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Second	  Festival	  «	  Ma	  sexualité	  n’est	  pas	  un	  handicap	  »	  
Réunion	  du	  18	  novembre	  2014	  (11heures	  –	  13	  heures)	  
Compte-‐rendu	  n°1	  rédigé	  le	  19	  novembre	  2014	  par	  Jean-‐Luc	  Letellier	  
	  
Date	  de	  la	  prochaine	  réunion	  plénière	  :	  	  
12	  Février	  -	  10	  heures	  –	  12	  heures	  BUC	  Ressources	  
	  

Liste	  des	  personnes	  présentes	  
Jean-‐Luc	  Letellier	  –	  CRéDAVIS	  (jl.letellier@credavis.fr)	  
Elisa	  Koulibaly	  –	  CRéDAVIS	  (e.koulibaly@credavis.fr)	  
Micheline	  Lambert	  CRéDAVIS	  (michelampi@gmail.com)	  
Jean-‐Louis	  Martinez	  –	  CRéDAVIS	  –	  RPMSY	  (dirfoyer@vivre-‐ensemble.fr	  )	  
Danièle	  Bellahsen	  –	  Œuvre	  Falret	  (dbellhasen@oeuvre-‐falret.asso.fr)	  
Mogann	  Hervo	  –	  MFMF	  78	  (morgannhervo@gmail.com)	  
Dalila	  Touami	  –	  MFPF	  78	  (dalila.touami@gmail.com)	  
Marc	  Labaye	  –	  L’ADAPT	  (labaye.marc@ladapt.net)	  
Tycem	  Abdelhadi–	  L’ADAPT	  (abdelhadi.tycem@ladapt.net)	  
Dominique	  Ridoux	  –	  Alphée	  Almatée	  –	  ARISSE	  (domridoux@gmail.com)	  
Claire	  Heijboër	  –	  BUC	  Ressources	  (claire.heijboer@buc-‐ressources.org)	  
Benoît	  Félix	  –	  CRIPS	  IdF	  (bfelix@lecrips.net	  )	  
Nathalie	  Le	  Padellec	  –	  Fondation	  Mallet	  (lepadellecnathalie@FMN78.fr	  -‐	  
lepadellecnathalie@hotmail.fr)	  
Suzon	  Broussard	  -‐	  Fondation	  	  Mallet	  (communication@fmn78.fr)	  
Nathalie	  Giraud	  Desforges–	  Piment	  Rose	  (nathalie.giraud.desforges@gmail.com)	  
Gilles	  Nion	  –	  Le	  prieuré	  –	  	  RPMSY	  (Direction@residence-‐prieure.fr)	  
I.	  Da	  Rocha	  -‐	  Le	  prieuré	  –	  (	  i.darocha@residence-‐prieure.fr)	  
Tenjari	  EKPO	  -‐	  Le	  Prieuré	  –	  (t.ekpo@residence-‐prieure.fr)	  
Mathieu	  Lopes	  –	  APF	  78	  (animationapf78@hotmail.fr)	  
Kevin	  Grosset	  –	  BCM	  (kevin.grosset@gmail.com)	  
	  
Excusés	  :	  
Véronique	  Tavet	  –	  HUMANIS	  (veronique.tavet@humanis.com) 
Corentin	  SF	  Garnot	  –	  Alphée	  (educatifspe@gmail.com)	  
Fabrice	  Selly	  –	  Handivol	  (fabriceselly@hotmail.fr)	  
Audrey	  Dangeureux	  –	  APF	  78	  (audrey.dangereux@apf.asso.fr)	  
Dominique	  Marteau	  –	  Œuvre	  Falret	  (dmarteau@oeuvre-‐falret.asso.fr)	  
Charly	  Valenza	  –	  Choisir	  sa	  vie	  (csv.marseille@gmail.com) 
Gaëlle	  Reynaud	  –	  CRéDAVIS	  –	  (gaelle.reynaud@gmail.com)	  
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Marthe	  Ravaud	  –	  CRéDAVIS	  –(secretariat.credavis@gmail.com)	  
	  
Jean-Luc	  Letellier	  contacte	  la	  Sauvegarde	  des	  Yvelines	  pour	  savoir	  comment	  il	  s	  se	  positionnent	  
pour	  ce	  prochain	  festival.	  
	  

