PERSONNALITES A L’ORIGINE DU COLLECTIF
ET PREMIERS SOUTIENS (2016-17)
Signataires des lettres ouvertes aux candidats à la Présidentielle 2017.


Mme Monique PELLETIER
Avocate
Ancien Secrétaire d’Etat à la Justice, ancien Ministre à la condition féminine
Membre honoraire du Conseil Constitutionnel
Présidente d’Honneur du Conseil national handicap



Mme Claude HOVHANESSIAN-GANDILLON, Porte-parole du Collectif
Ancienne Directrice du Label du Journal ELLE et des titres associés
Membre du conseil d’administration du Conseil national handicap en charge de la Santé
Ancienne Secrétaire générale de l’association DSP



M. le Dr Roger SALBREUX, Superviseur scientifique du Collectif
Pédopsychiatre
Président sortant du comité éthique et scientifique de la Fondation Internationale de
Recherche Appliquée sur le Handicap (FIRAH)
Ancien Secrétaire Général du Conseil national handicap
Enseignant à l’Association Internationale de Recherche scientifique en faveur des
personnes Handicapées Mentales (AIRHM)
Initiateur des Centres d’Action Medico-Sociaux Précoce (CAMSP)
Ancien Vice-président de l’association DSP

Avec le soutien des personnalités suivantes :
(par ordre alphabétique)
1. Personnalités du monde médico-psychiatrique :
 Professeur Jean-Philippe BOULENGER, Professeur Emérite de psychiatrie
d’adultes à l’Université de Montpellier, ancien chercheur associé à l’institut national
américain de santé (NIMH), ancien directeur de recherche à l’INSERM, ancien
professeur à l’Université de Sherbrooke (Canada).
 Docteur Christian GAY, psychiatre, cofondateur de l'association France Dépression,
administrateur-fondateur de la structure de réinsertion Clubhouse France, auteur de
plusieurs ouvrages sur la bipolarité dont Vivre avec des hauts et des bas et Vivre
avec un maniaco-dépressif.
 Professeur Jean-Pierre OLIE, de l’Académie nationale de Médecine, ancien chef de
service hospitalo-universitaire et chef de pôle au Centre hospitalier Sainte-Anne,
Professeur Emérite à l'Université Paris-Descartes, président de la Fondation Pierre
Deniker.
 Docteur Jean-Louis PLACE, psychiatre, médecin-chef et directeur de la Clinique de
la Chesnaie à Chailles (41) fondée par le Dr C. Jeangirard, animateur de l’EPIC
(Ecole de Psychiatrie Institutionnelle de la Chesnaie).
2. Personnalités du monde civil :
 Docteur Xavier EMMANUELLI, médecin, ancien ministre, fondateur du SAMUsocial
de Paris, président-fondateur du SAMUsocial International, ancien président du Haut
comité pour le logement des personnes défavorisées.
 Mme Claude FINKELSTEIN, Présidente de la Fédération Nationale des Associations
d'usagers en PSYchiatrie (FNAPSY), à l’origine de la création des groupes d'entraide
mutuelle (GEM).






M. Paul JOLY, architecte et urbaniste, expert auprès de la Cour d’Appel de
Versailles, président du Conseil national handicap, auteur notamment de
L’Accessibilité positive, Une formidable opportunité sociétale et économique.
M. Philippe de LACHAPELLE, chroniqueur radio, directeur de la Fondation Office
Chrétien des Personnes Handicapées (OCH) ainsi que de la revue Ombres et
Lumière, vice-président de Relais Lumière Espérance.
M. Patrick POIVRE D’ARVOR, journaliste, écrivain et metteur en scène.
M. Ryadh SALLEM, champion paralympique, fondateur et délégué général de
l’association CAPSAAA, vice-président de l'Agence pour l'éducation par le sport
membre du Comité paralympique et sportif français au Comité Paris 2024.

Coordinateur du Collectif :



M. Hervé GANDILLON
HEC
Ancien industriel, ancien consultant en revitalisation de sites industriels et en
développement économique de territoires

