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PARTENARIAT 

       PARTENAIRE DU PROJET : LA VILLE DE SAINT-HERBLAIN

Les associations SOS Discrimination et Grandir d’un Monde à l’Autre, co-organisa-
trices de l’événement, sont heureuses de vous convier au colloque du 28 mars prochain. 
Cette lettre spéciale Colloque est également un message de remerciements 
à destination de nos partenaires grâce à qui cet événement a pu voir le jour.

Olivier Raballand

Inauguration du colloque 
FRATRIE & HANDICAP

L’ouverture officielle du colloque aura lieu à 9 h, en présence de : 

Mr Charles GAUTIER, Sénateur Maire de Saint-Herblain, 
Mme Claudine GOICHON, Conseillère régionale,
Mr Bernard GAGNET, Conseiller général,
Mme Marie-Thérèse BONNE, élue et adjointe aux affaires du monde du handicap 
et de l’accessibilité de la ville de Saint Pierre, à la Réunion.

Les associations organisatrices, ainsi que tous les mem-
bres du comité de pilotage, remercient tout particulièrement 
la municipalité de la ville de Saint-Herblain pour son accueil, 
en la personne de Monsieur le Sénateur Maire Charles GAUTIER,
de Madame Farida REBOUH, élue de quartier. 
et de Monsieur Saâdane CHAHITELMA, chargé de mis-
sion à la direction générale des services ( mission lut-
te contre les discriminations et pour l’égalité des chances ).
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Salle de la Carrière

Nous remercions également Guy CHEVALIER, directeur 
du centre socio-culturel du Soleil Levant de Saint-Her-
blain qui a mis à notre disposition ses locaux,  permettant 
au comité de pilotage de se réunir depuis février 2008 
afin de préparer ce colloque dans de bonnes conditions.
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Nous remercions le Conseil Régional  des Pays de La 
Loire, représenté par Madame Claudine GOICHON, con-
seillère régionale, Secrétaire de la Commission Solidarités 
Humaines et Territoriales et  en charge de la mission Handicap.
Le Conseil Régional, dans son agenda 21, inclut la question 
de la santé parmi de nombreux autres thèmes de société.
Merci également au Conseil Général de Loire-
Atlantique, dont le Président, Mr Patrick Mareschal, sera
représenté par Mr Bernard Gagnet, conseiller général 
de St Herblain Est. En effet, la question du handicap 
est un des compétences du Conseil Général et c’est la
raison pour laquelle Mr Bernard Gagnet interviendra.
Merci enfin, à la communauté urbaine, Nantes 
Métropole, qui soutient plus généralement 
l’association Grandir d’un Monde à l’Autre dans le 
développement de son projet et sa professionnalisation.

Le colloque Fratrie & Handicap fait également partie de la pro-
grammation du 22ème festival Handiclap 2009, organisé par 
l’APAJH (Association Pour les Adultes et Jeunes Handicapés).
C’est dans ce cadre qu’un spectacle, «Les explorateurs du 
temps» de la compagnie Claude Brumachon, vous est propo-
sé aux Nefs  de l’Ile de Nantes, Les Chantiers (sous chapiteau).
Pour plus d’informations : www.festival-handiclap.org

>  Retrouvez cette lettre et les précédentes sur le 
site de Grandir d’un Monde à l’Autre
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Regards d’un Monde à l’Autre. 
Ce numéro spécial colloque a été rédigé par Olivier 
Raballand, Tonja Milaret et Marie-Odile Houssais. 
Maquette Association Grandir d’un Monde à l’Autre

APAJH 44

Comité de pilotage
Nous remercions tout particulièrement les membres du comité de 
pilotage qui se sont investis dans la réflexion et la mise en forme 
de ce colloque, tous issus d’associations et d’institutions diverses :
Line Coutant pour l’APF (Association des Paralysés de France), Sté-
phane Guillemot, ADAPEI (Association Départementale des Amis 
et Parents d’Enfants Inadaptés), Marie-Odile et François Besnier, 
PRADER-WILLI France (membre ALLIANCE MALADIE RA-
RES), Patrice Leroux, SOS DISCRIMINATION, Élise Terrien et 
Damien Bravo de l’espace des frères et sœurs de l’UNAFAM (Union 
Nationale des Amis et   Familles de Malades Psychiques) de Nan-
tes et Hervé Dalibert, formateur à l’IFRAMES (Institut de Forma-
tion, de Recherche, d’Animation des Métiers Éducatifs et Sociaux).


