-Françoise le Gallo (Présidente de l’Adapei du Morbihan)
Représentants de la Délégation Morbihan ‘Nous Aussi’

Tables rondes animées par Tugdual Ruellan, Journaliste

Table ronde 1

14h30

‘Des attentes et des besoins, des projets à vivre’

Situations, paroles et vécus
 Témoignages d’usagers : Christian Talmon, Chantal Le Galliotte et Gérard Guillouët (Plumelec), Claude
Robert (Auray), Christian Philippe (Hennebont)
 Témoignages de professionnels et de cadres : Guilaine Erdogan (Chef de service du foyer et services de
proximité Avel Vor à Ploemeur), Ludovic Lefebvre (Aide Médico-Psychologique au foyer Kerudo à Auray),
Alain Chan et Anne Babin (Educateurs spécialisés à l’UVE de Plumelec et à l’UATP du foyer de Plumelec).
Regards croisés et perspectives
 Jean-Rémy Kervarrec (Conseiller général du Morbihan, président de la commission Actions sociales et
solidarités, insertion et emploi)
 Christian Tabiasco (Directeur Général des Interventions Sanitaires et Sociales, Conseil Général du Morbihan)
 Pierre Leray (Directeur de la délégation territoriale du Morbihan, ARS Bretagne) – sous réserve
 Christel Prado (Présidente de l’Unapei)
 Cédric Mametz (Président de l’Association ‘Nous Aussi’)
 Jean-Jacques Allain, Jean-Michel Kernin, Isabelle Le Mée et Séverine Carrer (Représentants ‘Nous Aussi’)
 Hélène Le Guellec (Responsable qualité et développement, animatrice du groupe de travail sur le livre blanc
sur le vieillissement des personnes handicapées à l’Adapei du Morbihan)

15h30

Echanges avec la salle

15h50

Table ronde 2
‘Des réponses possibles, des partenariats à construire, des solutions à imaginer’

Situations, paroles et vécus
 Témoignages d’usagers : Jean-Luc Bigot (Bréhan), Irène Caignec (Berné), Patrick Le Huitoux (Ploemeur)
 Témoignages de professionnels et de cadres : Danièle Orhant (Educatrice au SAVS), Paula Lelièvre Abreu
(Directrice Déléguée du pôle travail à l’Adapei du Morbihan), Karine Weber (Chef de service du foyer les
Bruyères à Plumelec).
 Témoignages de familles : Henri Lunven (Frère), Valérie Pavic (Nièce), un parent.
Regards croisés et perspectives
Mêmes participants que la table ronde 1

16h50

Echanges avec la salle

17h10

Conclusion

 Christel Prado, Présidente de l’Unapei
 Cédric Mametz, Président de l’Association ‘Nous Aussi’
FIN : 17h30

