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AVANT-PROPOS

Contrairement à ce qui était fait ces dernières années, ce rapport d’activité a été 
réajusté sur l’exercice financier et donc sur une période allant du 1er janvier au 31 
décembre 2018. 

Afin d’éviter les redondances avec le rapport présenté en octobre 2018, la période 
janvier-septembre sera ici simplement résumée. 
La lisibilité des activités d'HandiRéseaux38 n’en sera qu’améliorée pour les pro-
chaines années !
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Dans le cadre de sa mission de proposition en matière de politiques publiques, 
HandiRéseaux38 s'est investi au sein de diverses instances, au niveau départe-
mental 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 rap-
ports émanant de cette 
Commission sont trans-
mis aux administrateurs 
d'HandiRéseaux38 et 
disponibles pour les ad-
hérents.

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 Inter-associatif Sur la Santé Rhône-
Alpes). 
Ensemble, ces différentes associations veillent aux droits des futurs usagers du 
bouquet de services IsèreADOM (ex-Autonom@Dom).

Conseil Territorial de Santé (CTS) :

HandiRéseaux38 participe au Collège 2.2 (Représentants des usagers et associa-
tions d'usagers du système de santé / Représentants des usagers des associations 
des personnes handicapées ou des associations de retraités et personnes âgées) 

PARTICIPATIONS AUX INSTANCES PUBLIQUES

CDCA
Conseil

Départemental
de la Citoyenneté

et de
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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 prési-
dente de la Formation spécifique organisant la parole de l'usager. Elle siège 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 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 per-
sonnes handicapées et les personnes âgées : schémas départementaux, préven-
tion, 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 Chris-
tophe Schildknecht (suppléant). Nelly Maroni y assure la vice-présidence de la 
formation personnes handicapées.

Année de transition, 2018 a été en grande partie consacrée à la mue de l’ODPHI 
en HandiRéseaux38 et au déménagement dans de nouveaux locaux. Les éléments 
ci-dessous ne sont pas exhaustifs : se référer au Rapport d'Activité précédent pour 
plus de précisions.
Les principaux points à retenir pour la période janvier-septembre 2018 :

• Personnel :

- départ en janvier de la salariée en charge du pôle Formation et Professionnali-
sation des SAAD (licenciement économique);
- création en février du poste de coordinateur (transformation d’un contrat aidé 
d'assistant en communication en un CDI de coordination) ;
- départ en août de l’agent d’entretien de la Grange du Château (rupture conven-
tionnelle).

• Fonctionnement de l’association : 

De février à mai, un groupe de travail a œuvré à la 
refonte des statuts et du règlement intérieur. Les 
nouveaux textes et le nouveau nom de l’associa-
tion ont été adoptés en AG Extraordinaire le 22 
mai 2018.

• Locaux : 

Le déménagement de la Grange du Château 
à l’avenue Paul Verlaine s’est fait durant l’été, 
le changement de surface ayant nécessité un 
peu de « tri ». La quasi totalité du mobilier 
de la Grange du Château a été revendue 
dans le réseau.

• Actions et événements :

- 20 mars 2018 :
Soirée UDAF38 / Observatoire de la vie familiale
Présentation de l’enquête de l’UDAF38 sur le vécu des familles ayant un enfant 
concerné par l’AEEH.

RAPPEL JANVIER-SEPTEMBRE 2018

STATUTS
&

RÈGLEMENTINTÉRIEUR
Certifié conforme le 09/07/2018 

Marielle Lachenal, Vice-présidente é•tcr,· 
� Ch�ist�phe Schildknecht,

/ • resoner 

HandiRéseaux38 - 11, avenue Paul Verlaine 38100 GRENOBLE 

'iif 04 76 62 28 18 - Q vie-associative@handireseaux38.fr 
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- 4 avril 2018 :
Soirée CRIDEV / Maîtrise d’usage
Mise en place d’un groupe d’usagers voué à analyser et amener le référentiel Ac-
cessibilité et Convenance des Espaces de Vie (ACCEV).

- 30 mai 2018 :
Bilan 2017 de l’orientation des enfants en situation de handicap

- 6 juin 2018 :
Campagne de sensibilisation au respect des places de stationnement PMR
Conception d’une affiche et de flyer pour cette campagne dans le cadre des Ren-
contres de l’Autonomie en Sud Grésivaudan.

