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Chère Lectrice, Cher Lecteur, 
Construire un monde sans distinction, 
favoriser l’autonomie et l’intégration 
des personnes en situation de dépen-
dance sont des sensibilités que partagent 
l’ensemble des acteurs référencés au sein 
de cet ouvrage.

C’est avec beaucoup de plaisir et de 
conviction que je vous propose la pre-
mière édition de S’HANDISTINCTION, 
le Partenaire de votre Autonomie. Vous 
pourrez feuilleter et découvrir à travers 
les pages, des acteurs qui peuvent vous 
accompagner dans votre vie quotidienne. 
Ces derniers sont engagés en faveur 
d’une société inclusive. Des articles et 
des témoignages vous apporteront un 
éclairage concret. 

Malgré le contexte actuel où la pandémie 
occulte parfois les projets, je tiens à remer-
cier tout particulièrement l’ensemble des 
annonceurs pour la confiance témoignée 
en cette période si particulière mais égale-
ment mes collaborateurs, Eva et Julien qui 
ont su faire preuve de persévérance et de 
détermination. 

Parce qu’une situation de dépendance 
ne peut pas attendre le monde d’après 
j’espère que cet ouvrage vous accom-
pagnera dans votre parcours de vie dès 
maintenant !

S’HANDISTINCTION, 
le Partenaire de votre 
Autonomie est édité 
par la société S.A.S.U. 
S’HANDISTINCTION 
enregistrée au RCS 
de Saint-Étienne 
N° 843 666 751

Directeur de Publication 
et de Rédaction : 
Vincent VACHER, Président 
de la société S.A.S.U. 
S’HANDISTINCTION

Régie Publicitaire : 
S.A.S.U. 
S’HANDISTINCTION 
Tél. : 04 87 66 20 55 
Port. : 06 23 57 04 92 
Mail : bonjour@ 
shandistinction.fr

Graphisme : 
Timothy Largeron

Impression : 
Imprimé en janvier 2021 
dans le Département 
de la Loire (42) par 
SUD OFFSET IMPRIMERIE 
Tirage : 150 000 ex.

Ne peut être vendu.

2 Agences en Auvergne/Rhône-Alpes
pour plus de proximité ! 
Saint-Étienne Grenoble

14 Rue Jean Neyret,
42 000 Saint-Étienne
04 77 01 13 02
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15 Boulevard de la Chantourne,
38 700 La Tronche
04 76 44 94 40

Loire (42), Haute-Loire (43), Rhône (69),
Puy-de-Dôme (63), Ardèche (07) et Drôme (26).

Isère (38), Savoie (73) et
Haute-Savoie (74).

www.beaulieu-medical.frbeaulieu_medicalBeaulieu Médical

Z O N E  D ’ I N T E R V E N T I O N Z O N E  D ’ I N T E R V E N T I O N

Que vous soyez professionnel
ou particulier, Beaulieu Médical
vous conseille le matériel médical
adapté à vos besoins.

24H/24, 7J/7 pour les urgences
SERVICE APRÈS VENTE ET ASTREINTE JOIGNABLE

Vente et location
de matériel
médical

Gratuit

Édito

Vincent VACHER, 
Président, Cabinet Conseil 
et Agence de Communication 
S’HANDISTINCTION
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Propriété intellectuelle

Contenu de l’ouvrage 

Le concept de « S’HANDISTINCTION : 
le Partenaire de votre Autonomie  » , 
sa charte graphique, son organisation 
sont la propriété de S’HANDISTINC-
TION. La marque ainsi que l’ensemble 
des marques figuratives ou non et plus 
généralement toutes les autres, illus-
trations, images et logotypes figurant 
sur l’ouvrage qu’ils soient déposés ou 
non, sont et demeureront la propriété 
exclusive de S’HANDISTINCTION.

Toute reproduction totale ou partielle, 
modification ou utilisation de ces marques, 
illustrations, images et logotypes, pour 
quelque motif et sur quelque support 
que ce soit, sans accord exprès et 
préalable de S’HANDISTINCTION est 
strictement interdite et est susceptible 
de constituer un délit de contrefaçon. 

De même, les marques, les dessins, les 
modèles, les graphiques, les images, 
les textes, les photos, les logos, les 
chartes graphiques, sans que cette 
liste ne soit exhaustive, des annon-
ceurs sont protégés par les droits de 
propriété intellectuelle, et notamment 
par les droits d’auteur. Ainsi, aucun 
logo, texte, son, graphique ou image 
contenu sur l’ouvrage ne pourrait 
être copié, reproduit, modifié, publié, 
émis, posté, transmis ou distribué par 
quelques moyens que ce soit, sauf à 
constituer une contrefaçon sanction-
née suivant les dispositions en vigueur. 

Le lecteur ne doit pas collecter, utiliser, 
ou effectuer un traitement quelconque 
des données personnelles des entités 
et/ou personnes apparaissant dans 
l’ouvrage.

Les informations fournies par l’ouvrage 
ne sauraient dispenser le lecteur d’une 
analyse complémentaire et personna-
lisée.

S’HANDISTINCTION ne saurait garantir :

⟶ l’exactitude, la complétude, l’ac-
tualité des informations diffusées dans 
l’ouvrage ;

⟶ ni la conformité de l’information 
avec l’utilisation que le lecteur veut en 
faire ;

⟶ ni le sérieux, ni la qualité et l’effi-
cience des produits et/ou services 

proposés par les entités et/ou per-
sonnes présentes dans l’ouvrage ;

⟶ ni un résultat dans le cadre de l’utili-
sation desdits produits et/ou services. 

En conséquence, le lecteur reconnait 
utiliser ces informations sous sa res-
ponsabilité exclusive et consulter les 
éventuels annonceurs sous sa seule 
responsabilité.

S’HANDISTINCTION ne peut être tenu 
pour responsable des dommages ma-
tériels et immatériels, 
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La prise en charge de la santé visuelle de nos 
aînés et des personnes en situation de handicap 
directement sur les lieux de vie prend plus que 
jamais tout son sens.

Dans un monde où nos yeux sont sur-sol-
licités, le « bien-voir » est plus que jamais 
un enjeu essentiel au « mieux-vivre ». 
D’autant plus qu’une bonne vision pré-
serve l’autonomie, limite les risques de 
chute, favorise les interactions et l’inclu-
sion sociale ou encore améliore la qualité 
de vie et le bien-être.

En France en 2020, une grande partie 
des personnes dites « vulnérables » n’ont 
pas accès donc pas recours aux soins 
optiques :

⟶  40% des plus de 78 ans ne portent pas 
de lunettes adaptées à leur vue ; 

⟶  97% de la population française âgée de 
plus de 60 ans présente un trouble visuel ; 

⟶  50% des personnes examinées sur 
leurs lieux de vie ne portent pas de 
lunettes adaptées ;

⟶  57% des personnes vivant avec un 
handicap sont résignées à chercher 
une solution à leurs problèmes visuels. 

Grand-âge et Handicap, 
santé visuelle :
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Sachant qu’en 2027, 20 millions de Fran-
çais auront plus de 60 ans dont 3 millions 
seront en perte d’autonomie (soit une aug-
mentation de 20% depuis 2015), l’accès 
aux soins pour tous sur tout le territoire est 
un enjeu majeur de santé publique.

Les raisons du non-équipement ou sous- 
équipement sont multiples :

⟶  renoncement aux soins ;

⟶  difficultés financières malgré les aides 
existantes ;

⟶  manque de connaissance du parcours 
de soins et du rôle des professionnels 
de santé ;

⟶  accès aux soins optiques probléma-
tique du fait de barrières géogra-
phiques, règlementaires, physiques et 
technologiques.

Ne restons pas immobiles !
Des solutions existent pour faciliter l’ac-
cès à la santé visuelle de nos aînés et des 
personnes en situation de handicap.

« Les seniors ou les personnes en situation 
de handicap apprécient particulièrement 
notre offre parce qu’ils bénéficient ainsi 
des services d’un professionnel de santé 
dédié qui prend le temps de les conseil-
ler dans le choix de leur équipement tout 
en passant un moment convivial en évitant 
les contraintes du déplacement ou de 
l’attente en magasin.

Le bilan visuel et le conseil seront réalisés 
directement sur leurs lieux de vie ou de 
travail dans les meilleures conditions. 
Ainsi nous prenons en compte toutes 
leurs spécificités et attentes » souligne 
Matthieu GERBER, Fondateur et Président 
Les Opticiens Mobiles.

Créée en 2015, la société Les Opticiens 
Mobiles® est le 1er réseau national d’op-
ticiens spécialisés pour intervenir sur les 
lieux de vie et de travail des personnes 
actives comme des personnes fragiles 
(Grand-âge et Handicap) : à domicile, en 
établissements et services médico-so-
ciaux (Ehpad) ou de santé, en résidences 
services pour seniors et en entreprises.

Présents sur l’ensemble du territoire, 
les professionnels de santé de proximi-
té couvrent tous les besoins du porteur 
quel que soit le trouble visuel : lunettes 
correctrices, lunettes solaires, lunettes 
de protection et de sécurité, basse vi-
sion, lentilles et accessoires.

La raison d’être des Opticiens Mobiles est 
de répondre à un enjeu de santé majeur :

Garantir une bonne santé visuelle, pour toutes 
et tous, quel que soit l’âge, le mode et le lieu de vie, 
et la capacité ou la volonté de se déplacer.
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AIN • 01

ALLIER • 03

Les Opticiens Mobiles est le 1er réseau 
national d’opticiens spécialisés pour 
intervenir sur les lieux de vie et de 
travail des personnes actives comme 
des personnes fragiles (Grand-âge et 
Handicap). 
L'Opticienne Mobile couvre tous les be-
soins du porteur : lunettes correctrices 
et solaires, lunettes de protection, basse 
vision et accessoires.
Zone d’intervention :
Ambérieu-en-Bugey, Bourg-en-Bresse, Vil-
lars-les-Dombes et communes alentour.

Les Opticiens Mobiles est le 1er réseau 
national d’opticiens spécialisés pour 
intervenir sur les lieux de vie et de 
travail des personnes actives comme 
des personnes fragiles (Grand-âge et 
Handicap). 
L’Opticien Mobile couvre tous les besoins 
du porteur : lunettes correctrices et 
solaires, lunettes de protection, basse 
vision et accessoires.

Les Opticiens Mobiles - Stéphanie Louvet Ravet

Les Opticiens Mobiles - Gaël Moreira

Mob. 06 87 49 74 56

slouvet@lesopticiensmobiles.com 

www.lesopticiensmobiles.com 

 les-opticiens-mobiles 
 LesOpticiensMobiles 

Mob. 06 01 27 11 99 

gmoreira@lesopticiensmobiles.com 

www.lesopticiensmobiles.com 

 les-opticiens-mobiles 
 LesOpticiensMobiles 
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AUDITION
Membre du réseau national « Écouter 
Voir », les professionnels de nos centres 
d’audition vous proposent les dernières 
innovations technologiques en matière 
d’appareillages auditifs, alliant miniaturi-
sation et esthétique. 

OPTIQUE
Membre du réseau national « Écouter 
Voir », nos centres d’optique s’engagent 
à vous apporter leur expertise et à vous 
garantir des services de haute qualité.

Membre du réseau national « Écouter 
Voir », les professionnels de nos centres 
d’audition vous proposent les dernières 
innovations technologiques en matière 
d’appareillages auditifs, alliant miniaturi-
sation et esthétique. 

Écouter Voir Davézieux

Écouter Voir Guilherand-Granges

912 Route de Lyon 
07430 Davézieux
Tél. 04 75 69 99 34 (optique) 
Tél. 04 75 69 99 33 (audition)

optique.davezieux@eovi.fr 
audition.davezieux@eovi.fr

www.ecoutervoir.fr/ 
trouver-un-magasin/davezieux/

273 Avenue de la République 
07500 Guilherand-Granges
Tél. 04 75 40 49 09 

audition.guilherand@eovi.fr 

www.ecoutervoir.fr/trouver-un- 
magasin/guilherand-granges/
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Les Opticiens Mobiles est le 1er réseau 
national d’opticiens spécialisés pour 
intervenir sur les lieux de vie et de 
travail des personnes actives comme 
des personnes fragiles (Grand-âge et 
Handicap). 
L'Opticienne Mobile couvre tous les besoins 
du porteur : lunettes correctrices et 
solaires, lunettes de protection, basse 
vision et accessoires.
Zone d’intervention :
Montélimar, Aubenas, Bourg-Saint-Andéol 
et communes alentour.

Les Opticiens Mobiles - Sandra Chareyre

Mob. 07 83 30 07 85 

schareyre@lesopticiensmobiles.com 

www.lesopticiensmobiles.com 

 les-opticiens-mobiles 
 LesOpticiensMobiles 
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Ensemble, pour une belle écoute !
Après un bilan auditif (1) gratuit, nous 
prenons le temps nécessaire pour vous 
proposer une solution sur-mesure et te-
nant compte des dernières innovations 
technologiques. Dans le réseau Audilab, 
l’appareillage est prêté gratuitement au 
cours d’une période d’essai d’un mois(2) :  
cela permet au patient de se rendre 
compte que le dispositif correspond 
bien à ses attentes et d’adapter au mieux 
les réglages. 
(1) Test à but non médical  
(2) Sur prescription médicale

Audilab Arpajon-sur-Cère, 
centre de correction auditive

7 Avenue du Général Milhaud 
15130 Arpajon-sur-Cère
Tél. 04 71 45 08 08

www.audilab.fr
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Mettre fin aux préjugés

www.shandistinction.fr

Les Opticiens Mobiles est le 1er réseau 
national d’opticiens spécialisés pour 
intervenir sur les lieux de vie et de 
travail des personnes actives comme 
des personnes fragiles (Grand-âge et 
Handicap). 
L’Opticien Mobile couvre tous les besoins 
du porteur : lunettes correctrices et 
solaires, lunettes de protection, basse 
vision et accessoires.

Les Opticiens Mobiles - Gaël Moreira

Mob. 06 01 27 11 99 

gmoreira@lesopticiensmobiles.com 

www.lesopticiensmobiles.com 

 les-opticiens-mobiles 
 LesOpticiensMobiles
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Les Opticiens Mobiles est le 1er réseau 
national d’opticiens spécialisés pour 
intervenir sur les lieux de vie et de 
travail des personnes actives comme 
des personnes fragiles (Grand-âge et 
Handicap). 
L'Opticienne Mobile couvre tous les besoins 
du porteur : lunettes correctrices et 
solaires, lunettes de protection, basse 
vision et accessoires.
Zone d'intervention :
Montélimar, Dieulefit, Aubenas, Privas et 
communes alentour.

Les Opticiens Mobiles - Clara Poudrel

Mob. 06 19 58 76 28 

cpoudrel@lesopticiensmobiles.com 

www.lesopticiensmobiles.com

 les-opticiens-mobiles 
 LesOpticiensMobiles 
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Les Opticiens Mobiles est le 1er réseau 
national d’opticiens spécialisés pour 
intervenir sur les lieux de vie et de 
travail des personnes actives comme 
des personnes fragiles (Grand-âge et 
Handicap). 
L'Opticienne Mobile couvre tous les besoins 
du porteur : lunettes correctrices et 
solaires, lunettes de protection, basse 
vision et accessoires.
Zone d’intervention :
Saint-Vallier, Lamastre, Valence, Crest, 
Saint-Marcellin et communes alentour. 

Les Opticiens Mobiles - Eva Dermarsoubian

Mob. 06 37 82 95 19 

edermarsoubian@lesopticiensmobiles.com 

www.lesopticiensmobiles.com 

 les-opticiens-mobiles 
 LesOpticiensMobiles 
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AUDITION
Membre du réseau national « Écouter 
Voir », les professionnels de nos centres 
d’audition vous proposent les dernières 
innovations technologiques en matière 
d’appareillages auditifs, alliant miniaturi-
sation et esthétique. 

OPTIQUE
Membre du réseau national « Écouter 
Voir », nos centres d’optique s’engagent 
à vous apporter leur expertise et à vous 
garantir des services de haute qualité.

Écouter Voir Montélimar

171 Route de Marseille 
26200 Montélimar
Tél. 04 75 51 27 00 (optique) 
Tél. 04 75 51 85 94 (audition)

optique.montelimar@eovi.fr 
audition.montelimar@eovi.fr

www.ecoutervoir.fr/trouver-un- 
magasin/montelimar-2/
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Écouter Voir Audition et Optique Romans-sur-Isère

AUDITION
Membre du réseau national « Écouter 
Voir », les professionnels de nos centres 
d’audition vous proposent les dernières 
innovations technologiques en matière 
d’appareillages auditifs, alliant miniaturi-
sation et esthétique. 

OPTIQUE
Membre du réseau national « Écouter 
Voir », nos centres d’optique s’engagent 
à vous apporter leur expertise et à vous 
garantir des services de haute qualité.

56 Place Jean Jaurès  
26100 Romans-sur-Isère 
Tél. 04 75 48 54 80 (optique) 
Tél. 04 75 48 54 82 (audition)

optique.romans@eovi.fr 
audition.romans@eovi.fr

www.ecoutervoir.fr/trouver-un- 
magasin/romans-sur-isere-jaures-2/ 
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AUDITION
Membre du réseau national « Écouter 
Voir », les professionnels de nos centres 
d’audition vous proposent les dernières 
innovations technologiques en matière 
d’appareillages auditifs, alliant miniaturi-
sation et esthétique. 

OPTIQUE
Membre du réseau national « Écouter 
Voir », nos centres d’optique s’engagent 
à vous apporter leur expertise et à vous 
garantir des services de haute qualité.

Écouter Voir Tain l’Hermitage

2 Rue Joseph Péala  
26600 Tain l’Hermitage
Tél. 04 75 09 04 09 (optique) 
Tél. 04 75 09 04 10 (audition)

optique.tain@eovi.fr 
audition.tain@eovi.fr

www.ecoutervoir.fr/ 
trouver-un-magasin/tain/
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HORAIRES
VEN. 9H30 — 19H
SAM. 9H30 — 18H30

ENTRÉE
GRATUITE

ANDREZIEUX
BOUTHÉON

COMPLEXE
D’ANIMATION
DES BORDS
DE LOIRE

carrefourdelautonomie .fr

DE

LE SALON DU HANDICAP
ET DE LA DÉPENDANCE10&11

SEPT 2021

UN ÉVÈNEMENT
WWW. .FR

AUDITION
Membre du réseau national « Écouter 
Voir », les professionnels de nos centres 
d’audition vous proposent les dernières 
innovations technologiques en matière 
d’appareillages auditifs, alliant miniaturi-
sation et esthétique. 

