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PROGRAMME  
 
 
 
MATIN 
 
De 09h00 à 09h30 : Accueil des participants 

 
De 09h30 à 11h00 : Séance plénière – Animée par M. Vandamme d’Insite. 
Qu’est-ce que l’accessibilité ? : Composantes, contexte réglementaire, enjeux et limites. 
Exemples d’usages des TIC dans le domaine du handicap. 
 

 Ouverture de la journée par l’Association Nord Internet Solidaire (ANIS) 
 Intervention de M. Chantraine – Professeur d’Université en Sciences de l’Information et de la 

Communication – Directeur de l’UFR INFOCOM  
 Intervention de M. Raoul – Maître de Conférence en Sciences de l’Information et de la 

Communication – IUP INFOCOM 
 Intervention de M. Guillou de l’association BrailleNet 
 Intervention de M. Cazeneuve de CRéATIF (Collectif des Réseaux d’Accès aux TIC en 

France) 
 
De 11h00 à 11h15 : Pause  
 
De 11h15 à 12h40 : Séance plénière 
« Carrefour des projets » (usages et démonstrations) 
 

 Intervention de ECEDI (M. Delemme)  
 Intervention de URBILOG (M. Froidure et M. Thieffry) 
 Intervention de WEBSOURD (M. Goudenove) 
 Intervention de la structure IME La Cigogne (M. Kaminski et M. Lequeue) 
 Intervention de SPEECHI (M. Klein) 

 
 
 
PAUSE DEJEUNER : BUFFET 
12h40/14h00 
 
 
 
APRES - MIDI 
 
De 14h00 à 18H00 : Deux Ateliers – Conférences au choix 

 
 
- Atelier – Conférences 1 : « Les TIC : facteurs d’insertion professionnelle et sociale pour 

les personnes handicapées ? » 
 
- Atelier – Conférences 2 : « Les dimensions informationnelle, communicationnelle et 

culturelle des TIC : un enjeu plus spécifique pour les personnes handicapées? » 
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♦  Atelier – Conférences 1 : « Les TIC : facteurs d’insertion professionnelle et 
sociale pour les personnes handicapées ? »  
 
Animé par Monsieur Cazeneuve de CRéATIF 
 
Cet atelier sera centré sur les actions et politiques (privées et publiques) TIC menées pour favoriser 
l’insertion professionnelle, l’insertion scolaire, et l’insertion sociale, des personnes handicapées ; par 
des présentations d’usages, d’actions, d’expériences, d’outils. Et dans le but de faire ressortir les 
dynamiques, les enjeux, les limites des actions menées.  
 

 Intervention de M. Danigo (Ergothérapeute – CRF APF (Association des Paralysés de France) 
Marc Sautelet / Réseau Nouvelles Technologies – APF) 

 Intervention de la FIDEV (Formation et Insertion pour Déficients Visuels) (M. Borius) 
 Intervention du CFRP (Centre de Formation et de Réadaptation Professionnelle) (M. Van 

Meerhaeghe et Mme Blieck) 
 Intervention de l’APAHM (Aide aux Personnes A Handicap Moteur) (M. Vermersch) 
 Intervention de M. Heutte (Conseiller TICE – Inspection Académique) 
 Intervention du CNEFEI (Centre National d’Etudes et de Formation pour l’Enfance 

Inadaptée)(M. Durand)  
 Intervention de M. Piton de la structure IEM de l’ANAJI (Armentières) 

Pause de 16h00 à 16h15 
 Intervention de Macif Sourd (Mme Causse) 
 Intervention de Wall-On-Line / e-gouvernement wallon (Mme Michaux) 
 Intervention de l’ONA (Oeuvre Nationale des Aveugles) (M.Thonet) 
 Intervention du Conseil Général du Nord (Mlle Boudjefriou) 
 Intervention des Ateliers du relief (M. Legai) 

 
Planning modulable en fonction des questions / réponses et débats avec la salle.  
 
 
♦  Atelier – Conférences 2 : « Les dimensions informationnelle, communicationnelle et 
culturelle des TIC : un enjeu plus spécifique pour les personnes handicapées? » 
 
Animé par Monsieur GUILLOU de BrailleNet  
 
Cet atelier sera centré sur l’apport que constituent les technologies pour le public handicapé dans le 
domaine de l’information, de la communication, de la culture, des services, des loisirs, de la 
participation à des débats et à des échanges, de la construction de groupes ou de communautés, … 
Le débat prendra appui sur des expériences précises, présentées par les divers intervenants. Il s’agira 
de faire ressortir en quoi il y a opportunités d’information, de communication, d’ouvertures vers de 
nouveaux services et espaces d’expression. Mais avec quelles contraintes, conditions et limites ? 
 

 Intervention du Centre Ressources « Le Fontainier » (Mme Guillou) 
 Intervention de Handitec (M. Charpentier)   
 Intervention de Handiplus (Mme Zamora et Mme Caflers) 
 Intervention de Planète 21 (Mme Leslé) 
 Intervention de M. Escouflaire (site personnel / formateur informatique) 
 Intervention de M. Léger (liste de discussion cécité et site personnel) 

Pause de 16h00 à 16h15 
 Intervention de l’AFM (Association de Lutte contre les Myopathies) (Département de 

Recherche d’Activités de Communication « DRAC ») (M. Ortie) 
 Intervention de L’enfant @ l’hôpital (Mme Dunoyer de Segonzac et Mlle Bertrand) 
 Intervention de Andicoop (M. Mazamat) 
 Intervention de La Cité des Sciences et de l’Industrie de la Villette de Paris (cyberbase) (Mme 

Giacchi et Mme Roudeix) 
 Intervention de Websourd (et projet 10e semaine de la langue française et de la francophonie)  

(M. Goudenove) 
 
Planning modulable en fonction des questions / réponses et débats avec la salle. 
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ROUMICS 1 - "Visites OUvertes" 
Vendredi 8 avril 2005  

 
 

Inscriptions sur place auprès des organisateurs, lors de la rencontre du jeudi 7 avril.  
 
 

 Visite du service "Lecture pour tous" de la Médiathèque Jean Levy de Lille (accueil de 10 
personnes maximum - 3 postes de démonstration - 2 visites successives programmées, à 10h 
et à 11h). Remarques : l’entrée du bâtiment n’est pas accessible aux personnes en fauteuil 
roulant. 

 
 
 Visite d’un atelier d’enseignement de l’informatique pour aveugles à l’AVH (Association 

Valentin Haüy) de Lille (accueil de 4 à 5 personnes qui seront observateurs – 1 visite l’après-
midi (de 16h30 à 17h30). 

 
 

 Démonstration à la Direction Régionale de l’APF (Association des Paralysés de France) 
(Marcq en Baroeul), pendant un stage de formation, concernant le dispositif « Visio-Board » 
permettant l’accès à l’ordinateur et à l’internet, par la commande du regard (accueil de 5 ou 6 
personnes maximum – 1 visite de 10h30 à 11h30. 
 

Présence de Monsieur Thierry DANIGO Ergothérapeute - CRF APF Marc Sautelet - Villeneuve d’ 
Ascq / Conseiller Technique National : Réseau Nouvelles Technologies - APF, qui se tiendra à la 
disposition des visiteurs, pour présenter de multiples autres systèmes d’accès à l’outil 
informatique destinés aux personnes handicapées. 
  

 
 
 
 
Un compte-rendu global de la Rencontre sera disponible en ligne, sur le site des ROUMICS 
(www.roumics.com) dès mai 2005. 
 
 
 
 
 
 


