
LES RENCONTRESASSOCIATION L’HIPPOCAMPE

LE CHU DE ROUEN & LE HANDICAP

La semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées est 
l’occasion de faire changer les regards sur le handicap. 
Ouvertes au grand public, gratuites, les rencontres se tiendront à 
l’amphithéâtre Lecat à partir de 19 heures.

InscrIptIon sur www.chu-rouen.fr
ou par mail à philine.verrier@chu-rouen.fr 

Merci de nous préciser vos besoins spécifiques : interprète LSF, 
audiodescription... avant le 12 novembre 2018.

Créée en 2005, l’association L’Hippocampe a pour objectif principal le 
développement d’actions culturelles et artistiques en faveur de l’in-
sertion sociale et professionnelle des personnes handicapées ou de 
leur accès aux arts et à la culture.

Elle organise, chaque année, deux événements :
•	 le Concours de Bande Dessinée à Angoulême
•	 le Festival de courts-métrages "Métiers & Handicaps",    

Regards Croisés.

Site internet : www.hippocampe-culture.fr

Le CHU de Rouen est engagé dans une politique en faveur de l’emploi 
et de l’accessibilité des soins pour les personnes en situation de 
handicap.

Pour plus d’informations : www.chu-rouen.fr
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LES RENCONTRES

PROgRAMME
•	emploi	&	handicap	•

19&20 
novembre 

2018

CHU de Rouen
Amphithéâtre Lecat 

Aile Derocque du bâtiment central
37, boulevard Gambetta, Rouen

https://www.chu-rouen.fr/events/inscrivez-vous/
https://www.chu-rouen.fr/events/inscrivez-vous/


LUNDI 19 NOVEMBRE MARDI 20 NOVEMBRE
• 19h : Ouverture des rencontres par Véronique Desjardins,     

directrice générale du CHU de Rouen

•	La prise en charge de la personne en situation de 
handicap au CHU de Rouen par stéphane parçay, 
directeur des soins

• 19h30 : Diffusion du film « patients »  
de	Fabien	marsaud	et	mehdi	idir		-	1h50

"Se laver, s’habiller, marcher, 
voici ce que Ben ne peut plus 
faire à son arrivée dans un 
centre de rééducation suite à 
un grave accident. Ses 
nouveaux amis sont té-
tras, paras ou traumas  
crâniens. Ensemble, ils vont 
apprendre	la	patience.	ils	vont	
résister, se disputer, se séduire 
mais surtout trouver l’énergie 
pour réapprendre à vivre. C’est l’histoire d’une renaissance, d’un 
voyage chaotique fait de victoires et de défaites, mais surtout de 
rencontres : on ne guérit pas seul"

• 21h20 : Echanges avec la salle

• 21h30 : Cocktail 

• 19h : Accueil : Anne persyn, correspondante handicap et main-
tien dans l’emploi

•	La politique pour l’insertion professionnelle et le 
maintien dans l’emploi au CHU de Rouen par Loïc 
Delastre, directeur des ressources humaines et des 
formations

• 19h20 : Présentation des courts métrages "Métiers & Handicaps" 
par Mireille Malot, présidente de l’association L’Hippocampe

• 19h30 : Projection des courts-métrages 
   sous-titrés 

• 20h30 : Débat : « le handicap en entreprise : contraintes et 
opportunités »

•	modératrice	:	cécile	maRGain	-	Journaliste

En présEncE dE :
Laetitia robert,	métropole	Rouen	normandie,	Réseau	ea-eSaT

Mathilde Briant et Vincent Bruant,	ladapT	normandie

Jean-Jacques Malandain, association Handisup, insertion 
professionnelle des étudiants

sylvie thomas, ALFEPH, accompagnement des apprentis

Lynda Jumel, CAP emploi, insertion professionnelle

Guillaume l’Huillier,	FiphFp,	aides	aux	employeurs	publics

• 21h30 : Cocktail 

Les équiLibristes (5’42)
• digistella pour AUdIEns  > Olivier Braunstein Fred Bellido  

Prix du jury 2017 dans la catégorie communication 
d’entreprise

Au suivAnt (4’38)
• Esat les ateliers blinois  > Anelor Chauvet 
prix	du	Jury	2017	dans	la	catégorie	milieu	protégé

regArds furtifs (5’47)
• Adapei papillons Blancs d’Alsace  > Adapei Papillons 

Blancs d’Alsace 
prix	du	Jury	Jeunes	dans	la	catégorie	milieu	protégé	en	
2017

On m’A tOujOurs dit (6’)
• Ecole 3is  > Groupe Audiens 

Prix du jury jeunes dans la catégorie milieu ordinaire en 
2017

eurydice (5’04)
• ArOM productions		>	FnaSeph 

Mention spéciale 2017 dans la catégorie milieu ordinaire

bref je suis Aspie (5’58)
• Mme BonItAY		>	association	"des	Têtes	de	l’art"	-	
		Julien	RUolS	-	prix	du	Jury	dans	la	catégorie	milieu	ordi-

naire en 2016


