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PARTICIPATIONS AUX INSTANCES PUBLIQUES
Dans le cadre de sa mission de proposition en matière de politiques publiques, HandiRéseaux38
s'est investi au sein de diverses instances, au niveau départemental et régional.
Commission Exécutive du Groupement d’intérêt public de la Maison Départementale des Personnes
Handicapées de l’Isère (COMEX) :
Cette instance nous oﬀre la possibilité, aux côtés d’autres associations, d’être en présence des
pouvoirs publics dans leur ensemble (élus et techniciens). Les rapports émanant de cette Commission sont transmis aux administrateurs d'HandiRéseaux38 et disponibles pour les adhérents.
Comité
Consultatif
des
Usagers de la Santé à
Domicile et de l’Autonomie
(CCUSDA) :
HandiRéseaux38 y siège aux
côtés d’Alertes, de Génération
Mouvement,
de
France
Alzheimer, de l'ex-Coderpa
(Comité départemental des
retraités et personnes âgées)
et du Ciss-RA (Comité Interassociatif Sur la Santé RhôneAlpes).
Ensemble, ces diﬀérentes associations veillent aux droits
des futurs usagers du bouquet de services IsèreADOM
(ex-Autonom@Dom).

INSTANCES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ISERE
COMEX
Commission Exécutive
du GIP de la Maison
Départementale des
Personnes Handicapées
de l’Isère