- 20 septembre 2018 :
Lancement du Pôle Ressource Handicap Enfance Jeunesse de l’Isère
Un pôle ressource inspiré du travail conduit au sein de la commission Loisirs En-
fants et lors de la journée des Temps de l’enfant de juin 2016.

- 22 septembre 2018 :
Participation au Forum des Associations de la ville de Grenoble.

- 26 septembre 2018 :
Anniversaire des Ad’AP
Participation à un événement médiatique organisé par la commission inter-asso-
ciative d’accessibilité.

• Commission Accès à la culture pour tous :

Le travail de la commission Accès à la culture pour tous en 2018 a abouti, le 7 no-
vembre 2018, à l’organisation des 3èmes Rencontres Culture(s) et Pratiques artis-
tiques pour tous à l’Hôtel de ville de Grenoble.

Une quarantaine de personnes, acteurs de la culture et du médico-social, ont par-
ticipé à cette journée qui avait pour thème « Art, corps, mouvement, handicap vi-
sible et invisible », s’inscrivant ainsi pleinement dans le Mois de l’accessibilité de 
la ville de Grenoble et de la Métro.

Jean-Paul Gouttenoire, membre d’honneur d’HandiRéseaux38 ; et Frédérique Ry-
bolowiecz, représentante de notre adhérent Médiarts, ont animé ce rendez-vous.

La matinée était consacrée à des partages d’expériences :
- Grands témoins : François et Philippe Veyrunes, de la Compagnie 47-49. Une 
intervention autour d’un projet chorégraphique et plastique mené entre 2014 et 
2016, en partenariat avec de jeunes autistes de l’IME Le Hameau, à Crolles. Ce 
projet a donné lieu à un film poétique, 9 heures moins 7, projeté en ouverture de 
l’intervention.

- Corps et Cirque : présentation d’un partenariat entre l’Hexagone de Meylan, scène 
nationale « arts et sciences » consacrée au spectacle vivant, et l’IME Daudignon de 
Grenoble. À travers ce projet, les jeunes de l’IME ont pu découvrir, avec les jeunes 
d’une classe de 6ème du collège Vercors, un spectacle de cirque ; échanger autour 

OCTOBRE-DÉCEMBRE 2018 : COMMISSIONS
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de ce spectacle puis participer à des ateliers et construire leur propre spectacle.
- Corps Poétique : présentation du travail de la Maison de la Poésie Rhône-Alpes 
autour de la poésie en langue des signes françaises et récitation de quelques 
poèmes par une interprète de la compagnie Mots pour Mots.
- Corps et Théâtre : témoignage de Gontrand Liot, membre de la commission Accès 
à la culture pour tous, sur son expérience de comédien, sur les différents regards 
portés sur les comédiens en situation de handicap et sur la difficulté à se faire re-
connaître en tant qu’artiste.
- Corps et Danse : témoignage de Baïa Ouzar, membre de la commission Accès à 
la culture pour tous, sur son expérience de danseuse, de réappropriation de son 
corps infirme à travers la pratique artistique.

L’après-midi, après la présentation par Delphine Dubois Fabing de la Compagnie 
du Savon Noir de la genèse du projet inter-associatif Amour et Handicap (voir plus 
loin), deux ateliers étaient organisés autour du montage de projet culturel et du 
partenariat entre acteurs du monde de la culture et acteurs du champ médico-so-
cial.

• Commission Forum :

Le travail de la commission Forum en 2018 a abouti, le 27 novembre 2018, à l’or-
ganisation du 6ème Forum départemental des personnes en situation de handicap 
à l’Arrosoir de Voreppe.

Deux cents personnes ont participé à cette journée qui avait pour thème « La vie 
affective et sexuelle des personnes en situation de handicap » et qui poursuivait 
ainsi le travail autour de la relation à l’autre débuté en 2016.

Nelly Maroni, administratrice puis représentante de notre adhérent l’ADPA, a ani-
mé ce rendez-vous. Le Forum s’est appuyé par ailleurs sur le projet inter-associatif 
Amour et Handicap construit tout au long de l’année 2018 par des établissements 
et services des associations Afiph (Pôle Enfance Nord Isère), Alhpi (SAJ Antre 
Temps), Apajh 38 (Foyer Les Loges), Aria 38 (SAJ) et Sainte-Agnès (SAJ et Foyer 
Le Planeau), par la Compagnie du Savon Noir et par HandiRéseaux38.

