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Connexion avec la CPU
Le 2 mai dernier, APACHES a été invité par la CPU (Conférence des présidents d'université), à participer à la demijournée « réseaux » qu’elle organisait à la Maison des universités à Paris. Le but de cette conférence était de mettre
en présence le plus grand nombre d'associations professionnelles, réseaux, structures etc. afin de susciter de
nouvelles connexions et "développer une autre mutualisation, plus transversale, visant à favoriser le travail et la
connaissance entre les réseaux, en les réunissant, et en leur proposant notamment un cadre logistique et
politique."
Bureau de l’association : redistribution des postes
Suite au départ de Stéphane Sébille, le bureau de notre association a été réorganisé :
- Présidente: Marie Coutant
- Vice-président : Dominique Archambault
- Trésorier: Yves Cardellini
- Secrétaire: Fabienne Rakitic
- Secrétaire adjointe: Laurence Cadieux
Conformément à nos statuts, le siège de Stéphane au CA sera remplacé lors de la prochaine Assemblée Générale.
Conférence Handicap 2014, du 11 au 13 juin, Porte de Versailles, Paris
Handicap 2014 est la 8ème édition du congrès francophone bisannuel organisé par l’IFRATH à Paris. L’IFRATH est
une association regroupant des chercheurs, des professionnels de la santé, des associations d’utilisateurs et des
industriels œuvrant dans le domaine des aides techniques pour les personnes en situation de handicap. L’objectif
de la conférence est de brosser un état des lieux de la recherche sur les aides techniques pour personnes en
situation de handicap.
Informations, Programme et Inscriptions : http://ifrath.fr/handicap2014
Mise en œuvre du Schéma Directeur Handicap : la balle est dans le camp des présidents
La CPU, l’AMUE et le Ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MENESR)
organisent une conférence sur « la politique handicap : une mission sociétale à inscrire dans la stratégie des
établissements d’enseignement supérieur et de recherche » mercredi 18 juin, au MENESR, dans l’Amphithéâtre
Poincaré, à Paris. Cette initiative aura pour but essentiel de favoriser l’appropriation du concept de schéma
directeur handicap et d’accompagner les établissements vers sa mise en œuvre, tout en profitant des échanges et
des retours d’expériences avec des experts du sujet. Notre présidente interviendra au nom d’APACHES.
APACHES : Première présence à un colloque international
Les 11 et 12 juillet 2014 se déroulera à Paris, le 1er Colloque Franco Latino-Américain de recherche sur le
handicap.
Comme annoncé lors des journées nationales 2014 de Poitiers, il a été décidé, qu'APACHES, en sa qualité
d’association nationale, contribue à l'émergence de la thématique "handicap et enseignement supérieur" comme
objet scientifique.

Ludovic Martel, membre du conseil d’administration d'APACHE présentera une communication intitulée "Les
services « Handicap » dans les établissements d’enseignement supérieur ; Etat des lieux et perspectives". Marie
Coutant, Présidente d’APACHES, sera la modératrice de cette table ronde.
Pour en savoir plus : http://handilat.inshea.fr