OPTIQUE
Membre du réseau national « Écouter 
Voir », nos centres d’optique s’engagent 
à vous apporter leur expertise et à vous 
garantir des services de haute qualité.

Écouter Voir Valence

54 Avenue Victor Hugo  
26000 Valence 

Tél. 04 75 80 12 70 (optique) 
Tél. 04 75 80 12 76 (audition)

optique.valence@eovi.fr 
audition.valence@eovi.fr

www.ecoutervoir.fr/trouver-un- 
magasin/valence-hugo-54-2/

IN
FO

S



M
A

T
É

R
IE

L 
M

É
D

IC
A

L 
&

 A
ID

E
 T

E
C

H
N

IQ
U

E

M
A

T
É

R
IE

L 
M

É
D

IC
A

L 
&

 A
ID

E
 T

E
C

H
N

IQ
U

E

18 19

ISERE • 38

Que vous soyez professionnel ou 
particulier, Beaulieu Médical vous 
conseille le matériel médical adapté  
à vos besoins. 
Notre équipe vous accueille dans notre 
showroom implanté à La Tronche à 
proximité de Grenoble et/ou se déplace 
à votre domicile pour vous conseiller et 
adapter le matériel à votre environne-
ment. Pour assurer un service complet 
nous disposons d’un service après-vente 
et d’une astreinte joignable 24H/24, 7J/7 
pour les urgences.
Zone d’intervention : Isère (38), Savoie 
(73) et Haute-Savoie (74). 

Beaulieu Médical

15 Boulevard de la Chantourne 
38700 La Tronche 
Tél. 04 76 44 94 40 

www.beaulieu-medical.fr 

 beaulieu_medical 
 Beaulieu-Médical
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Les Opticiens Mobiles est le 1er réseau 
national d’opticiens spécialisés pour 
intervenir sur les lieux de vie et de 
travail des personnes actives comme 
des personnes fragiles (Grand-âge et 
Handicap). 
L’Opticienne Mobile couvre tous les besoins 
du porteur : lunettes correctrices et 
solaires, lunettes de protection, basse 
vision et accessoires.
Zone d’intervention :
Vienne, La Tour-du-Pin, Cremieu, Mores-
tel et communes alentour. 

Écouter Voir, c’est l’expertise et la bien-
veillance d’opticiens et d’audioprothé-
sistes mutualistes qui vous proposent 
le meilleur accompagnement et les 
meilleurs verres, montures, lentilles et 
aides auditives au prix juste.

Les Opticiens Mobiles - Anne Rey Écouter Voir Audition Mutualiste Firminy

Mob. 06 87 61 84 59 

arey@lesopticiensmobiles.com 

www.lesopticiensmobiles.com 

 les-opticiens-mobiles 
 LesOpticiensMobiles 

77 Rue Jean Jaurès  
42700 Firminy 

Tél. 04 77 38 56 12 

audioprothese-firminy@ 
mutualite-loire.com 

www.ecoutervoir.fr/trouver-un- 
magasin/firminy/
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Matériel médical, aides techniques et 
objets du quotidien.
Vente, location, essais, livraison, ins-
tallation, réparation et maintenance 
de matériel médical, aides techniques, 
accessoires de la vie quotidienne (fau-
teuils roulants, scooters, lits médicalisés, 
lèves-personnes, innovations technolo-
giques, etc.).
Notre équipe de professionnels vous 
accompagne également dans la recherche 
de financements ainsi que dans vos 
démarches administratives.

Tech’Service+ 42

170 Avenue de la Libération  
42120 Le Coteau
Tél. 04 77 18 15 48

techservice42@apf.asso.fr 

www.apf-tech.services 
du Lundi au Vendredi : 
9h00-12h30 / 13h30-17h 
Avec possible intervention sur le Rhône
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En cette période de crise sanitaire, sans précédent, nous avons souhaité 
vous partager ces deux interviews, deux personnes et des équipes 
au grand cœur qui donnent sans attendre en retour. 
Certaines d’entre elles sont dans l’ombre mais elles sont indispensables pour assurer 
la continuité de service. Découvrez ce petit coup de projecteur, une mise en lumière 
synonyme d’une juste reconnaissance.

Grâce à leur Cœur, 
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ils font battre
le nôtre

Rencontre avec Erwan

s’est réveillée en lui. Décidé à apporter 
son soutien, il en parle à ses supérieurs 
qui lui disent  : « propose-toi et s’ils ont 
besoin d’aide, vas-y ». De ce fait, il s’ inscrit 
en tant que volontaire sur le site national 
dédié et rapidement fut appelé. 

Erwan, qu’est-ce que vous retenez 
de votre implication aux côtés des 
malades ?

Ce qui m’a profondément marqué, c’est 
ce contact avec la mort dont j’avais déjà 
été confronté. C’est une fin de vie an-
goissante dans un climat de peur. Les 
patients se sont retrouvés seuls sans un 
dernier adieu à la famille. C’est particuliè-
rement terrible. Ce contact avec la mort 
m’a aussi énormément interpellé sur ma 
vocation parce que j’ai vu différentes 
attitudes face à cette dernière. Certains 
étaient paisibles, pour d’autres il régnait 
une atmosphère d’angoisse. 

J’ai également été marqué le premier jour 
de mon arrivée. Deux personnes ont été 
refusées au service de réanimation. Elles 
ont dû partir en soins palliatifs. Aupara-
vant, l’une d’elle venait de perdre son 
mari. Lors d’une première rencontre elle 
m’a confié « j’ai l’impression d’être une 
machine ici. On rentre dans ma chambre, 
on mesure deux ou trois trucs et puis 
on repart  ». Ce côté déshumanisant de 
cette situation vécue à l’hôpital m’a pro-
fondément touché. Nous étions obligés 
de nous surprotéger par des masques, 
des combinaisons et limiter le temps au-
près des patients. Tout ceci m’a guidé 
sur l’attention à avoir, sur le plan humain.

Une chose très belle que j’ai pu consta-
tée, c’est la cohésion du personnel soi-
gnant , la dynamique, l’entraide entre les 
différents services et spécialités médi-
cales. En parallèle, j’ai eu la chance d’être 
hébergé chez un particulier durant 6 se-
maines. Ce dernier ayant proposé ses 
services pour accueillir des soignants. 
L’ accueil et la générosité de cette per-
sonne ont été exceptionnelles.

Je soulignerai aussi, les applaudisse-
ments pour le personnel, tous les soirs 
à 20 heures. Lorsque vous rentrez épui-
sés, cela vous donne du baume au coeur. 
Pour conclure, tous ces gestes montrent 
bien que nous sommes les maillons d’une 
chaine.

Est-ce que le fait d’aller « au 
front » pour vous, c’était inné ?

Je ne dirai pas inné. L’appel se faisait 
ressentir de jour en jour : «  je peux ai-
der et je ne fais rien  ». Ce fut l’aboutis-
sement de mon projet de vie. Même si 
ce n’était pas facile tous les jours, je me 
suis senti au cœur de l’action de par mon 
métier de médecin ainsi que ma vocation 
à me donner pour les autres. Je dirai 
l’accomplissement de ma personne avec 
ses valeurs.

Si vous aviez un message à faire 
passer au lecteur, ce serait lequel ?

Deux choses me viennent à l’esprit. La 
situation de pauvreté dans laquelle on 
se sent incapable se transforme en une 
source de fécondité. Sans trop aborder 
le spirituel, on est pleinement vrai et soi-
même avec beaucoup d’humilité. On se 
sent à la fois libéré tout en étant source 
de fruit pour les autres. 

J’évoquerai aussi la souffrance. Ce côté 
révoltant qui nous oblige à nous dé-
passer. J’évoquerai aussi les moments 
intenses lors des rencontres avec la fa-
mille, le patient et le médecin. Malgré 
ces moments difficiles, nous avons vécu 
le partage, la solidarité et l’entraide.

Je conclurai que c’est dans la pauvreté et 
la souffrance que l’on grandit.

Cet élan de solidarité qu’on a vu 
sur le territoire, si tu avais à le 
définir, tu emploierais quel mot ?

Le premier mot qui me vient est 
« combat ».

Passionné de sports et tout particuliè-
rement de rugby et de kitesurf, Erwan 
a étudié la Médecine à l’École de Santé 
des Armées de Lyon avec une spécialité 
urgentiste. Après une année de discerne-
ment, il a décidé en début d’année 2019 
d’intégrer un séminaire Parisien au vu de 
devenir Prêtre afin de transmettre sa foi. 

Séminariste à Paris, une des villes les plus 
touchées par la COVID-19 lors de la pre-
mière «  vague  » de l’épidémie en Mars 
2020, Erwan poursuivait ses cours main-
tenus en visioconférence. En regardant 
l’actualité et en discutant avec des amis 
médecin, il voyait la situation sanitaire se 
dégrader de plus en plus. Ayant quitté la 
médecine depuis un an et demi, il pensait 
pouvoir être utile à l’hôpital. Sa vocation 
de médecin à vouloir aider les autres 

« Même si ce n’était pas évident tous  
les jours, je me sentais à ma place, au cœur 
de l’action, à me donner pour aider. C’était 
plutôt un accomplissement de ce que je 
suis et des valeurs que je porte ». 
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Rencontre avec Jocelyne 
Labouré, Directrice 
Générale AIMV Loire
Pouvez-vous nous présenter 
l’Association AIMV (Agir Innover 
Mieux Vivre) LOIRE ?
L’AIMV a été créée en 1956. Aujourd’hui, 
elle compte 1150 salariés. C’est une struc-
ture d’aide et d’accompagnement à do-
micile qui couvre globalement le territoire 
ligérien. Elle intervient principalement 
chez des personnes en perte d’autonomie 
sous forme de dépendance plus ou moins 
sévère. C’est pourquoi, ces personnes ont 
besoin de nous pour différents actes.

Quels sont ses services ?
L’AIMV propose des soins essentiels 
comme des interventions pour les toi-
lettes ou de l’aide à la prise de médi-
caments. Ensuite, nous retrouvons nos 
services phares. Ici, on aide à l’entretien 
du cadre de vie en préparant les repas 
ou en faisant les courses par exemple. 
Nous avons également un ensemble de 
métiers qui tournent autour des soins 
à domicile. Dans ce service, on a des 
actes infirmiers. C’est ce qu’on appelle 
un « SSIAD ». Ces trois services sont nos 
principaux. Mais nous en avons encore 
une multitude. Nous avons le service 
des mandataire judiciaire à la protection 
des majeurs ou nous gérons les dossiers 
de tutelle et de curatelle qui nous sont 
adressés par les trois Tribunaux d’ins-
tance de la Loire (Roanne, Saint-Etienne 
et Montbrison). Enfin, nous retrouvons 
des services d’animations qui permettent 

de préserver le lien social et de prolon-
ger le plus longtemps possible l’autono-
mie de ces personnes dans leur domicile. 

Pouvez-vous nous parler de 
l’implication de vos salariés durant 
la crise sanitaire ?
L’engagement des salariés est effective-
ment très important. Nos employés font 
preuve de professionnalisme, avec des 
valeurs humaines qu’il est important de 
souligner. La crise sanitaire est difficile 
psychologiquement et mentalement. 
Malgré les promesses et incompréhen-
sions liées à une revalorisation des sa-
laires ou primes annoncées par notre 
gouvernement, notre personnel se sur-
passe quotidiennement, belle preuve de 
solidarité, encore merci à eux.

Avez-vous rencontré des difficultés 
au cours de cette crise ?
Nous avons vécu deux périodes bien dif-
férentes. Lors du premier confinement, 
nous avons eu une baisse d’activité le pre-
mier mois. Nos clients ne souhaitant pas 
prendre de risque, ils ne nous sollicitaient 
plus pour des services qui n’étaient pas vi-
taux. Très vite, cela a changé. Beaucoup de 
personnes n’acceptaient pas cet isolement 
social et donc notre activité a repris nor-
malement. La deuxième période est plus 
difficile de part le fait que nous devons gé-
rer les cas contacts. Cet accompagnement 
engendre des absentéismes dans nos ef-
fectifs, signifiant des difficultés que nous 
nous efforçons de gérer au mieux.

Quel est votre bilan interne face 
à cette crise ?
Comme évoqué précédemment, l'AIMV, 
a renforcé le service auprès des  
personnes en difficultés en raison 
des contraintes sanitaires. En étant plus 
attentif auprès de certains, du fait de la 
solitude, de l’isolement, de la fracture 
de lien social. L’AIMV a su s’adapter, être 
« inventif » pour répondre au mieux face  
à des situations difficiles.

Cette implication est le coeur de notre 
métier et le résultat d’un travail d’équipe, 
le personnel peut en être fier.
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Écouter Voir, c’est l’expertise et la bien-
veillance d’opticiens et d’audioprothé-
sistes mutualistes qui vous proposent le 
meilleur accompagnement et les meil-
leurs verres, montures, lentilles et aides 
auditives au prix juste.

Facilitez votre retour à domicile avec 
SynergieMed Loire. Spécialiste de la per-
fusion, nutrition, du pansement et de la 
Stomathérapie, Synergiemed Loire vous 
assure une sortie d’hospitalisation en toute 
sérénité. Notre équipe d’infirmiers coordi-
nateurs et de diététiciens vous assure une 
continuité des soins sécurisée à domicile. 
La coordination des intervenants libéraux, 
leur formation et la livraison de votre trai-
tement est entièrement piloté par notre 
service. Nous pouvons également vous 
fournir le matériel médical nécessaire. 
Prestation 100% remboursée par la sécu-
rité sociale.

Écouter Voir Audition Mutualiste La Talaudière 

Synergimed

2 Rue Mirabeau  
42350 La Talaudière 
Tél. 04 77 38 56 12 

audioprothese-latalaudiere@ 
mutualite-loire.com 

www.ecoutervoir.fr/trouver-un- 
magasin/la-talaudiere-2/

36 Avenue Louis Pasteur  
42152 L’Horme 

Tél. 04 77 19 27 22 

coordination42@synergiemed.fr 

www.synergiemed.fr
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Les Opticiens Mobiles est le 1er réseau 
national d’opticiens spécialisés pour 
intervenir sur les lieux de vie et de 
travail des personnes actives comme 
des personnes fragiles (Grand-âge et 
Handicap). 
L’Opticienne Mobile couvre tous les besoins 
du porteur : lunettes correctrices et 
solaires, lunettes de protection, basse 
vision et accessoires.
Zone d’intervention :
Saint-Etienne, Montrond-les-Bains, Rive-
de-Gier et communes d’alentour.

Spécialisé en orthopédie et podologie, 
Dynamut, groupe AÉSIO Santé, propose 
également un vaste choix de matériel 
médical, à la vente ou à la location.

Les Opticiens Mobiles - Marie de Freminville

Dynamut - Roanne

Mob. 07 54 82 86 99 

mdefreminville@lesopticiensmobiles.com 

www.lesopticiensmobiles.com 

 les-opticiens-mobiles 
 LesOpticiensMobiles

1 Place de l’Hôtel de Ville  
42300 Roanne 

Tél. 04 77 71 22 83 

dynamut@mutualite-loire.com 

www.mutualite-loire.com/index.php/ 
notre-offre-de-soins/distribution-de- 
biens/orthopedie-generale
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Écouter Voir Audition et Optique Roanne (Basse vision)

5-7 Cours de la République  
42300 Roanne 

Tél. 04 77 67 05 78 

audioprothese-USMAR@ 
mutualite-loire.com 

Tél. 04 77 71 60 42 
com-roanne@mutualite-loire.com

www.ecoutervoir.fr/trouver-un- 
magasin/roanne-republique/
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SÉcouter Voir, c’est l’expertise et la bien-
veillance d’opticiens et d’audioprothé-
sistes mutualistes qui vous proposent le 
meilleur accompagnement et les meil-
leurs verres, montures, lentilles et aides 
auditives au prix juste.
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Spécialisée dans l’aménagement inté-
rieur adapté pour personnes à mobilité 
réduite et seniors depuis 2010, notre 
équipe accueille particuliers comme pro-
fessionnels dans notre showroom de 300 
m², pour tous vos projets de cuisines, 
salle de bains, rangements, agence-
ments, etc.
Vous pourrez venir tester gratuitement 
nos produits et bénéficier de solutions 
sur mesure pour votre confort et votre 
autonomie, avec des produits fabriqués 
en France, dans notre atelier.

Chapuis Paramédical est spécialisé 
dans l’accompagnement, l’équipement 
et le conseil en matériel médical et de 
confort pour les particuliers et profes-
sionnels. 
Nous vous accompagnons du ciblage 
précis du besoin jusqu’à la délivrance 
des dispositifs en passant par l’accom-
pagnement aux démarches administra-
tives, la formation à l’utilisation et le suivi 
après-vente. Nos domaines d’expertise 
sont le maintien à domicile, l’orthopédie, 
le handicap et l’accompagnement des 
professionnels de santé. 

AMR Concept

Chapuis Paramédical

13 Boulevard Sagnat  
42230 Roche-la-Molière
Tél. 04 77 25 27 34  

info@amrconcept.com

www.amrconcept.com

 AMRConcept 
 Rémy Rivory

2 Boulevard du Gier  
42400 Saint-Chamond
Tél. 04 77 31 45 99

contact@chapuisparamedical.fr

www.chapuisparamedical.fr 

 chapuisparamedical
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Optique et Audition Mutualiste Saint-Chamond (Basse vision)

88 Rue de la République  
42400 Saint-Chamond 
Tél. 04 77 38 56 12  
audioprothese-saintchamond@ 
mutualite-loire.com 
Tél. 04 77 29 62 49 
com-stchamond@mutualite-loire.com 

www.ecoutervoir.fr/trouver-un- 
magasin/saint-chamond-2/ 
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SÉcouter Voir, c’est l’expertise et la bien-
veillance d’opticiens et d’audioprothé-
sistes mutualistes qui vous proposent le 
meilleur accompagnement et les meil-
leurs verres, montures, lentilles et aides 
auditives au prix juste.
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Bastide Le Confort Médical, est le spé-
cialiste du matériel médical en France. 
Avec un réseau de 150 magasins, nous 
faisons du maintien à domicile des 
personnes, notre cœur de métier.  
Nous proposons une offre globale ayant 
trait à différents aspects de prises en 
charges telle que la location et la vente 
de matériel médical, la sécurisation et 
le confort du domicile ainsi que le 
traitement de l’incontinence.

