PRÉSENTATION
«Tellement semblables dans nos différences!»
Handicaps & diversités

Dans le cadre des Journées de la Paix organisées par le Réseau de la Paix e
l’harmonie sociale, l’INÉÉI-PSH (Institut National pour l'Équité, l'Égalité et
l'Inclusion des personnes en situation de handicap) et le CReACC-DiversitéS
(Centre de recherches et d’activités culturelles et communautaires pour les
diversités) vous
convient à un événement spécial de réflexion et de partage sur la
différence : « handicaps et diversités ».
Un échange durant lequel des personnes en situation de handicap (PSH)
témoigneront de leur parcours en croisant leur
regard sur l’équité, l’égalité et l’inclusion sociales.

En s’exprimant sur ces valeurs de paix et de cohésion sociales, les PSH nous
proposent une thérapie collective, qui contribuera à faire connaître des piste
de solutions existantes face à certains problèmes persistants, ainsi qu’à
sensibiliser à leur vécu, à leurs
actions et à leurs espoirs. Leurs différences sont nos forces.

Saviez-vous qu’en 2017, le Québec comptait
près de 1 million de personnes vivant avec des incapacités (en situation de
handicap), nombreuses à aspirer à une réelle participation sociale et à une
inclusion économique. Bien que les plus grands centres urbains, à Montréa
comme ailleurs dans le monde, des politiques d'inclusion ont été mises en
œuvre, il reste que celles-ci demeurent à géométrie variable trop souvent
influencées par différents facteurs.

Venez partager votre regard, vos impressions, aspirations et idées
en vue d’une société enfin plus inclusive des PSH, pour toutes et tous.

PROGRAMME DU PANEL
«Tellement semblables dans nos différences!»
Handicaps & diversités

Panel de discussion et d'échange pour
l'harmonie et la cohésion sociales
Samedi 5 octobre 2019
Casa d’Italia au 505 Jean-Talon Est
métro Jean-Talon, sortie Nord (Tour
Jean-Talon)
13h00 -17h30
conférences-discussions
17h30 - 18h45
Échange & partage
12 :45 :

ACCUEIL et inscription

13 :30 :

OUVERTURE:
Selma Kouidri et David Risse

13 :45

CONFÉRENCES

17:30 - 18:45 : réseautage et partage
RSVP: direction@ineeipsh.org ou 514.771.7490

PROGRAMME DU PANEL
Samedi 5 octobre de 13h00 à 17h30

BLOC 1: 13H45

Participation sociale et inclusion des
personnes en situation de handicap (PSH)

Processus de production sociale du handicap : Émergence et histoire des luttes
du mouvement social de défense des droits «Par et Pour » les personnes en
situation de handicap
Participation et inclusion sociales des femmes handicapées (égalité, acquis et
défis)
Parcours professionnel et obstacles à l’inclusion d’une PSH

Panélistes : Patrick Fougeyrollas, Wassyla Hadjabi et
Yves-Marie Lefebvre
Modératrice: Ikram Khiari
BLOC 2: 14H35

Parcours migratoires et inclusion
économique de PSH

Parcours d’une femme réfugiée : des périples de la terre natale aux
espoirs d’inclusion dans la société d’accueil
« La différence est dans le regard de l’autre »: parcours et
engagement d’un professionnel et père immigrant
Panélistes : Martha Twibannire et Ismail Moulay
Modératrice: Berlène Pyram

PROGRAMME DU PANEL
Samedi 5 octobre de 13h00 à 17h30

Pause: 15h10

PAUSE ANIMÉE

Séance collective
« WorkOut EN FAUTEUIL ROULANT »
sur des rythmes africains et latino
Animation : Mano Malu

BLOC 3: 15H40

Parcours scolaires et professionnels
atypiques

Sortir de l’isolement et « faire sa réussite » en Situation de
Handicap grâce au sport
S’engager pour faciliter sa participation sociale
Une prof pas comme les autres : enseigner à l’Université
avec un regard serein sur la différence
Panélistes : Kadidia Nikiema, Maude Massicotte et Anne
Jarry
Modératrice: Muriel Mac-Seing

