
 

 
 
 

 

 

 

�  9h00 - Res	tu	on des ateliers 2 et 3   

� 9h30 – Actualités  

 Aidants familiaux, espaces de coordina	on de la réflexion éthique,

 scolarité, guides et livrets, élec	ons GNP et CNPF... 

 Echange avec la salle 

    

�  11h20 - Echanges avec des administrateurs de l’APF 

 

�  12h30 -  Remise des paniers repas 

 

 

 

Fin des JNP 2016 
 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 27 novembre 2016  

Journées Na	onales des Parents  

A-./.012  

les 25, 26 et 27 novembre 2016 

P-16-/778 

  
Le lieu de vie : 

 
un idéal possible entre rêve et réalité  

 Le blog des parents d’enfants en situa	on de handicap de l'APF  h=p://interparents.blogs.apf.asso.fr/ 

 

 
JNP 2016 

 



 

Vendredi 25 novembre 2016 
 

 

 

 

 

 14h00 - Café d’accueil 

 

�  15h00 - Ouverture des journées par Alain Rochon, président de l’APF. 

    Accueil par les élus de la région 

     Présenta�on des membres du GNP, du programme… 

�  16h00  - « Du lieu de vie à un lieu à soi : vivre, exister habiter de manière  

 ordinaire ». 

 Pascal Dreyer, coordinateur Leroy Merlin Source, réseau de recherche  

 sur l’habitat de Leroy Merlin France.  

 Echange avec la salle 

 

�  17h20 -  Pause 

  

�   17H40 -  Atelier 1 - « Un lieu de vie idéal... » 

 

�    20h00 - Repas  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

�   9h00 - Res	tu	on de l’ atelier 1  

� 9h15– Table ronde  « Et maintenant sur le terrain  »  

 Loïc Brissaud  et Hélène Franck - Commission Na	onale Poli	que de la  

     jeunesse (CNPJ) 

     Marie-Josée Pauchet, Cécile Lucas, un autre parent (à confirmer) -  

    témoignages  

 Christophe Douesneau - Directeur du développement et de l’offre de  

 service à l’APF 

 

     Echange avec la salle 

� 11h05 -  Pause 

�   11h20 - « Habitat inclusif: état des lieux  et perspec	ves» 

 Murielle Chauvel, responsable na	onale projets. Direc	on du  

 développement de l’offre de service à l’APF.  

 Echange avec la salle 
 

�   12h30 - Repas  

                   

�   14h00 - Répit 

  

�  16h15-  Atelier 2 -   «... Un lieu de vie réel». 

�   18h00 -  Atelier 3 -  « Etre parent dans votre nouvelle région ». 

 

�   20h00 - Repas Fes
f 

Samedi 26 novembre 2016 