CCUSDA
Comité Consultatif
des Usagers
de la Santé à Domicile
et de l’Autonomie

CDCA
Conseil
Départemental
de la Citoyenneté
et de
l'Autonomie

INSTANCE DE L’ARS AURA

CTS
Conférence
Territoriale
de Santé

Conseil Territorial de Santé
(CTS) :
HandiRéseaux38 participe au Collège 2.2 (Représentants des usagers et associations d'usagers
du système de santé / Représentants des usagers des associations des personnes handicapées ou
des associations de retraités et personnes âgées) de cette nouvelle instance installée le 19 janvier
2017. Le Conseil Territorial de Santé remplace la Conférence territoriale de démocratie sanitaire,
il a pour but l'élaboration du Projet Régional de Santé.
Marielle Lachenal, Présidente par intérim d'HandiRéseaux38, y a été élue présidente de la Formation spécifique organisant la parole de l'usager. Elle siége à ce titre au Bureau du Conseil Territorial
de Santé.
Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l'Autonomie (CDCA) :
Le CDCA a été créé pour renforcer la participation des personnes concernées à l'élaboration
des politiques publiques du handicap et du vieillissement. Il remplace les anciens Conseil
Départemental Consultatif des Personnes Handicapées (CDCPH) et Comité Départemental des
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Retraités et Personnes Âgées (CODERPA). Le CDCA est composé de représentants des personnes
handicapées, des personnes âgées et des proches aidants (1er collège), des institutions
(2ème collège), des professionnels des secteurs du handicap et de l'âge (3ème collège) et des
représentants des personnes physiques ou morales concernées par les politiques de l'autonomie
et de la citoyenneté (4ème collège).
Le CDCA émet des avis et recommandations sur les sujets concernant les personnes handicapées
et les personnes âgées : schémas départementaux, prévention, accompagnement, accès aux soins,
transports, logement, aides humaines ou techniques, maintien à domicile, culture, loisirs...
En Isère, le CDCA a été installé le 12 octobre 2017. Il est présidé, par délégation du Président
du Conseil Départemental, par Mme Bonnefoy, vice-présidente chargée de la dépendance et des
handicaps.
HandiRéseaux38 est représentée au CDCA par Nelly Maroni (titulaire) et Christophe Schildknecht
(suppléant). Nelly Maroni y assure la vice-présidence de la formation personnes handicapées.
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VIE ASSOCIATIVE
2017-2018 s'est avérée une année de transition pour l'association : fin de deux activités, refonte
des statuts, changement de nom, déménagement... Le point sur tous ces changements.
Le Pôle Ressources Local (PRL) Handéo 38 :
Face aux diﬃcultés rencontrées pour la pérennisation de ses activités et pour la mise en place d'un
modèle économique viable, le PRL Handéo 38 a été dissout par ses membres fondateurs - ADIMCP,
AFIPH, APAJH, APF France Handicap - en accord avec HandiRéseaux38, alors encore ODPHI.
Le contrat du salarié responsable du PRL Handéo 38 a pris fin le 30 novembre 2017 suite à une
rupture conventionnelle.
Le pôle Formation et Professionnalisation :
Les actions de formation du 2ème Plan Départemental de Formation Complémentaire (PDFC), qui
avaient démarré fin 2016, se sont poursuivies et achevées en 2017. Le bilan de ce PDFC a été remis au Département et à la CNSA. Les bénéficiaires des formations mises en place se sont déclarés
globalement très satisfaits.
Les contrats des deux salariés responsables du pôle Formation et Professionnalisation ont pris
fin au 30 avril 2017 pour l'un, suite à démission ; et au 31 janvier 2018 pour l'autre, suite à
licenciement économique.
Le pôle Vie associative :
• La refonte des statuts :
Suite à la démission du président de l'ODPHI en oc6
tobre 2017 et après un vote de confiance des adhérents
87
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en Assemblée Générale Extraordinaire en décembre, l'as67
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sociation a entamé un travail de refonte de ses statuts afin
*/ (8
5 75,
de les simplifier et d'ouvrir plus largement l'adhésion à l'en,1
semble des personnes morales et physiques concernées par
le handicap et l'épanouissement des personnes en situation de
handicap dans une société inclusive.
Entre février 2018 et l'adoption des nouveaux statuts le 22 mai, 7
réunions d'un groupe de travail "Statuts et Objectifs" ont été organisées. 6 d'entre elles ont concerné les adhérents, et une plus spécifiquement les directeurs d'établissements et services.
À noter que cette période de refonte des statuts a également été ponctuée par plusieurs rencontres avec les techniciens et les élus du Département qui ont donc été informés des changements en cours, dans une volonté
