
 

 

  

INVITATION 

PROJECTION DU FILM « N’AYEZ PAS PEUR ! » DE PASCAL JACOB 

suivi du débat « Devenir une société accueillante et accompagnante » 

MARDI 24 MARS 2015 

 

AUDITORIUM FERNAND PELLOUTIER 

MAISON DES SYNDICATS- PLACE DE VERDUN 

51000 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 

ENTRÉE GRATUITE SUR INVITATION-INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

  

 

Avec le soutien de    

 



 

 

 

PROGRAMME 

 

14h00  Accueil des participants 

   

 

14h30  Introduction 

 

 

14h40  Présentation du film « N’ayez pas peur »  

Pascal Jacob, auteur et réalisateur, Président de l’association 

Handidactique 

 

 

15h00  Projection du film « N’ayez pas peur »  
  

« Ta peur me fait peur » disait un jeune garçon IMC (Infirme 

moteur cérébrale) à son médecin à l'hôpital Robert Debré. Cela 

montre bien que nous souffrons tous de découvrir la différence 

lorsqu'on n'a pas eu l'occasion de la découvrir avant d'y être 

confronté brutalement dans la vie, dans son métier, dans la rue. 

La présence de personnes handicapées dans tous les lieux de vie 

de la société est une opportunité à saisir pour ne pas devenir 

nous-mêmes des victimes puis des créateurs de préjugés qui 

deviendront rapidement des peurs et installeront la méfiance 

entre les hommes. La personne handicapée peut ainsi devenir un 

éclaireur de notre société pour construire une communauté qui 

donne sa vraie place à chacun. Se fermer à la différence ne peut 

que détruire l'harmonie de notre communauté et l'appauvrir en la 

privant des infinies richesses de la diversité. » 

 

 

16h00  Débat « Devenir une société accueillante et accompagnante »  

Animé par Nicole Fachet, journaliste France Télévisions  

Avec (intervenants à confirmer) : 

 Pascal Jacob, Président de l’association Handidactique  

 L’Agence Régionale de Santé de Champagne-Ardenne 

 Le Conseil Régional  

 Le Conseil Général de la Marne 

 La MDPH de la Marne 

 Le CISS 

 L’Éducation Nationale-Académie de Reims 

 

 

17h30  Clôture       



 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

Mardi 24 mars 2015- Auditorium Fernand Pelloutier- Châlons-en-Champagne 
 

 

Fiche à retourner à la FEHAP Champagne-Ardenne- EHPAD Sainte Bernadette 

10 Place Saint Denis 10000 TROYES avant le 20 Mars 2015 ou 

 par mail : champagneardenne@fehap.fr 

Ce bulletin peut être dupliqué- Remplir un bulletin par personne 

Attention- le nombre de places est limité 

 

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Prénom : ………………………………………………………………………………………………………….... 

Fonction :…………………………………………………………………………………………………………... 

Association/Établissements : …………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : .................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse Mail : ……………………………………………………………………………………………………... 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………….. 

Pour tout besoin spécifique (accessibilité, interprétariat…), contactez-nous pour que nous 

puissions préparer au mieux votre accueil.  

 

 

Contact Presse : Mathilde Fraudet, 06.14.24.79.40, m.fraudet@handidactique.org 

www.handidactique.org ou Twitter : @Handidactique  #nayezpaspeur                                                                                                 

 

Contact Organisation : Émilie Michel, 06.33.31.50.86, champagneardenne@fehap.fr 

www.fehap.fr/jcms/hbe_5227/champagne-ardenne 

        Suivez-nous sur : 
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