Spécialisé en orthopédie et podologie, 
Dynamut, groupe AÉSIO Santé, propose 
également un vaste choix de matériel 
médical, à la vente ou à la location.

Bastide Le Confort Médical

Dynamut - Saint-Etienne

18 points  
de vente en  

Rhône-Alpes

Allée Alexandre Dumas 
42000 Saint-Étienne
Tél. 04 77 80 70 77 

stetienne@bastide-medical.fr

www.bastideleconfortmedical.com

 BastideConseil 
 bastidemedical

11 Rue Gabriel Péri  
42100 Saint-Étienne 
Tél. 04 77 21 21 90 

dynamut2@mutualite-loire.com 

www.mutualite-loire.com/index.
php/notre-offre-de-soins/distribu-
tion-de-biens/orthopedie-generale
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Écouter Voir Audition et Optique Saint-Etienne (Basse vision)

AUDITION
5 Rue Wilson  
42000 Saint-Étienne 
Tél. 04 77 38 56 12 
audioprothese-saintetienne@ 
mutualite-loire.com 

 
OPTIQUE
9 Rue Gérentet  
42000 Saint-Étienne
Tél. 04 77 49 01 45 
com-saint-etienne@mutualite-loire.com 

www.ecoutervoir.fr/trouver-un- 
magasin/saint-etienne-wilson/
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SÉcouter Voir, c’est l’expertise et la bien-
veillance d’opticiens et d’audioprothé-
sistes mutualistes qui vous proposent 
le meilleur accompagnement et les 
meilleurs verres, montures, lentilles et 
aides auditives au prix juste.
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Entreprise de l’économie sociale et 
solidaire. 
Envie Autonomie collecte le matériel 
médical inutilisé auprès de professionnels 
et de particuliers, le reconditionne et 
le propose à la vente ou à la location 
à des prix solidaires. Mobilité, hygiène, 
maintien à domicile, toutes les aides 
techniques médicales sont garanties 
2 ans, entièrement contrôlées, nettoyées 
et aseptisées. Envie Autonomie vous 
propose également des services de 
conseil, réparation, maintenance et 
aseptisation.

Que vous soyez professionnel ou 
particulier, Beaulieu Médical vous 
conseille le matériel médical adapté 
à vos besoins. 
Notre équipe vous accueille dans notre 
agence implantée à Saint-Étienne et/ou 
se déplace à votre domicile pour vous 
conseiller et adapter le matériel à votre 
environnement. Pour assurer un service 
complet nous disposons d’un service 
après-vente et d’une astreinte joignable 
24H/24, 7J/7 pour les urgences. 
Zone d’intervention : Loire (42), Haute-
Loire (43), Puy-de-Dôme (63), Rhône (69), 
Ardèche (07) et Drôme (26). 

Envie Autonomie Rhône-Alpes 42

Beaulieu Médical

2 Allée Alexandre Dumas  
42100 Saint-Étienne
Tél. 04 28 23 06 47

www.envieautonomie.org/42

 ENVIE Autonomie Rhône-Alpes

14 Rue Jean Neyret  
42000 Saint-Étienne 
Tél. 04 77 01 13 02 

www.beaulieu-medical.fr 

 beaulieu_medical 
 Beaulieu-Médical
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Entreprise familial créée en 1993. 
Nous sommes spécialiste du fauteuil 
roulant et du maintien à domicile.
Nous commercialisons des fauteuils 
roulants actifs et électriques de toutes 
marques. Nous avons un service 
dédié pour l’installation d’adaptation 
spéciale, de service après-vente et de bio 
nettoyage.
Notre agence de Saint-Étienne intervient 
dans la Loire, Haute-Loire et Rhône.

BONET MEDICAL LAFAYETTE

(Face Hôpital Nord) 
32 Rue Claude Bernard  
42270 Saint-Priest-en-Jarez
Tél. 04 77 74 18 18

contact@bonetmedical.fr

www.bonetmedical.fr
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HAUTE-LOIRE • 43

Matériel médical, aides techniques et 
objets du quotidien.
Vente, location, essais, livraison, ins-
tallation, réparation et maintenance 
de matériel médical, aides techniques, 
accessoires de la vie quotidienne (fau-
teuils roulants, scooters, lits médicalisés, 
lèves-personnes, innovations technolo-
giques, etc.).
Notre équipe de professionnels vous 
accompagne également dans la recherche 
de financements ainsi que dans vos 
démarches administratives.

Tech’Service+ 43

14 Chemin des Pimprenelles  
43700 Brives-Charensac
Tél. 04 71 07 86 28

techservice43@apf.asso.fr 

www.apf-tech.services 
du Lundi au Vendredi, 
9h00-12h30 / 13h30-17h
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Les Opticiens Mobiles est le 1er réseau 
national d’opticiens spécialisés pour 
intervenir sur les lieux de vie et de 
travail des personnes actives comme 
des personnes fragiles (Grand-âge et 
Handicap). 
L’Opticien Mobile couvre tous les besoins 
du porteur : lunettes correctrices et 
solaires, lunettes de protection, basse 
vision et accessoires.

Les Opticiens Mobiles - Gaël Moreira

Mob. 06 01 27 11 99 

gmoreira@lesopticiensmobiles.com 

www.lesopticiensmobiles.com 

 les-opticiens-mobiles 
 LesOpticiensMobiles 

IN
FO

S

Écouter Voir, c’est l’expertise et la bien-
veillance d’opticiens et d’audioprothé-
sistes mutualistes qui vous proposent le 
meilleur accompagnement et les meil-
leurs verres, montures, lentilles et aides 
auditives au prix juste.

Optique Mutualiste Le Puy-en-Velay (Basse vision)

6 Place du Clauzel  
43000 Le-Puy-en-Velay 

Tél. 04 71 02 23 27 

com-lepuy@mutualite-loire.com 

www.ecoutervoir.fr/trouver-un- 
magasin/le-puy/ 
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LA PUISSANCE D’UN RÉSEAU NATIONAL 
DE 64 RADIOS DE PROXIMITÉ
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Écouter Voir, c’est l’expertise et la bien-
veillance d’opticiens et d’audioprothé-
sistes mutualistes qui vous proposent le 
meilleur accompagnement et les meil-
leurs verres, montures, lentilles et aides 
auditives au prix juste.

Optique Mutualiste Clermont-Ferrand  (Basse vision)

2 Place de Jaude  
63000 Clermont-Ferrand
Tél. 04 73 19 55 00 

audio-clementel@mutualite-loire.com 

www.ecoutervoir.fr/trouver-un- 
magasin/clermont-ferrand-jaude-2/ 

IN
FO

S

Écouter Voir, c’est l’expertise et la bien-
veillance d’opticiens et d’audioprothé-
sistes mutualistes qui vous proposent 
le meilleur accompagnement et les 
meilleurs verres, montures, lentilles et 
aides auditives au prix juste.

Écouter Voir Audition Mutualiste Cournon

10 Avenue Maréchal Foch  
63800 Cournon 

Tél. 04 73 40 30 40 

audio-cournon@mutualite-loire.com

www.ecoutervoir.fr/trouver-un 
-magasin/cournon/ 
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Pour répondre plus rapidement à la 
demande de nos clients, nous avons  
ouvert en 1995 l’agence d’Aubière. 
Nous sommes spécialiste du fauteuil 
roulant et du maintien à domicile.
Nous commercialisons des fauteuils 
roulants actifs et électriques de toutes 
marques. Nous avons un service dédié 
pour l’installation d’adaptation spéciale, 
de service après-vente et de bio-net-
toyage.
Notre agence de Clermont-Ferrand inter-
vient dans le Puy-de-Dôme.

Bonet Médical

17 Avenue de Cournon 
63170 Aubière
Tél. 04 73 28 94 94

aubiere@bonetmedical.fr

www.bonetmedical.fr

IN
FO

S

Écouter Voir, c’est l’expertise et la bien-
veillance d’opticiens et d’audioprothé-
sistes mutualistes qui vous proposent le 
meilleur accompagnement et les meil-
leurs verres, montures, lentilles et aides 
auditives au prix juste.

Écouter Voir Audition Mutualiste Clermont-Ferrand Jaude

225 Boulevard Clémentel 
63100 Clermont-Ferrand 
2 Place de Jaude  
63000 Clermont-Ferrand
Tél. 04 73 40 30 40 

www.ecoutervoir.fr/trouver-un- 
magasin/clermont-ferrand-jaude/ 
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Écouter Voir, c’est l’expertise et la bien-
veillance d’opticiens et d’audioprothé-
sistes mutualistes qui vous proposent 
le meilleur accompagnement et les 
meilleurs verres, montures, lentilles et 
aides auditives au prix juste.

Écouter Voir Audition Mutualiste Malauzat

ZI les Gardelles - Route de Volvic 
63200 Malauzat 
Tél. 04 73 40 30 40 

audio-malauzat@mutualite-loire.com 

www.ecoutervoir.fr/trouver-un- 
magasin/malauzat-2/ 
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Écouter Voir, c’est l’expertise et la bien-
veillance d’opticiens et d’audioprothé-
sistes mutualistes qui vous proposent 
le meilleur accompagnement et les 
meilleurs verres, montures, lentilles et 
aides auditives au prix juste.

Audition Mutualiste Issoire

52 Boulevard Albert Buisson  
63500 Issoire 

Tél. 04 73 40 30 40 

audio-issoire@mutualite-loire.com 

www.ecoutervoir.fr/trouver-un- 
magasin/issoire-2/ 
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Vous êtes acteur dans le domaine 
du Handicap et du Grand-âge 
en Auvergne/Rhône-Alpes ? 

bonjour@shandistinction.fr • 04 87 66 20 55 

SOYEZ RÉFÉRENCÉ 
DANS NOTRE 
ÉDITION 2022

⟶  150 000 exemplaires papier 
distribués gratuitement sur l’ensemble 
de la Région dans des lieux œuvrant 
en faveur de l’autonomie 

⟶  Une édition digitale

Plus de renseignements

Les Opticiens Mobiles est le 1er réseau 
national d’opticiens spécialisés pour 
intervenir sur les lieux de vie et de 
travail des personnes actives comme 
des personnes fragiles (Grand-âge et 
Handicap). 
L’Opticien Mobile couvre tous les besoins 
du porteur : lunettes correctrices et 
solaires, lunettes de protection, basse 
vision et accessoires.

Les Opticiens Mobiles - Gaël Moreira

Mob. 06 01 27 11 99 

gmoreira@lesopticiensmobiles.com 

www.lesopticiensmobiles.com 

 les-opticiens-mobiles 
 LesOpticiensMobiles 
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RHONE • 69

Les Opticiens Mobiles est le 1er réseau 
national d’opticiens spécialisés pour 
intervenir sur les lieux de vie et de 
travail des personnes actives comme 
des personnes fragiles (Grand-âge et 
Handicap). 
L’Opticien Mobile couvre tous les besoins 
du porteur : lunettes correctrices et 
solaires, lunettes de protection, basse 
vision et accessoires.

Les Opticiens Mobiles est le 1er réseau 
national d’opticiens spécialisés pour 
intervenir sur les lieux de vie et de 
travail des personnes actives comme 
des personnes fragiles (Grand-âge et 
Handicap). 
L’Opticienne Mobile couvre tous les besoins 
du porteur : lunettes correctrices et 
solaires, lunettes de protection, basse 
vision et accessoires.
Zone d'intervention :
Feyzin, Villeurbanne, Rillieux-la-Pape, 
Tigneu-Jameyzieu et communes alen-
tour. 

Les Opticiens Mobiles - Gaël Moreira

Les Opticiens Mobiles - Alexia Zaccardelli

Mob. 06 01 27 11 99 

gmoreira@lesopticiensmobiles.com 

www.lesopticiensmobiles.com 

 les-opticiens-mobiles 
 LesOpticiensMobiles 

Mob. 06 09 16 05 05 

azaccardelli@lesopticiensmobiles.com 

www.lesopticiensmobiles.com

 les-opticiens-mobiles 
 LesOpticiensMobiles 

IN
FO

S
IN

FO
S

La solution pour 
l’accessibilité

SHOWROOM MACON 03 85 29 91 81ZAC Europarc - 230 rue Marius Lacrouze
71850 CHARNAY LÈS MACON

commercial@aratal.fr
À 5 MIN DE LA SORTIE A6 MÂCON SUD www.aratal.fr

Présent en
Rhône-Alpes
Bourgogne

PLATEFORME ELEVATEURSMONTE ESCALIER ASCENSEUR
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Harmonie Médical Service est un pres-
tataire de santé spécialisé dans le ma-
tériel médical auprès des particuliers et 
professionnels de santé. 
Nous accompagnons les particuliers en 
situation de handicap, pour leur appor-
ter notre expertise et nos conseils dans 
le choix de leur fauteuil roulant. 
Nous proposons également des produits 
de confort pour le maintien à domicile, 
du matériel médical professionnel, des 
équipements pour les EHPAD et l’ortho-
pédie. 
70 agences sur toute la France. 

Et si on dépassait les clichés sur les per-
sonnes surdouées ? Dans ce livre, l’auteure 
jette un regard tendre et amusant sur ces 
personnes au fonctionnement cognitif sin-
gulier et aborde de façon ludique des sujets 
aussi variés que l’hypersensibilité ou la peur 
de l’échec. Rayures et Ratures est un livre 
illustré, accessible et positif qui permet aux 
adultes/enfants surdoués et à leur entou-
rage de mieux comprendre, et de se sentir 
moins seuls. Un second tome visant à mon-
trer la diversité des profils est à paraître au 
printemps 2021.
Tarif : 22,00 €

Louis et Aimée, une petite histoire pour 
parler du handicap avec tendresse. Nous 
sommes tous uniques, irremplaçables et 
dignes d’être aimés. De belles valeurs 
à transmettre à nos enfants que nous 
aimons tant. Quand les enfants se ren-
contrent en coeur à coeur cela brise les 
murs, fait voler en éclats les peurs liés 
aux handicaps. Ouvrons nos cœurs à la 
différence car nous sommes tous le “dif-
férent” de quelqu’un.
Tarif : 12,50 €

Ensemble, pour une belle écoute !
Après un bilan auditif(1) gratuit, nous prenons 
le temps nécessaire pour vous proposer une 
solution tenant compte des exigences per-
sonnelles de chacun et des dernières inno-
vations technologiques. Dans le réseau Au-
dilab, l’appareillage est prêté gratuitement 
au cours d’une période d’essai d’un mois(2) : 
cela permet au patient de se rendre compte 
que le dispositif correspond bien à ses at-
tentes et d’adapter au mieux les réglages.
(1) Test à but non médical  
(2) Sur prescription médicale

Harmonie Médical Service

Audilab Lyon 9, centre  
de correction auditive

192 Rue de la Chapelle, ZAC d’Epinay 
69400 Gleize
Tél. 04 74 65 34 24  
laurent.rigoudy@harmonie-hms.fr 

www.harmonie-medical-service.fr 
 HarmonieMedicalService

 Harmonie Médical Service

2 Place du Marché 
69009 Lyon
Tél. 04 37 64 62 62

www.audilab.fr
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www.shandistinction.fr

Vous souhaitez organiser
un évènement lié au handicap ?
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Bouquinez Lyonnais : 
Des auteures féminines 
engagées pour favoriser 
le vivre-ensemble
Rayures et Ratures :

Louis et Aimé :
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Spécialisé en orthopédie et podologie, 
Dynamut, groupe AÉSIO Santé, propose 
également un vaste choix de matériel 
médical, à la vente ou à la location.

Entreprise de l’économie sociale 
et solidaire. 
Envie Autonomie collecte le matériel 
médical inutilisé auprès de profession-
nels et de particuliers, le reconditionne 
et le propose à la vente ou à la location 
à des prix solidaires. Mobilité, hygiène, 
maintien à domicile, toutes les aides 
techniques médicales sont garanties 2 
ans,  entièrement contrôlées, nettoyées 
et aseptisées. Envie Autonomie vous pro-
pose également des services de conseil, 
réparation, maintenance et aseptisation.

Dynamut - Villeurbanne

Envie Autonomie Rhône-Alpes 69

162 Rue Léon Blum  
69100 Villeurbanne 

Tél. 04 82 77 25 78 

dynamut3@mutualite-loire.com 

www.mutualite-loire.com/index.
php/notre-offre-de-soins/distribu-
tion-de-biens/orthopedie-generale 

98 Rue Hyppolyte Kahn 
69100 Villeurbanne
Tél. 04 72 31 80 00

www.envieautonomie.org/42

 ENVIE Autonomie Rhône-Alpes
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Venez tester chez Thierry CAILLAT Oppciens, spécialistes Basse Vision et 
DMLA, nos filtres hauts contrastes et nos systèmes grossissants. 

Votre confort visuel étant notre priorité, avec notre experrse nous 
déterminons les aides visuelles les plus adaptées à votre situaron. Nous 
sommes à votre disposiron pour tous renseignements complémentaires 

ou pour un bilan personnalisé auprès de nos conseillers. 

Thierry Caillat Oppciens
20-22 rue Bonnel 69003 Lyon
Téléphone : 0478607277 
E-mail : espacedevue@gmail.com
www.thierry-caillat.fr

MIEUX VOIR POUR MIEUX VIVRE :  
NOS AIDES VISUELLES ET FILTRES WELLNESS PROTECT
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Odiora®, des produits porteurs de sens !

L’entreprise accorde beaucoup d’im-
portance au caractère de solidarité et 
contribue activement à l’inclusion, que 
ce soit au travers de ses produits ou de 
sa méthode de production. Tous les pro-
duits Odiora® sont entièrement fabriqués 
en France dans une démarche favorisant 
l’emploi de personnes porteuses de han-
dicap. Ainsi, choisir un produit Odiora®, 
c’est à la fois améliorer son quotidien, 
mais aussi celui de toutes les personnes 
qui les fabriquent. 

