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Pour la deuxième année consécutive, l'APF organise les Etats Régionaux de 

l’Inclusion et nous serons ravis de vous compter parmi nos invités.  

Cet événement départemental et partenarial a pour but de valoriser les 

"bonnes pratiques" de tous les acteurs de la société contribuant à l'inclusion 

des personnes en situation de handicap.  

 

Au programme de cette 2ème édition, une vingtaine de partenaires de tous 

horizons présenteront leurs visions de l'inclusion à travers leurs actions. 

A leur convenance, ils le feront à l'oral, par le biais de vidéos, de photos... 

 

Un fil rouge « l’Inclusion, ensemble vers un nouvel horizon » guidera cette 

journée : une performance graphique ouverte à tous les participants proposée 

par l’association WallSpirit 

 

Espérant vivement vous compter parmi nos convives, nous vous donnons 

rendez-vous le mercredi 25 juin dès 13h30 à Laversines.  

 

Le Comité de Pilotage de la Rencontre des Initiatives Inclusives.  
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PROGRAMME 
Etats Régionaux de l’Inclusion, Edition 2014 dans l’Oise 

13H30 : Mot d’ouverture des Etats Régionaux de l’Inclusion par Oswaldo JACQUES,       

.             directeur de la Délégation Départementale APF de l’Oise 
 

13H35 : Présentation du fil rouge « l’Inclusion, ensemble vers un nouvel                       

.             horizon » par l’association WallSpirit 
 

13H45 : Ouverture des stands 
 

14H00 : Cellule Handicap de l’Institut LaSalle (Institut Polytechnique – Beauvais) 

14H10 : Bibliothèque de la ZAC du Moulin (Creil) 

14H20 : Vire et Volte (centre équestre – Cuigy-en-Bray) 

14H30 : Centre de tir Astir (Creil) 

14H40 : Beauvélo et Vellovaque (collectif associatif pour la promotion du vélo dans 

.             le Beauvaisis) 

14H50 : CAPVVO (Collectif Associatif pour la Promotion des Voies Vertes 

15H00 : Collège Condorcet (Bresles) 

15H10 : CABARO (transport en commun de l’agglomération du Beauvaisis) 

15H20 : Collège Pierre Mendès France (Méru) 

15H30 : Club de Plongée KOOL (Beauvais) 

15H40 : La Ludo Planète (association de promotion du jeu sous toutes ses formes .   

.             – Beauvais) 

15H50 : Itiner’air (association d’accompagnement et de réinsertion – Beauvais) 

16H00 : ASCA (Association Culturelle Argentine - Beauvais) 

16H10 : UTAC (Union Technique de l’Automobile, du motocycle et du Cycle) 

16H20 : Auto-école F&C (Beauvais) 

16H30 : WallSpirit (association de street art - Beauvais) 
 

Maître du temps : M. Asim YAMAN (bénévole à l’APF) 
 
 

Présence d’une petite restauration sur place. 
 
 

Programme sous réserve de modifications. 


