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PROGRAMME  

Sur l'esplanade François Mitterrand  
 
10h30 - Discours d'ouverture de la journée en présence de Madame Sandrine CHAIX élue de la Région  
 
11h - Flashmob géant par IME TERANGA association les Liserons sur l'Esplanade François Mitterrand 
 
12h - Ouverture des activités sportives et ludiques jusqu'à 18h et temps déjeuner (food truck et buvette 
sur place) 
 
13h - Chant Nicolas Jandot avec le groupe les Pieds sur terre. 
 
16h - Louison le Névée et son arcordéon. 
 
18h10 -  Clôture de la journée avec la représentation artistique de la chorale de la Traboule ARHM sur 
l'esplanade. 

18h30 - Discours des associations  
 
 

Dans l'hôtel de Région  
 
12h à 17h : espace de repos sensoriel par le NID SENSORIEL 
 
14h à 18h mini conférences dans la salle d'assemblée : sur le thème de "L'empowerment" 

14h - Conférence d'ouverture par Sésame Autisme Rhône Alpes : accompagnement vers le sport et job 
coaching. 
 
14h30 - Carnet de voyage par Sandrine Durand de la Région et Anne Perriaux de 630°Est.  

15h - Présentation de "l'empowerment" par le CRA et le GEM autisme. 
 
15h30 - Présentation de la Plateforme POP par le Dr Marie-Maude GEOFFRAY: L'organisation de 
l'accompagnement des TSA et autres TND sur le secteur du Grand Lyon 

 16h -  L'inclusion des adultes autistes dans la vie sportive et professionnelle par iMind Jennifer 
BEYNETON. 
 
16h30 - Accompagner les enfants et adultes autistes au quotidien par Chams-Ddine BELKHAYAT, 
président fondateur de Bleu Network et Bleu Inclusion. 
 
17h – « La force du partenariat dans le cadre du groupe académique TSA avec l’exemple de  l’équipe de 
médiation académique TSA » par Véronique Montangérand, inspectrice IEN ASH et conseillère technique 
du recteur accompagnée de Miguel Martinez (CRA) et C-D Belkhayat (parent). 

17h30 - Le projet ligne bleue par les Noetic Bees. 
 
18h - Clôture des conférences par Sésame Autisme Rhône Alpes.