Quoi de plus frustrant que d’ignorer 
ce qu’une personne ressent lors d’une 
conversation ?
Le port du masque nous prive des ex-
pressions du visage, rend la communi-
cation plus difficile, et peut mener à des 
malentendus voire même à une déshu-
manisation. C’est pourquoi Odiora vous 
propose des produits innovants, astu-
cieux, universels, confortables et pour 
tous. 
Les Masques Sourire ®, validés par la DGA 
pour un usage non sanitaire, comportent 
une fenêtre transparente permettant la 
lecture labiale, facilitant ainsi la commu-
nication avec les proches ou les aidants, 
mais aussi de retrouver les expressions 
du visage, et donc de l’humanité dans 
les échanges. 
Odiora vous propose également une col-
lection de bijoux inclusifs et tendance, 
qui aideront les personnes atteintes de 
surdité à mieux vivre leur appareillage  : 
les aides auditives deviennent alors un 
accessoire de mode, aussi tendance 
qu’une paire de lunettes  ! Plus qu’un 
simple bijou, Odiora est un peu de 
confiance en soi que l’on porte au quo-
tidien. 

Retrouvez l’ensemble des produits 
Odiora® sur www.odiora.fr
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Les Opticiens Mobiles est le 1er réseau 
national d’opticiens spécialisés pour 
intervenir sur les lieux de vie et de 
travail des personnes actives comme 
des personnes fragiles (Grand-âge et 
Handicap). 
L’Opticien Mobile couvre tous les besoins 
du porteur : lunettes correctrices et 
solaires, lunettes de protection, basse 
vision et accessoires.

Les Opticiens Mobiles 
Gaël Moreira

Mob. 06 01 27 11 99 

gmoreira@lesopticiensmobiles.com 

www.lesopticiensmobiles.com 

 les-opticiens-mobiles 
 LesOpticiensMobiles 
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www.lesopticiensmobiles.com

Votre opticien 
se déplace 
sur rendez-vous 

N° NATIONAL 04 82 90 49 82
(Appel non surtaxé)

1er réseau national  
d’opticiens spécialisés  
pour intervenir 
sur le lieu de vie et de travail  
des personnes âgées, fragiles  
ou en situation de handicap 

LA SÉRÉNITÉ CERTIFIÉE 
Seul réseau  

d’optique mobile à être  
certifié NF « Services aux 
personnes à domicile » 

par l’AFNOR.
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Quel est votre parcours 
pédagogique & 
professionnel ?

J’ai suivi un premier cursus sco-
laire ordinaire, école maternelle, 
école primaire, collège, lycée, 
clôturé par l’obtention d’un BAC 
Général. Souhaitant poursuivre 
mes études, j’ai intégré l’école 
d’Ingénieurs l’INSA (Institut Na-
tional des Sciences Appliquées) 
à Lyon.

À l’issu de ce parcours, j’ai obtenu 
mon diplôme d’Ingénieur. 

Avez-vous rencontré des 
difficultés sur le chemin  
de l’emploi ?

Pour ma part, je n’ai pas vraiment ren-
contré de grosses difficultés. Néanmoins, 
il est indéniable que la plupart des en-
treprises ont des préjugés sur l’accueil 
d’une personne en situation de han-
dicap, lié à une méconnaissance, à un 
manque de sensibilisation, etc. Il est im-
portant que des actions soient menées 
au sein des entreprises pour effacer cette 
« discrimination ».

Quel a été votre parcours pour 
trouver un emploi ?

Comme précité, il est difficile lorsque 
l’on est en situation de handicap de trou-
ver un emploi. Pour ma part, j’ai ouvert 
toutes les portes qui s’offraient à moi, 
tels que les salons de l’emploi, les salons 
professionnels, les agences de recrute-
ment, les réseaux sociaux comme par 
exemple LINKEDIN. Parmi les offres d’em-
ploi proposées, il faut souligner qu’il y a 
majoritairement des offres d’alternance 
et très peu de CDI (Contrat à Durée 
Indéterminé).

Les rares propositions que j’ai pu trouver 
s’orientaient dans le domaine de l’ infor-
matique et non pas dans le secteur bâti-
ment comme je le souhaitais.

Pour ma part, mon parcours profession-
nel a débuté via une inscription dans 
une agence d’intérim. Après plusieurs 
missions en entreprise, j’ai quitté cette 
agence.

De ces expériences, j’ai analysé que les 
entreprises n’étaient pas prêtes à m’offrir 
un poste en CDI, par inquiétude sur ma 
résistance au poste ou autres. 

Enfin, grâce à mes réseaux sociaux, une 
ancienne élève de l’INSA sensibilisé au 
domaine du handicap, ayant sa propre 
société labélisée « Label diversité » m’a 
proposé de rejoindre son équipe.

En aparté, Le Label 
Diversité, créé en 2008 
et propriété de l’État, 
vise à prévenir les 
discriminations et à 
promouvoir la diversité
dans les secteurs publics et privés. Il per-
met à la structure candidate ou labellisée 
d’évaluer ses processus de ressources 
humaines et de les améliorer. Aujourd’hui, 
employé avec un CDI, j’œuvre au sein de 
cette structure dans le domaine que je 
souhaitais. 

Pouvez-vous nous décrire 
une journée professionnelle ?

J’ai un accompagnant qui m’aide pour les 
actes quotidiens et qui m’assiste tout au 
long d’une journée professionnelle.

Ma journée débute par un trajet domi-
cile lieu de travail que nous faisons mon 
accompagnant et moi-même, princi-
palement à pied ou véhiculé suivant les 
conditions climatiques ou selon le pro-
gramme de la journée. Dès la prise de 
poste, j’œuvre dans mon domaine de 
compétences comme une personne dite 
« valide » à la différence que mon accom-
pagnant assure des manipulations que je 
ne suis pas en mesure d’effectuer seul.

Je suis appelé à me déplacer sur le ter-
rain dans le cadre de visites de chantier, 
réception d’ouvrage, etc. 

Que vous apportent votre blog 
et l’écriture d’un livre ?

Mon blog a pour objectif de communi-
quer avec des personnes porteuses de 
la maladie de Duchenne ou pas. Nous 
partageons nos expériences, notre quo-
tidien ainsi que nos projets. 

Nous avons rencontré 
Antoine, 29 ans, Ingénieur 
dans des opérations 
immobilières pour le 
compte d’un bailleur 
social. Antoine est atteint 
depuis sa naissance d’une 
maladie génétique, dite 
la Myopathie de Duchenne.

Antoine, 
un jeune lyonnais

qui dépasse
son handicap
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De ces échanges, une personne atta-
chante m’a incité à écrire mon histoire, 
afin de véhiculer par l’écriture des mes-
sages comme par exemple :

 «  il est possible de 
mener une vie heureuse 
et épanouie malgré 
un handicap très 
invalidant ».

Ce livre, ce blog ont eu un effet théra-
peutique sur moi, sur mon histoire. J’ai 
ressenti une élévation personnelle, un 
dépassement de soi-même. Quel plaisir 
d’aider et de partager !

 
Quels sont vos loisirs quotidiens ?

Je privilégie la lecture, cette dernière est 
une source d’instruction, d’information, 
d’évasion, de joie, etc.

Je suis également un adepte du dévelop-
pement personnel dont je parle souvent 
sur mon blog qui apporte énormément 
sur soi, sur « la roue de la vie ».

 
Vous vous apprêtez à déménager 
dans un nouvel appartement, 
pouvez-vous nous parler de la 
recherche d’un logement adapté ?

Les logements accessibles aux per-
sonnes porteuses d’handicap sont rares, 
Sur Lyon, la demande est plus forte que 
l’offre !

J’ai démarché auprès d’agences immo-
bilières, mais je me suis très rapidement 
aperçu que c’était compliqué de trouver 
des logements adaptés à ma situation. 
De ce fait, je me suis appuyé sur mes 
connaissances personnelles en matière 
de logement pour sélectionner des biens 
que je trouvais accessibles. 

La recherche fut rapide, j’ai déniché un 
appartement proche de mon lieu de 
travail où j’y ai apporté plusieurs adap-
tations dont l’achat de meubles adaptés 
pour parfaire à mes besoins.

 
Quelles sont les aides humaines 
ou matérielles dont vous 
bénéficiez ?

Comme stipulé préalablement, je suis 
accompagné 24 H/24 par des aides 
humaines. Le financement est as-
suré par la Maison Départementale 
des Personnes Handicapées (MDPH). 

Pour ce qui est des aides humaines, 
je sélectionne parmi les candidatures 
le profil adapté à mes besoins. Je gère 
les entretiens et recrutements. L’accom-
pagnement est très important, dans tous 
les sens du terme.

 
Que pensez-vous des innovations 
ou applications en matière 
de handicap ?

Dans le domaine des innovations et ap-
plications, je pense qu’il faut développer 
la technologie. Les applications doivent 
passer par les smartphones, comme par 
exemple la localisation de places de 
stationnement PMR qui peut sembler 
«  futile  » pour tout citoyen ordinaire, 
mais un casse-tête pour nous invalides.

Parmi les applications existantes 
que j’utilise, je citerai JIB HOME ⟶ 
www.jib-home.com. Cette application 
permet d’adapter son logement au han-
dicap, ainsi que le contrôle de son envi-
ronnement.
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L’handicap ne doit pas être une 
barrière. Il faut se dire avant tout :

⟶  Quelles sont mes envies ?

⟶  Qu’est ce que je souhaite 
réellement ?

Et surtout :

⟶  Réaliser ses rêves, 
ses projets, etc.

⟶  Croire en soi.

Quel est le message 
que vous souhaitez 
passer à nos 
lecteurs ?
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Clément, pouvez-vous présenter 
votre parcours ainsi que celui 
d’Alexandre votre associé ? 

Je suis âgé de 29 ans, diplômé d'un 
Master en gestion et financement d'en-
treprise. J'ai travaillé quatre ans au sein 
d'une société chargée d'accompagner 
différentes entreprises dans leur dévelop-
pement en France et à l'étranger. L'une 
d'entre elles s'appelle Nutrisens. Elle est 
l'un des leaders européens de la nutri-
tion médicale et propose ses produits 
adaptés à certaines pathologies chro-
niques destinés aux personnes âgées en 
établissement ou à l'hôpital. Tout au long 
de cet accompagnement, nous nous 
sommes penchés sur les problématiques 
d'hébergement des personnes âgées 
lorsque le maintien à domicile n'est plus 
possible. Il en ressort plusieurs constats : 
tout d'abord la France manque de places 
disponibles en EHPAD, c'est extrême-
ment couteux pour les familles et les 
solutions proposées ne sont pas assez 
chaleureuses. J’ai découvert le dispositif 
de l’accueil familial grâce à un reportage 
visionné par mon épouse, pharmacien en 
officine, très sensible à l’accompagne-
ment des personnes fragilisées par l’âge 
ou la maladie. 

Une rencontre avec Alexandre a ensuite 
tout changé. 

De son côté, Alexandre est ingénieur de 
formation. À la suite de son mariage, il 
est parti deux années, avec son épouse, 
aux Philippines pour rejoindre une as-
sociation opérant des centres de réin-
sertion pour jeunes exclus. Pendant ces 
deux années, ils ont fait le constat d’une 
très forte solidarité entre les générations 
d’une même famille. Par exemple, le 
cadet arrête de travailler pour accueillir 
ses parents entrant dans la dépendance 
alors que les autres membres de la famille 

aide financièrement ce dernier. Le côté 
chaleureux, sécurisant et intergénéra-
tionnel du dispositif de l’accueil familial 
rassemble un peu à cette pratique. Après 
un travail préparatoire et la rencontre 
d’une multitude d’acteurs institution-
nels et du monde social et médico-social 
nous avons décidé de créer MonSenior : 
un service collaboratif d’accompagne-
ment des familles vers l’accueil familial.

Quels sont les services que 
proposent MonSenior ?

MonSenior a deux activités principales : la 
première est un service d’accompagne-
ment des familles en recherche d’une so-
lution de prise en charge pour un proche 
âgée ou en situation de handicap. Leurs 
proches peuvent être autonomes ou en 
perte d’autonomie. Nous proposons un 
accompagnement complet. La première 
étape consiste en l’évaluation des be-
soins en soin ou en accompagnement 
de la personne ainsi qu’à l’établissement 
d’un projet de vie adapté à ses envies. 
Une fois l’accueillant familial identifié, 
nous accompagnons les familles chez 
l’accueillant pour une rencontre. Nous 
mobilisons les aides financières permet-
tant le financement du séjour. 

Rencontre avec Clément, 
Co-Fondateur de MonSenior : 

MonSenior met à la disposition des 
professionnels de santé et des proches 
aidants une plateforme digitale permet-
tant de faciliter l'organisation de séjours 
en accueil familial pour personnes âgées 
ou en situation de handicap.

MonSenior : 
le digital au service 
de l’humain N
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Clément et 
Alexandre 
Fondateurs 
de MonSenior
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Enfin, en qualité de tiers de confiance, 
nous assurons ensuite le suivi et la coor-
dination famille - accueillant pendant 
toute la durée du séjour. La seconde 
activité de MonSenior est de proposer 
des parcours de formation en ligne des-
tinés aux aidants familiaux (familles, amis 
et conjoints) ainsi qu’aux professionnels 
(accueillants familiaux, auxiliaires de vie, 
soignants et travailleurs sociaux).

Quelles sont les valeurs de 
MonSenior ?

La baseline de MonSenior est "Généra-
tions Solidaires". Ceci illustre bien les 
engagements forts que nous prenons à 
l'égard de nos aînés. Nous tâchons de ne 
pas construire notre solution "pour" mais 
"avec" les familles et les bénéficiaires 
eux-mêmes. Nous sommes fermement 
engagés dans notre métier et tâchons 
d'apporter des réponses et des solutions 
à nos interlocuteurs souvent démunis 
face à la perte d'autonomie d'un proche. 
À ce jour 400 familles ont bénéficié des 
services de MonSenior.

Comment définissez-vous le bien 
vieillir chez MonSenior ? 

Le bien-vieillir est un concept trivial qui 
ressemble un peu à une injonction. Nous 
devons bien vieillir et c'est notre choix 
que de bien-vieillir. Malheureusement 
non, bien vieillir ne dépend pas unique-
ment de soi. Notre domicile est-il adapté 
à ce que je vieillisse confortablement ? 

Suis-je suffisamment entouré ? sensibilisé 
aux effets du vieillissement ? La problé-
matique est que les familles ne sont pas 
formés et donc rarement dans l'antici-
pation mais davantage dans la réaction 
par rapport à la perte d'autonomie d'un 
proche. Malheureusement il est parfois 
trop tard alors que des solutions auraient 
été mobilisables plutôt afin de maintenir 
l'autonomie des personnes. Il faut prépa-
rer l’avenir.

Quelle est votre force chez 
MonSenior ?

Notre force est la proximité que nous 
entretenons avec les familles que nous 
accompagnons ainsi que les accueillants 
familiaux. Nous sommes localisés à côté 
de chez eux, nous nous connaissons et 
une confiance se créée. À ce jour, nos 
services sont présents dans le Rhône, 
l'Isère, la Savoie et l’Ain.

Si vous aviez un message 
à véhiculer, ce serait lequel ?

Ce message serait destiné aux familles. 
Informez-vous sur les dispositifs exis-
tants. Travaillez avec vos proches âgés ou 
en situation de handicap à la construc-
tion d'un beau projet de vie. Anticiper, 
pour nous, c’est offrir aux bénéficiaires 
de belles histoires de vie à vivre et à 
partager.
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Pour faciliter l’insertion professionnelle 
des personnes en situation de handicap, 
nous mettons à leur disposition des 
établissements et services d’aide par le 
travail (ÉSAT) ou l’entreprise adaptée (EA) 
Drôme Pack. En défendant les valeurs 
de l’économie solidaire, Drôme Pack 
participe à l’insertion professionnelle des 
travailleurs handicapés. Thermoformage, 
skin pack, conditionnement à façon, etc. 
autant de solutions packaging réalisées 
sur site pour les fournisseurs de la 
moyenne et grande distribution. 

AÉSIO Santé Sud Rhône-Alpes site de Saint-Donat- 
sur-l’Herbasse ESAT

628 Rue des Sables et des Près 
de Gaud - ZA - BP7  
26260 Saint-Donat-sur-l’Herbasse 
Tél. 04 75 45 06 50 
contact.assra@eovi.fr 

www.eovi-handicap.fr/ 
secteur-travail-protege.asp  

 AesioSante 
 aesiosantesudrhonealpes
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Le Domaine du Cros d’Auzon héberge 
depuis sa création une expérience 
unique en France : un établissement 
d’aide par le travail (ESAT) dont l’objectif 
est l’inclusion des personnes présentant 
une déficience intellectuelle légère 
à travers une activité économique 
adaptée. 

AÉSIO Santé Sud Rhône-Alpes site de Saint-Maurice- 
d’Ardèche ESAT

805 Chemin de l’Auzon Vogue  
07200 Saint-Maurice-d’Ardèche 
T 04 75 37 75 86

contact.assra@eovi.fr 

www.eovi-handicap.fr/ 
secteur-travail-protege.asp

 AesioSante

 aesiosantesudrhonealpes
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Notre Association reconnue d’intérêt gé-
néral, accompagne les entrepreneurs en si-
tuation de handicap pour le succès de leur 
entreprise, avec une équipe de 300 profes-
sionnels bénévoles. Nos principales missions : 
soutenir les entrepreneurs quand survient un 
handicap pour maintenir leur entreprise en 
activité, accompagner les créateurs et entre-
preneurs en situation de handicap avec une 
équipe de professionnels en activité pour 
éclairer leur démarche et accélérer leur suc-
cès ainsi que développer une communauté 
d’entrepreneurs pour faire émerger une vision 
innovante de l’entrepreneur handicapé et des 
solutions collectives (législatives, financières, 
de prévoyance etc.).

H’UP Entrepreneur

2 Rue Professeur Zimmermann 
69007 Lyon 

Mob. 06 68 69 97 07 
www.h-up.fr

 h.up.entrepreneurs

 h'up entrepreneurs
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www.shandistinction.fr

S’Handistinction vous propose
un panel de formations liées

au handicap

SUCOM France est un centre de formation 
à taille humaine Certifié Qualiopi.
Nos formations sur l’approche Snoezelen, 
l’approche éthologique de la personne 
se font dans le plus grand respect de 
l’esprit originel du Snoezelen : C’est-à-
dire où la PERSONNE et son savoir ÊTRE 
a plus de place que le matériel !
Où l’APPROCHE de l’autre prime sur le 
FAIRE ! Où travailler avec son cœur prend 
tout son sens ! 

