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Compte-rendu

Participants : voir dernière page
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RAPPEL
OBJECTIFS
GROUPES

THEMATIQUES

=> Objectifs  des  groupes thématiques : dans  le  cadre  de la  phase  d’état  des  lieux,  identification  des
besoins : proposer un portrait social en juillet / phase opérationnelle à l’automne. 6 groupes thématiques &
5 thématiques transversales.

1  er   TEMPS DE TRAVAIL   -  Objectif : compléter le portrait social de territoire à partir de l’expertise des acteurs
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2  e   TEMPS DE TRAVAIL   -  Objectif : Échanger avec les partenaires sur des enjeux autour de la thématiques, identifiés par les partenaires
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Échanges • Métiers du handicap à valoriser 

• Familles rurales : Inclusion de tous les enfants dans les centres de loisirs --> difficultés, frein = finances, 
temps, manque de lien entre les différents acteurs 

Quelle est la place de l’Agglo, quelle aide peut-elle apporter ? 

Besoin de répit pour les familles 

Manque d’information sur ce qui existe sur le territoire 

Problématique de l’accueil des enfants de plus de 6 ans. 

• Pôle Ressource Handicap : Délai d’attente 3,4 ans ou 5 ans après PEC Camsp pour rentrer à l’IME 

Nombre d’enfants sur liste d’attente dans les différentes structures ? Diagnostic à peaufiner 

Besoin d’un lieu d’accueil répit pour soulager les familles 

• Agence Respire : bcp de demandes pour ESH, troubles du comportement, solution école +AVS 
insuffisante, scolarisation insuffisante ==> demande de garde par les familles ==> coût important.
Proposition d’une aide financière supplémentaire pour les familles qui utilisent la garde à domicile 
Quelle aide financière peut-on proposer aux familles lorsqu’un temps d’accueil supplémentaire est 
nécessaire ? 

• Sylvette DAVID : besoin d’un diagnostic précis, évaluation fine, répartition par tranche d’âge (enfants, 
adultes, personnes âgées) pour définir des orientations. 
ABS outil indispensable pour élaborer une politique cohérente 

• Franck VALENTINO : inclusion des enfants handicapés : différence entre handicap physique et handicap 
mental (inclusion plus difficile) ; Les enfants évoluent mieux dans les structures spécialisées. Etre attentifs 
aux besoins de chaque enfant ou adulte (inclusion pas tjs facile pour tous) 

• Daniel RIBES : Accidentés de la vie. Manque d’informations sur les droits, ou informations trop tardives. 
Orientations précoces des accidentés vers les asso ou structures spécialisées. 

Accessibilité dans les villages : sans concertation avec les associations, ce qui est dommage. Pas assez 
de commissions accessibilité ou l’association est représentée 

• PRH 07 : vigilance pour ne pas créer des structures pour personnes en situation de handicap, donner les 
moyens aux structures existantes pour accueillir ces personnes.

• Handicap et accessibilité dans la vie de tous les jours : vigilance 
Organisme qui regroupe toutes les informations sur le territoire ? 

• Mairie St Marcel : manque d’informations, création d’un guide à destination des collectivités, des structures
et des familles 

• MJC : changer le regard sur les personnes en situation de handicap pour favoriser l’inclusion, croiser les 
publics 

• Formation  et accompagnement des professionnels 

• Prise en compte de tous les handicaps : handicap invisible (surdité) 
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• vigilance pour l’accueil des personnes âgées vieillissantes. 

• Distinguer les différents types de handicap. 

• Absence de certains acteurs du territoire à ce GT : IME, Camsp, APAJH, Classes ULIS, ADAPEI, EHPAD, 
PR3A …. 

• Les professionnels dédiés à l’accueil des personnes ESH sont-ils suffisants ? Quels sont les critères 
d’éligibilité pour accéder à l’Unité pour PAH / les communes n’ont pas les informations 

Questionnaire
fin de temps de

travail
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Personnes présentes   :   
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NOM-Prénom FONCTION
CHAPELON Mireille
CHEAM Elodie Association Nalia
DANEROLE Alexia Association 26fk (Coordinatrice)
DAVID Sylvette QUINTENAS (Maire) / Agglo (VP Personnes Agées)
DELHORME Virginie Association AGIPE (Directrice Ilot Marine)
DEMEURE Bernard

MJC ANNONAY (Directrice)
GOUPIL Céline CAF de l’Ardèche (Chargée de conseil et développement)
GOUTAGNEUX Maxime CIAS (Coordonnateur parentalité)
HOUDAYER Louis
LEPINE Monique SERRIERES (Adjointe)
LERMET Angélique Agence RESPIRE
MAZOYER Cécile Association APAJH (Pôle Ressource Handicap 07)
MESCLON Aurélie
MICHELON Pascal Fédération Familles Rurales 07 (Coordinateur Accueils de Loisirs)
MURET Sarah Union Départementale des Associations Familiales de l’Ardèche (service tutelles)
OLLIVIER Martine
PASCALE Stéphanie ST-MARCEL-LES-ANNONAY (Secrétaire générale)
REYNAUD Isabelle CHARNAS (Conseillère Municipale)
RIBES Daniel Association FNATH (Association des accidentés de la vie)
RIVIER Cécile Association AGIPE (Directrice Ilot Câlin)
ROURE Martine Association EGS PETITE ENFANCE (Directrice crèche A Petit Pas)
SEGERS Marie-ChristineCIAS (Directrice Petite Enfance)
VALENTINO Franck DAVEZIEUX (Conseiller)
VALLOT Séverine CIAS/CCAS (Directrice)
VAN DEN BROEK LeenaCIAS (animatrice responsable RAM)

CD07 – DTAS Nord Ardèche (Infirmière Service Autonomie secteur d'Annonay)

ANNONAY (Service Politique de la ville – Médiateur de proximité)
FERRAND Marianne

CCAS ANNONAY (administrateur) / Association La Source

CCAS ANNONAY (Cheffe du Service Action Sociale)

ST-CYR (Maire) / Annonay Rhône Agglo (conseillère déléguée Parentalité)
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