
Bienvenue aux 
familles 

Postulez ici : http://eacd2019.gipco adns.com/ 
i+am+a+parent+non+professionnal+or+an+accompanying 

Plus d’informations à : parents@eacd.org 

 

 

 

 

Thèmes et sessions  

Thérapie, Diagnostic, Prévention, Education, Inclusion, 
Qualité de vie, Participation, Loisirs et sports…  
Paralysie cérébrale, troubles neuro-développementaux, 
dysfonction cognitive, troubles génétiques et maladies 
rares. 
Quel que soit le thème, quelle que soit la maladie, il y 
aura des sessions qui pourront vous intéresser. 

Les sessions sont en anglais mais toutes les sessions qui 
seront dans l'amphithéâtre auront la traduction 
simultanée 

Vous êtes le parent d’un enfant handicapé ? 
Vous vivez personnellement avec un handicap 

depuis l’enfance? 
 
Obtenez les dernières informations sur la recherche, les thérapies, 
l’éducation et la participation. « Innover pour participer » est le mot 
d’ordre de l’EACD 2019. Ayez un accès direct aux meilleurs 
scientifiques. Assistez aux conférences les plus riches en présence 
des professionnels et exprimez-vous lors des sessions dédiées 
comme le Forum des familles et le Hackathon. 

 

Participez au Hackathon  

La journée précédant la réunion 
Mercredi 22 mai de 14h à 17h 

Avec l’école d’ingénieurs EPF et les professionnels impliqués 
avec les enfants handicapés, aidez à définir 4 défis 
technologiques auxquels les ingénieurs devraient s’attaquer 
pour faciliter la vie et la participation des enfants handicapés. 

Pendant la session, exprimez vos besoins, mettez en avant vos 
priorités et motivez les ingénieurs qui travailleront pendant un 
mois à trouver de nouvelles solutions à ces 4 défis. 

Devenez facilitateur d'une session  

Vous pensez comme nous que le dialogue entre familles 
et professionnels est fondamental pour une meilleure 
participation des enfants en situation de handicap ? 

Pourquoi ne pas devenir facilitateur ?  

Nous aurons besoin de membres de familles touchées 
comme modérateurs pour les sessions les plus 
susceptibles d’intéresser ces dernières. Proposez-vous 
pour co-animer une session avec un professionnel afin 
de faciliter les questions du public aux intervenants. 

Si vous souhaitez être volontaire, merci de postuler ici. 

Ouvert aux familles  

Accueil dédié aux familles, aide dans la recherche de logements et 
moyens de transport accessibles aux personnes handicapées, 
informations sur les activités culturelles ou de loisirs accessibles aux 
enfants en situation de handicap à la Cité des sciences ou à la Cité de 
la musique à proximité de la salle de conférence. 

Tarif réduit pour les parents et adultes en situation de handicap. 

Vous êtes peut-être éligible à une subvention de voyage accordée 
par l’EACD. 
Cela dans le but de faciliter la participation des parents et adultes 
handicapés pour qui il serait difficile de couvrir les frais de transport. 

 

 

Forum européen des familles  

Jeudi 23 mai de 15h à 18h30 

Rencontrez d’autres parents et jeunes adultes handicapés 
pour témoigner de votre expérience, de ce qui a pu être un 
tournant dans la vie de votre enfant ou dans la vôtre quand 
vous étiez enfant en situation de handicap. 

Ecrivez un récit ou envoyez une vidéo et joignez-vous à la 
réunion pour parler et débattre avec les autres. Nous 
enverrons notre message au nouveau Parlement européen. 
Apprenez les uns des autres, rapportez à la maison des 
solutions qui ont été expérimentées ailleurs en Europe. 

Postulez ici pour le Hackathon et le Forum des familles 

 

Rencontrez les experts, tenez-vous au 
courant et posez des questions 

Rencontrez vos pairs, soyez impliqués et 
exprimez-vous. 


