
Informations d’ordre général
Comment se rendre au 

Centre International de Séjour de Paris Maurice Ravel

6, Avenue Maurice Ravel 

75 012 Paris

•En voiture par l’autoroute :

Sur Le boulevard Périphérique de Paris, 

sortir à la porte de Vincennes ou porte Dorée.

Prendre le Boulevard Soult, puis la rue Jules 

Lemaître et ensuite l’Avenue Maurice Ravel.

* En train puis métro :

A 500m des stations : 

« Bel Air »

« Porte Dorée » 

« Porte de Vincennes »
Informations : 08 92 35 35 35

Inscription préalable : Toute personne souhaitant se rendre à la Journée

Nationale de SOLHAND doit préalablement s’inscrire à l’aide du bulletin

d’inscription joint et retourner son règlement à la date prévue à cet effet.

Annulation : Tout séjour écourté, voire annulé devra faire l’objet d’un courrier

auprès de l’association précisant la nature de l’annulation.

Hébergement et Restauration : Les chambres sont accessibles à partir de

14h00 et doivent être libérées vers 9h30.

Toutes les chambres disposent d’un lavabo (douches et sanitaires selon la

catégorie de chambres choisie)
*Linge de toilette fourni

Solidarité Handicap « Autour des maladies rares »
4 rue des Grouettes Apt 205 - 91240 Saint Michel sur Orge

Téléphone : 01 64 49 91 12 ou 06 74 78 22 03 

Site : http://www.solhand-maladiesrares.org Email : contact@solhand-maladiesrares.org
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Pour la troisième Journée Nationale de SOLHAND nous vous proposons

un moment d’échange et de partage entre associations, adhérents

individuels, familles, scientifiques et partenaires.

Au cœur de Paris, dans les locaux du Centre International de Séjour de    

Paris Maurice Ravel,  le samedi 30 avril 2011.

Depuis notre création, nous nous sommes engagés à mener des actions

communes par le biais de nos « Missions Sociales »

A favoriser les espaces dédiés aux associations et aux témoignages de

personnes en situation de handicap.

A publier de nombreuses informations sur le social et le handicap par le

biais de notre Forum d’informations

A continuer de comprendre, d’écouter, d’aider les personnes handicapées

dans la reconnaissance de leurs handicaps et à faire remonter leurs

problématiques.

A lutter ensemble, contre toute forme de discrimination en lien avec le

handicap, à défendre les droits de la personne, à soutenir la place des

familles et de l’entourage, tout en s’appuyant sur la démarche participative

avec tous les acteurs.

A essayer de mettre à mal les tabous et les incertitudes envers le

handicap.

Nous souhaitons votre présence à nos côtés…..

Annie Moissin

Présidente Fondatrice et le

Conseil d’Administration de SOLHAND

Programme de la journée :

Inscription à retourner dûment complétée et accompagnée de votre    

règlement impérativement avant le 30 mars 2011

9 h : Accueil des participants

10 h : Assemblée Générale statutaire

12h : Déjeuner sur place au self du Centre International de Séjour de Paris

14h : Conférence sur la DOULEUR physique et morale , autour des maladies rares

et/ou orphelines et du handicap 

Intervention d’un Médecin « Spécialiste en traitement de la douleur » 

Témoignage d’une personne concernée par une maladie rare « le regard des autres sur le 

handicap ».

16h 30 : Pause

16h 45 à 18h : Remise officielle du "diplôme mix buzz" par Mix Design - Agence de 

communication et graphisme.

Séance de créativité en public au cours de laquelle nous définirons les axes de créations 

SOLHAND pour les éléments à éditer.

Pause débat 

19h 30: Diner sur place en salle de restaurant et Soirée Solidarité Handicap

La douleur…

Peine du corps, de l’esprit ou du cœur, la douleur se décline à l’infini mais a tant de mal à

se décrire. Subjective, elle est pourtant des plus réelles pour celui qui la vit, elle pénètre

l’esprit et s’inscrit dans la chair. Elle envahit la pensée et l’être, à tel point qu’on ne peut

s’en défaire. Difficilement partageable, elle se vit en solo, dans le silence ou dans les cris.

Elle nous dévore parfois et devient notre unique pensée. Certains l’apprivoisent, en font

leur habitude, leur martyr quotidien. Si elle se fait exquise quand on est amoureux, qu’on la

chérie pour se rappeler l’être aimé, elle nous consume toujours de sa flamme qui ne cesse

de brûler. Alors pour tous ceux qui souffrent, ont souffert ou souffriront, pour tous ceux qui

ont connu un jour ce que la douleur veut dire, merci à Solidarité Handicap de s’arrêter un

instant sur ce sujet si complexe et de permettre à tous de s’unir et de partager, l’espace

d’une journée, ce qu’est leur douleur.

Stéphanie ANTOINE  Psychologue 

“Sois sage, ô ma Douleur, et tiens-toi bien tranquille.

Tu réclamais le Soir, il descend, le voici 

Aux uns portant la paix, aux autres le souci. 

Sous le fouet du Plaisir, ce bourreau sans merci, 

Ma Douleur, donne-moi la main, viens par ici.”

Charles  Baudelaire


