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INVITATION

Marie PIQUÉ
Vice-Présidente de la Région

déléguée aux solidarités, aux services publics et à la vie associative

Carole DELGA
Ancienne ministre

Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

et les membres du Conseil Régional

ont le plaisir de vous inviter à la journée annuelle 
autour du handicap consacrée cette année à

l’accessibilité des bâtiments publics et 
à leur qualité d’usage  

Mercredi 8 décembre 2021 de 10h15 à 16h30

Format hybride présentiel et distanciel

Hôtel de Région
Espace Capdeville

417, rue Samuel Morse à Montpellier

Entrée soumise au Pass sanitaire en respectant les gestes barrières.                 
Merci de votre compréhension.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

AVANT LE 1ER DÉCEMBRE

www.laregion.fr/journeehandicap2021

http://www.laregion.fr/journeehandicap2021
http://www.laregion.fr/journeehandicap2021


PROGRAMME

• 10h15 :  Accueil Café

Ouverture par Marie PIQUÉ, Vice-Présidente déléguée aux solidarités, 
services publics et  vie associative 

• 16h00 :

• 14h00 :

• 13h00 :

• 11h00 :

• 10h45 :

Prises de parole sur l’accessibilité de tous et toutes à tout 
Présentation du Manuel pour une meilleure qualité d’usage des bâtiments 
publics

Cocktail déjeunatoire

Ateliers :

. Atelier 1 : Échange entre usagers et professionnels de la construction 
des bâtiments 

. Atelier 2 : Prise en main de la grille de suivi projet du Manuel pour une 
meilleure qualité d’usage des bâtiments publics par les professionnels de 
la construction 

. Atelier 3 : Échange entre usagers, professionnels de la construction des 
bâtiments et les bureaux de contrôle

. Atelier 4 : Rencontre des directions en charge de la maîtrise d’ouvrage 
régionale avec les référents accessibilité départementaux pour les lycées

Restitution des ateliers

• 16h15 : Clôture par Amal COUVREUR, Présidente de la Commission Solidarités, 
égalité et inclusion et Henry BRIN, Conseiller Régional délégué au 
handicap et à l’inclusion



ACCÈS

Hôtel de Région Montpellier
Espace Capdeville

417, rue Samuel Morse
34000 MONTPELLIER

04 67 22 84 41 - laregion.fr


