Compte-rendu de la réunion de la commission handicap du conseil de quartier Pernety,
le 31/1/2019
Conseillères et conseillers présents :
– Myriam Cohen – 06 62 36 51 52
– Seyni Ndaw – 06 81 86 95 75
– Janique Pajon – 06 99 61 06 31
– François Van Zon – 06 80 13 17 84
– Francesca Yegou – 06 17 13 82 66
Invités :
– Pierre-Emmanuel – 06 45 86 58 04 (CLH141 – commission accessibilité)
– Isabelle Galand – 06 78 18 08 77 (MPH + Arzazou2)
– Thierry Langlois (CLH)
– Particia Le Toumelin – 06 78 83 84 34 (CLH3 + MPH4)
Ordre du jour :
– Présentation des membres de la commission et des invités
– Nomination d'un(e) référent(e)
Réunion
Présentation de chacun, ainsi que (rapidement) les associations ou organisations liées au handicap
dans lesquelles chacun intervient à un titre ou un autre.
Présentation plus approfondie du CLH, de ses actions (le MPH et les commissions actives), de ses
besoins.
Nomination d'un référent pour la commission : François Van Zon, fvanzon24@gmail.com, membre
du comité d'animation du CQP5, soutenu par Janique et Myriam.
Autres points abordés
– Proposition d'attribuer 500,00€ sur le budget de fonctionnement du CQP au MPH afin de
permettre des défraiements (à soumettre au vote du CQP le 12/2/2019)
– Création d'un groupe Whatsapp des membres de la commissions6
– Proposition au CQP de tenir un stand d'information le 15 juin 2019
– Informer durant la réunion plénière les présents du MPH en juin, faire un appel à projets et
bénévoles vers mphparis14@gmail.com
– Prochaîne réunion le jeudi 28 février 2019, 19h, salle accessible à trouver (Janique)
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CLH14 : Comité Local du Handicap – Paris 14
Arzazou, association, cf http://arzazou.blogspot.com/
CLH : Comité Local du Handicap - Paris
MPH : Mois Parisien du Handicap (juin). Remplace le "mois extraordinaire"
CQP : Conseil de Quartier Pernety.
Fait le 31/1 en soirée. Groupe "CQP Handicap".

