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CH(s)OSE a été invitée à participer au Forum régional Sexualité, Vie affective, 
Parentalité et Handicap du CREAI Ile de France qui s’est déroulé le 30 juin 2022. 
Nous y avons tenu un stand toute la journée avec Marion Legac-Padox, notre 
présidente, bien accompagnée par Maila Dive, secrétaire adjointe, Marie-Pierre 
Morel d’APF France handicap et Fabrice Boudinet de l’AFM Téléthon. 

Bien accueillis, nous avons tout de suite échangé avec de nombreuses personnes 
avec différents profils : Personnes en situation de handicap, professionnels de 
santé ou encore personnel de structure d’accueil. 

Beaucoup ne connaissaient pas encore l’association mais étaient très favorables à 
notre cause et à notre combat, notamment en ce qui concerne la reconnaissance 
de l’assistance sexuelle en France. Nous avons ainsi sensibilisé une soixantaine 
de personnes au cours de cette journée. Les échanges étaient fructueux y compris 
dans la confrontation avec des acteurs qui ne partagent pas tous nos positions. 

De manière générale, l’ambiance était conviviale et ludique. Au déjeuner, nous 
avons tous mangé avec un plaisir tout particulier les « Zézettes » et les 
« Foufounes » (c’est bien ce que vous imaginez…) salées et sucrées de la 
Quequetterie de Paris. Histoire de rester dans le thème !  

L’après-midi fut très fructueuse pour nous. Ainsi, de nouveaux projets ont été 
évoqués et des rendez-vous ont été pris, notamment avec une élève aide-
soignante qui nous a sollicité pour son projet en rapport avec la vie intime et 
sexuelle des personnes en situation de handicap. 

Mais, pour clôturer la journée en beauté, CH(s)OSE a surtout pu compter sur la 
présence à notre stand de Madame Céline Poulet, secrétaire générale du Comité 
Interministériel du Handicap (CIH). En effet, la vie affective et sexuelle est une 
thématique importante sur laquelle le CIH souhaite avancer notamment dans le 
cadre d’ateliers en lien avec le CNCPH. 

Merci encore à elle ! Et surtout merci au CREAI pour l’organisation de ce forum et 
de cette journée ! Merci aux bénévoles pour leur présence et leur implication ! Nous 
sommes prêts à recommencer avec plaisir ! 

 

 

 


