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La nouvelle composition du comité de gouvernance est la suivante :  
 
Dominique Gillot, ancienne présidente du CNCPH et présidente de la FGPEP, 
nommée ès qualités conseillère au conseil économique et social européen, rejoint la 
mission de suivi des avis ;    
 
Matthieu Chatelin, personne qualifiée, devient président de la commission 
Territoires et citoyenneté ; 
 
Anne-Claude Levoyer, de l'AFM Téléthon (Association française contre les 
myopathies), rejoint le comité de gouvernance en tant qu'assesseure de la 
commission Territoires et citoyenneté ; 
 
Thomas Fauvel, de la Fédéeh (Fédération étudiante pour une dynamique "Études 
et emploi avec un handicap"), rejoint le comité de gouvernance et devient assesseur 
de la commission Formation, emploi ordinaire et adapté et travail protégé ; 
 
Claire Dupuy, d'Unanimes (Union des associations nationales pour l'inclusion des 
malentendants et des sourds), rejoint la commission Accessibilité, conception 
universelle et numérique en tant qu'assesseure ; 
 
Bernadette Pilloy, de la CFPSAA (Confédération française pour la promotion 
sociale des aveugles et amblyopes), intègre le comité de gouvernance et devient 
assesseure de la commission Culture, médias et sports. 
 
Il est par ailleurs créée une mission d'appui transversal, rattachée au comité de 
gouvernance et chargée, aux côtés du président et des vice-présidents du CNCPH, de 
participer à l'animation et au suivi des chantiers transversaux, de contribuer à la 
communication sur les travaux du CNCPH, et aux relations entre les commissions, le 
comité de gouvernance et l'assemblée plénière. Elle est composée de 4 membres du 
CNCPH : 
Anthony Aube, association des personnes de petite taille (APPT) ; 
Julien Delamorte, personne qualifiée ; 
Florian Deygas, Ligue française contre la sclérose en plaques (LFSEP) ; 
Alice Ratier, personne qualifiée. 
 
Le comité de gouvernance du CNCPH est composé de : 
 
Jérémie Boroy, président du CNCPH 
 
Commission Territoires et citoyenneté 
Vice-président : Matthieu Chatelin, personne qualifiée 
Assesseure : Anne-Claude Levoyer, AFM Téléthon 
Assesseure : Marie-Pierre Martin, ADF 
  
 



 
Commission Accessibilité, conception universelle et numérique 
Vice-président : Fernando Pinto Da Silva, personne qualifiée 
Assesseure : Claire Dupuy, Unanimes 
Assesseure : Soraya Kompany, personne qualifiée 
  
Commission Compensation du handicap et ressources 
Vice-présidente : Pascale Ribes, APF France handicap 
Assesseur : Bruno Lemaire, Unapei 
Assesseur : Mamady Kaba, FFAIMC 
  
Commission Éducation, scolarité, enseignement supérieur et coopération 
entre éducation ordinaire et éducation adaptée 
Vice-présidente : Diane Cabouat, Hypersupers, TDAH France 
Assesseure : Marie-Pierre Toubhans, Droit au savoir 
Assesseur : Emmanuel Guichardaz, Trisomie 21 
  
Commission Formation, emploi ordinaire et adapté et travail protégé 
Vice-présidente : Martine Vignau, UNSA 
Assesseure : Sophie Crabette, Fnath 
Assesseur : Thomas Fauvel, Fédéeh 
  
Questions européennes et internationales, application des conventions 
Vice-président : Jean-Luc Simon, personne qualifiée 
Assesseur : Farbod Khansari, CFHE 
Assesseure : Ronit Laquerrière-Leven, FNSF 
  
Commission Santé, bien-être et bientraitance des personnes handicapées 
Vice-présidente : Cyrielle Claverie, Croix-Rouge française 
Assesseure : Noémie Nauleau, Handidactique 
Assesseure : Marie-Jeanne Richard, Unafam 
  
Commission Culture, médias et sports 
Vice-présidente : Claire Magimel, Apajh 
Assesseur : Vincent Lochmann, personne qualifiée 
Assesseure : Bernadette Pilloy, CFPSAA 
  
Commission Organisation institutionnelle 
Vice-présidente : Gwénaëlle Sébilo, Uniopss 
Assesseur : Anne Baltazar, FO 
Assesseur : François Bernard, GAPAS 
 
Mission de suivi des avis  
Jean-Louis Garcia, président de l'APAJH 
Luc Gateau, président de l'Unapei 
Dominique Gillot, ancienne présidente du CNCPH et présidente de la FGPEP 
Alain Rochon, APF France handicap 
 
Sont associés aux réunions du comité de gouvernance :  
 



Philippe Aubert, président du Conseil pour les questions sémantiques, sociologiques 
et d'éthique du CNCPH ; 
 
et les membres de la mission d'appui transversal : 
Anthony Aube, association des personnes de petite taille (APPT) ; 
Julien Delamorte, personne qualifiée ; 
Florian Deygas, Ligue française contre la sclérose en plaques (LFSEP) ; 
Alice Ratier, personne qualifiée.  


