des associations de personnes handicapées du département de l'Aisne
FICHE DESCRIPTIVE
Forum « Santé, Handicaps Infos»
Le Forum se veut être un lieu d’accueil, d’écoute et d’échanges. Entrée libre et gratuite
Il permet aux personnes en situation de handicap, de maladie invalidante ou chronique, aux
personnes âgées, aux familles, aux aidants, de venir rencontrer des représentants
d’associations ainsi que des professionnels d’organismes à caractère social et médico-social,
disponibles sur des stands pour répondre aux demandes, dans leurs champs de
compétences respectifs.
Le visiteur peut ainsi, en un seul lieu et en un temps donné, se renseigner sur les l’ensemble
questions qui le préoccupent (vie quotidienne, santé, scolarisation, vie professionnelle,
sociale, droits,…). En quelque sorte, il a possibilité de faire « son marché » aux
renseignements » et de trouver des réponses, des solutions à ses problèmes.
L’entrée du Forum est libre.
La mise à disposition des stands est gratuite.
Le Forum se tient chaque année dans une ville du département de l’Aisne, de façon à
permettre au plus grand nombre de bénéficier de cette opportunité, à proximité.
A son arrivée, le visiteur se voit remettre un document rassemblant les coordonnées de
l’ensemble des partenaires présents au Forum.
Près du stand Accueil, un emplacement est réservé pour présenter la documentation des
associations ou organismes qui ne peuvent pas être présents.
Les organisateurs tablent selon les années sur une moyenne de 40 à 50 stands et sur
environs 300 personnes sur les deux jours.
L’expérience montre qu’il s’agit d’un public ciblé : personnes malades ou handicapées et
leurs familles mais aussi professionnels et étudiants du secteur de la santé ou du secteur
social et médico-social.
Des conférences sont régulièrement organisées sur des thématiques d’actualité ou bien de
réflexions.
Des animations (parcours en fauteuil, jeux « en aveugle », démonstrations sportives, …)
peuvent avoir lieu sur les stands ou dans la salle.
Des flyers de format A5 sont inclus dans les notifications envoyées par la MDPH au cours
du mois précédent le Forum.
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Les médias locaux sont également sollicités pour le relais de l’information par une
conférence de presse partenariale dans le 15 jours précédents le Forum.
La presse est aussi conviée au cours du Forum.
Une couverture en direct du Forum est réalisée par la chaine Handicap TV par un studio
mobile installé sur le Forum.
Un temps d’inauguration est organisé avec le secrétariat du Maire pour officialiser
l’évènement, rencontrer des élus et échanger sur les problématiques autour du handicap.
Une évaluation du Forum est réalisée sur la base du questionnaire remis à chaque visiteur à
son arrivée.
Le Forum est piloté par le Conseil d’Administration de l’Union des Associations de Personnes
Handicapées du Département de l’Aisne qui a la charge d’entreprendre les démarches que
nécessite l’organisation de la manifestation.
Le Forum est soutenu par des partenaires institutionnels ou privés.
La ville d’accueil apporte un soutien logistique (salle, tables chaises, grilles caddies, ..)
L’Agence Régionale de Santé, la CPAM, le Conseil Départemental de l’Aisne et sont les
partenaires « historiques du Forum depuis sa création en 2002.
Sont venus rejoindre la MDPH dès 2006, puis la Caisse d’Epargne.
Depuis 2011, la collaboration entre l’Union des Associations et la MDPH se conçoit aussi à
travers un emploi Service Civique, mis à la disposition de l’organisation du Forum.
En 2011, le Forum a reçu le label régional de l’ARS « Droits des Patients ».
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