
 
 

Agnès BUZYN, 

Ministre des Solidarités et de la Santé 

 

Sophie CLUZEL, 

Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre 

chargée des Personnes handicapées 

Note aux rédactions 

 

Visite de la Crèche Le Sourire du Chat 
et remise du rapport HCFEA 

 
Le mercredi 29 août 2018  - Paris 15ème 

 

Dans le cadre de la rentrée des touts-petits, Agnès BUZYN ministre des Solidarités et de la Santé, et 

Sophie CLUZEL, secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargée des Personnes handicapées, 

ont l’honneur de vous convier à leur déplacement au multi-accueil « Le Sourire du Chat », située au 9 

avenue Sainte Eugénie dans le 15e arrondissement, ce mercredi 29 août à 10h. Cette structure, 

gérée par l'association APATE, accueille 30 % d'enfants en situation de handicap. 

Ce déplacement sera l’occasion d’un échange avec les professionnels et les familles sur l’amélioration 

de l’accueil des jeunes enfants en situation de handicap. 

Il permettra également la remise aux ministres par Mme Sylviane GIAMPINO, Présidente du Conseil 

de l’enfance et de l’adolescence, Vice-Présidente du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de 

l'âge (HCFEA) du rapport du Haut conseil intitulé « Accueillir et scolariser les enfants en situation de 

handicap de la naissance à ses six ans et accompagner leur famille ». 

Déroulé du déplacement :  

(presse accréditée avec restrictions d’images pour les enfants) 

 

10h00 : Visite de l’établissement 
9 avenue Sainte Eugénie, Paris 15ème 
 
10h15 : Table ronde – Echanges avec les organismes, les acteurs, les parents et élus 
 
10h45 : Remise du rapport du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA) « Accueillir et 
scolariser les enfants en situation de handicap de la naissance à ses six ans et accompagner leur famille » par 
Sylviane GIAMPINO, Présidente du Conseil de l’enfance et de l’adolescence, Vice-Présidente du Haut Conseil de 
la famille, de l'enfance et de l'âge 
 
11h00 : Point presse – micro tendu 

 

 

Accréditation obligatoire auprès de : sec.presse.solidarites-sante@sante.gouv.fr 
 


