
Mots d’accueil, de présentation et 
d’organisation de l’évènement

Propos de l’animateur-modérateur, Jean-Claude Durousseaud
-  Bonjour à tous,  on se met en place doucement,  avec un petit  peu de 
retard, mais on est prêt, on va être prêt.
Alors  je  vous  remercie  d’avoir  fait  appel  à  moi  pour  animer  cette 
journée…
Ah, ça ne marche plus… Ah voilà.
Donc les aidants…

Faciliter, c’est ce qu’on a essayé de faire aujourd’hui.
Quelques mots sur le mode d’emploi de cette journée.
C’est  une  réunion  qui  est  une  réunion  hybride,  distanciel,  présentiel. 
N’hésitez pas à poser vos questions, parce qu’on veut aussi qu’elle soit 
interactive, cette réunion. Ceux qui sont en distanciel, à côté de moi, il y a 
deux modérateurs qui vont regrouper les questions, et on les posera en fin 
de  chaque  intervention  ou  de  chaque  session.  Quelques  mots  sur  le 
programme,  10h-10h30,  en  chacun  de  nous  sommeille  un  aidant  qui 
s’ignore, puis une table ronde jusqu’à la fin de matinée qui fera un focus 
sur  les  droits  des  aidants  au  ministère  de  l'économie.  Ensuite,  on  se 
restaurera. Et puis à 14h30, on parlera de l'accompagnement du handicap 
et du label que la gendarmerie a mis en place. Ensuite, dernière table ronde 
de  la  journée : aider  les  aidants,  quelle  responsabilité  sociale  et  quelles 
solutions pour les aidants ? 
Voilà, sans plus attendre, on va accueillir Fabrice Thévaux, mais je crois 
que Jean Georges a quelques mots à nous dire quand même.

Mots de bienvenue à la JE 2022

Propos du président de l’APAH-Finances, Jean Georges Mermet
- Merci Monsieur Durousseaud pour cette présentation de la journée.
Bonjour à toutes et tous, au nom du conseil d'administration de l’APAH-
Finances et  à  titre  personnel,  je  vous remercie  d’avoir  répondu présent 



pour cette journée dédiée aux aidants. Je souhaite remercier en particulier 
M. Brice Cantin pour la journée d’autorisation d’absence qu’il a accordée 
à tous les agents pour suivre cette journée en présentiel et distanciel. Je 
remercie également les bureaux RH des directions à réseau du ministère 
pour  les  différentes  décisions  similaires  qu’ils  ont  également 
communiquées. 
Je remercie Monsieur Christophe Landour, sous-directeur des ressources 
ministérielles et haut-fonctionnaire au handicap et à l’inclusion ainsi que 
Monsieur  Fabrice  Thévaux,  délégué  à  la  diversité  et  à  l’égalité 
professionnelle  du MEFSIN avec  lesquels  cette  journée  a  été  élaborée. 
Pardon pour les sigles, le MEFSIN est le nom actuel de notre ministère 
ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et 
numérique.  Je  remercie  également  l’ensemble  des  intervenants  que 
Monsieur  Jean-Claude  Durousseaud,  journaliste-animateur  spécialiste 
Santé,  Médecine,  Innovation  technologique,  producteur  d’émissions, 
fondateur des entretiens médicaux d’Enghien (EME) vous présentera tout 
au  long  de  cette  journée.  Merci  également  à  Madame  Morgane  Hiron 
déléguée générale du collectif « association Je t’Aide » et au lieutenant-
colonel Grégoire Charle, chef de la mission accompagnement du handicap 
à la gendarmerie nationale. Je remercie notre journaliste animateur de la 
journée  d’avoir  accepté  cette  charge.  Je  souhaite  remercier  également 
Mme Hiron qui  sera  avec  nous  dès  l’introduction de  cette  journée  par 
Monsieur Thévaux et je remercie aussi le lieutenant Grégoire Charle qui 
nous  rejoindra  en  fin  de  matinée  pour  nous  présenter  la  mission 
d'accompagnement du handicap à la gendarmerie nationale.
Je veux remercier également l’ESAT Le Colibri qui est avec nous depuis 
12 ans pour l’accueil et la restauration.
Nous  espérons  que  vous  trouverez  les  réponses  aux  interrogations  que 
vous  vous  posez  tous  pour  cette  journée  qui  a  semblé  vous  intéresser 
particulièrement. Je remercie tous ceux qui se sont inscrits à cette journée 
d’étude 2022, en précisant que ce mode de fonctionnement hybride pour ce 
type de réunion c’est une première pour notre association, et on espère que 
tout va bien fonctionner. Nous vous demandons la plus grande indulgence 
et votre bienveillance en vous remerciant par avance.
Hier soir, au moment des derniers préparatifs, on comptait 144 inscriptions 
à cette journée, les derniers liens pour les connexions en distanciel ont été 
communiqués après 22h30.



71 personnes en distanciel et 73 en présentiel, avec 121 participants à cette 
journée,  il  y  a  des  représentants  de  notre  ministère  et  des  personnes 
connectées sur tout le territoire.
Nous confions à Monsieur Durousseaud le pilotage et l’animation de cette 
journée  qui  marquera  les  35  ans  de  l’association.  Un  anniversaire 
important  qui  nous  ramène  à  sa  création  par  des  parents  d’enfants 
handicapés de Haute Loire, Lozère et du Puy-de-Dôme qui portaient déjà 
un revendicatif d’aidants en mal de jours d’accompagnement pour leurs 
enfants.
Nous  vous  souhaitons  une  bonne  journée.  La  plaquette  qui  vous  a  été 
remise  vous  permettra  de  suivre  le  minutage  et  l’organisation  de  cette 
journée.
Notez  que nous vous demanderons aussi  en fin  de journée de restituer 
votre avis sur cette journée et peut-être d’être acteur du choix du prochain 
thème, en vous demandant votre avis sur les sujets pouvant être abordés à 
l’avenir. Merci à toutes et tous.

Propos de l’animateur-modérateur, Jean-Claude Durousseaud
- Merci à tous, vous êtes délégué à l’égalité professionnelle du ministère, 
on vous laisse la parole.
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