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AAvvaanntt  --  pprreemmiièèrree  dduu  ffiillmm  ddooccuummeennttaaiirree  
««  LL’’aavvaannccééee  eenn  ââggee  ddeess  ppeerrssoonnnneess  
hhaannddiiccaappééeess  ::  uunn  ddééffii  àà  rreelleevveerr  !!  »»  

Le 2 octobre dernier, 140 représentants des secteurs du handicap et de la gériatrie se sont réunis à 
la Maison de la Chimie pour découvrir en avant-première le film « L’avancée en âge des personnes 
handicapées : un défi à relever ! » réalisé par Olivier le Mab. 
 
Les ministres, Michèle DELAUNAY, Ministre déléguée, chargée des Personnes âgées et de l’Autonomie, et 
Marie-Arlette CARLOTTI, Ministre déléguée, chargée des Personnes handicapées et de la Lutte contre 
l'exclusion ont décidé de lancer une réflexion sur l’avancée en âge des personnes handicapées. Cette 
mission  a été confiée début 2013 à un groupe de travail animé par Patrick GOHET, Inspecteur Général des 
Affaires Sociales, ce film  accompagne et illustre le rapport réalisé par le groupe. 
 
En ouverture de cette rencontre, le Président du Fonds Handicap & Société, Jean BARUCQ a rappelé les 
valeurs du fonds et sa vocation qui sont d’œuvrer pour une solidarité authentique. 
 
Cette matinée a été également l’occasion pour l’anthropologue Henri-Jacques STICKER, d’évoquer  la 
place du handicap et de l’avancée en âge dans l’histoire et la philosophie  et pour Patrick GOHET d’exposer 
les grands axes de son rapport dont la remise au gouvernement est imminente. 
 

Le film aborde de nombreux thèmes et présente toutes les situations de handicap : 
- La présence de l’avancée en âge dans la politique du handicap ; 
- La disparité des acteurs concernés : État, collectivités, associations, établissements ; 
- L’apparition de handicaps  supplémentaires résultant de l’avancée en âge elle-même ; 
- Les propositions et conditions à réunir afin d’anticiper le vieillissement et des propositions pour un 

accompagnement spécifique et évolutif… 
 
Film disponible sur demande pour la presse courant novembre au : 01 44 92 58 10 
 
 
 
 
 

Créé en octobre 2010, le Fonds Handicap & Société a pour objectif d’améliorer la situation des 
personnes handicapées, malades et dépendantes dans la société, en mettant en œuvre des 
actions innovantes dans les domaines de la santé, de l’emploi, de la vie sociale et des loisirs.   
En organisant ses rencontres tout au long de l’année sur différents sujets relatifs à la question 
sociale, les plus larges possible, appréhendés plus particulièrement sous l’angle du handicap, 
de l’autonomie et de la maladie, le Club Handicap & Société souhaite être l’instigateur et le 
porteur de projets et de propositions vers les pouvoirs publics. 
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