Tout au long de l’année 2018, 40 personnes accompagnées par les établissements 
et services partenaires ont participé à des ateliers théâtre autour de la thématique 
de la vie affective et sexuelle. Ceux-ci ont abouti à une pièce, Une Chambre au mi-
lieu de l’océan, mettant en scène le procès de 4 résidants d’un établissement pour 
personnes handicapées qui avaient entrainé leurs semblables dans une école de 

l’amour clandestine, qui, une fois découverte, a provoqué l’indignation et la plainte 
d’un collectif de parents. Une représentation de la pièce a ouvert la journée du Fo-
rum, puis elle a été reprise le 4 décembre 2018 au Théâtre en Rond de Sassenage.

Parallèlement aux ateliers, la commission Forum, en lien avec l’IFTS, a préparé 
le rendez-vous du 27 novembre, notamment les tables rondes, et organisé un 
concours pour le visuel de l’affiche. Trois questions ont guidé les échanges des 
tables rondes : Quel est votre regard sur la pièce que vous venez de voir, qu’est-ce 
qui vous a plu ou déplu dans cette pièce ? Quels changements souhaitez-vous, pour 
vous, pour votre vie affective et sexuelle ? Quels changements souhaitez-vous, 
dans la structure qui vous accompagne, sur la prise en compte de la vie affective 
et sexuelle ?

Un compte rendu du 6ème Forum est disponible sur le site handireseaux38.fr.
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- 21 novembre 2018 : 
Débat public sur l’accès aux soins.
Salle polyvalente de l’Île Verte.
80 personnes.

HandiRéseaux38 a assisté le Conseil Territorial de Santé dans la mise en place de 
cette soirée intitulée « Les difficultés d’accès à la santé des personnes en situation 
de handicap ».
Les participants ont pu y faire état de leurs problèmes quotidien en matière de 
santé en présence de Anne-Maëlle Cantinat, responsable du pôle de l’offre de soin 
de la délégation départementale de l’ARS ARA ; de Christian Brun, président de la 
commission Droit des usagers de la CRSA ; et de Marielle Lachenal, présidente de 
la Formation spécifique organisant la parole de l’usager du Conseil Territorial de 
Santé. De nombreux représentants des différentes professions de la santé étaient 
également présents pour entendre les usagers et apporter des réponses quand 
cela était possible.
 
Une synthèse de cette soirée, rédigée par Marielle Lachenal est disponible sur 
handireseaux38.fr.

- 27 novembre 2018 : 
Sensibilisation au handicap au Collège de Seyssinet.

- 4 décembre 2018 : 
Représentation de Une chambre au milieu de l’océan
Théâtre en Rond de Sassenage.
300 personnes.
Cette représentation était l’occasion pour les familles des comédiens et le grand 
public de découvrir la pièce de théâtre produite dans le cadre du projet inter-asso-
ciatif Amour et Handicap. Un succès indéniable au vu des nombreux rires – quel-
quefois jaunes ? – qui ont ponctué la soirée. Sur la base de cette pièce, une nou-
velle création, le Lit des autres, a été mise en scène par la Compagnie du Savon 
Noir. Elle sera jouée à plusieurs reprises et en plusieurs endroits en 2019, par une 
troupe de comédiens professionnels, valides et en situation de handicap.

OCTOBRE-DÉCEMBRE 2018 : RENDEZ-VOUS

Le nouveau site Internet de l’association a été mis en ligne le 19 octobre 2018, 
prenant le relai d’odphi.fr. Il présente l’association et ses adhérents, les principales 
actions d’HandiRéseaux38, offre l’accès à des documents et des liens utiles, et dis-
pose d’une page d’actualité mise à jour chaque semaine.

Au jour de cette AG, les fiches adhérents ne nous sont pas encore toutes parvenues 
et certaines sections du site (Nos actions, Infos pratiques) peuvent encore être 
améliorées. La page « Actualité » engendre des échos positifs. Elle permet l’envoi, 
chaque vendredi, d’une newsletter.

Sur la période du 19 octobre au 31 décembre 2018, le site a totalisé 65 articles 
publiés (soit 6/semaine), 2 501 pages vues (soit 33/jour) et 818 utilisateurs (soit 
80/semaine). La newsletter génère une grosse partie de cette audience, un pic très 
net apparaissant chaque semaine du vendredi après-midi au lundi soir.

OCTOBRE-DÉCEMBRE 2018 : HANDIRESEAUX38.FR




