
 
 
 

 

 

 
 

 

Congrès Nouvelle Ère : le Département se mobilise 
en faveur de l’inclusion des personnes en situation de handicap 

 
Mardi 19 et jeudi 21 mars 2019 

 
 

L’inclusion des personnes en situation de handicap fait partie des priorités du Département 

du Loiret. Ainsi, en partenariat avec le Réseau Humain, dont les actions contribuent à 

changer le regard que porte la société sur le handicap, le Conseil Départemental organise, 

deux congrès Nouvelle Ère, mardi 19 mars, à Sully-sur- Loire, et jeudi 21 mars à l’Hôtel du 

Département, à Orléans.  

 

 

Le premier congrès Nouvelle Ère junior aura lieu à l’espace Blareau de Sully-sur-Loire, à partir 

de 9h30. S’inscrivant dans le cadre du plan départemental « Agir pour nos jeunes », il s’adressera 

aux collégiens dans le but de les sensibiliser au handicap.  

 

Au programme du congrès Nouvelle Ère junior 

 

• 09h30 : Accueil des classes de 6e 
 
• 09h45 : Introduction de Gérard Malbo, Vice-président du Département du Loiret et Président de la  

   commission de l’Education, de la Jeunesse, des Sports et de l’Environnement, et de 
   Jean-Baptiste Hibon, psychosociologue, conférencier, Président du Réseau Humain,        
   initiateur des Congrès Nouvelle Ère et Nouvelle Ère Junior 

 
• 10h00 : Conférence de Jean-Baptiste Hibon avec la participation d'intervenants extérieurs 
 
• 11h00 : Création d'une fresque de street-art autour de l'école idéale de demain, qui s'adapte au  

    handicap 
 
• 13h15 : Spectacle original "Dis-moi ton essentiel" avec Jean-Paul et Brigitte Artaud 
 
• 14h45 : Restitution et présentation des travaux réalisés dans la journée 
 
• 15h00 : Reprise du chant "Nouvelle Ère" avec l'ensemble des participants et fin de la journée 
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Le second, le congrès Nouvelle Ère, sera organisé le 21 mars, à l’Hôtel du Département, à partir 

de 13h30. L’objectif ? Réunir un maximum d’acteurs économiques, chefs et directeurs d’entreprises, 

directeurs des ressources humaines, partenaires et collectivités pour échanger autour du handicap 

dans le monde professionnel. 

 

 

 

Au programme congrès Nouvelle Ère 

 
 

 13h30 : Accueil café 

 

 14h00 : Introduction par Marc Gaudet, Président du Loiret et discours de Jean-Baptiste Hibon,  

psychosociologue, conférencier, Président du Réseau Humain, initiateur des Congrès 
Nouvelle Ère et Nouvelle Ère Junior 

 

 14h30 : Keynote d'ouverture par Franck Pruvost, fondateur de Sensitive Ways 

 

 15h00 : Ateliers collaboratifs animés sur les thèmes de l’innovation frugale, de la cohésion  

          sociale et de l’économie solidaire 

 

 17h00 : Vie du village, rencontres et échanges avec les exposants du congrès et stands  
  partenaires, restitutions ateliers, pitchs et rafraichissement 

 

 18h00 : Table-ronde sur "Le handicap, levier de performances" avec prises de paroles  
  d'intervenants extérieurs (entreprises et conférenciers) 

 

 18h40 : Conférence de clôture 

 

 
 

 


