
 

  

  

Alain Rousset, 

Député de la Gironde et Président du Conseil Régional Aquitaine, 

Solange Ménival,  

Vice-Présidente du Conseil Régional Aquitaine en charge de la 

santé et des formations sanitaires et sociales, 

Et Philippe Géminel, 

Directeur Territorial LADAPT Sud-ouest 

 

Ont le plaisir de vous inviter à la conférence 

« Préparer l’avenir des jeunes avec les jeunes, 

l’Europe en question » 

Le 19 novembre 2013 

Dans les salons de l’Hôtel de Région 

De 9h00 à 12h30 

 

 
 

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

 
 

Accès au Conseil Régional Bordeaux Aquitaine,  
14 rue François de Sourdis, 33000 Bordeaux : 

 

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 créée 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). 

  

 

 

CONFERENCE  

 L’ADAPT Sud-ouest 
 

 

         
 www.ladapt.net 



 

Préparer l’avenir des jeunes avec les jeunes / L’Europe en question 

Programme élaboré en partenariat avec L’Institut de Formation en 

Ergothérapie du CHU de Bordeaux 

 

 Programme  

 

 9h00 : Accueil des participants 

 

 9h30 : Philippe Géminel, Directeur Territorial LADAPT Sud-ouest : 
Présentation du projet associatif de LADAPT, contexte de la question 
européenne 

 9h40 : Solange Ménival, Vice-présidente du Conseil Régional Aquitaine : 
La formation professionnelle des jeunes en situation de handicap et la mobilité 
européenne, quelle implication du Conseil Régional Aquitaine 

 

 10h00 : Cécile Pellarini, Référente Handicap Université Montesquieu 
Bordeaux 4 : Quel accueil pour les jeunes européens en situation de handicap, 
quel accompagnement pour ceux qui désirent une mobilité européenne  

 

 10h30 : Agence 2E2F : Le programme ERASMUS et les jeunes en situations 
de handicap, les possibilités, les freins, les réussites 

 

 

 

 

 11h00 : La ONCE : une association espagnole à vocation européenne, focus 

sur l’Espagne. Diffusion d’une vidéo spécialement réalisée pour la conférence. 

 

 11h15 : Mr Grapin, Directeur de l’association Tremplin : Présentation d’une 

étude sur l’alternance dans le parcours de formation des jeunes en situation de 

handicap en Europe 

 

 11h45 : Samuel Libgot, Ergonome Cométe : Quelle particularité du modèle 

de réadaptation au travail de la France ?  

 

 12h15 : Table ronde : La mobilité européenne est-elle possible pour les jeunes 

en situation de handicap ? Peut-on parler d’un modèle européen ? 

 

 

 12h30 : Clôture 

 

 

 

Conférence L’ADAPT 19 novembre 2013 Bordeaux / Coupon Réponse 
à retourner avant le 14 novembre 2013 

  

Merci de confirmer votre présence (de préférence par mail) à : 
Yannick Vignaud, Chargé de Développement LADAPT Sud-Ouest, MPR 

Château Rauzé, 26 avenue du Rauzé, 33360 Cénac 

vignaud.yannick@ladapt.net                                   06.08.91.52.91 

     

Nom :      Prénom : 

Structure :      Fonction : 

Tel :      e-mail : 
 

Assistera à la conférence du 19 novembre 2013 : 

 Oui  

 Non 

 

 

mailto:vignaud.yannick@ladapt.net