SUCOM France

Le Panoramique 2e étage 
1 Rue Maréchal Leclerc 
74300 Cluses
Mob. 06 83 99 50 39 

sucom.france@gmail.com

www.sucom-france.com

 @Sucom.France 
 Sucom France 
 SUCOMfrance
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Vincent VACHER, Consultant en Inté-
gration du Handicap en entreprise, 
vous accompagne dans votre recherche 
d’emploi et/ou de formation. 
Un accompagnement spécialisé pour les 
travailleurs en situation de handicap vous 
est proposé sous forme de séances indi-
vidualisées. Ces dernières ont lieu au ca-
binet situé à proximité de Saint-Étienne 
(secteur desservi par les transports en 
commun, parking clientèle gratuit) ou à 
distance via visioconférence. Des séances 
collectives sont également dispensées 
au sein d’établissements médico-sociaux. 
Cabinet de conseil ouvert uniquement sur 
rendez-vous.

S’Handistinction

29 Rue du Onze Novembre 
42500 Le Chambon-Feugerolles
Tél. 04 87 66 20 55 / 06 23 57 04 92
bonjour@shandistinction.fr
www.shandistinction.fr

  Shandistinction  
 Vincent VACHER
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TOMA HANDICAP première EATT de la 
Loire ! TOMA HANDICAP est un nouveau 
modèle d’agence d’intérim dédiée aux 
personnes en situation de handicap avec 
RQTH.
Notre objectif, contribuer à diminuer le 
taux de chômage des travailleurs en si-
tuation de handicap par un accompa-
gnement socioprofessionnel au travers 
de missions d’intérim.
Vous recherchez un emploi  ? Vous sou-
haitez contribuer à l’atteinte de cet 
objectif  ? Contactez-nous  ! Ensemble, 
rendons visibles les compétences des 
personnes en situation de handicap.

Se former pour révéler ses talents ! 
Notre centre de formation vous propose 
diverses formations : Diplôme d’Etat 
d’Accompagnant Éducatif et Social, CAP 
Accompagnant éducatif petite enfance, 
Mention Complémentaire Aide à Domi-
cile ainsi que des formations à la carte 
de courtes et/ou longues durée sur de-
mande. Notre institut est certifié Qualio-
pi. L’Ensemble Scolaire Saint-Jaques-de-
Compostelle est doté d’aménagements 
pour l’accueil d‘élèves et d’étudiants 
porteurs de handicap de la maternelle à 
la formation pour adultes. 

TOMA HANDICAP Centre de formation 
professionnelle Anne-Marie 
MARTEL - SJC 43

8 Rue Auguste Colonna  
42100 Saint-Étienne 
Tél. 04 77 52 23 20 / 07 57 44 24 03 

ithac.interim@toma-handicap.com

 TOMAHandicapSaintEtienne  
 TOMA Handicap Saint Etienne

2 Rue Anne-Marie Martel 
43000 Le Puy-en-Velay
Tél. 04 71 05 31 08 
contact.cfc@sjc43.fr 
www.sjc43.com 

 SJC43 

IN
FO

S

IN
FO

S

Photo : Journal La Croix



AURA

AIN

ARDECHE

LOIRE

RENCONTRE 
Benjamin, un combat 
pour la médiatisation 
du Handisport

HAUTE-LOIRE

PUY DE DÔME

RHÔNE 

60

61

62

62

64

66

68

68

Tourisme 
& LoisirsT

O
U

R
IS

M
E

 &
 L

O
IS

IR
S

58



T
O

U
R

IS
M

E
 &

 L
O

IS
IR

S

T
O

U
R

IS
M

E
 &

 L
O

IS
IR

S

60 61
Préoccupée par la qualité du tourisme 
proposé, l’Agence déploie sa vision d’un 
tourisme bienveillant dans toutes les 
actions menées  : prise en compte des 
impacts environnementaux, climatolo-
giques, économiques et sociétaux mais 
également l’attention portée aux rela-
tions humaines et à favoriser l’accès aux 
vacances pour tous. 

Plus de 400 professionnels de la région 
(hôteliers, centres de vacances, sites 
touristiques, restaurateurs, chambres 
d’hôtes, offices de tourisme etc. ) sont 
labellisés Tourisme & Handicap. 

H+ Destination Tourisme  - Depuis 2020, 
le Conseil Régional et Auvergne- 
Rhône-Alpes Tourisme accompagnent 
les destinations touristiques volontaires 
dans la mise en œuvre progressive 
d’actions handi-bienveillantes. Il s’agit 
de valoriser les initiatives des territoires 
ayant une offre de séjour touristique 
adaptée en matière d’hébergements, de 
restauration et d’activités accessibles.

Agence régionale du tourisme dont 
l’objectif est la promotion et la coordina-
tion des actions relevant de la politique 
touristique régionale de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes. 

Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme 

11 Bis Quai Perrache  
69002 Lyon 

Tél. 04 73 29 49 49 

www.auvergnerhonealpes-tourisme.com 

 auvergnerhonealpestourisme 
 auvergnerhonealpes.tourisme

Partager vos photos : 
#myauvergnerhonealpes
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Installée au coeur de la ville de Nantua, 
haut lieu d’histoire et de mémoire 
résistante, le musée propose une 
(re)lecture actualisée des évènements 
de la Seconde Guerre mondiale à travers 
le vécu des habitants de l’Ain. 
Le musée est labellisé « Tourismes & Han-
dicap » pour les 4 déficiences, ce label 
délivré par l’Etat constitue la preuve 
de l’engagement concret ainsi que la 
garantie d’un accueil efficace et adapté. 
L’entrée du musée est gratuite pour les 
personnes en situation de handicap.

Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain

3 Montée de l’Abbaye 
01130 Nantua
Tél. 04 74 75 07 50 

musees.ain@ain.fr 

www.patrimoines.ain.fr/n/ 
musee-de-la-resistance-et- 
de-la-deportation/n:809
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Plateforme Aventure 
Evadez-vous avec la Plateforme Aventure !
Site de location de matériel de loisir de 
plein air pour les personnes en situation 
de handicap. 
Rendez-vous sur le site : 
www.plateforme-aventure.fr  pour dé-
couvrir un large panel de matériel adapté 
à louer dans la Loire et l’Ain. 
Louez dès aujourd’hui : 
Quadrix, joellette, vélo-pousse, twinner, 
rollfiet, sofao, luge ou encore ski de fond. 
À partir de 24 € le week-end.

www.plateforme-aventure.fr 
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Le Centre aquatique de l’Ondaine est 
doté d’un grand bassin avec un fond 
mobile et un appareil de mise à l’eau, 
ce qui le rend accessible à tous. 
Un second bassin de loisirs, avec un plan 
incliné pour faciliter l’accès aux per-
sonnes à mobilité réduite, des jets de 
massage, une plaque à bulles, un canon 
à eau, une pataugeoire avec des jeux 
aquatiques vient compléter son offre.

Centre aquatique de l’Ondaine

Rue Thomas  
42500 Le Chambon-Feugerolles 
Tél. 04 77 10 02 40 

centreaquatique@lechambon.fr

www.lechambon.fr 
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Installé en Ardèche, le Domaine du Cros 
d’Auzon est une villégiature de qualité 
labellisée Vacances Répit Familles (VRF), 
du groupe AÉSIO Santé. 
Il offre la possibilité aux aidants accom-
pagnant un proche handicapé, malade 
ou dépendant de profiter de vacances 
dans l’hôtellerie de plein air ou l’hôtel, 
avec la personne aidée, tout en tenant 
compte de ses besoins en soins.

Domaine du Cros d’Auzon (répit famille)

805 Chemin de l’Auzon  
07200 Saint-Maurice-d’Ardèche 
Tél. 04 75 37 75 86 

www.domaine-cros-auzon.com 

 Domaine-du-Cros-dAuzon
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un combat pour
la médiatisation 
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J’ai appris l’existence du Handisport seu-
lement en 2012, suite à la médiatisation 
des Jeux Paralympiques à la télévision. 
En 2013, j’ai participé aux Championnats 
du Monde d’athlétisme handisport qui se 
déroulaient au Stade du Rhône à Vénis-
sieux dans le Grand Lyon. Sur le chemin 
du retour, je me suis rendu compte du 
manque d’intérêt  en matière de traite-
ment médiatique sur cette thématique 
en France.

Pour bousculer les mentalités j’ai fondé 
l’Association « Coeur Handisport ». avec 
une volonté de communiquer sur les 
réseaux sociaux (Facebook, Instagram, 
Twitter, etc.). 

 
Vous êtes atteint de l’Aniridie, que 
pensez-vous de la prise en compte 
du handicap sensoriel et tout par-
ticulièrement visuel dans notre so-
ciété ?

Le handicap en France fait peur, beau-
coup de préjugés sont présents car le 
sujet manque d’éducation. Il y a une dé-
ficience en matière de sensibilisation, 
malheureusement cela ne permet pas 
d’avoir une société inclusive.

Il faudrait que les 
personnes porteuses 
de handicap puissent 
trouver leur place 
à tous les niveaux,
que ce soit dans l’accessibilité, la mobi-
lité ou l’accès à l’emploi. Quand on parle 
du travail, le taux de chômage est deux 
fois supérieur à la normale chez les per-
sonnes porteuses de handicap. Tout cela 
démontre qu’il y a un énorme travail de 
fond à entreprendre. On évolue trop len-
tement, et, il va falloir dans notre société 
que le système progresse.

L’accessibilité ne se résume pas seule-
ment à la mise aux normes des bâtiments 
et espaces publics. Il y a aussi «  l’outil 
numérique » qui est défaillant.

Seulement 4% 
des sites internet 
ou applications sont 
accessibles pour une 
personne souffrante 
de handicap sensoriel.

 
À travers votre implication via les 
réseaux sociaux souhaitez-vous 
faire passer un message ?

Oui et ce, à deux niveaux. Premièrement, 
notre association « Coeur Handisport  » 
a pour objectif de valoriser le Handisport. 
Je veux sensibiliser les personnes en  
situation de handicap, que ce soit suite 
à un accident ou de naissance, on peut 
se construire et se reconstruire à travers 
le sport..

Enfin, c’est la sensibilisation, mais cette 
fois-ci à l’attention du grand public. Pour 
cela, il faut habituer le «  regard  » des 
personnes à voir évoluer ces sportifs en 
situation de handicap, qui se surpassent 
pour atteindre des performances, et des 
résultats. La pratique du handisport est 
méconnue par le grand public et délais-
sée par nos médias. Je reste convaincu 
que les médias ont une part de respon-
sabilité tout comme les institutions qui 
ne défendent pas l’intérêt du sport et du 
handicap. Cela est révélateur au vu du 
nombre de licenciés affiliés à la Fédération 
Handisport, il est très faible.

La médiatisation du Handisport en France 
est à l’image de la prise en compte du 
handicap dans notre société. Cette inté-
gration est un levier d’acceptation de la 
différence. 

Benjamin LOUIS, 
Fondateur de 
Coeur Handisport

Quel a été votre 
parcours ?

Je m’appelle Benjamin LOUIS, 
j’ai 33 ans et je suis atteint 
d’une maladie rare l’Aniridie, 
une pathologie d’origine gé-
nétique qui est caractérisée 
par l’absence en partie ou en 
totalité de l’Iris. Je suis pas-
sionné de sport et pratique de 
multiples disciplines depuis 
longtemps.
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3e Édition

UN ÉVÈNEMENT ORGANISÉ
PAR LE CINÉMA DE TENCE

Association accompagnée par www.shandistinction.fr
cabinet conseil pour un handicap intégré.

6→10
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2021 Sensibilisations

Conférences
Animations

Projections

Cinéma et
Handicap

66

Evadez-vous avec la Plateforme Aventure !
Site de location de matériel de loisir de 
plein air pour les personnes en situation 
de handicap. 
Rendez-vous sur le site : 
www.plateforme-aventure.fr  pour dé-
couvrir un large panel de matériel adapté 
à louer dans la Loire et l’Ain. 
Louez dès aujourd’hui : 
Quadrix, joellette, vélo-pousse, twinner, 
rollfiet, sofao, luge ou encore ski de fond. 
À partir de 24 € le week-end.

Plateforme Aventure 

www.plateforme-aventure.fr 
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Exposition du 03/05 au 30/10/2021 : 
Beautés de soies.
Cette nouvelle exposition, explorera la soie 
sous toutes ses formes et ses couleurs. 
Venez découvrir le travail de la peinture 
à l’aiguille mais également des pièces de 
IRIDAT-CEDF des plus traditionnelles aux 
plus innovantes et contemporaines, avec 
un moment fort en juillet et août. Marque 
Tourisme et Handicap (moteur, mental 
et visuel). Cours à l’heure - Stage sur 
place et par correspondance.

Une équipe composée de plus de vingt 
bénévoles qui propose à leur public les 
meilleures projections du box-office dans 
un environnement spécialement équipé 
pour recevoir des personnes en situation 
de handicap (monte-escalier automati-
sé, système Fidélio : audiodescription et 
renforcement sonore). 
Association à l’origine du Festival du Fau-
teuil Rouge avec notre partenaire le cabi-
net de conseil S'handistinction.
Cinéma agréé jeune public, art et essai, 
équipé en numérique et projection 3D.

IRIDAT - CEDF  
Centre d’Enseignement de la Dentelle  
aux Fuseaux Le Puy-en-Velay

Cinéma : Ciné Tence

38 au 44 Rue Raphaël  
43000 Le Puy-en-Velay 
Tél. 04 71 02 01 68 
enseignement@ladentelledupuy.com
www.ladentelledupuy.com 

 Centre-Dentelle-du-Puy  
 ladentelledupuydefilenfuseau

8 Rue de Saint-Agrève 
43190 Tence
T  04 71 65 46 44
cinetence@orange.fr 
www.cc-hautlignon.fr/ 
communes/tence
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HAUTE LOIRE • 43
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ONLYLYON Tourisme est l’office du 
tourisme de la Métropole de Lyon. 
Sa mission, accueillir, guider et conseiller 
les visiteurs locaux, nationaux ou interna-
tionaux dans leur séjour à Lyon. 
Notre Pavillon place Bellecour est ouvert 
7j/7 de 9h à 18h et équipé pour vous ac-
cueillir de manière adaptée et répondre 
à toutes vos demandes  : visites, musées, 
évènements, etc.

Association d’éducation populaire, 
l’Ufcv a à cœur de faire de vos vacances 
une réussite depuis plus de 30 ans. 
Nous nous mobilisons à chaque instant 
pour être à votre écoute et vous accom-
pagner dans la concrétisation de votre 
projet de vacances.
Adultes ou enfants, nous mettons tout 
en œuvre pour que vous viviez une expé-
rience unique basée sur la rencontre et la 
découverte.
N’hésitez pas à nous contacter. 

ONLYLYON  
Tourisme et Congrès

Ufcv

VACANCES ADAPTÉES
adultes, ENFANTS & ADOLESCENTS

Le Pavillon ONLYLYON Tourisme  
Place Bellecour 
69002 Lyon 

Tél. 04 72 77 69 69 

info@lyon-france.com

www.lyon-france.com

 pavillononlylyon

2 Place Benoit Crépu  
69005 Lyon 

Tél. 04 72 10 29 60 

rhone-alpes@ufcv.fr

www.vacances-adaptees.ufcv.fr
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bonjour@shandistinction.fr 
04 87 66 20 55 

SOYEZ RÉFÉRENCÉ 
DANS NOTRE 
ÉDITION 2022

Plus de renseignements

PUY DE DOME • 63

RHONE • 69

Association d’éducation populaire, 
l’Ufcv a à cœur de faire de vos vacances 
une réussite depuis plus de 30 ans. 
Nous nous mobilisons à chaque instant 
pour être à votre écoute et vous accom-
pagner dans la concrétisation de votre 
projet de vacances.
Adultes ou enfants, nous mettons tout 
en œuvre pour que vous viviez une 
expérience unique basée sur la rencontre 
et la découverte.
N’hésitez pas à nous contacter. 

Le Musée Théâtre Guignol est à la fois 
un espace d’exposition et de théâtre. 
Vous y découvrirez de nombreuses 
marionnettes, costumes et accessoires 
datés de la création de Guignol à au-
jourd’hui, mais aussi toute l’histoire des 
descendants de Laurent Mourguet, 
créateur de Guignol, installés à Brindas 
depuis plus de 100 ans. 
Vous pourrez aussi assister à des spec-
tacles autour de la marionnette, ou 
participer à des ateliers pour enfants.

Ufcv

Musée Théâtre Guignol

VACANCES ADAPTÉES
adultes, ENFANTS & ADOLESCENTS

11 Rue Montlosier 
63000 Clermont-Ferrand 
Tél. 04 73 74 45 60 

auvergne@ufcv.fr 

www.vacances-adaptees.ufcv.fr 

18 Montée de la Bernade  
69126 Brindas 

Tél. 04 78 57 57 40 

museetheatreguignol@ccvl.fr 

www.ccvl.fr 

 museetheatreguignol
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Le 3 mars 2020, première 
contraction, direction la mater-
nité où Alice accouche naturelle-
ment. Isaac né le 4 mars à 16H39 
après dix-sept heures de travail. 
La pédiatre de la maternité 
annonce que le bébé a des signes 
de trisomie.

L’annonce est terrible pour les 
parents. Vincent se reprend en 
main en se disant :

Durant cette attente, seuls les pa-
rents d’Alice et de Vincent sont 
prévenus. 

Trois jours d’attente intermi-
nable, les parents restent sous 
le choc dans l’attente du verdict. 
C’est la sage-femme qui officia-
lise l’annonce avec beaucoup de 
tact contrairement aux méde-
cins qui restent très pessimistes 
face au handicap en leur sou-
haitant beaucoup de courage. 
C’est alors qu’Alice se dit je l’ai-
merai comme tout autre enfant.

L’arrivée d’Isaac 

Alice et Vincent se sont rencon-
trés à Lyon en 2014 et se sont 
mariés en 2019 avec la volonté de 
fonder une famille. En mai 2019, 
Alice se rend à l’hôpital pour 
l’échographie du cinquième mois 
mais le gynécologue remarque 
un petit problème : le bébé est 
trop petit. Ils sont alors dirigés 
vers un hôpital avec un service 
spécialisé afin de réaliser une 
échographie plus approfondie. 
Hélas, ils apprennent qu’il y a sus-

picion de trisomie. Ils sont effon-
drés par cette terrible annonce. Il 
s’en suit une proposition d’I.V.G. 
(Interruption Volontaire de Gros-
sesse). C’est alors un refus ca-
tégorique de la part du couple. 
Avec conviction, ils affirment : 
«  il arrivera comme il arrivera  ». 
Un mois plus tard, bonne nou-
velle, lors d’une échographie de 
contrôle : Isaac avait bien grandi 
et ne paraissait plus avoir de pro-
blème.

