
Informations d’ordre général 
Comment se rendre au  

Centre International de Séjour de Paris Maurice Ravel 

 6, Avenue Maurice Ravel  

75 012 Paris 

 

 
•En voiture par l’autoroute : 

Sur Le boulevard Périphérique de Paris,  

sortir à la porte de Vincennes ou porte Dorée. 

Prendre le Boulevard Soult, puis la rue Jules  

Lemaître et ensuite l’Avenue Maurice Ravel. 

 

* En train puis métro : 

A 500m des stations :  

« Bel Air » 

« Porte Dorée »  

« Porte de Vincennes » 
                       Informations : 08 92 35 35 35 

 

 

 

Inscription préalable : Toute personne souhaitant se rendre à la Journée 

Nationale de SOLHAND doit préalablement s’inscrire à l’aide du bulletin 

d’inscription joint et retourner son règlement à la date prévue à cet effet. 

 

Annulation : Tout séjour écourté, voire annulé  devra faire l’objet d’un courrier 

auprès de l’association précisant la nature de l’annulation. 

 

Hébergement et Restauration : Les chambres sont accessibles à partir de 

14h00 et doivent être libérées vers 9h30. 

Toutes les chambres disposent d’un lavabo (douches et sanitaires selon la 

catégorie de chambres choisie) 
*Linge de toilette fourni 

 

Solidarité Handicap « Autour des maladies rares » 
4 rue des Grouettes Apt 205 - 91240 Saint Michel sur Orge 

Téléphone : 01 64 49 91 12 ou  06 74 78 22 03  

Site : http://www.solhand-maladiesrares.org Email : contact@solhand-maladiesrares.org 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   Centre International de Séjour de Paris  

Maurice Ravel 
 6, Avenue Maurice Ravel  

75 012 Paris 

mailto:contact@solhand-maladiesrares.org
mailto:contact@solhand-maladiesrares.org
mailto:contact@solhand-maladiesrares.org


 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Pour la cinquième Journée Nationale de SOLHAND nous vous proposons un 

moment d’échange et de partage entre associations, adhérents individuels, familles, 

scientifiques et partenaires. 

         

     Au cœur de Paris, dans les locaux du Centre International de Séjour de    

Paris Maurice Ravel,  le samedi 01 juin 2013. 
 

     Depuis notre création, nous nous sommes engagés à mener des actions 

communes par le biais de nos « Missions Sociales » 

 

     A favoriser les espaces dédiés aux associations et aux témoignages de personnes 

en situation de handicap. 

     A publier de nombreuses informations sur le social et le handicap par le biais de 

notre Forum d’informations 

     A continuer de comprendre, d’écouter, d’aider les personnes handicapées dans la 

reconnaissance de leurs handicaps et à faire remonter leurs problématiques.  

     A lutter ensemble, contre toute forme de discrimination en lien avec le handicap, 

à défendre les droits de la personne, à soutenir la place des familles et de 

l’entourage, tout en s’appuyant sur la démarche participative avec tous les acteurs.  

     A essayer de mettre à mal les tabous et les incertitudes envers le handicap. 
  

 

Spéciale dédicace de Régine SALVAT auteur du livre  

« Une histoire à tenir debout » Rémy Salvat était atteint  

d'une maladie mitochondriale (pathologie dégénérative rare)  

Il a mis fin à ses jours en 2008. 
                                          Rémy n’a pas baissé les bras 

 
Nous souhaitons votre présence à nos côtés….. 

 
Annie Moissin 

Présidente Fondatrice et le 

Conseil d’Administration de SOLHAND 
 

Programme de la journée : 
 

 Inscription à retourner dûment complétée et accompagnée de 

votre règlement impérativement avant le 10 mai 2013 
 

  9 h : Accueil des participants 

 

10 h : Assemblée Générale statutaire 

 

12h : Déjeuner sur place au  Centre International de Séjour de Paris 

 

14h : Conférence « DOULEUR et problématiques maladies rares » 

Intervention  du Docteur Francine ZONENS  Médecin « Spécialiste en 

traitement de la douleur » et médecin en soins palliatifs à l'hôpital Brousse de 

Villejuif. 

 

16h 30 : Pause 

 

16h 45 à 18h :  Intervention du Pr. Alain Hovnanian, MD, Ph.D. Services de 

Génétique  et de Dermatologie de l’ Hôpital Necker, Institut des maladies 

génétiques Imagine. 

Son équipe travaille aussi sur les mécanismes de la douleur dans les maladies 

dermatologiques, et en particulier dans les pachyonychies congénitales.  

Ce sera pour lui  l'occasion de faire le point sur les connaissances de la maladie, ses 

présentations cliniques,  les analyses  génétiques et les possibilités thérapeutiques. 

 

Pause débat  : Témoignage et échanges avec la salle 
 

 

19h 30: Diner sur place en salle de restaurant et Soirée SOLHAND 

 « Couleurs Brazil » Nicole CHIHE et Eddy KAMIONER sont                                            

deux amoureux du Brésil. 
De la Bossa Nova  à la Samba, en passant par le jazz, ils chantent en 

brésilien, en anglais, en italien (et même en français !)   

Ils se baladent au gré de leur inspiration au fil d'un répertoire varié, 

coloré, qu'ils aiment à partager. 

Ils seront accompagnés de Christophe BRAS à la batterie. 

C'est en leur compagnie que nous mettrons dans la bonne humeur, un point d'orgue 

à notre journée etc… 

 

 
 

 


