Inscription Soirées Pro Infirmis «… Et toi, comment tu
fais?»
Mardi 30 avril 2019 dès 18h à Saignelégier, salle paroisse catholique, Bel-Air 1
Lundi 6 mai 2019 dès 18h à Neuchâtel, salle du Faubourg, Fbg de l’Hôpital 65
Bienvenue à toutes et tous, sur inscription en ligne ou au 058 775 36 60 jusqu’au 18 avril 2019
Traduction en langue des signes

Pro Infirmis Jura-Neuchâtel annonce deux soirées thématiques sur le thème «… Et toi, comment tu fais ?». Les
intervenantes aborderont les réalités vécues au niveau institutionnel, fédéral, cantonal et individuel.
Le domaine du handicap a subi de profondes transformations ces cinquante dernières années. Durant ces Soirées
Rencontre thématique, les intervenants vont, de manière synthétique, poser un regard actuel sur cette évolution et
ébaucher quelques pistes pour relever les défis qui nous attendent.
Comment vivre à domicile de manière autonome, avec quels soutiens ? ?Quels partenariats développer à l’avenir
entre les différents intervenants ? Les orateur·trice·s et le public chercheront ensemble des réponses.
Au programme
De 18h à 19h : Stands des prestations et visite de l’exposition «… Et toi, comment tu fais ?», avec des photos et des
témoignages de personnes en situation de handicap qui présente les astuces qu’elles ont pu mettre en place pour
accomplir les actes de la vie quotidienne malgré leur handicap
Dès 19h : exposés, contes et table ronde, avec :
Pro Infirmis – Nos prestations. ?Regard sur 40 années de pratique dans le domaine du handicap. Par
Richard Kolzer, directeur de Pro Infirmis JU-NE
Constats, réalité, défis de la politique fédérale. Par Benoît Rey, chef du Département des prestations de
service Suisse romande et Tessin, Pro Infirmis Suisse
Constats, réalité, défis de la politique cantonale. A Saignelégier par Muriel Christe Marchand, cheffe du
service de l’Action sociale. A Neuchâtel, par Alain Ribaux, conseiller d’Etat, Département de la justice, de la
sécurité et de la culture
Pro Infirmis s’la raconte. Le temps de deux contes. Par Jacques Staempfli, souffleur de rêves
Table ronde
Verrée

Programme et inscription

Mis en ligne le 16 avril 2019
https://www.reiso.org//actualites/fil-de-l-actu/4334-inscrip
tion-aux-soirees-de-pro-infirmis-et-toi-comment-tu-fais
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