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Le 1er décembre 2022, il y aura une journée : 

« Osons ! La co-construction d’une société inclusive » 

 
 

Pendant cette journée,  

des personnes handicapées et des professionnels discuteront  

pour améliorer l’accompagnement des personnes handicapées.  

 

Avant, la société pensait que seulement les structures médico-sociales  

pouvaient aider les personnes handicapées. 

Les structures médico-sociales ce sont par exemple :  

les IME, les foyers de vie, les ESAT. 

 

Pourtant, les personnes handicapées :  

- ne sont pas handicapées pour tout faire 

- ne sont pas handicapées tout le temps. 

 

Elles ont le droit de vivre comme tout le monde dans la société. 

Depuis quelques années, les gens comprennent que la société 

n’est pas toujours adaptée aux personnes handicapées. 

 

Par exemple,  

les panneaux d’informations sont souvent difficiles à comprendre  

pour certaines personnes. 

 

C’est donc important de changer la société  

pour mieux l’adapter aux personnes handicapées.  

 

Ces changements dans la société et dans les structures médico-sociales  

s’appellent la transformation de l’offre. 

 

Grâce à cette transformation de l’offre, les personnes handicapées :  

- pourront encore plus dire ce qu’elles veulent 

- auront moins de difficultés dans leur environnement 

- auront plus de choix.  

 

Les droits des personnes handicapées seront donc mieux respectés.  

mailto:ancreai@ancreai.org
mailto:ancreai@ancreai.org
http://www.ancreai.org/
http://www.ancreai.org/


 

 

    1 A rue des ruchottes – 21121 AHUY      03 30 28 84 40     creai@creaibfc.org     www.creaibfc.org       

 

Pendant cette journée, 

il y aura des professionnels des structures médico-sociales. 

Par exemple des éducateurs, des psychologues, des directeurs.  
 

Il y aura aussi des professionnels qui travaillent ailleurs.  

Par exemple, dans des écoles, dans des entreprises,  
des personnes qui s’occupent de louer des logements.  

 

Vous êtes invités à cette journée ! 
 

Les professionnels diront ce qu’ils font  

pour mieux travailler ensemble 
et pour mieux accompagner les choix des personnes. 

Les professionnels parleront de leurs difficultés.  
 

Vous pourrez réfléchir avec eux  

et donner votre avis pour améliorer les choses.   
 

Cette journée sera le 1er décembre 2022.  

Les horaires seront :  
- 9h30 à 12h00 le matin 

- 13h30 à 16h30 l’après-midi  

 
Elle aura lieu à « l’Ecrin » à Talant, à côté de Dijon.  

 

Les participants mangeront ensemble le midi. 
Le panier repas et l’organisation coûtent 40 €.  

 

Si vous voulez venir, inscrivez-vous avant le 17 novembre 2022 :  
https://www.creaibfc.org/transfo_offre_accompagnement_pers_situation_handicap 

 
Les professionnels peuvent vous aider à vous inscrire.  

 

Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter au CREAI :  
 03 30 28 84 40    

  creai@creaibfc.org 

 
A bientôt ! 
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