MATINEE de 09h à 12h30
MACC’S de Villeneuve d’Ascq
Amphithéâtre et salles annexes

z 09h

Accueil des participants

z 09h30

Séance plénière - Conférence introductive
Animée par Mme Cécile THYS - « Quel progrès ! »
Ouverture de la journée par M. Mohammed BENABBOU - Conseiller délégué aux NTIC pour
tous et aux innovations économiques pour la Ville de Villeneuve d’Ascq - Conseiller à
Lille Métropole Communauté Urbaine.
Ouverture de la journée par Mlle Julie BAILLEUL - Coordinatrice Réseau et Projets au sein de
l’Association Nord Internet Solidaire (ANIS), organisatrice des ROUMICS.
Intervention de M. Bernard DESCARGUES - Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie
(CNSA) (Paris).
M. DESCARGUES est actuellement en charge de programmes concernant les aides techniques
à la Direction de la compensation de la CNSA. De 2000 à 2005, il est impliqué dans la mise en
œuvre des politiques d’accès public à Internet et au développement des usages du
numérique à la Mission pour les Accès Publics à Internet (MAPI), puis à l’actuelle Délégation
aux Usages de l’Internet (DUI).
Intervention de M. Romuald GUEGAN - HandiCap Access (Rennes).
Intervention sur le thème « Les TICs - Des outils de compensation du Handicap - Usages et
réalités actuelles ».
Intervention de M. Pierre GUILLOU - Ideose (Paris).
Ideose est une société de conseil et de formation dans le domaine du numérique pour tous
(accessibilité du Web). Ideose participe aussi à la réflexion sur les nouveaux usages Web (Web
et seniors, « Web Temps Réel », Twitter, réseaux sociaux...) notamment dans le cadre de son
initiative WebOff. Intervention sur le thème « Accessibilité 2.0 : bien plus qu’un slogan ».

z 10h45

Pause

z 11h

Tables-rondes (1 au choix sur les 2 proposées)
Table ronde 1 « L’accessibilité des sites Web en question »
Animée par M. Bruno LEFEVRE - Agence Web Insite
En présence de :
M. François TANNIOU - Ministère du travail, des relations sociales, de la solidarité et de la ville.
Chargé de mission « Accessibilité aux Technologies de l’Information », placé auprès du
secrétaire général du Comité interministériel Handicap (Paris). « Accompagner les services de
l’Etat et des collectivités locales dans l’adaptation de leurs sites internet pour les rendre
accessibles ».

Mme Laurence BIRON - Altéo asbl (Bruxelles)(Belgique).
Présentation de « Willy on the Web », campagne de sensibilisation à l’accessibilité Web.
M. Arnaud HAERINGER - Université de Haute-Alsace - SERFA (Mulhouse).
Présentation de « Access-Key, Les clés de l’accessibilité ».
M. Jérôme JANKOWIAK - Veille, Intelligence Economique et Multimédia (Villeneuve d’Ascq).
Témoignage en tant que jeune diplômé, chargé de la réalisation du site Web de la
Délégation Départementale du Nord de l’Association des Paralysés de France (APF), et
auteur d’un Mémoire sur le thème « Accessibilité numérique : Etude à travers la création
d’un site Web ».

Table ronde 2 « L’accueil adapté de personnes handicapées dans un Espace
Public Multimédia »
Animée par M. Benoît DACQUIN - Chargé de mission Handicap - Villeneuve d'Ascq
En présence de :
M. Julien COCLET - Icom’Provence (Marseille).
« Comment accueillir un public en situation de handicap dans les Espaces Publics
Multimédias ? L’exemple, en Région Provence Alpes Côtes d’Azur, de l’association
Icom’Provence ».
Mme Martine LHOTE et M. Nicolas BERNARD - Espace Public Numérique d’Arlon (Belgique).
L’Espace Public Numérique d’Arlon Un clic pour tous s’ouvre aux personnes handicapées
(avec du mobilier, des logiciels et du matériel informatique adaptés).
« Une fenêtre vers la découverte ».
Mme Noémie CORNET et M. Emmanuel COLLET - Cyber-Base Mont-à-Camp (Lomme).
Présentation de l’atelier HanTICap de la Cyber-Base Mont-à-Camp de Lomme - « Un dispositif
d’accueil et d’initiation des personnes handicapées aux Technologies de l’Information et de la
Communication (TIC) ».
Mme Caroline COSTEROUSSE et M. Ludovic DESROUSSEAUX - Espace Multimédia de
l’Agglomération Saint-Loise et SAISMO 21 (Saint Lô).
Présentation du projet « Agir pour l’insertion » , un partenariat entre un Espace Multimédia et
une association d’insertion de jeunes trisomiques.

