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Organisée par

le CNISAM, 
Service de la Chambre régionale de 
métiers et de l’artisanat du Limousin

la Direction régionale de 
l’environnement, de l’aménagement

et du logement du Limousin

En partenariat avec 

l’Assemblée
permanente des Chambres
de métiers et de l’artisanat

(APCMA) 

l’Institut supérieur
des métiers (ISM)

Financée par

la Direction générale
de la compétitivité, de l’industrie 

et des services,

le Conseil régional du Limousin,

le Fonds européen 
de développement régional 

(Feder)

La Journée nationale accessibilité est

INVITATION…

Les artisans se mobilisent et innovent pour l’accessibilité
et l’autonomie des personnes 

JOURNEE
NATIONALE
ACCESSIBILITE

ENSIL - LIMOGES - Jeudi 23 février 2012

CNISAM
Service de la Chambre régionale
de métiers et de l’artisanat du Limousin
14, rue de Belfort
CS 71300
87060 Limoges cedex



Prénom et nom : 

Organisme / société :   Votre fonction :  

Assistera à la journée nationale de l’accessibilité :  c oui c non

Désire visiter  : c la maison « bien être » de Legrand ou 
 c le Laboratoire Habitat Handicap du CHU de Limoges

Votre email : 

Votre mobile : 

c Accepte de recevoir des informations de la part du Cnisam par email et sur mon mobile

programme

9h30 Ouverture
  Gilbert Rebeyrole, Président de la Chambre régionale   
   de métiers et de l’artisanat du Limousin
  Jacques Reiller, Préfet de la Région Limousin

9h45 Conférence introductive
 « Les artisans, acteurs économiques du vieillissement des 

territoires » Frédéric Serrière, fondateur de Sénior Stratégic

10h30 Le réseau des pôles d’innovation pour l’artisanat et 
 les petites entreprises
  Catherine Élie, Directrice du développement économique, 

Institut Supérieur des Métiers

10h45 Présentation du Centre national innovation, santé, 
autonomie et métiers

  Michelle Denis-Gay, Responsable du CNISAM

11h00 Table ronde 1
 Les enjeux de l’accessibilité pour les artisans et commerces 

de proximité. Nombreux témoignages.

12h15  Buffet

14h00 Table ronde 2
 Le secteur de l’artisanat, acteur de l’autonomie et de la 

santé des personnes. Nombreux témoignages.

15h15 Allocution 
Marie Prost Coletta, Déléguée ministérielle à l’accessibilité

15h45 Conclusion et clôture 
  Jean-Paul Denanot, Président de la Région Limousin
  Gilbert Rebeyrole, Président de la Chambre régionale   
   de métiers et de l’artisanat du Limousin

16h15 Visites au choix :
  La maison « bien être » de Legrand
  Le Laboratoire Habitat Handicap du CHU de Limoges

Jeudi 23 février 2012
ENSIL

LIMOGES

*Possibilité de répondre par mail : contact@cnisam.fr

Réponse souhaitée* 

avant le 13 février 2012 SVP.

Contact opération :

Corinne Pecher
Centre National 
d’Innovation Santé, 
Autonomie et Métiers 
(CNISAM)

05 55 79 45 02

contact@cnisam.fr

Plus d’infos :

Découvrez le programme 
détaillé et des solutions 
d’hébergement sur 

www.cnisam.fr

Journée
animée par

Xavier GALLIN, 
journaliste, 

Comment venir ?

ENSIL
Ester Technopole
16 rue Atlantis
87000 Limoges

 En bus : 
Ligne 10 (Beaubreuil – 
Charles Legendre)

 En voiture : 
Depuis l’A20,
direction Paris, sortie 31
direction Toulouse, sortie 30

 En train :
Gare de Limoges  
Bénédictins, à 5 mn

 Par avion :
Aéroport Limoges  
Bellegarde, à 20 mn

 Coordonnées GPS :
Longitude : 01° 16’ 28’’ E
Latitude : 45° 51’ 23’’ N

*Sur réservation et dans la limite

des places disposnibles ...