Alice et Vincent sont les parents d’Isaac, 
un enfant atteint de trisomie 21. 
Alice nous a octroyé un échange sur 
l’arrivée du nouveau né, qui a bousculé 
leur quotidien.
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Isaac
son sourire, 
notre bonheur

« On sera quand même heureux 
mais attendons les tests 
de confirmation » 
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L’officialisation de 
la trisomie d’Isaac 
à leurs proches
Nous avons reçu plus de 500 
messages d'accueil et d'en-
couragement pour la naissance 
d’Isaac. Notre fils était accepté 
par tout notre entourage, nous 
étions si heureux ». 

Une nouvelle vie qui 
a commencé
Leur vie de famille a réellement 
commencé lorsqu’ils sont rentrés 
chez eux cinq jours plus tard. Ils 
constatent que la société doit 
faire beaucoup d’efforts face au 
handicap et notamment celui de 
la trisomie. Ils nous ont fait part 
de cette citation de Tahar Ben 
Jelloun qui dit : 

Cependant la trisomie d’Isaac 
leur a permis de faire de superbes 
rencontres mais également de 
découvrir de nouvelles choses.

Vous-êtes très dynamique 
sur les réseaux sociaux, 
avez-vous un message à 
faire passer ?

Oui, via les réseaux sociaux et nos 
comptes Instagram réservés à la 
vie d’Isaac, nous souhaitons faire 
changer le point de vue de la 
médecine concernant la trisomie 
afin qu’il y ait un impact sociétal.

Des merveilleuses 
rencontres
Parmi toutes ces rencontres mer-
veilleuses, je vais vous parler de 
deux Wonder Women. Véronique 
et Edwige, qui sont, elles aus-
si, mères d’enfants trisomiques. 
Edwige a un fils qui s’appelle 
Victor. Je le voyais très réguliè-
rement dans ma vie de quartier 
et je le trouvais trop mignon 
mais je n’osais pas aller vers lui. 
Et Véronique elle, son fils s’ap-
pelle Théophile. Grâce à leurs 
témoignages et leurs aides, j’ai 
franchi de grands pas. Nous nous 
sommes intégrés dans un groupe 
WhatsApp composé de parents 
qui ont des enfants trisomiques. 
Ils nous ont rassurés et nous ont 
confié que ces enfants étaient 
porteur d’amour. De ce groupe 
est née une véritable amitié. Ces 
personnes sont authentiques et 
dégagent une vraie joie de vivre. 
Leurs témoignages plein d’espoir 
et porteurs de sens nous accom-
pagnent dans notre quotidien ». 
À un repas, quand j’ai rencontré 
Victor pour la première fois, je 
me suis mise à pleurer et j’ai dit 
à Vincent « On va avoir une vie 
top ». 

Une nouvelle vision 
du handicap
«  Depuis la naissance d’Isaac, 
notre regard sur le handicap a 
évolué. De par notre situation, 
nous côtoyons différemment et 
positivement l’acceptation de la 
différence ».

Suivez les parents d’Isaac 
sur Instagram : @alicedrisch 
et @vincentdrisch

« la réponse pour lutter 
contre la violence c’est 
la trisomie » Tahar Ben Jelloun
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AIN • 01

Mand’APF est un service d’accompa-
gnement quotidien des particuliers-em-
ployeurs bénéficiaires de la PCH aide hu-
maine (Prestation de Compensation Aide 
Humaine) ou désirant le devenir. 
Aide au recrutement, démarches adminis-
tratives, appui juridique, aide au manage-
ment d’assistantes de vie, etc.
L’emploi direct simple, sécurisé et sans 
reste à charge.  Nos référents accom-
pagnent également les particuliers 
employeurs dans la défense de leurs droits 
(obtention et revalorisation de la PCH). 

Mand’APF Ain/Rhône

Mand’APF 01-69 : 
Véronique MICHEL

6 Rue des Frères Lumières  
01000 Bourg-en-Bresse
07 85 61 56 31

mandapf01-69@apf.asso.fr
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ARDECHE • 07

Cette résidence autonomie non médi-
calisée est une très bonne solution pour 
les personnes âgées isolées et non dé-
pendantes. Situé au cœur de la ville son 
bâtiment propose des studios de 20 à 
30 m² tous équipés. Les espaces de vie 
sont nombreux. Si le cadre est urbain une 
cour intérieure fleurie avec terrasse offre 
un bel espace. Le standing de l’ensemble 
est de bonne qualité. Les animations 
sont variées et régulières. La cuisine est 
préparée sur place et le restaurant est 
ouvert tous les jours de l’année, midi et 
soir. 

Résidence Saint-Antoine - Aubenas Logement inclusif 

5 Rue de la Grange  
07200 Aubenas 
Tél. 04 75 35 46 67 
residence.aubenas@mutualite-ardeche.fr 
www.mutualite-francaise- 
ardeche-drome.fr/ 

 Mutualité Française Ardèche Drôme
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AURA

Ecoute, estime de soi, bienveillance, 
qualité du lien social, bien-être corporel 
et psychologique… 
Aider les personnes fragilisées à renouer 
avec leur corps et reprendre confiance 
en soi, tel est le rôle de la socio-esthé-
tique.
Champs d’actions : Santé, bien-être, 
hygiène, addiction, violence, précarité 
pour tous publics.
Missions: Apporter des réponses à tous 
les professionnels de la santé, du social 
qui ressentent la nécessité d’intégrer la 
socio-esthétique dans leur équipe.

ARSE Auvergne

Mob.  06 19 75 20 28 
06 48 06 88 55 

contact@arse-auvergne.com
www.arse-auvergne.com

 ARSE-Auvergne
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7 EHPAD sont déployés par AÉSIO 
Santé en Ardèche sur les communes de 
Tournon, Le Teil, Privas, Les Vans, Jaujac, 
Thueyts, Lalevade-d’Ardèche, soit plus 
de 500 places d’accueil. Tous associent 
confort, restauration soignée, qualité de 
vie et qualité de soins. Véritable plate-
forme de ressources pour le territoire, 
nos EHPAD proposent un parcours rési-
dentiel gradué (accueils de jour, unités 
de vie protégée, PASA, hébergement 
temporaire) et des solutions innovantes 
en faveur de l’autonomie. 

EHPAD Mutualité française Ardèche Drôme SSAM

Z.A. le Lac Quartier Chamaras  
07000 Privas 
Tél. 04 75 30 90 82 
mutualite.francaise0726@ 
mutualite-ardeche.fr 
www.mutualite-francaise- 
ardeche-drome.fr 

 Mutualité Française Ardèche Drôme
 AesioSante
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www.shandistinction.fr

S’Handistinction vous propose
un panel de formations liées

au handicap
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1er programme de ce type en Ardèche, 
cet habitat seniors est connecté 
au cœur de la ville de Privas, ses 
commerces, services et associations 
de proximité. 
Les services Soft & Cosy du groupe AÉSIO 
Santé proposent une gamme de services 
innovants et accessibles pour apporter 
bien être, sécurité et lien social aux 18 
locataires seniors de l’immeuble 
d’habitation. Un référent chargé de la 
vie sociale assure une veille bienveillante 
sur place. 

Afin d’accueillir les personnes auto-
nomes et/ou fragiles de la zone Nord 
Vallée du Rhône, cette magnifique ré-
alisation de 50 studios tous équipés 
confortablement a ouvert ses portes en 
2012. 
Les prestations et l’environnement sont 
d’un très bon rapport Qualité/Prix. 
Du personnel, présent de jour comme 
de nuit assure la sécurité et apporte 
du bien-être aux résidents.

Mutualité française Ardèche Drôme SSAM 

Résidence Le Doux - Saint-Jean-de-Muzols

Boulevard de la Glacière  
07000 Privas 

Mob. 06 38 59 91 14 

residence.privas@mutualite-ardeche.fr 
www.mutualite-francaise- 
ardeche-drome.fr 

 Mutualité Française Ardèche Drôme

11 Chemin de la Gare  
07300 Saint-Jean-de-Muzols 
Tél. 04 75 09 03 01 
residence.stjean@mutualite-ardeche.fr 
www.mutualite-francaise- 
ardeche-drome.fr 

 Mutualité Française Ardèche Drôme
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DROME • 26

Mand’APF est un service d’accompa-
gnement quotidien des particuliers-em-
ployeurs bénéficiaires de la PCH aide hu-
maine (Prestation de Compensation Aide 
Humaine) ou désirant le devenir. 
Aide au recrutement, démarches adminis-
tratives, appui juridique, aide au manage-
ment d’assistantes de vie, etc.
L’emploi direct simple, sécurisé et sans 
reste à charge.  Nos référents accom-
pagnent également les particuliers em-
ployeurs dans la défense de leurs droits 
(obtention et revalorisation de la PCH). 

Mand’APF Drôme/Ardèche

Mand’APF 26-07 : 
Gaëlle GOZE 

365 Rue Jean Rostand  
26800 Portes-les-Valence 

Mob. 06 07 13 39 55

mandapf26-07@apf.asso.fr
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S’Handistinction vous accompagne
dans la mise en oeuvre d’une politique
Handicap au sein de votre structure.

www.shandistinction.fr

Améliorer le quotidien des personnes 
âgées autonomes ou dépendantes, 
tel est l’objectif de nos établissements 
spécialisés. 
Répartis sur une vingtaine de sites dans 
la Drôme, ils proposent des formules 
d’hébergement adaptées aux besoins de 
chacun : hébergement permanent, tem-
poraire ou accueil de jour.
Grâce à ces solutions, vous êtes assu-
rés d’une vie confortable dans un cadre 
agréable ! 

AÉSIO Santé Sud Rhône-Alpes (EHPAD, RA)

89 Rue Latécoère  
26000 Valence 

Tél. 04 75 82 48 80 

contact.assra@eovi.fr 

www.eovi-services-soins.fr
 AesioSante 
 aesiosantesudrhonealpes
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Grâce à nos services personnalisés, nous 
vous aidons dans différentes tâches (en-
tretien de la maison et travaux ména-
gers, garde d’enfants, accompagnement 
de personnes en perte d’autonomie, ac-
compagnement véhiculé (courses, etc).  
Nos prestations facilitent la vie des fa-
milles et l’accompagnement des enfants, 
des personnes fragiles, âgées ou en si-
tuation de handicap. Notre structure 
étant agréée et autorisée, vous êtes as-
suré d’un service de qualité et pouvez 
bénéficier d’avantages fiscaux.

AÉSIO Santé Sud Rhône-Alpes : Services à domicile

89 Rue Latécoère  
26000 Valence 
Tél. 04 75 82 48 80 
contact.assra@eovi.fr 
www.eovi-services-soins.fr

 AesioSante 
 aesiosantesudrhonealpes
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Pour offrir une qualité de vie optimale 
aux adultes handicapés, nous mettons 
à leur disposition différents types d’hé-
bergement et d’accueil. 
Ils leur sont proposés en fonction de 
leur handicap et répondent aux besoins 
des personnes présentant une défi-
cience intellectuelle, avec des troubles 
psychiques et/ou sensoriels et/ou phy-
siques. Accueil temporaire, permanent, 
médicalisé…

AÉSIO Santé Sud Rhône-Alpes : FAM FV

89 Rue Latécoère  
26000 Valence 

Tél. 04 75 82 48 80 

contact.assra@eovi.fr 

www.eovi-services-soins.fr
 AesioSante 
 aesiosantesudrhonealpes
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ISERE • 38

Service Régional Auvergne Rhône-Alpes 
Afm-Téléthon dédié à l’accompagne-
ment des personnes concernées par 
une maladie neuromusculaire et de leur 
famille. 
Accueillir, écouter et soutenir les ma-
lades et leur famille dans leur projet de 
vie, sans conditions particulières sont les 
principales missions des services régio-
naux. En effet, ils proposent un accom-
pagnement réalisé par des Référents Par-
cours de Santé.

Service Régional Auvergne Rhône-Alpes Afm-Téléthon 

Pour les personnes demeurant dans 
les départements de l’Isère, de la 
Savoie, de la Haute-Savoie et de l’Ain 
merci de vous adresser :
16 Avenue Grugliasco  
38130 Echirolles 
Tél. 04 76 99 81 80 
auvergnerhonealpes38@afm-telethon.fr
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Service de maintien à domicile pour per-
sonnes âgées et personnes en situation 
de handicap.
Nos auxiliaires de vie & aides à domicile 
interviennent 7jrs/7 24h/24 sur Grenoble 
et son agglomération (Fontaine, Saint-
Egrève, Saint-Martin-d’Hères, Echirolles, 
etc.) pour l’aide au ménage, courses, 
préparation et aide au repas, compagnie, 
aide à la toilette, changes, transferts, etc.
Aide financière possible  de la Maison de 
l’Autonomie (APA, PCH), 50% de réduction 
ou crédit d’impôts.

KaliServices

9 Cours de la Libération  
et du Général de Gaulle 
38100 Grenoble
Tél. 04 58 00 54 92

grenoble@kaliservicesadom.fr

www.kaliservicesadom.fr
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bonjour@shandistinction.fr 
04 87 66 20 55 

SOYEZ RÉFÉRENCÉ 
DANS NOTRE 
ÉDITION 2022

Plus de renseignements
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Le Cabinet de Maître Alexandre FARELLY 
est consacré à la défense des droits 
et à l’accompagnement des victimes 
d’accidents de la route, de la vie, du 
travail ou de faute médicale. 
Son cabinet propose un suivi person-
nalisé et à l’écoute des besoins de ses 
clients qu’un événement de la vie aura 
mis en situation de handicap. 
Son expertise en droit du dommage 
corporel vous assurera le respect de vos 
droits. 

Coopérative d’autopartage proposant 
plus de 340 véhicules dans la région dont 
une trentaine sont adaptés aux PMR. 
Certains disposent d’une rampe d’ac-
cès permettant d'installer facilement une 
personne en fauteuil roulant à l’arrière du 
véhicule et accueillir jusqu’à 5 personnes. 
D’autres, des véhicules citadines boîtes 
automatiques sont équipées de boule 
au volant.
Inscrivez-vous et choisissez une formule 
avec ou sans abonnement. Vous payez 
ensuite vos frais de location à partir de 3 
€/heure + 0,37 €/km. Tout est inclus dans 
les tarifs : assurance, carburant, entretien, 
etc. Un dimanche en famille à la cam-
pagne, 8h + 40km : à partir de 38,8€.

Maître Alexandre FARELLY, avocat au barreau de GRENOBLECitiz Alpes Loire 

12 Rue Henri Debraye  
38000 Grenoble
 Tél. 04.56.00.95.74 
06.32.60.10.63 

farelly@farelly-avocat.fr 

www.farelly-avocat.fr 

Station : Peugeot Partner 
à la gare SNCF de Grenoble  
38000 Grenoble 

Tél. 04 76 24 57 25 

alpes-loire@citiz.fr

www.alpes-loire.citiz.coop
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Chez À côté services nous visons le 
maintien à domicile en apportant une 
aide adaptée aux besoins du quotidien. 
Nous accompagnons les seniors et les 
personnes atteintes de handicap dans le 
respect de leur intimité et de leurs habi-
tudes de vie. Nous proposons également 
des prestations de ménage ou de garde 
d’enfants aux actifs. 
L’écoute, la disponibilité et la discrétion 
sont nos valeurs centrales. 
Venez nous découvrir ! 

À côté services à la personne 

5 Rue Charles de Gaulle  
42160 Andrézieux-Bouthéon 
Tél. 04 77 56 99 82

contact@a-cote-services.com 

www.a-cote-services.com

 A côté services à la personne
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Venez visiter 
les appartements-

témoins et découvrez 
la résidence dédiée 

au bien-être des seniors.

Résidence Seniors Espace & Vie
15 ter rue de la Contamine 

38120 Saint-Égrève

21.01-G2L-Espace & Vie. RCS Le Mans 488 885 773.

Testez 

la résidence 

en formule 

TEMPO-

REPOS 

Visites uniquement sur rendez-vous 
dans le respect des règles sanitaires

RÉSIDENCE 
SERVICES 
SENIORS

www.espaceetvie.fr

Mand'APF est un service d’accompa-
gnement quotidien des particuliers- 
employeurs bénéficiaires de la PCH aide 
humaine (Prestation de Compensation 
Aide Humaine) ou désirant le devenir. 
Aide au recrutement, démarches adminis-
tratives, appui juridique, aide au manage-
ment d’assistantes de vie, etc.
L’emploi direct simple, sécurisé et sans 
reste à charge.  Nos référents accom-
pagnent également les particuliers 
employeurs dans la défense de leurs droits 
(obtention et revalorisation de la PCH). 

Mand’APF Isère

Mand’APF 38 : 
Catherine LAGIER

21 Bis Avenue Marcelin Berthelot 
38100 Grenoble
Mob. 06 75 80 44 34

catherine.lagier@apf.asso.fr
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Formée à l’Hypnose Médicale et Théra-
peutique à l’Université de Dijon ainsi qu’à 
l’Hypnose Ericksonienne et Humaniste.
Ces méthodes thérapeutiques accom-
pagnent la personne en situation de han-
dicap et/ou en perte d’autonomie, ses 
proches et ses aidants. L’hypnose est un 
outil thérapeutique qui met en jeu des 
mécanismes physiologiques et psycholo-
giques qui permettent à la personne de : 
mieux vivre, prendre de la distance vis-à-
vis de l’anxiété et des émotions, accepter 
la dépendance, atténuer ou supprimer la 
douleur, augmenter les capacités d’auto-
nomie, améliorer le sommeil, etc. 

Notre savoir-faire : aménager votre domi-
cile face à des contraintes de mobilité ou 
de perte d’autonomie.
Notre société est spécialisée dans l’amé-
nagement de logement pour personnes en 
situation de dépendance (Handicap et 
Grand Âge). Nous vous accompagnons 
du conseil en aménagement au suivi de la 
réalisation complète de votre projet.
Nous accompagnons également les ERP 
(Établissements Recevant du Public) dans 
l’application des normes PMR. 
Deniz KORKMAZ, riche de 25 années 
d'expériences vous conseillera !