d'ouverture, notamment suite à la mise en place du CDCA.
Les principales évolutions des nouveaux statuts sont :
- la suppression des notions de membres de droit et de membres associés ;
- la suppression de l'ensemble des articles concernant le PRL Handéo 38 ;
- la suppression de toute mention à la gouvernance autre que celle du Conseil
d'Administration, afin de laisser à celui-ci le choix entre une gouvernance collective et une
plus "traditionnelle" avec bureau, président, trésorier...
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- la réécriture de l'objet ;
- la création de deux collèges de membres actifs : personnes morales d'une part, personnes
physiques d'autre part ;
- le changement de nom et d'adresse.
Suite à cette refonte, l'association se dénomme donc HandiRéseaux38 et a transféré son siège au
11, avenue Paul Verlaine à Grenoble (38100).
• Le déménagement :
Face aux diﬃcultés rencontrées pour sous-louer les bureaux inoccupés de la Grange du Château et
du fait de l'importance des coûts engendrés par ces locaux, HandiRéseaux38 a décidé, en concertation avec ses co-locataires Alertes et Alma Isère, de donner son préavis de départ en février
2018.
Le nouveau bureau investi début septembre 2018 présente le double avantage
du moindre coût - 655,20 € TTC et de nombreux services inclus - connexion Internet, copieur mutualisé, cafétéria, ménage,
salles de réunion partiellement gratuites.
En revanche, ces salles de réunion ne sont
pas accessibles aux personnes à mobilité
réduite : décision a donc été prise de mobiliser les adhérents et la maison des associations de Grenoble pour les rendez-vous
nécessitant un accès PMR. Alertes et Alma
Isère ont également déménagé dans ces
nouveaux locaux.
• Les salariés :
Au 1er février 2018, le contrat aidé de l'assistant en communication a été pérennisé en CDI.
HandiRéseaux38 a en revanche dû se séparer de son agent d'entretien, le ménage étant compris
dans la location du nouveau bureau. Le contrat a pris fin au 31 août 2018 suite à une rupture
conventionnelle.
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ACTIONS & ÉVÉNEMENTS
En 2017-2018, HandiRéseaux38 a organisé deux grands événements et trois soirées, participé
en tant que partenaire à cinq autres événements, et a contribué à l'information de ses adhérents.
L'information :
La newsletter HandiRéseaux38 a trouvé son rythme et est
désormais envoyée chaque vendredi à tous ses abonnés.
Elle relaye en priorité les informations transmises par les
adhérents, et, plus largement, tout ce qui est susceptible
d'intéresser les personnes en situation de handicap, leurs
proches, et les professionnels qui les accompagnent au
quotidien.
Le nouveau site handireseaux38.fr est en ligne.
Détail des événements et soirées :
• 26 septembre : journée Handicap, Formation, Emploi
Seyssins, le Prisme
HandiRéseaux38 a été sollicité par le Rectorat de l'Académie de Grenoble pour identifier et mobiliser des acteurs pour une journée "Handicap, Formation, Emploi". L'association a donc participé à l'organisation et à l'animation de cette journée, dont l'objectif était la création d'un réseau
d'acteurs autour de la question de l'orientation et de l'insertion professionnelle des jeunes en
situation de handicap. Le 26 septembre HandiRéseaux38 est intervenue via la présentation de sa
mallette pédagogique dans un atelier "Mises en situation professionelle, découverte des métiers :
quels outils pédagogiques ?".
Cette journée a essaimé puisqu'un événement du même type a été organisé à Chambéry et qu'un
autre devrait se tenir en Drôme-Ardèche.
Elle a également abouti à la mise en ligne, par le Rectorat, d'une "plateforme handicap" :
http://handicap.ac-grenoble.fr.
• 28 novembre : Forum départemental des personnes en situation de handicap
Voreppe, l'Arrosoir
La cinquième édition du Forum des personnes en situation
FORUM
de handicap a réuni 150 participants de l'ensemble du déFORUM
HANDICAP
partement à l'Arrosoir de Voreppe. Le thème choisi cette anHANDICAP
née était la vie aﬀective.
28
Pour aborder ce sujet touchant à l'intime et susceptible, chez
certains, de faire émerger des blessures, la Compagnie du Savon Noir, partenaire d'HandiRéseaux38 sur le Forum, a proVOREPPE
28 9H30 - 15H30
posé un travail autour du Roméo et Juliette de Shakespeare.
Le changement d'époque, de lieu, l'humour, permettaient en
eﬀet de créer un décalage et de ne pas aborder le thème de
manière trop personnelle.
Ce travail de la Compagnie avec une petite équipe de comédiens en situation de handicap de
diverses associations adhérentes (AFIPH, ALHPI, APAJH, ARIA), mêlée à des comédiens professionUNE JOURNÉE DE SPECTACLE ET D’ÉCHANGES
SUR LA VIE AFFECTIVE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

