ECOFORUM vous propose de participer au 12ème ECODÉBAT (visioconférence)
«POLITIQUES DU HANDICAP » le jeudi 29 avril 2021 de 17h30 précise à 19h (Inscriptions).
Toute personne qui désire participer à ce débat est la bienvenue.

Le débat est lancé avec les interventions, de : (chacun, 4 minutes maximum)
• Victor Hugo ESPINOSA, Président d’Ecoforum et animateur des ECO-DÉBATS.
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« Pourquoi un EcoDébat en faveur des personnes handicapées »
Isabelle LAUSSINE, Conseillère municipale déléguée aux personnes en situation de handicap, à
l’inclusion et à l’accessibilité. En attente de réponse
« Quel politique à Marseille pour les personnes handicapées »
Guislaine WESTELYNCK Présidente de la Fédération Française Handisport.
Patrice BUSSEUIL, Vice-Président HANDITOIT Provence
« Des Logements adaptés pour les personnes en situation de handicap »
Luce NOCERA spécialiste des troubles DYS
« Un bilan pluridisciplinaire en fonction des symptômes de l’enfant. »
Thomas INCORVAIA, Festival International du Film sur les Handicaps (Je veux travailler)
Doris VALERIO et Anne Sophie SERVANTIE, Artistes
« Grand prix de Kyoto au Japon : sculpture le Bonheur »
Gerard MARAS, Sportif non voyant (MARATHON DES SABLES)
Témoignage
Marc HONNORAT, APF France Handicap, Directeur Territorial Actions Associatives Territoire Provence
(Bouches du Rhône/Vaucluse)
Claude CHEVRIER, Ancien Président Fondateur de la Course ALGERNON
Témoignage
Aline BRU, Cadre sur le Handicap ENEDIS
« La politique du handicap à l’intérieur d’une grande entreprise »
Bernard SUBE, Président PARCOURS 13
« Groupement de 190 association des personnes en situation de handicap »
André Paul SIVRISSARIAN, Bureau national de la Fédération Française pour les Clubs UNESCO
« Témoigne : points fort de l’EcoDéb, at Politiques du Handicap »

Questions et commentaires des participants : 60 minutes maximum
Le lien pour la visioconférence : https://us02web.zoom.us/j/88442654062

12ème ECO-DÉBATS
Cordialement
Victor Hugo ESPINOSA - 06 73 03 98 84
Les ECO-DÉBATS sont un rendez-vous incontournable pour échanger sur des thèmes d’actualité liés au développement
durable. Ils sont une belle occasion pour les représentants associatifs, les citoyens et les journalistes de poser des questions
directement aux experts et aux responsables politiques de gauche, du centre et de droite.
Règles des ECODEBATS : Chaque intervenant doit respecter son temps de parole (4 minutes maximum).
À 30 secondes de la fin il sera averti par l’animateur. Pour chaque témoignage ou intervention des participants, 3 minutes
maximum. Nous allons survoler des problèmes mais rien n’empêche de créer les conditions d’une réunion spécifique plus tard
.

