
■  Bousculer les représentations 

■ réussir l’insertion

Chartres  
Champhol 
15 mai 2009

Journée 
inter régionale aPF 
       sur l’   InfIrmIté  

 motrIce  
  cérébrale

aCCès  
esPace Jean moulin
rue Jean moulin, 28300 Champhol

> snCF 
De la gare de chartres, prendre le Bus n° 2 -  champhol 
(l’arrêt est situé à gauche de la place de la gare). 
arrêt : « les Flavilles »  (continuer à pied puis 1ère rue  
à droite, vers espace Jean moulin - 400 m)

> en voiture autoroute a 10
 
■ en venant de paris : 
sortie n° 2 : chartres-esT (1ère sortie pour chartres quand 
on vient de Paris) 
>  Direction chartres. au 1er rond-point (500 m) prendre  

à droite : direction champhol. 
>  au rond–point suivant : tout droit, puis continuer tout 

droit (2 km).
>  au rond-point en face d’intermarché, prendre  

à gauche. 
>  4e rue à droite : rue Jean moulin (on quitte la route 

principale qui tourne et on va tout droit). 

■ en venant du mans

>  Prendre la sortie chartres-esT (2e sortie de chartres 
quand on vient du mans)

>  Direction chartres. au 2e rond-point (500 m) prendre  
à droite : direction champhol : cf. itinéraire ci-dessus.

> liste des hôtels proChes  
(disposant d’une ou plusieurs chambres adaptées) : 

■  hôtel ibis : Place Drouaise - 28000 chartres 
(02 37 36 06 36) (près centre ville et gare)

■  hôtel Campanile : 1 allée des Prométhée - 28 000 
chartres (02 37 90 76 00) (au 1er rond-point à la sortie 
de l’autoroute) 

■  hôtel la Bonne etoile : 3 avenue marcel Proust  
28 000 chartres (02 37 34 74 74) (vers la sortie de 
l’autoroute)

■  hôtel novotel : 5 ter avenue marcel Proust - 28 000 
chartres (02 37 88 13 50) (vers la sortie de l’autoroute)



Café d’accueil  

allocutions d’ouverture 
mairie de champhol et représentant régional aPF

diversité et complexité des conséquences 
de l’imC -  de l’imC au polyhandicap 
dr antoine gastal 
Hôpital national de saint-maurice service cecoia 

de la prise en charge précoce aux 
rééducations adaptées à l’âge adulte :

- Communication / élocution  
elisabeth nègre - conseillère technique aPF  
et laurence estiot - adhérente aPF, Loiret

- Conséquences motrices et orthopédiques   
pierrette Chardeyre - Kinésithérapeute (chartres) 

- troubles de l’apprentissage  
antoine arents - neuropsychologue, centre de 
soins, lycée erea Toulouse Lautrec (Vaucresson)

« les aspects psychologiques : 
répercussions et enjeux dans le parcours 
de vie »  
sarah Caillot - Psychologue, réseau Breizh imc 
(Bretagne)

déjeuner sur place
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« Derrière l’étiquette, 
diversité et complexité  
de l’iMc - impact physique  
et psychologique »
Présidence de séance et animation : 
gérard prier - représentant régional aPF (centre)

 matInée

thème 1 : évaluer les situations, orienter, 
comment s’y prendre ? 
intervention : anne marsault - responsable 
évaluation, mDPH 28
contrepoint : m. norbert lévêque - membre de la 
cDaPH de l’eure

thème 2 : scolarité - formation 
professionnelle
intervention : mme longue (institutrice)  
et mme mhalla (auxiliaire de vie scolaire), école 
Gérard Philippe, Vernouillet (28) / contrepoint :  
mme gohrayeb - mère d’une fille avec imc

pause slam
cédric Vernet, résidant de la résidence aPF 
Jacques Bourgarel, chartres

thème 3 : emploi
intervention : emmanuelle sauvage - chargée 
insertion professionnelle, aPF seine-maritime
contrepoint : pierre Cohen - agent d’accueil, 
conseil général 28

thème 4 : loisirs/vacances 
intervention : noëlle pirony - aPF evasion
contrepoint : François remy - adhérent aPF, eure

Conclusions 
représentant régional aPF

Fin de la journée
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« Bousculer les 
représentations pour 
réussir l’insertion »
animation : Catherine deschamps - membre 
du groupe éthique aPF

après-mIdI
tables rondes

"

Le formulaire d’inscription peut être téléchargé sur:
www.imc.apf.asso.fr/ 
renseignements et inscriptions : aPF ecoute infos 
Par e-mail : ecoute-infos@apf.asso.fr 
ou auprès de : isabelle Dontenville 
Tél : 01 40 78 27 25 ou 01 40 78 69 48 

Bulletin à retourner avant le 30 avril 2009 
à : apF écoute infos
17 bd Blanqui, 75013 paris

❏  15 € de participation aux frais (repas) pour les 
personnes imC / parents (sur justificatif : copie 
Carte invalidité)

❏ gratuit pour l’aidant si nécessaire

❏  40 € pour les autres participants notamment 
professionnels 

Je souhaite m’insCrire à la journée sur 
l’infirmité motrice Cérébrale du 15 mai 2009 :

nom :  ...................................................................................

prénom :  ............................................................................

adresse :  ............................................................................

................................................................................................

téléphone :  ......................................................................

e-mail :  ...............................................................................

J’utilise un fauteuil roulant ❏ oui  ❏ non

❏  Je suis accompagné(e) par un auxiliaire de vie (tierce 
personne)

Inscription et déjeuner gratuits pour l’aidant si nécessaire

❏  autres personnes dont les professionnels 
concernés par l’imc, préciser :

Je règle …… E (frais inscription et déjeuner, le chèque 
de règlement -à l’ordre de “aPF écoute infos”- doit être 
joint au bulletin).

BuLLeTin 
D’insCription