Nouveaux	  partenaires	  :	  
	  
C’est	  avec	  un	  très	  grand	  plaisir	  que	  nouas	  accueillons	  deux	  nouveaux	  partenaires	  
organisateurs	  :	  
	  
L’ADAPT	  (qui	  a	  déjà	  mis	  en	  place	  un	  projet	  sur	  toute	  la	  France	  de	  projection	  de	  films	  sur	  la	  
question)	  –	  12000	  personnes	  accueillies	  –	  1200	  salariés	  –	  100	  établissements	  sur	  toute	  la	  
France.	  Eric	  Blanchet	  DG	  et	  Nicole	  Frêné	  Dir.	  Comm.	  
Sont	  présent	  à	  la	  réunion	  :	  Marc	  LABAYE	  et	  Tycem	  ABDELHADI	  	  
	  
La	  FONDATION	  MALLET:	  Madame	  Le	  Padellec	  et	  madame	  Broussard.	  Nous	  avons	  rencontré	  le	  
directeur	  général,	  monsieur	  Bouttefarde,	  qui	  soutient	  activement	  le	  projet.	  
	  
Par	  ailleurs,	  soutiennent	  déjà	  le	  projet	  :	  
Le	  magazine	  web	  :	  L’Etudiant	  Trendy	  (Marine	  Nugeron)	  	  
Le	  magazine	  :	  L’Handispensable	  

Question	  du	  porteur	  financier	  du	  projet	  
Accord	  de	  Eric	  Blanchet	  DG	  de	  L’ADAPT.	  L’assemblé	  a	  entériné	  cette	  décision.	  
Jean-Luc	  Letellier	  se	  retourne	  vers	  monsieur	  Blanchet	  pour	  élaborer	  une	  convention.	  
	  
Subvention	  de	  KLESIA	  de	  5000	  euros	  pour	  le	  prochain	  Festival	  reçue	  ce	  jour	  sur	  le	  
compte	  du	  CRéDAVIS.	  
	  
«	  MA	  SEXUALITE	  N’EST	  PAS	  UN	  HANDICAP	  »	  a	  fait	  l’objet	  d’un	  dépôt	  de	  marque	  à	  l’INPI	  
	  

Décision	  concernant	  le	  Lieu	  :	  	  
Après	  discussion	  et	  en	  désirant,	  par	  dessus	  tout,	  préserver	  le	  caractère	  chaleureux	  et	  humain	  
du	  premier	  festival	  nous	  sommes	  tombés	  d’accord	  pour	  reconduire	  cette	  deuxième	  édition	  à	  
BUC	  à	  conditions	  d’améliorer	  l’accessibilité.	  
	  

Décision	  concernant	  la	  date	  :	  	  
En	  juin	  20016.	  
Claire	  Heijboër	  doit	  voir	  avec	  l’activité	  de	  BUC	  Ressources	  mais	  nous	  sommes	  convenus	  d’un	  WE	  
en	  juin.	  La	  date	  définitive	  doit	  être	  précisée	  au	  plus	  vite.	  
	  

Décision	  concernant	  la	  durée	  :	  
	  Les	  Jeudi	  –	  Vendredi	  en	  après-‐midi	  (14-‐21)	  –et	  Samedi	  (14-‐23)	  
Le	  jeudi	  étant	  plus	  dédié	  au	  symposium	  (voir	  ci-‐dessous)	  

…/…	  
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Evolution	  

Trois	  axes	  :	  	  
	  

• Ateliers	  –	  Rencontres	  (à	  l’image	  de	  la	  proposition	  avril	  2014)	  avec	  recherche	  de	  
réponses	  plus	  pertinentes	  encore.	  

• Animations	  :	  Spectacles	  /	  Théâtre	  –	  Cinéma	  –	  Vidéo	  –	  autres	  suivis	  de	  débats	  dans	  le	  
même	  lieu.	  	  

• Scientifique	  :	  Une	  ou	  des	  conférences	  de	  très	  haut	  niveau	  sur	  ces	  questions	  avec	  des	  
chercheurs	  internationaux	  (entrée	  payante	  pour	  professionnels)	  
Thème	  N°1	  :	  Le	  statut	  juridique	  de	  l’hébergement	  privatif	  en	  institution.	  
Jean-Luc	  Letellier	  doit	  recontacter	  Alain	  Giami	  qui	  avait	  donné	  son	  accord	  de	  principe	  
pour	  en	  être	  le	  président.	  

