RENCONTRE TERRITORIALE - MARSEILLE NORD

5 AVRIL 2017
DE 14H À 17H

IME MONT-RIANT, IMPASSE DES 4 PORTAILS 13014 MARSEILLE

Handicontacts
Dispositif territorialisé
d’accès à l’information
Améliorer l’accès à l’information des personnes en situation de
handicap et des familles, dans une logique de proximité territoriale,
par le développement d’un réseau d’acteurs locaux en capacité de
renseigner ou d’orienter de manière adaptée et personnalisée

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Parcours Handicap 13 Marseille Nord
rue Henri et Antoine Maurras 13016 Marseille
contact.marseille-nord@parcours-handicap13.fr

LE 05 AVRIL, VENEZ

ECHANGER ENTRE PARTENAIRES
DU DROIT COMMUN ET ACTEURS
LOCAUX DU SECTEUR DU
HANDICAP !

Lors d’échanges autour de cas pratiques vous pourrez apprendre à connaître les associations,
structures, institutions et partenaires de droit commun qui interviennent sur votre territoire.
Identifier le bon interlocuteur dans chaque situation pour pouvoir orienter de manière
personnalisée les personnes que vous accompagnez ou qui s’adressent à vous.
Une occasion pour partager vos expériences et initier de nouvelles collaborations!

PROGRAMME
13H30
Accueil
14H00
Introduction : Le dispositif Handicontacts
14H30
Ateliers participatifs : cas pratiques
16h30
Clôture de la réunion par un temps libre qui
vos permettra de prendre contact avec 1 ou
plusieurs participants de vorre choix

ATELIERS PARTICIPATIFS
Par groupe de 7 à 10 personnes, vous
pourrez mettre en commun vos réflexions et
connaissances afin de trouver une solution à
des cas pratiques proposés.
Peut-être ne penserez vous pas à toutes les
ressources qui pourraient intervenir ? Ce
sera alors l’occasion pour vous d’identifier de
nouveaux acteurs du territoire !
Toutes les 15 min, les participants changeront
d’atelier.

1ÈRE RENCONTRE TERRITORIALE - MARSEILLE NORD
ORGANISÉE PAR L’ASSOCIATION PARCOURS HANDICAP 13 MARSEILLE NORD
L’association Parcours Handicap 13 Marseille Nord est un réseau associatif
composé de 49 organismes intervenant dans le champ du handicap sur le
territoire : associations de personnes en situation de handicap et/ou de familles,
organismes gestionnaires de services et établissements médico-sociaux. Par leur
adhésion, ces organismes s’engagent à promouvoir une réflexion locale afin de
concourir au développement de réponses adaptées aux attentes et besoins des
personnes dans le but de favoriser un parcours de vie choisi et sans rupture pour
les personnes en situation de handicap.
Handicontacts, dispositif territorialisé d’accès à l’information, est financé par le
Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône et déployé par le Mouvement
Parcours Handicap 13

