
Faculté de Médecine Marseille
Campus Santé 

Gare St Charles

La journée se déroulera à la Faculté de Médecine 
Salle de conférences Maurice TOGA

Accès
De la gare Saint-Charles, prendre le Metro ligne1 direction La Rose – La fourragère, 
arrêt Timone.
Parking publics les plus proches 248 Rue Saint Pierre ou 145 bd Baille

Inscription : www.medethique.com

Pour affronter et dédramatiser les situations, les familles ont besoin
d’être soutenues et aidées par la société. Il leur est nécessaire de pouvoir
disposer de périodes d’apaisement et de répit afin de se poser et de se
ressourcer. C’est pourquoi le CEREM a décidé de mettre les notions de
répit et de sérénité au cœur de cette journée dédiée à l’accompagnement
des familles et des enfants handicapés.
Au cours de la matinée, une exposition aura lieu dans le grand hall de la
faculté de médecine où y seront présentés des tableaux réalisés par les
enfants. Seront également exposées des photographies artistiques de
personnes handicapées accomplissant une performance physique, lors de
la course Algernon qui a lieu annuellement à Marseille.
De 10h à 12h, une table ronde sera animée par un professeur des
universités en psychologie autour des initiatives originales et créatives
locales qui expriment la solidarité sociale envers les personnes
handicapées. L’après midi aura lieu la conférence-débat : la sérénité est-
elle possible?

http://www.parking-public.fr/parkings-marseille/parking-la-timone-a-6084-d-0/
http://www.parkindigo.fr/fr/parkings/hopital-de-la-conception-13001800


8h30 :  Accueil des participants

9h- 9h30 : Café d’accueil et visite des expositions de 
peintures et de photographies (Nathalie Setti)

9h30 - 10h: Allocutions d’ouverture

Inauguration par le Doyen Georges Léonetti

Conférence du Pr. Pierre Le Coz, président du CEREM, 
Espace éthique méditerranéen, Aix Marseille Université.

Mot de bienvenue de la Direction des activités sociales AG2R 
LA MONDIALE.

Président de séance

- Professeur Lionel Dany, psychologue social, Aix-Marseille 
Université 

Intervenants

- Marie Jarrosson, Coordonnatrice du réseau de santé 
HANDIDENT PACA, Marseille

- Serge Dahan, Responsable de la course ALGERNON, 
Marseille

- Caroline Battinala, Fondatrice et présidente de 
l'association Les amis d'Emilie en faveur des Handi-sitters

Vendredi 5 mai 2017

Président de séance

- Professeur Pierre Le Coz, Philosophe, Faculté de 
médecine

Intervenants

- Eglantine Emeyé, animatrice à France Télévision, 
présidente de l’association Un pas vers la vie

- Marcel  Rufo, pédopsychiatre

- Adda Abdelli, acteur et co-auteur de la série humoristique 
Vestiaires, sur France 2 

10h-12h : Table ronde sur les initiatives novatrices en 
faveur des personnes handicapées au sein de la cité

14h-16h30 : Conférence -débat sur le handicap : la 
sérénité est-elle possible ? 

Comité d’organisation

- Pierre le Coz, Professeur des universités, Aix Marseille 
- Corinne Tourame, Association CEREM
- Pierre Tourame, Association CEREM
- Perrine Malzac, Généticienne, Espace Ethique PACA Corse
- Claire Le Coz, Etudiante (Kedge), chef de projet événementiel
- Brigitte Chabrol, Pédiatre, Présidente de la Société Française 

de Pédiatrie 
- Laetitia Delouis, Chargée de communication, Faculté de 

médecine
- Valery Ravix, Espace Ethique PACA Corse