PAUSE DEJEUNER (Buffet) de 12h30 à 14h
Hall du MACC’S de Villeneuve d’Ascq

APRES-MIDI de 14h à 17h
MACC’S de Villeneuve d’Ascq
Amphithéâtre

z 14h

Séance plénière « Les TIC au service du Handicap »
Animée par Mme Cécile THYS - « Quel progrès ! »
« Expression, communication, insertion sociale, autonomie, accès aux savoirs, insertion scolaire
et professionnelle : Les TIC au service du Handicap ».
Interventions et présentations de projets exemplaires.

Intervention de M. Jean SCHMUTZ (Association La Puce à l’Oreille) et de M. Jean HAURY
(Pianiste, musicologue) - (Marseille).
« Le BAO PAO : l’accès facile aux plaisirs de l’interprétation musicale soliste et collective pour
tous ». Exemples d’activités, d’ateliers et de concerts de personnes handicapées.
Intervention de Mme Nolwenn HUGAIN - Association Puce Muse (Rungis).
« La Méta-Mallette, une nouvelle approche instrumentale et visuelle collective ».
Un dispositif au service du Handicap.
Intervention de Mme Stéphanie LUCIEN-BRUN - EPN du Lyonnais (Rhône).
Présentation du projet « L’ordinateur médiateur » - « Quand des enfants présentant des
troubles graves du développement explorent les usages de l’ordinateur ».
Intervention de Mme Laure BONVIN - Association Jaccede.com (Paris / Lille).
Présentation de « Jaccede.com », le Guide collaboratif et gratuit en ligne des bonnes adresses
accessibles.
Intervention de Mme Wahiba BAHA - Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels
(UNADEV) (Roubaix).
« L’informatique adaptée, un fabuleux tremplin vers l’insertion et l’autonomie des personnes
déficientes visuelles ».

z 15h30

Pause
Intervention de Mme Sophie DALLE-NAZEBI - WebSourd (Toulouse) .
« Des sourds au téléphone » - Bilan de l’expérimentation du Centre Relais VisiO08.
Intervention de M. Girish MUZUMDAR - Maïa Interactive (Cenon).
Présentation de « Pictomédia », outil d'autonomie et d'accessibilité - La communication par
pictogrammes au service de l’insertion sociale et professionnelle des personnes déficientes
intellectuelles.

Intervention de M. Thierry DANIGO - CRF APF Marc Sautelet (Villeneuve d’Ascq) Réseau Nouvelles Technologies (Association des Paralysés de France).
« Faites Parler votre Ordinateur en Français ! » - Application des techniques de synthèse vocale
auprès des élèves en difficulté d’apprentissage de la lecture et de l’écriture (handicap
moteur, troubles de l’apprentissage). Aides à la communication.
Intervention de M. Philippe KRON - HandiQuesta (Paris).
Présentation du projet HandiQuesta - « Une approche innovante dans le paysage des sites
d’emploi en France ».

POT DE CLOTURE dès 17h
Hall du MACC’S de Villeneuve d’Ascq

Tout au long de la journée du 26/11/09, dans le Hall du MACC’S, seront proposées diverses
animations et démonstrations :
-

-

-

-

Démonstration du BAO PAO, un instrument de musique électronique assistée par ordinateur,
permettant aux personnes handicapées moteurs ou mentaux de jouer de la musique, de
communiquer avec autrui, d’exprimer des émotions, tout en développant des capacités motrices.
Démonstration de la Méta-Mallette, un dispositif permettant de jouer musique et images assistées par
ordinateur en temps réel et à plusieurs (orchestre de joy-sticks). Un dispositif au service du Handicap.
Présentation d’un jeu en ligne de pilotage de fauteuil roulant, produit par l’AFM : « Accessibilité en
Ville ». L’objectif est de permettre aux personnes de découvrir de manière ludique les difficultés
qu’une personne en fauteuil roulant peut rencontrer lors d’un déplacement dans une ville.
Présentation par M. Alain DEPARNAY (Cyber-Citoyen) d'une distribution GNU/Linux spécialement
étudiée pour les personnes handicapées visuelles : Vinux. Sa présentation aux ROUMICS sera la
première diffusion publique en France.
Distribution de documentation.

De 17h30 à 19h : Démo/Install Party
Dans le prolongement du Séminaire ROUMICS, de 17h30 à 19h, ANIS et les associations Logiciels Libres de la
Métropole lilloise vous proposeront une Démo/Install Party au sein du MACC’S de Villeneuve d’Ascq.
Outre la présentation de la distribution GNU/Linux spécialement étudiée pour les personnes handicapées
visuelles (Vinux), d'autres logiciels libres destinés à des personnes souffrant de handicap visuel, mental ou
moteur sous système d'exploitation Microsoft Windows seront présentés et mis à disposition.
Possibilité lors de la Démo/Install Party d'essayer ces logiciels et de les installer sur les PC des participants.
Possibilité de graver des CD/DVD de logiciels libres.

Et le lendemain, vendredi 27 novembre 2009, 5 visites (facultatives) sur le terrain !
Voir le Programme Annexe dédié aux visites.

Toutes les informations en ligne sur www.roumics.com