Béatrice BOUCHEZ 
Hypnose et Sophrologie

Vision Pro Immobilier

22 Rue Boulevard Saint-Charles 
42700 Firminy 

Mob. 06 64 54 90 58 

www.doctolib.fr/hypnotherapeute/
firminy/beatrice-bouchez

2 Rue de la Plantinière 
42700 Firminy
06 76 75 34 19

denizko@live.fr
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Les EHPAD mutualistes, groupe AÉSIO 
Santé, offrent des lieux de vie confor-
tables et conviviaux et proposent un 
accompagnement et des soins de qualité 
aux personnes âgées accueillies. 
Des unités spécialisées (unité psychogé-
riatrique, unité personnes handicapées 
avancées en âge, accueil de jour, accueil 
temporaire, pôle d’activité et de soins 
adaptés) permettent de prodiguer des 
soins adaptés.

Mutualité française Loire - Haute-Loire - Puy-de-Dôme 
SSAM (EHPAD, RA, PUV)

Siège social 
60 Rue Robespierre - BP 10 172  
42012 Saint-Étienne Cedex 2 

Tél. 04 77 47 63 09 

contact@mutualite-loire.com 

www.mutualite-loire.com/index.php/
personnes-agees/residences-medica-
lisees/presentations
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S’HANDISTINCTION vous conseille
et vous accompagne pour une mise

en œuvre opérationnelle. 

www.shandistinction.fr

VOUS SOUHAITEZ
DÉVELOPPER

LA PAIR-AIDANCE
AU SEIN DE VOTRE

STRUCTURE ?

04 87 66 20 55
bonjour@shandistinction.fr

Un accueil de jour pour des personnes 
souffrant de maladie d’Alzheimer ou ma-
ladie apparentée afin de maintenir les 
capacités et liens sociaux en favorisant 
l’autonomie. 
Une plateforme d’accompagnement 
et de répit pour les aidants seuls ou en 
binôme aidant-aidé  : Formation, Infor-
mation, Soutien psychologique, Groupes 
de parole, Animations culturelles et 
de loisirs, Soins de bien-être, Temps 
de répit et relayage à domicile.

ALOESS : Association Loire 
Ondaine d’Etudes Sanitaires 
et Sociales

5 Allée du Palétuvier  
42500 Le Chambon-Feugerolles
Tél. 04 77 56 57 47

accueildejour@aloess.org

www.aloess.org
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Société à taille humaine qui compte  
8 collaborateurs, l’humain est au cœur 
de notre métier. 
Notre équipe d’ambulanciers allie pro-
fessionnalisme et savoir être pour vous 
assurer un service de qualité.
Notre parc de véhicules dispose aussi 
d’une voiture aménagée pour le trans-
port de personnes à mobilité réduite et 
ce, pour assurer des déplacements dans 
toute la France.

Ripambulance

9 Chemins des Peschures  
42800 Rive-de-Gier 
Tél. 04 77 75 08 35 
06 62 27 08 35 

ambulances-ripageriennes@
wanadoo.fr 

www.ripambulances.fr
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AIMV est une association non lucrative, 
d’aide, d’accompagnement et de soins, 
engagée depuis plus de 60 ans sur le dé-
partement de la Loire, auprès des per-
sonnes fragilisées par l’âge, la maladie 
ou le handicap pour « favoriser leur bien 
vivre à domicile ». 
Sa mission  : faciliter la vie quotidienne, 
assurer des soins, garantir la sécurité par 
des solutions de Téléassistance, mainte-
nir le lien social et prévenir les fragilités. 
Des agences à  : Andrézieux, Saint-Cha-
mond, Rive-de-Gier, Montbrison, Firminy, 
Feurs et Saint-Étienne.

AIMV Aide, Accompagnement et Soins à domicile

30 Rue de la Résistance - CS 80151 
42004 Saint-Étienne CEDEX 1
Tél. 04 77 43 26 26 

aimv@aimv.org

www.aimv.org

 AIMV42
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La société est spécialisée dans l’amé-
nagement de véhicule pour personnes 
à mobilité réduite. 
Que ce soit pour de la conduite, du 
transport (TPMR), du transfert et du 
chargement et également des rampes 
d’accès sur mesure au domicile.
Nous essayons toujours d’adapter au 
mieux l’aménagement à la personne et 
non l’inverse.
Nous sommes capables de vous 
aider dans la recherche du véhicule vous 
correspondant le plus possible. Nous 
proposons une prestation complète 
livrée à domicile si nécessaire.

L’ADAPEI de la Loire s’engage au quoti-
dien pour accompagner les personnes 
en situation de handicap et leurs fa-
milles, tout au long de leur vie.
Aide à domicile, aide aux aidants, ac-
cueils de jour, foyers, ESAT et instituts 
médico-éducatifs. 2000 personnes sont 
accompagnées par 1500 professionnels 
dans la Loire.
Association de parents et amis de per-
sonnes en situation de handicap, elle 
propose également de nombreuses acti-
vités de loisirs et de soutien grâce à son 
réseau de bénévoles.

Mand’APF est un service d’accompa-
gnement quotidien des particuliers-em-
ployeurs bénéficiaires de la PCH aide 
humaine (Prestation de Compensation 
Aide Humaine) ou désirant le devenir. 
Aide au recrutement, démarches 
administratives, appui juridique, aide au 
management d’assistantes de vie, etc.
L’emploi direct simple, sécurisé et sans 
reste à charge.  Nos référents accom-
pagnent également les particuliers 
employeurs dans la défense de leurs 
droits (obtention et revalorisation de la 
PCH). 

CS Autos Concept

L’ADAPEI de la Loire Mand’APF 
Loire/Haute-Loire

30 Rue du Mont  
42100 Saint-Étienne
Mob. 06 79 98 26 33

csautosconcept@gmail.com

www.handiautoconcept.com

11-13 Rue Grangeneuve CS 50060 
42002 Saint-Étienne cedex 1
Tél. 04 77 34 34 34 

siege@adapei42.fr

www.adapei42.fr 

 Adapei42

Mand’APF 42-43 : 
Augustin MONIOD

12 Place des Grenadiers  
42000 Saint-Étienne
Mob. 06 07 13 84 58

mandapf42@apf.asso.fr
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Les Services de Soins Infirmiers 
à Domicile AMADOM et AMADOM43 
ont pour vocation de contribuer au 
maintien à domicile des personnes 
dépendantes (personnes âgées, 
personnes handicapées, personnes 
handicapées avancées en âge).

Services à domicile : Mutualité française
Loire - Haute-Loire - Puy-de-Dôme SSAM 

Siège social 
60 Rue Robespierre - BP 10 172  
42012 Saint-Étienne Cedex 2 

Tél. 04 77 47 63 09 

contact@mutualite-loire.com 

www.mutualite-loire.com/index.php/
personnes-agees/soins-a-domicile 
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Maître Nina LARGERON a pour activités 
dominantes la réparation du préjudice 
corporel, le droit médical et le droit des 
personnes en situation de handicap. 
Elle s’attache à faire valoir leurs droits 
en répondant à des missions de conseil 
ou d’assistance devant toutes les juridic-
tions. Elle se déplace sur l’ensemble de 
la région. 
Notre serment : Je jure, comme avocat, 
d’exercer mes fonctions avec dignité, 
conscience, indépendance, probité et 
humanité. 

Nina LARGERON Avocate
Barreau de Saint-Etienne

Cabinet individuel LARGERON Nina  
Barreau de Saint-Étienne

5 Rue Emile Combes 
42000 Saint-Étienne
Tél. 04 77 90 95 58

nina@largeron-avocat.fr
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Les résidences mutualistes (EHPAD, 
résidence autonomie, petite unité de 
vie), groupe AÉSIO Santé, offrent des 
lieux de vie confortables et conviviaux 
et proposent un accompagnement 
et des soins de qualité aux personnes 
âgées accueillies. 
Des unités spécialisées (unité psychogé-
riatrique, unité personnes handicapées 
avancées en âge, accueil de jour, accueil 
temporaire, pôle d’activité et de soins 
adaptés) permettent de prodiguer des 
soins adaptés.

Mutualité française Loire - Haute-Loire - Puy-de-Dôme 
SSAM (EHPAD, RA, PUV)

60 Rue Robespierre - BP 10 172  
42012 Saint-Étienne Cedex 2 

Tél. 04 77 47 63 09 

contact@mutualite-loire.com 

www.mutualite-loire.com/index.php/
personnes-agees/residences-medica-
lisees/presentations
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Coopérative d’autopartage proposant 
plus de 340 véhicules dans la région 
dont une trentaine sont adaptés aux 
PMR. Certains disposent d’une rampe 
d’accès permettant d'installer facile-
ment une personne en fauteuil roulant 
à l’arrière du véhicule et accueillir jusqu’à 
5 personnes. D’autres, des véhicules 
citadines boîtes automatiques sont 
équipées de boule au volant.
Inscrivez-vous et choisissez une formule 
avec ou sans abonnement. Vous payez 
ensuite vos frais de location à partir de 
3 €/heure + 0,37 €/km. Tout est inclus 
dans les tarifs : assurance, carburant, en-
tretien, etc. Un dimanche en famille à la 
campagne, 8h + 40km : à partir de 38,8€.

Citiz Alpes Loire

Stations : Renault Kangoo à la station 
Rue Tournefort et Peugeot Partner 
à la station Cité du Design 
42000 Saint-Étienne 
Tél. 04 76 24 57 25  
alpes-loire@citiz.fr 
www.alpes-loire.citiz.coop
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Les Services de Soins Infirmiers à Domi-
cile AMADOM et AMADOM 43 ont pour 
vocation de contribuer au maintien 
à domicile des personnes dépendantes 
(personnes âgées, personnes handica-
pées, personnes handicapées avancées 
en âge).

Les établissements mutualistes (FAM, 
FV, accueil temporaire, SAVS), groupe 
AÉSIO Santé, offrent des lieux de vie 
confortables et conviviaux et proposent 
un accompagnement et des soins de 
qualité aux personnes porteuses d’un 
handicap. 

Services à domicile (Ssiad, SAVS) Mutualité française 
Loire Haute-Loire - Puy-de-Dôme SSAM 

Etablissements FAM FV AT : Mutualité française  
Loire Haute-Loire - Puy-de-Dôme SSAM 

Siège social  
60 Rue Robespierre - BP 10 172  
42012 Saint-Étienne Cedex 2 

Tél. 04 77 47 63 09 

contact@mutualite-loire.com 

www.mutualite-loire.com/index.php/
personnes-agees/soins-a-domicile

Siège social  
60 Rue Robespierre - BP 10 172  
42012 Saint-Étienne Cedex 2 
Tél. 04 77 47 63 09 

contact@mutualite-loire.com 

www.mutualite-loire.com/index.php/
notre-offre-de-soins/medicosocial/
handicap
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Lieux d’accueil de personnes âgées autonomes, des appartements 
y sont proposés en location. Les occupants y vivent libres 
et indépendants. La différence, ces résidences sont sécurisées avec 
un personnel présent actif 24H/24 et 7jour/7. Des services à la 
personne sont proposés.

Le groupe « Espace & Vie » a été fondé 
en 2006. Il a été créé dans la Sarthe, 
Pays de Loire. Aujourd’hui, ce groupe 
comptabilise, avec l’ouverture 
prochaine d’un nouvel établissement, 
un total de 16 résidences seniors.

Espace & Vie :
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les résidences 
seniors où le bien 
vieillir est au 
rendez-vous !

Rencontre avec Madame Anne-Laure PICHON  
VILLAT, Chargée de communication au sein 
du groupe «  Espace & Vie  » ;

Quels sont les services 
proposés à vos 
locataires ?

Certaines prestations sont 
comprises dans l’offre de loca-
tion telle l’aide administrative, 
le personnel présent 24h/24 
et 7j/7 ou la coordination 
paramédicale (soins, kinésithé-
rapie, etc.).

Nous travaillons régulièrement 
avec les professionnels de san-
té du territoire. Nos équipes 
sont à l’écoute du projet de vie 
des résidents et sont attentives 
à la continuité de leur parcours 
de santé.

Pour cela, nous disposons d’un 
service d’aide et d’accompa-
gnement à domicile intégré 

à chaque résidence. Cette 
prestation, qui fait la force 
de notre groupe, permet aux 
résidents d’être aidés au quoti-
dien par des professionnels de 
l’accompagnement. Enfin, nous 
proposons de nombreuses 
activités, des animations mais 
aussi un service de restaura-
tion, un espace détente pour 
le bien-être et le confort. Tout 
cela participe au lien social 
pour que les résidents ne se 
sentent pas isolés. 

Enfin, nous proposons des 
activités, des animations, 
des services de restauration, 
salon de coiffure, espaces de 
détente pour le bien-être, le 
confort, le lien social afin que 
la personne ne vive pas dans 
l’isolement. 
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Quelles sont les valeurs fortes 
de votre groupe ?

⟶ Proximité
Et ce pour plusieurs raisons. D’une part, 
la présence permanente de nos équipes 
auprès de nos résidents crée des liens 
avec eux. D’autre part, nous privilégions 
et nous intégrons dans notre mode de 
travail les services ou les achats de proxi-
mité. Nous sommes attachés à ce que 
nos résidences soient parfaitement inté-
grées à leur territoire.

⟶ Simplicité
Au quotidien, dans nos rapports avec les 
résidents, les familles, les partenaires, la 
simplicité guide notre mode de fonction-
nement. Nous voulons faire simple, ac-
cessible et authentique pour que chacun 
puisse y vivre sereinement. «  Comme 
dans une grande maison de famille où 
les personnes peuvent se retrouver entre 
voisins ou amis », comme le dit souvent 
notre Président.

⟶ Professionnalisme
Caractérisé par la présence et l’implication 
d’une équipe de professionnels en perma-
nence au sein de tous nos établissements.

⟶ Bienveillance
Avec l’accompagnement au quotidien 
de nos résidents dans le respect de leurs 
habitudes de vie.

Pouvez-vous parler de l’ouverture 
de votre nouvel établissement ?

Cet établissement ouvre ses portes 
à Saint-Egrève dans le Département 
de l’Isère (38).

Une première en Région Auvergne/ 
Rhône-Alpes. Constituée de 91 loge-
ments de types T1 à T3, cette structure 
nous permettra d’accueillir des per-
sonnes seules, en couples. Les animaux 
de compagnie y seront acceptés. Ces 
appartements peuvent être meublés ou 
non. Les services proposés seront les 
mêmes que nos autres résidences.

Selon vous, qu’est-ce qui 
différencie votre groupe ?

Je suis convaincue que c’est le suivi et 
l’accompagnement mis à disposition de 
nos seniors. Nous sommes en capacité 
d’accompagner les personnes âgées en 
fonction de l’évolution de leur autono-
mie. Grâce à   notre équipe de service 
à domicile et au travail de coordination 
avec les autres acteurs du territoire, 
nous pouvons mettre tous les moyens en 
œuvre pour qu’ils puissent résider le plus 
longtemps possible dans nos résidences. 
Nos équipes sont attentives en cas de 
glissements vers une perte d’autonomie 
pour les publics fragiles.

Chez Espace & Vie, comment 
définissez-vous le bien vieillir ?

Chez Espace & Vie, nous percevons le 
bien vieillir comme notre priorité. Nos 
résidences sont des lieux où il fait bon 
vivre, et chaleureux pour nos résidents. 
Elles donnent accès à la découverte de 
nouveautés, d’actions tout en respectant 
la volonté, le désir, le rythme de tout un 
chacun. 

Le résident est acteur, nous devons être 
à son « écoute », afin de lui apporter un 
environnement le plus adapté et le plus 
serein possible. 
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Le logo doit être centré  
dans le rond blanc.

 

 

aesio.fr

Plus que jamais, nos équipes continuent 
de se mobiliser pour vous, afin de tisser 
un lien toujours plus solide.

Santé • Prévoyance • Épargne • Retraite • Auto • Habitation
AÉSIO mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la 
mutualité, immatriculée sous le n° 775 627 391 dont le siège social est 4 rue 
du Général Foy 75008 Paris. Crédit photo Alexis Raimbault. Document non 
contractuel à caractère publicitaire. - Réf. : 20-220-039

NOUS SOMMES UN LIEN
ENTRE 3 MILLIONS D’ADHÉRENTS.
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Les EHPAD et résidences autonomie 
mutualistes, groupe AÉSIO Santé, 
offrent des lieux de vie confortables et 
conviviaux, et proposent un accom-
pagnement et des soins de qualité aux 
personnes âgées accueillies. Des unités 
spécialisées permettent de prodiguer 
des soins adaptés.

Mutualité française Loire - Haute-Loire - Puy-de-Dôme 
SSAM (EHPAD, RA)

Siège social  
99 Boulevard Gustave Flaubert  
63000 Clermont-Ferrand 

Tél. 04 77 47 63 09 

contact@mutualite-loire.com
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Le SPASAD regroupe un service d’aide 
à domicile (SAD) proposant entretien du 
logement, maintien à domicile, un ser-
vice de portage de repas, et un service 
de soins infirmiers (SSIAD). Ces services 
autonomes et complémentaires sont là 
pour répondre au mieux à vos besoins et 
pour vous accompagner dans votre vie 
quotidienne.

MUTADOME SPASAD

225 Boulevard Clémentel  
63100 Clermont-Ferrand 
Tél. 04 73 31 50 60 

mutadome@mutualite-loire.com 

www.mutualite-loire.com/index.php/
personnes-agees/soins-a-domicile 
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Mand’APF est un service d’accompa-
gnement quotidien des particuliers- 
employeurs bénéficiaires de la PCH aide 
humaine (Prestation de Compensation 
Aide Humaine) ou désirant le devenir. 
Aide au recrutement, démarches 
administratives, appui juridique, aide au 
management d’assistantes de vie, etc.
L’emploi direct simple, sécurisé et sans 
reste à charge.  Nos référents accom-
pagnent également les particuliers 
employeurs dans la défense de leurs 
droits (obtention et revalorisation de la 
PCH). 