5ème

5ème

DES PERSONNES
EN SITUATION DE

DES PERSONNES
EN SITUATION DE

MARDI

NOVEMBRE

SALLE DE
L’ARROSOIR
À VOREPPE
519, RUE DE NARDAN

UNE JOURNÉE DE SPECTACLE ET D’ÉCHANGES
SUR LA VIE AFFECTIVE
DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

9H30 - 15H30

MARDI

NOVEMBRE

SALLE DE
L’ARROSOIR
519, rue de Nardan

REPAS SUR PLACE - INSCRIPTION PRÉALABLE À COMPTABILITE@ODPHI.FR - 04 76 62 12 14

REPAS SUR PLACE - INSCRIPTION PRÉALABLE À COMPTABILITE@ODPHI.FR - 04 76 62 12 14

Avec l’aide de la Direction régionale des affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes et de l’Agence Régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre du programme régional Culture et Santé,
animé par Interstices
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Avec l’aide de la Direction régionale des affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes et de l’Agence Régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre du programme régional Culture et Santé,
animé par Interstices

nels, a abouti à la pièce Roméo et Juliette à la marge, jouée le matin du Forum. La deuxième partie
de journée étant consacrée aux traditionnelles tables rondes de discussions autour du thème. Un
bilan complet de ce 5ème Forum a été diﬀusé début 2018.
Le succès de la pièce et sa pertinence ont conduit certains établissements et services - AFIPH,
ALHPI, APAJH, ARIA, Ste Agnès - à monter, début 2018, un projet impliquant un plus grand nombre
de personnes en situation de handicap dans les ateliers théâtre de la Compagnie du Savon Noir.
Partenaire de ce projet, HandiRéseaux38 s'appuiera sur la création théâtrale issue des ateliers
pour son 6ème Forum en novembre 2018.
• 23 novembre : 2èmes Rencontres Culture(s) et Pratiques artistiques pour tous
Grenoble, MC2
C'est dans le cadre prestigieux de la MC2 qu'a eu lieu le 23 novembre la 2ème édition des Rencontres Culture(s) et Pratiques artistiques pour tous. Autour du thème "Droits culturels, des approches concrètes", Alain Goudard est venu témoigner de la construction, en partenariat avec un
ESAT de l'Ain, des Percussions de Treﬀort. Puis 4 tables rondes thématiques ont permis aux participants d'échanger autour des pratiques artistiques, de leur apport dans l'amélioration du vivre
ensemble, des liens avec les artistes et de la diﬃculté pour les personnes en situation de handicap
de professionnaliser leur pratique. 80 personnes ont participé à cette journée dont un bilan complet a été diﬀusé début 2018.
• 30 novembre :
Journée Enfant en situation de handicap : quelles ressources ?
Voiron, Tremplin Sport Formation
Après avoir contribué, pour l'Observatoire de la vie familiale de l'UDAF 38,
à la construction d'une enquête sur le vécu des familles ayant un enfant
concerné par l'AEEH, HandiRéseaux38 a participé à la journée de restitution
de cette enquête le 30 novembre 2017. L'association y a animé l'un des 4
ateliers de l'après-midi, sur le thème de l'accès à l'information.
• 20 mars : soirée UDAF38 / Observatoire de la vie familiale
Eybens, Grange du Château
L'enquête sur le vécu des familles ayant un enfant concerné par l'AEEH, abordée ci-dessus, a également donné lieu à une restitution auprès des adhérents d'HandiRéseaux38 lors d'une soirée
organisée à la Grange du Château. Une trentaine de parents et de représentants d'organismes
adhérents ont participé à ce rendez-vous riche en échanges.
• 4 avril : CRIDEV, mise en place d'un groupe de maîtrise d'usage
Eybens, Grange du Château
Début 2018, HandiRéseaux38 a participé activement à la mise en place par le CRIDEV d'un groupe
d'usagers référents "Maîtrise d'usage" voué à analyser et amender son référentiel Accessibilité
et Convenance des Espaces de Vie (ACCEV). Dépassant les normes d'accessibilité actuelles pour
mieux prendre en compte les usages et les besoins des personnes en perte d'autonomie, ce référentiel a pour but d'améliorer la conception des bâtiments et des espaces publics et privés, mais
aussi de compenser d'éventuelles lacunes par des oﬀres de services associées.
