
I N V I T A T I O N
Soirées rencontre thématique 
Pro Infirmis Jura – Neuchâtel

Vivre la ville :  
Handicap et  
accessibilité
Comment développer l’autonomie  
dans l’espace construit ? 

Mercredi 18 avril 2018 dès 18h
Salle du Séminaire
Rue du Séminaire, 2900 Porrentruy

Mercredi 25 avril 2018 dès 18h
Salle du Faubourg
Faubourg de l’Hôpital 65, 2000 Neuchâtel

Présentations des prestations de  
Pro Infirmis et parcours de mise en  
situation de handicap visuel et physique

Soirées traduites en langue des signes



A l’occasion des soirées rencontre 
thématique, Pro Infirmis aborde des 
thèmes d’actualité dans le domaine du 
handicap. Cette année, le thème  
« Vivre la ville : handicap et accessibilité » 
sera abordé. 

Vivre avec un handicap représente un 
défi quotidien. Les obstacles à surmonter 
pour une vie autonome sont nombreux, 
sur le plan personnel en fonction de  
la situation de handicap mais aussi liés à 
l’environnement construit lors de 
déplacements. 

Pour vivre de manière autonome, il est 
indispensable de disposer d’un habitat 
adapté mais aussi de bénéficier d’accès 
aux lieux publics et aux loisirs pour la  
vie sociale.

Informations et inscriptions sur  

www.galaproinfirmis.ch ou au 032 722 59 60  

jusqu’au 16 avril 2018

Programme des soirées

Marc Butticaz Laurent Demarta David Eray

Gigliola Favre

Jérémy Huber Richard Kolzer François Konrad

Gabriel Friche Chantal Grossenbacher

Pascal Lambiel Julien Loichat

Porrentruy
Mercredi 18 avril 2018
Porrentruy, Salle du Séminaire

Neuchâtel
Mercredi 25 avril 2018
Neuchâtel, Salle du Faubourg 

18h00 Présentation des prestations de Pro Infirmis et parcours de mise en situation de 
 handicap visuel et physique

19h00 Accueil et salutations officielles

 Richard Kolzer
 Directeur de Pro Infirmis JU-NE

 Patrick Ballaman
 Président du comité jurassien

 Julien Loichat
 Conseiller municipal –  
 Département de la sécurité

 David Eray
 Président du Gouvernement

19h00 Accueil et salutations officielles

 Richard Kolzer
 Directeur de Pro Infirmis JU-NE

 Gigliola Favre
 Présidente du comité neuchâtelois

 Anne-Françoise Loup
 Directrice de la santé –
 Autorités communales

 François Konrad
 Vice-président du Grand Conseil

19h15 Témoignages

 Hadja a Marca-Kaba
 Annabelle Ribeaud
 Gabriel Friche

19h15 Témoignages

 Pascal Lambiel
 Chantal Grossenbacher
 Patrick Mercet 

19h30 Accessibilité des constructions neuves et 
 des rénovations : quels enjeux ?
 Application de la norme SIA 500 et des normes cantonales et fédérales

 Laurent Demarta
 Pro Infirmis Neuchâtel, Architecte-conseil en Construction Sans Obstacles

19h45  « Cœur de ville »
 Accessibilité dans l’espace public 
 en lien avec le projet Cœur de Ville

 Jérémy Huber
 Municipalité de Porrentruy
 Chargé d’études en urbanisme

19h45 « Neuchâtel, ville pour 
  tous »
 Aménagement du domaine public 
 et mobilité

 Antoine Benacloche
 Ingénieur communal –
 Ville de Neuchâtel

20h00 Planifier ses déplacements avec un handicap
 Intégration de données d’accessibilité de bâtiments  sur des plateformes 
 numériques 

 Marc Butticaz
 Pro Infirmis, Chef de projet

20h15 Table ronde avec les intervenants

 Modératrice des soirées : Hasnia Belgacem

Patrick Ballaman Hasnia Belgacem Antoine Benacloche

Anne-Françoise Loup

Hadja a Marca-Kaba Patrick Mercet Annabelle Ribeaud



Les manifestations 2018

Présentation de l’Accompagnement à domicile
« L’Accompagnement à domicile, une prestation sur mesure » 
par les responsables de la prestation (A. Michet à Neuchâtel et  
P. Rebetez à Delémont)

« La vie devant moi » 
Documentaire réalisé par Thierry Koller (15 min)

Présentation du rapport d’évaluation de l’Accompagnement à 
domicile par Mme Ettlin de Socialdesign

Mardi 15 mai 2018 de 16h à 18h à Neuchâtel (lieu à définir)
Mardi 22 mai 2018 de 16h à 18h à Courtemelon (FRI)

Certification des Formations
Remise des certificats aux participants de la Formation à  
l’Accompagnement-Relève et des attestions de cours aux  
participants à la Formation Continue

Jeudi 7 juin 2018 dès 17h45
Espace Loisirs, Rue du Puits 4, 2800 Delémont

Marché des cours de la Formation Continue
Présentation sous forme de stands de la vingtaine de cours 
proposés par la Formation Continue de Pro Infirmis Jura

Jeudi 30 août 2018 dès 17h
Espace Loisirs, Rue du Puits 4, 2800 Delémont

« Starcity » par les Stars d’un instant
Présentation du nouveau spectacle de la troupe « Stars d’un 
instant » composée de 15 personnes en situation de handicap 

Soirée de Gala : samedi 1er décembre 2018 dès 18h30
Représentation publique : dimanche 2 décembre 2018 à 17h
Salle de culture et de sport, Courfaivre

La Construction Sans Obstacles, c’est quoi ?

L’accès et l’usage des constructions et des installations doivent 
être garantis à tous. Il convient d’éliminer les barrières et les obs-
tacles de l’environnement naturel et construit.

Les personnes en situation de handicap ont le droit de vivre  
dans un environnement qui leur soit accessible afin de leur 
permettre de participer pleinement à la vie sociale, culturelle et 
professionnelle. 

Pro Infirmis est là pour … 

• Conseiller et aider les personnes en situation de handicap 
pour l’aménagement de leur logement, leur place de travail 
ou tout autre endroit de vie

• Conseiller les architectes, maîtres d’ouvrage, autorités, 
milieux intéressés, ou autres professionnels du bâtiment en 
matière de Construction Sans Obstacles

• Analyser et préaviser les demandes de permis de construire, 
puis effectuer des visites de conformité

• Effectuer un travail de sensibilisation et de relations publi-
ques, proposer des formations et des conférences


