COMMUNIQUE DE PRESSE

Organisée par le Conseil National Handicap à l’initiative de son Président
Paul JOLY.
De Monique PELLETIER, Présidente d’honneur, ancienne Ministre.
Avec le concours de l’Association des Maires d’Ile de France
D’Ades-Autonomic France, de Kodex Conseils,
et les Parrainages et soutiens
De
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Une Première pour les Départements d’Outre-Mer
Une Première pour la GUADELOUPE
Avec les parrainages et soutiens de
Annick GIRARDIN Ministre des Outre-Mer
et de
Sophie CLUZEL Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre, Chargée des
Personnes handicapées.

Comment rendre les territoires D’OUTRE-MER ACCESSIBLES

UN GRAND DEBAT
UNE FINALE et CEREMONIE DE REMISE DE « SESAMES »
Faut-il craindre l'application de la Loi du 11 février 2005 en matière d'accessibilité en
OUTRE-MER. Les objectifs de 2015 n'étant pas atteints, le Gouvernement crée les
Agendas d'Accessibilité Programmés, en permettant un délai complémentaire de 3
ans à 9 ans pour se mettre en conformité mais avec des contraintes importantes et
des sanctions financières, pénales et administratives renforcées.
Pourtant l'accessibilité c'est aussi une formidable opportunité sociétale et économique.
L'accessibilité crée des emplois, augmente les chiffres d'affaires, participe pleinement
à l'innovation avec de nouveaux services et de nouveaux produits.
L’OUTRE-MER loin d’être isolée dans ses démarches essaye de s’adapter au mieux
de ses diversités de territoires tout en étant consciente que la mise en accessibilité
reste complexe.
Lors de cette journée exceptionnelle les meilleures initiatives publiques et privées en
matière d'accessibilité en OUTRE-MER seront récompensées lors d'une remise de 4
prix appelés "Sésames". Cette remise de prix sera précédée d'un débat avec pour
interrogation centrale ""L'accessibilité, sésame de la cité de demain ?", débat
séquencé en 3 parties : "L'ILIEN", "L'HUMAIN", "LE CITOYEN".
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George TARER Marraine de la Cérémonie
13h45 à 14h15 Accueil Discours
14h15-16h15

Le Grand Débat animé par Michel REINETTE Journaliste

Débat 1 : “L’ILIEN”
On s’interrogera sur la construction de la cité de demain dans un territoire ilien et dans
lequel l’urbanisation et tout ce qu’elle implique prend de l’importance aux yeux d’une
population confrontée aux problématiques du handicap, du vieillissement, de la
diversité culturelle. Comment concilier au mieux les impératifs de l’humain et de ses
différences, aux impératifs de l’ilien et de ses exigences.
Intervenants :
Solange LE BLANC Maire Adjointe chargée du handicap et de l’accessibilité à la
commune des Abymes Guadeloupe.
Raymond OTTO Educateur de prévention spécialisée - Socio-Anthropologue
Activité libérale de Recherche, d’ingénierie, d’expertise et de Conseils.
Félix Alain FLEMIN Conseiller municipal de la Commune de DESHAIES, Secrétaire
Général du Parti Communiste Guadeloupéen.
Participation du public.
Débat 2 : “L’HUMAIN”
On s’interrogera sur la nécessité d’adopter un regard de diversité non discriminant sur
les différentes populations pour savoir quel monde nous désirons pour demain, de
quel niveau de tolérance devrons-nous faire preuve et comment faire en sorte que
l’homme, à la fois consommateur et acteur, puisse avoir accès à tout.
Intervenants :
Maggy CELIGNY Vice Présidente du Conseil Régional
Stéphane HELENE, Psychologue clinicien, Docteur en Philosophie.
Jule OTTO, Directeur régional du Centre de la Fonction Publique Territoriale.
Participation du public.
Débat 3 : “LE CITOYEN”
On s’interrogera sur la notion de citoyenneté et de ses caractéristiques telles qu’on les
imagine dans le cadre de la cité de demain, cité dans laquelle l’homme côtoie les
robots humanoïdes mais où l’homme n’en existe pas moins en tant que tel car il reste
un agent créatif et innovant majeur conditionnant ainsi sa survie.
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Intervenants :
Marlène MIROITE MELISSE, Membre Honoraire du Conseil Economique Social et
Environnemental de la République. Conseillère municipale de Pointe à-Pitre.
Ary BROUSSILLON, Sociologue de formation, Directeur de la Formation Continue au
CHU de Guadeloupe.
Frank GARAIN, Docteur en Sciences sociales de la santé, chargé de cours à
l ’Université des Antilles
Participation du public.

Finale des Sésames et Cérémonie de Remise des
4 Sésames ULTRAMARINS de l'Accessibilité Positive : Sésame
16h30-19h00

de DIAMANT, Sésame d'Or, Sésame d’Argent, Sésame de Bronze.
Le nombre de dossiers de qualité reçu pour concourir aux "Sésames de l'Accessibilité
Positive" démontre un mouvement citoyen pour l'accessibilité à tous. Pour les
premiers candidats aux Sésames qu’ils viennent de Nouvelle Calédonie, de Guyane,
de la Réunion, de Guadeloupe, de Martinique, de la Métropole en direction des OutreMer, les résultats sont évidents.
La population augmente ainsi que l'espérance de vie ; les villes s'agrandissent,
concevoir la cité de demain est un
enjeu primordial, ceci est d’autant plus vrai
dans les territoires d’Outre-mer.
L'accessibilité en est une clé, elle
ouvre notre futur où la différence a droit de
Cité.
19h00- 20h30 Cocktail
Lien pour s’inscrire à la Cérémonie : https://sesames-ultramarins-accessibilitepositive.eventbrite.fr
Contact pour informations :
sesamesaccessibilite@gmail.com
https://www.les-sesames-accessibilite-positive.fr
Paul JOLY Président
06 51 82 10 64
Contact Guadeloupe
Patrick GOB
06 90 75 33 15
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LES PARTENAIRES

CANELLA BEACH
^
Hotel-Restaurant
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