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HandiRéseaux38 est aujourd'hui engagé dans ce groupe par l'intermédiaire d'un salarié, aux côtés
d'usagers d'organismes adhérents et non-adhérents.
• 30 mai : soirée sur l'Orientation des enfants en situation de handicap
Eybens, Grange du Château
Comme chaque année, HandiRéseaux38 a réuni les diﬀérents intervenants institutionnels de
l'orientation des enfants en situation de handicap afin de dresser le bilan de la campagne d'orientation achevée. Si l'absence de l'ARS, habituellement présente aux côtés de l'Éducation Nationale
et de la direction de l'Autonomie, a été regrettée, cette soirée a néanmoins permis aux 60 personnes présentes d'échanger avec Mme Robert, directrice adjointe de l'Autonomie, et M. Dourthe,
inspecteur ASH de l'Education Nationale.
• 6 juin : campagne de sensibilisation au respect des places de stationnement PMR
Sud Grésivaudan
Dans le cadre des rencontres de l'autonomie et en partenariat avec le service Autonomie de la maison du Département Sud-Grésivaudan et la Communauté
de communes Saint-Marcellin Vercors Isère, HandiRéseaux38 a conçu une
campagne - aﬃches et flyers - de sensibilisation au respect des places de
stationnement PMR. Les enfants des centres de loisirs ont été mobilisés à
travers un concours de dessin, les trois meilleures réalisations étant utilisées comme visuels pour la campagne. Les élèves du lycée Bellevue de
Saint-Marcellin, quant à eux, ont réfléchi aux slogans et participé à la distribution des flyers, le 6 juin, sur les communes de Saint-Marcellin, Pont-enRoyans et Vinay.
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• 20 septembre : lancement du Pôle Ressource Handicap Enfance Jeunesse de l'Isère
Grenoble, Maison de l'Autonomie
Inspiré du travail conduit au sein du groupe Loisirs Enfants d'HandiRéseaux38, et notamment de
la journée "Temps de l'enfant" de juin 2016, un
Pôle Ressource Handicap Enfance Jeunesse de
l'Isère a été lancé le 20 septembre à la Maison
de l'Autonomie. Confié à l'Association des Collectifs Enfants Parents Professionnels 38-73 (ACEPP
38-73) et à l'association Culture Loisirs Vacances
Rhône-Alpes, ce Pôle a pour but de rendre le milieu ordinaire inclusif en favorisant et développant l'accueil des enfants et jeunes en situation
de handicap dans les structures petite enfance
et de loisirs périscolaires, dans les structures de
loisirs pour les plus grands, et en séjours de vacances dans le département de l'Isère. HandiRéseaux38 a été présent tout au long de l'élaboration de la feuille de route du PRHEJI, en participant
au comité de pilotage, et continuera de le suivre en tant que membre du groupe technique d'animation. Le PRHEJI est financé par le Département de l'Isère, la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale, la CAF de l'Isère et l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes.
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• 26 septembre : anniversaire des Ad'AP
Grenoble
Afin de faire un premier bilan des Agendas d'accessibilité programmée (Ad'AP) à la date buttoir - le
26 septembre 2018 - d'achèvement des travaux prévus, HandiRéseaux38 s'est associée à l'Afiph,
l'AFM, l'APF France Handicap, l'ARDDS, l'AVH et la SEP Rhône-Alpes Dauphiné pour un événement
presse. Les 7 associations ont imaginé un parcours dans Grenoble montrant aux journalistes des
exemples concrets de mauvais et de bons élèves parmi les ERP de 5ème catégorie - des commerces - du centre ville. L'opération a été un succès puisque France 3, France Bleu Isère, le Dauphiné, l'Essor et Télé Grenoble étaient au rendez-vous.
Par ailleurs, HandiRéseaux38 a accueilli à la Grange du Château une exposition de meubles et
décors en bois réalisée par les usagers de 'EPISEAH, elle a accompagné comme chaque année l'organisation du Mois de l'accessibilité, a participé au comité local Culture et Santé, à des groupes de
travail à l'IFTS, aux réunions du dispositif ITEP, etc.
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