APAJH dans le Tarn

L’Association Pour Adultes
et Jeunes Handicapés
propose une

Militante et gestionnaire

Conférence du
Docteur Laurent EL GHOZI
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Président de l’association « Elus, Santé Publique & Territoires »,
élu local et ex-chef du service des urgences de l’hôpital de Nanterre

Vendredi
18 mars 2016
20 h 30

Centre
Universitaire
d’Albi

Entrée libre et gratuite

Maison du Multimédia
Information et pré-réservation sur

www. apajh81.org /18mars
Traduction
en langue
des signes
française

APAJH dans le Tarn
Militante et gestionnaire

HANDICAP PSYCHIQUE ET CITOYENNETÉ
Conférence le vendredi 18 mars 2016 à 20 h 30
Centre Universitaire d’Albi • Place de Verdun
Maison du Multimédia • Auditorium 1

Entrée libre et gratuite • Pré-réservation sur www.apajh81.org/18mars
La maladie mentale concerne toutes les populations, sans distinction d’âge ou de genre.
Les troubles peuvent être passagers ou s’installer dans la durée. Comment appréhender
une démarche de soins tout en construisant une vie citoyenne et sociale ?
Laurent El Ghozi abordera ces questions que connaissent les personnes en souffrance
mentale et il traitera de la manière dont la collectivité doit s’emparer de ces enjeux pour
favoriser le vivre ensemble.
Chirurgien, né en 1949 à Nancy, Laurent El Ghozi s’engage
dans l’humanitaire en 1983 avec Médecins du monde pour
une mission au Tchad alors en guerre. En 1986, de retour en
France, il est nommé en tant que praticien hospitalier au
dépôt de mendicité de la Préfecture de police de Nanterre.
Il est élu en 1989 Maire-Adjoint à la santé de Nanterre, ville
dont il est aujourd’hui Conseiller municipal en charge des
relations avec l’université. En 2005, il crée l’association
« Elus, Santé Publique & Territoires » qui milite pour les
politiques de réduction des risques en matière de santé.
Il est aussi un des experts reconnus au niveau national pour
la mise en place de Conseils Locaux de Santé Mentale (CLSM).
Depuis plus de 50 ans, l’APAJH, association pour adultes et jeunes handicapés, fonde son
action sur les valeurs de citoyenneté, de laïcité et de solidarité. Elle milite pour construire
une société inclusive qui permet « l’accès à tout pour tous ».
Avec son Association départementale et sa Fédération nationale, l’APAJH accompagne dans
le Tarn plus de 1 400 personnes en situation de handicap, de dépendance ou de difficultés
sociales grâce à 700 salariés travaillant dans une vingtaine d’établissements et services
médico-sociaux pour enfants, adultes et personnes âgées.

La conférence sera traduite
en langue des signes
française et donnera la
parole au public lors de
questions / réponses.
Elle sera suivie par un verre
de l’amitié vers 22 h 30.

Le handicap psychique a été officiellement reconnu par
la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées. Ce sujet mobilise l’APAJH, ses adhérents,
usagers, professionnels et tout particulièrement à Albi
où les Services de « L’Echelle » gérés par la Fédération
des APAJH et le Groupe d’Entraide Mutuelle « Horizons »
parrainé par l’APAJH du Tarn fêtent leurs 10 ans en 2016.