	  
Le	  CRéDAVIS	  ne	  peut	  plus	  être	  le	  contributeur	  à	  90%.	  Les	  co-‐organisateurs	  doivent	  être	  partie	  
prenant	  financièrement	  :	  soit	  ils	  apportent	  une	  contribution	  qu’ils	  ont	  trouvée	  auprès	  d’un	  
sponsor	  soit	  ils	  contribuent	  au	  frais	  du	  Festival	  en	  fonction	  de	  leur	  besoins	  d’espace,	  soit	  ils	  
contribuent	  en	  apport	  non	  financier.	  
Convention	  de	  collaboration	  à	  élaborer	  et	  à	  faire	  signer.	  
	  
Les	  partenaires	  :	  ils	  contribuent	  en	  terme	  de	  valeur	  ajoutée	  (atelier,	  spectacle,	  animation,	  
vidéo	  etc.)	  ou	  alors	  ils	  s’acquittent	  d’un	  droit	  de	  présence	  à	  fixer.	  
Convention	  de	  partenariat	  à	  élaborer.	  
	  
Les	  bénévoles	  :	  intégrer	  des	  «	  usagers	  »	  parmi	  les	  bénévoles.	  Ceci	  doit	  faire	  l’objet	  d’un	  travail	  
en	  amont	  de	  sollicitation	  et	  de	  formation.	  
	  

	  
…/…	  
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Commissions	  qui	  peuvent	  travailler	  de	  façon	  indépendante	  sans	  monopoliser	  le	  temps	  
de	  tous	  :	  
	  
Nous	  avons	  acté	  la	  création	  des	  commissions	  dont	  la	  liste	  suit.	  Les	  personnes	  en	  tête	  de	  liste	  
et	  en	  gras	  sont	  les	  animateurs	  de	  ces	  commissions.	  Elles	  doivent	  organiser	  les	  réunions	  de	  
travail	  des	  commissions	  et	  rapporter	  aux	  réunions	  plénières.	  
Jean-‐Luc	  Letellier	  se	  tient	  à	  la	  disposition	  de	  tous	  les	  animateurs	  et	  va	  leur	  envoyer	  les	  
éléments	  déjà	  en	  sa	  possession.	  
	  
	  

Finances	  
Jean-luc	  Letellier,	  Jean	  louis	  Martinez,	  L’ADAPT,	  La	  Fondation	  Mallet	  

Communication	  
Nathalie	  Giraud	  Desforges,	  Suzon	  Broussart,	  Micheline	  Lambert,	  Kévin	  Grosset,	  Jean-‐Luc	  
Letellier	  

Symposium	  
Benoît	  Félix	  CRIPS	  -‐	  Danièle	  Belhassen	  (Oeuvre	  falret)	  Jean-‐Luc	  Letellier	  

Animations	  &	  spectacles	  /	  Partenaires	  &	  ateliers	  	  
Tycem	  Abdelhadi,	  Marc	  Labaye,	  Le	  Prieuré,	  Mathieu	  Lopes,	  Morgann	  Hervo,	  Benoît	  Félix,	  
Gaëlle	  Reynaud	  (par	  skype	  :	  Montpellier),	  Jean-‐Louis	  Martinez,	  Charly	  Valenza	  (par	  skype	  :	  
Aubagne)	  

Logistique,	  signalétique	  et	  accueil	  
Claire	  Heïjboër,	  Dominique	  Ridoux,	  Elisa	  Koulibaly,	  Jean-‐Luc	  Letellier	  
	  

Améliorations	  générales	  à	  prévoir	  
Accessibilité	  sur	  place	  (BUC	  disposera	  de	  nouveaux	  locaux	  300	  m2	  accessibles)	  
Signalétique	  
Transports	  adaptés	  entre	  Versailles	  chantier	  et	  BUC	  
Hébergement	  des	  personnes	  individuelles	  éloignées	  
Pas	  ou	  peu	  de	  famille	  :	  voir	  communication	  à	  améliorer.	  

Parrainage	  
Jean-Luc	  Letellier	  se	  charge	  de	  les	  contacter	  
Ryadh	  Salem	  (reconduite)	  
Pauline	  Lefèvre	  (actrice	  sensibilisée	  à	  la	  question)	  

Personnes	  à	  contacter	  rapidement	  
Jean-‐Marie	  Tétart	  :	  Député	  des	  Yvelines	  et	  maire	  d’Houdan	  
Nathalie	  Le	  Padellec	  	  se	  charge	  de	  se	  rapprocher	  de	  lui.	  


