
Visites de sites, inaugurations, 
tables rondes, ateliers, débats…

UN ÉVÉNEMENT AU SERVICE DE L’INCLUSION 
POUR TOUS AVEC TOUS. 

7 & 8 DÉCEMBRE 2021
L’APAJH38 

      fête ses 50 ans



13h15 - 14h30 Projection du film 
« L’APAJH Isère, 50 ans d’engagement 
au service de la personne en situation de handicap »

14h30 Ateliers-débat 
« Parcours inclusif au service de la citoyenneté » 
avec le témoignage de personnes en situation de handicap.
Introduction et synthèse en plénière - Animé par Sylvie Grasser, HICEO

15h00 - 16h00 Les ateliers
• Scolarisation et formation : droit universel
• Accompagnement social : accéder à une pleine citoyenneté
• Travail : pour tous avec tous
• Logement : « Habiter... chez moi c’est mon choix »

16h00 - 17h30 Restitution des ateliers en plénière, échange avec la salle, débats 
Avec les interventions de :
• Marie-Anne Montchamp, Présidente de la Caisse Nationale 
  de Solidarité pour l’Autonomie, ancienne secrétaire d’Etat
• Jean-Louis Garcia, Président de la Fédération des APAJH
• Dominique Clément, Conseiller technique emploi pour    
   l’association « Paralysie Cérébrale » France
• Sandrine Chaix, vice-Présidente de la région AuRA déléguée à l’action  
  sociale et au handicap

17h45 Inauguration des nouveaux locaux, suivie à 19h00 d’un buffet 
dînatoire
Carré rouge, salle de séminaire et restaurant
En présence de Philippe Legendre, Meilleur Ouvrier de France et chef 
multi-étoilé

MARDI 7 DÉCEMBRE

Villefontaine

10h00 - 11h30 Visite des établissements CAMSP et SAJ

La Côte Saint-André



10h00 - 12h00 Visite et inauguration des nouveaux locaux IME et  SESSAD 
(ATTENTION : RdV stationnement obligatoire au parking ALPEXPO 
Espace 1968 - 2 avenue d’Innsbruck - 38100 Grenoble : déplacement en navettes)

12h00 Retour à Alpexpo : déplacement en navettes

MERCREDI 8 DÉCEMBRE

13h30 – 16h30

CONFÉRENCE-ÉCHANGE ALPEXPO

LA CRÉATION DE LA CINQUIÈME BRANCHE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE, 
ÉVOLUTION OU RÉVOLUTION ?

La prise en compte du risque vieillesse et handicap par la solidarité nationale.

Depuis la création des quatre premières branches de la sécurité sociale au 
lendemain de la seconde guerre mondiale, le fonctionnement et les missions 
de la sécurité sociale ont fondamentalement peu évolué. 
Le risque de perte d’autonomie liée à la vieillesse et au handicap a été pris 
en charge par des systèmes parallèles à la sécurité sociale.
Aujourd’hui, la création de la cinquième branche change ce mode de 
fonctionnement. 

• Quels sont les enjeux liés à ce changement ? 
• Comment se prépare-t-il ? 
• Quel rôle joueront demain les personnes concernées dans le nouveau système ?

Animé par Gilles Toureng
 
Avec la participation de : 
 
• Marie-Anne Montchamp, Présidente de la Caisse Nationale de 
   Solidarité pour l’Autonomie, ancienne secrétaire d’Etat
• Jean-Louis Garcia, Président de la Fédération des APAJH
• Sandrine Chaix, vice-Présidente de la région AuRA déléguée à l’action 
   sociale et au handicap
• Yann Echinard, vice-Président de l’Université Grenoble Alpes

Eybens

12h30 Cocktail déjeunatoire à Alpexpo

Grenoble



EVENEMENT GRATUIT 
&

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Le 7 décembre
CAMSP et SAJ – La Côte Saint-André 
30 rue Henry Gérard - 38260 La Côte Saint-André

ESAT ISATIS APAJH38 - Villefontaine 
Le Carré Rouge- ZA de la Cruizille - 16 rue Montgolfier 
38093 Villefontaine

Le 8 décembre
ALPEXPO - Grenoble
Espace 1968 - 2 avenue Innsbruck - 38100 Grenoble
• RdV navettes pour la visite de l’IME et SESSAD à Eybens 
• Conférence-Echange de l’après-midi
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ioNB : Passe sanitaire obligatoire et mesures sanitaires à respecter 

       en fonction des obligations réglementaires du moment.

sur le site
www.hiceo.fr 
directement en ligne en cliquant ici.
 
par mail
inscriptions.apajh38@gmail.com 
en précisant impérativement les temps de présence

par téléphone
04 76 31 06 10

mailto:inscriptions.apajh38%40gmail.com?subject=INSCRIPTION%2050%20ANS%20APAJH38
https://www.hiceo.fr/quanti/APAJH
https://www.hiceo.fr/quanti/APAJH
https://www.hiceo.fr/quanti/APAJH

