
 

 
 

 
 
 
 
 

Congrès 2016 
Vendredi 4 novembre 2016 
 
Palais des Arts 
Place de Bretagne, 56000 Vannes 

 
 
 
 
 
 

Programme de la journée 
 
 
 
 
 
 
 



 
8h30 - 9h30 Accueil café 
 
 
 
9h30 - 10h30 Discours de bienvenue 

 David Robo, 
Maire de Vannes 

 Isabelle Lemée, 
Déléguée locale d’Auray 
et Armel Layec, 
Délégué local de Vannes 

 Marie-Françoise Le Gallo, 
Présidente de l’Adapei du Morbihan 

 Claude Laurent, 
Président de l’Unapei Bretagne 

 Christel Prado 
Présidente de l’Unapei 

 Corinne Clermont, 
Présidente de Nous Aussi 

 Elisabeth Jouneaux-Pedrono 
Conseillère Régionale, Région Bretagne 

 François Goulard, 
Président du Conseil départemental du Morbihan 

 Ségolène Neuville, 
Secrétaire d’Etat chargée 
des Personnes handicapées 
et de la Lutte contre l’exclusion 

 
 
 
10h30 - 11h00  Pause 
 

 



11h00 - 13h00  Discussion 
sur la tutelle et la curatelle 

Discussion animée par Corinne Clermont, 
Présidente de Nous Aussi 

 Présentation de l’article 12 
de la Convention internationale 
des droits des personnes handicapées 
sur être traité de manière juste par la loi 
Corinne Clermont, 
Présidente de Nous Aussi 

 Témoignages reçus par la délégation locale de Vannes 
Guylaine Layec, administratrice régionale Ouest de Nous Aussi 
et Clément Joguet, adhérent de Nous Aussi 

 Témoignage d’un curateur familial 
qui fait participer la personne sous curatelle aux décisions 
Daniel Lemée, 
curateur familial 

 Témoignage sur les questions d’argent 
Jean-Paul Châtelard, 
Délégué local de Nous Aussi Drôme 

 Intervention d’un juge sur les droits des personnes 
sous tutelle et sous curatelle 
Jean-Marc Bourcy, 
Vice-Président chargé du Tribunal d’Instance de Saint-Nazaire 
et membre de l’Association nationale des juges d’instance (ANJI) 

 Intervention sur les bonnes pratiques 
des tuteurs professionnels 
pour aider les personnes à prendre les décisions 
qui les concernent 
Aline Atienzar, Déléguée à la tutelle, ATDI 11 
et Serge Loubet, Directeur, ATDI 11 

 Discussion avec la salle 

 Mot du Crédit Coopératif, 
partenaire du Congrès 
Valérie Dorryhee, Chargée d’études développement 

 



13h - 14h30  Déjeuner 
 
 
 
14h30 - 16h30  Discussion 

sur notre place dans la famille 

Discussion animée par Lahcen Er Rajaoui, 
Vice-Président de Nous Aussi 

 Témoignage collectif de la délégation locale d’Auray 
Aurélien Devallez et Isabelle Lemée, adhérents de Nous Aussi 

 Témoignage d’un parent 
qui a soutenu l’autonomie de son enfant 
Jean-Pierre Le Martelot, parent 
et adhérent de l’Adapei 56 

 Témoignage sur l’exclusion de la famille  
Vanessa Courtecuisse, 
Délégation locale de Lille 

 Intervention de l’Association nationale des sœurs et frères 
de personnes handicapées (ASFHA) 
Hélène Peureux, sœur et administratrice de l’ASFHA 

 Intervention d’un spécialiste des questions de famille et handicap 
Anne-Laure Poujol, 
chercheuse à l’Université de Rouen Normandie 
et à l’Université de Paris Ouest Nanterre La Défense 

 Discussion avec la salle 

 
 
 
16h30 - 17h00  Pause 
 

 



 
17h00 - 17h30 Résumé des discussions 

 Résumé des discussions sur tutelle et curatelle 
Jean-Jacques Allain et Jeanine Batardière, 
Administrateurs de Nous Aussi 

 Résumé des discussions sur notre place dans la famille 
Jean-Philippe Falque et Fabrice Vannobel, 
Administrateurs de Nous Aussi 

 
 
 
17h30  Grand témoin de la Journée 

 Patrick Gohet, 
Le Défenseur des Droits 
Adjoint en charge de la lutte contre les discriminations 
et de la promotion de l’égalité 

 
 
 
17h45 Clôture 

par la Présidente de Nous Aussi 
et par les délégués locaux 

 
 
 
19h30 – 23h00 Soirée festive 

Accueil musical : 
L’Equipage de Saint-Goustan 

 Animation : DJ Marc Animation 

 
 
 
Et aussi : 

La radio Plum’Fm proposera des témoignages sonores 
pendant les tables-rondes. 

Il y aura une animation photo sur le thème du jeu des 7 familles 
pendant les pauses 

 

 

 

 



 