Mand’APF 
Allier/Puy-de-Dôme

Mand’APF 03-63 : 
Iliana OLIVIER

1 Rue Gustave Courbet  
63100 Clermont-Ferrand
Mob. 06 07 14 90 06

mandapf63@apf.asso.fr
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Agence de Communication
spécialisée pour les acteurs

du Handicap et du Grand-Âge

L’AGENCE
SUR LAQUELLE
ON PEUT

www.shandistinction.fr

Création graphique • Édition
Publicité • Site web • Community

Management

04 87 66 20 55

@shandistinction

C’est aussi

 UYER
S’APP PUY DE DOME • 63

HAUTE-LOIRE • 43

Notre société est spécialisée dans le 
transport et l‘accompagnement de 
personnes à mobilité réduite. 
Nous vous garantissons sécurité et 
confort dans vos déplacements grâce 
à nos chauffeurs qualifiés. Nous disposons 
de véhicules aménagés de rampes ou 
hayon électriques pour l’accès en fauteuil 
roulant, électrique ou manuel. Ce service 
de transport est disponible avec chauffeur 
ou à la location, 24h/24h, 7j/7j - Toutes 
distances.

Transports Graille 
Altiliber-Trans franchise 
Ulysse

10 Rue des Faisans  
43320 Chaspuzac 

Tél. 04 71 08 18 95 

altilibertrans@gmail.com

www.transports-graille.fr
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Maître Emmanuelle BALDUIN, Avocate 
au Barreau de LYON, spécialiste en droit 
du dommage corporel.
Titulaire du certificat de spécialisation 
délivré par le Conseil National des Barreaux, 
j’ai choisi de consacrer mon activité à la 
défense des droits des victimes.
J’accompagne et conseille les victimes 
dans leurs démarches ainsi qu’à chaque 
étape du processus de leur indemnisation. 
Je privilégie l’écoute et je m’assure que 
chaque préjudice subi soit pris en compte 
et justement indemnisé. Je me déplace au 
domicile et dans toute la France si cela est 
nécessaire.

Domaines d’intervention : responsabili-
tés civiles délictuelles ou contractuelles, 
dommages corporels, accidents de la cir-
culation, responsabilité médicale, indem-
nisation des victimes d’infraction, droit 
des assurances. 
Avocat au Barreau de LYON, Maître Julia 
VIGUIER vous conseille et vous assiste 
tout au long des procédures que vous 
entreprenez, qu’elles soient amiables ou 
contentieuses, dans le respect total des 
engagements du serment de la profession 
d’avocat. N’hésitez pas à la contacter dès 
aujourd’hui.

Maître Emmanuelle BALDUIN

Maître Julia VIGUIER

60 Rue Mazenod 
69003 Lyon
Tél. 04 28 29 93 60

cabinet@balduin-avocat.fr

www.balduin-avocat.fr

146 Avenue Maréchal de Saxe  
69003 Lyon (sur rendez-vous) 
Mob. 06 19 81 12 55 
julia.viguier@viguier-avocat.fr 
www.viguier-avocat.fr 

 Julia VIGUIER  
 maitre.julia.viguier
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RHÔNE • 69

Ces logements réservés aux séniors 
allient l’offre d’habitat au concept 
Soft & Cosy développé par le groupe 
AÉSIO Santé pour l’animation du pro-
jet de vie sociale et partagée, et un 
accompagnement innovant et accessible 
apportant bien-être, sécurité, confort 
et lien social.

Mutualité française Loire - Haute-Loire - Puy-de-Dôme 
SSAM Logement inclusif

Siège social  
99 Boulevard Gustave Flaubert  
63000 Clermont-Ferrand 
Tél. 04 73 40 30 35

contact@mutualite-loire.com
IN

FO
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Service Régional Auvergne Rhône-Alpes 
Afm-Téléthon dédié à l’accompagne-
ment des personnes concernées par 
une maladie neuromusculaire et de leur 
famille. 
Accueillir, écouter et soutenir les malades 
et leur famille dans leur projet de vie, 
sans conditions particulières sont les 
principales missions des services régio-
naux. En effet, ils proposent un accom-
pagnement réalisé par des Référents 
Parcours de Santé.

Service Régional Auvergne Rhône-Alpes Afm-Téléthon 

Pour les personnes demeurant dans les 
départements de l’Allier, du Puy-de-
Dôme, du Cantal et de la Haute-Loire 
merci de vous adresser : 

36 Rue Sarliève 
63800 Cournon d’Auvergne
Tél. 04 73 19 21 21

auvergnerhonealpes63@afm-telethon.fr
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Votre proche rejoint le 
domicile chaleureux d’un 
professionnel acceptant de 
partager sa vie de famille 

Le séjour en accueil familial s’inscrit de nombreux 
parcours de vie parmi lesquels :
 
- Les séjours de convalescence

- Les séjours de répit 

- Les séjours durables comme alternative aux résidence 
senior ou aux EHPAD

Un dispositif pour de nombreuses 
histoires de vie

L’accueillant est agréé par les 
départements et formé à 
l’accompagnement des 
personnes fragiles

L’accueil familial pour 
l’hébergement des 
personnes âgées

Autonome ou non, en perte d'autonomie physique ou 
cognitive, l'accueil familial s'adapte à chacun selon sa 
fragilité. 

Les séjours peuvent être temporaires ou permanents.

Venez découvrir ces 
maisons adaptées où il 
fait bon vivre ! 

Contactez un coordinateur : 
04 58 00 30 04 

www.monsenior.fr
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La Résidence ORPEA Gambetta est située 
au 348-350 rue André Philip dans le 7ème 
arrondissement, proche de la Part Dieu et 
du centre-ville.
Proche de tout commerce et de toutes 
commodités, la résidence est facilement 
accessible, en voiture, en transport en 
communs ou à pied (15 min de marche de-
puis la gare Part-Dieu) ou à proximité im-
médiate du métro Garibaldi. Créée en 1991, 
la Résidence Gambetta est un établisse-
ment de 107 lits. La Résidence  « Gambet-
ta  » possède deux unités de vie dédiées 
à l’accueil des résidents désorientés. Elle 
comprend également 30 appartements en 
Résidence services pour personnes âgées 
autonomes.

Le CABINET BAÏCHE conseille et défend 
les victimes de dommages corporels et 
les accompagne, elles et leurs familles, 
dans toutes leurs démarches administra-
tives, sociales et judiciaires. Il se déplace 
à domicile, dans les hôpitaux et les centres 
de rééducation fonctionnelle, et intervient 
sur tout le territoire national sans aucune 
limite géographique. Diplômé de la Facul-
té de Médecine en Traumatisme Crânien 
et en Réparation Juridique du Dommage 
Corporel, Maître BAÏCHE intervient dans 
les expertises médicales pour défendre 
les situations les plus complexes du dom-
mage corporel. 

ORPEA Lyon Gambetta

Cabinet BAÏCHE

348-350 Rue André Philip  
69007 Lyon 
Tél. 04 72 72 39 39 

www.orpea.com/maison-de- 
retraite-gambetta-lyon-69

111 Rue du premier mars 1943 
69611 Villeurbanne CEDEX 

Tél. 04 72 12 10 47 - Fax 04 72 33 68 00 

contact@avocat-baiche.com  
www.avocat-baiche.com 

 PkselabS6LM  
 Cabinet Baïche - DomCorp
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CIC&VOUS
Tissons 

ensemble
la relation 
qui vous
convient 
le mieux.

cic.frCIC Lyonnaise de Banque - RCS Lyon - SIREN 954 507 976.

Service Régional Auvergne Rhône-Alpes 
Afm-Téléthon dédié à l’accompagne-
ment des personnes concernées par 
une maladie neuromusculaire et de leur 
famille. 
Accueillir, écouter et soutenir les ma-
lades et leur famille dans leur projet de 
vie, sans conditions particulières sont les 
principales missions des services régio-
naux. En effet, ils proposent un accom-
pagnement réalisé par des Référents 
Parcours de Santé.

Service Régional Auvergne Rhône-Alpes Afm-Téléthon 

Pour les personnes demeurant dans 
les départements du Rhône, de la 
Loire, de la Drôme et de l’Ardèche 
merci de vous adresser : 

7 Rue Maryse Bastié 
69500 Bron
Tél. 04 72 37 93 50

auvergnerhonealpes69@afm-telethon.fr
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Située dans un quartier calme et prisé, sur 
le plateau de la Croix Rousse, proche du 
marché et des commerces de proximité, 
la résidence ORPEA Croix Rousse bénéfi-
cie d’un environnement propice au bien-
être de nos aînés. 
Elle est dotée d’un magnifique jardin et 
d’une terrasse privative. Disposant de 
21 chambres individuelles, 11 studio et 
61 chambres jumelées, de 32 chambres 
en Unité de Soins Adaptés (réparties sur 
2 étages), la résidence peut accueillir 
jusqu’à 93 résidents.

La résidence ORPEA La Favorite est située 
au cœur du quartier prisé de Saint Just 
(Lyon 5e), face à la colline de Fourvière et 
jouit d’un agréable jardin ombragé.
À quelques minutes de la Gare de Per-
rache, le bâtiment est situé au 50 rue de 
la Favorite, entre la place Trion et le Point 
du Jour. À dix minutes du centre-ville de 
Lyon et bien desservie par les transports 
en commun.
L’établissement dispose de 4 étages 
pouvant accueillir 95 résidents, dont  
30 chambres dédiées aux Unités de Soins 
Adaptés situées au rez-de-chaussée  
et 3e étage.

ORPEA Lyon Croix-Rousse ORPEA Lyon Favorite

19 Rue Philibert Roussy  
69004 Lyon 

T 04 72 00 61 00

www.orpea.com/maison-de- 
retraite-croix-rousse-lyon-69

50 Rue de la Favorite  
69005 Lyon 
T 04 72 32 14 14
www.orpea.com/maison-de- 
retraite-la-favorite-lyon-69

IN
FO

S

IN
FO

S



C
O

N
S

E
IL

 &
 S

E
R

V
IC

E

C
O

N
S

E
IL

 &
 S

E
R

V
IC

E

100 101

Formée à l’Hypnose Médicale et Théra-
peutique à l’Université de Dijon ainsi qu’à 
l’Hypnose Ericksonienne et Humaniste.
Ces méthodes thérapeutiques accom-
pagnent la personne en situation de han-
dicap et/ou en perte d’autonomie, ses 
proches et ses aidants. L’hypnose est un 
outil thérapeutique qui met en jeu des 
mécanismes physiologiques et psycholo-
giques qui permettent à la personne de : 
mieux vivre, prendre de la distance vis-à-
vis de l’anxiété et des émotions, accepter 
la dépendance, atténuer ou supprimer la 
douleur, augmenter les capacités d’auto-
nomie, améliorer le sommeil, etc. 

Le Réseau Régional de Rééducation 
et Réadaptation Pédiatrique en région 
Auvergne Rhône-Alpes.
Il permet aux familles d’enfants en si-
tuation de handicap et aux profession-
nels concernés de discuter, réfléchir 
ensemble, organiser des événements, 
harmoniser les pratiques profession-
nelles, recenser les besoins et les res-
sources pour améliorer la prise en charge 
des patients, quel que soit le type de leur 
handicap.

Béatrice BOUCHEZ  
Hypnose et Sophrologie

Réseau R4P

11 Rue de Castries 
69002 Lyon 
Mob. 06 64 54 90 58 
www.doctolib.fr/hypnotherapeute/
firminy/beatrice-bouchez

contact@r4p.fr 
www.r4p.fr 
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Avocat dédié au droit du dommage cor-
porel, Maître Marion Mecatti accompagne 
les victimes d’évènements traumatiques 
(accident de la route, erreur médicale, 
agression, accident de travail, etc.) afin 
d’obtenir réparation de leur préjudices 
(séquelles de l’accident, préjudice moral, 
pertes de revenus, adaptation du loge-
ment, etc.).

Ensemble, nous obtiendrons l’indemnisa-
tion la plus juste possible.

Médiation animale : une relation en tiers !
Plus de 12 ans d’interventions en secteur 
Rhône Alpes. La médiation par l’animal ou 
zoothérapie peut se pratiquer auprès des 
établissements spécialisés et des particu-
liers.
Axée sur une approche thérapeutique, elle 
permet une prise en charge des bénéfi-
ciaires en collaboration avec les profession-
nels de la santé en cas de besoin.
Le contact avec un animal préparé à cette 
pratique sera favorable au travail de la mé-
moire, du lien social, à la motricité, à l’épa-
nouissement, au réconfort, à la rééducation 
complémentaire. Nous proposons égale-
ment un programme spécifique sur « la pho-
bie face au chien ».

Cabinet d'Avocats MECATTI

Tendre Patte

Tél. 04 81 65 97 91

mecattimarion.avocat@gmail.com

www.mecatti-avocat.fr

Mob. 06 68 20 54 14 
isabellerobert42@tendrepatte.fr
www.tendrepatte.fr 
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bonjour@shandistinction.fr 
04 87 66 20 55 

SOYEZ RÉFÉRENCÉ 
DANS NOTRE 
ÉDITION 2022

Plus de renseignements

Vous êtes acteur dans 
le domaine du Handicap 
et du Grand-Âge 
en Auvergne/Rhône-Alpes ? 

⟶  150 000 exemplaires papier 
distribués gratuitement sur 
l’ensemble de la Région dans 
des lieux œuvrant 
en faveur de l’autonomie 

⟶  Une édition digitale consul-
table et téléchargeable gratui-
tement

⟶  Réalisé par une PME implantée 
en Auvergne/Rhône-Alpes 

⟶  En intégrant ce guide vous 
favorisez l’emploi de personnes 
en situation de handicap : la 
société S’HANDISTINCTION 
est dirigée par un Travailleur 
Indépendant en situation de 
Handicap.
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SUCOM France est un CENTRE DE FOR-
MATION, mais également un CABINET 
SPECIALISÉ EN AUTISME.
Notre équipe (psychologue, éducateurs, 
accompagnateur de montagne, etc.), 
spécialisée dans le domaine de l’autisme, 
travaille selon les recommandations de 
bonnes pratiques de la HAS. En cabinet, 
au domicile, en institution, à l’école, etc. 
Nous avons à cœur de répondre aux be-
soins des personnes et de leur famille. 
Nous organisons également différents 
groupes de discussions (fratries, familles, 
personnes TSA, etc.).

SUCOM France

Le Panoramique 2e étage 
1 Rue Maréchal Leclerc - 74300 Cluses
Mob. 06 83 99 50 39 
sucom.france@gmail.com
www.sucom-france.com

 Sucom.France 
 Sucom France 
 SUCOMfrance
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HORAIRES
VEN. 9H30 — 19H
SAM. 9H30 — 18H30

ENTRÉE
GRATUITE

ANDREZIEUX
BOUTHÉON

COMPLEXE
D’ANIMATION
DES BORDS
DE LOIRE

carrefourdelautonomie .fr

DE

LE SALON DU HANDICAP
ET DE LA DÉPENDANCE10&11

SEPT 2021

UN ÉVÈNEMENT
WWW. .FR

Coopérative d’autopartage proposant 
plus de 340 véhicules dans la région 
dont une trentaine sont adaptés aux 
PMR. Certains disposent d’une rampe 
d’accès permettant d'installer facile-
ment une personne en fauteuil roulant 
à l’arrière du véhicule et accueillir jusqu’à 
5 personnes. D’autres, des véhicules 
citadines boîtes automatiques sont 
équipées de boule au volant.
Inscrivez-vous et choisissez une formule 
avec ou sans abonnement. Vous payez 
ensuite vos frais de location à partir de 
3 €/heure + 0,37 €/km. Tout est inclus 
dans les tarifs : assurance, carburant, en-
tretien, etc. Un dimanche en famille à la 
campagne, 8h + 40km : à partir de 38,8€.

Citiz Alpes Loire

Station : Peugeot Partner à la gare 
SNCF de Montmélian  
73000 Chambéry 

Tél. 04 76 24 57 25 

alpes-loire@citiz.fr  
www.alpes-loire.citiz.coop
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Lorsque la compensation du handicap 
passe par une juste indemnisation.
Le Cabinet Guilland-Avocat est 
entièrement dédié à la réparation des 
préjudices corporels de toutes natures. 
Apportant un soin particulier à la relation 
humaine en privilégiant l’écoute, la bien-
veillance et la disponibilité, nous mettons 
au service des victimes notre expertise 
et notre pugnacité pour les assister du-
rant tout le processus indemnitaire afin 
de construire leur nouveau projet de vie.

Cabinet Guilland-Avocat

15 Place du 8 mai 1945 
73000 Chambéry
Tél. 04 79 88 59 98 

contact@guilland-avocat.com

www.guilland-avocat.com 

 Guilland-Avocat 
 Christophe Guilland
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⟶ Dans quel délai puis-je 
contester la décision de la CDA ?

Une fois rendue, la décision vous sera 
notifiée. La notification correspond à sa 
date de réception. 

Au lendemain, vous disposez d’un délai 
de deux mois pour introduire un recours. 

Il faut toujours veiller à ne pas attendre 
les derniers jours pour initier une telle 
démarche. 

Illustration pratique : Une décision de la 
CDAPH a été rendue le 01 juillet 20NN, 
je la reçois le 03 juillet, mon délai de 
contestation de deux mois commence 
à courir à compter du 04 juillet.

Quels types de recours 
existe-t-il ?

Il existe deux recours bien distincts. 

La procédure dite gracieuse (ou précon-
tentieuse) et la procédure contentieuse, 
qui correspond à la saisine du juge com-
pétent pour faire valoir ses droits. 

⟶ Quelles sont les étapes 
obligatoires lors de la 
contestation d’une décision ?

En fait, d’une manière générale, il n’est 
pas permis d’introduire un recours dit 
contentieux avant d’avoir initié un re-
cours gracieux. L’intéressé doit toujours 
tenter d’obtenir amiablement une déci-
sion plus favorable de la CDAPH avant de 
s’adresser au juge.

⟶ Comment dois-je introduire 
un recours gracieux ?

Si vous vous sentez lésé de vos droits, 
vous disposez dans le délai de deux 
mois, de la possibilité de :

⟶ Solliciter une conciliation auprès 
de la MDPH : la personne manda-
tée dispose elle aussi de deux mois 
pour réaliser sa mission de médiation.  

La tentative de conciliation peut avoir un 
avantage car elle permet la désignation 
d’une personne compétente en matière 
de médiation et dont l’objectif est d’ob-
tenir un accord qui satisfasse les parties. 
En revanche, cela peut naturellement al-
longer les délais de procédure si l’issue 
trouvée ne satisfait pas l’intéressé.

⟶ Introduire un Recours Administratif 
Préalable Obligatoire (RAPO)  : si l’étape 
de la conciliation est facultative, comme 
son nom l’indique, le RAPO est une phase 
préalable obligatoire avant la saisine du 
juge compétent. Si cette formalité n’a 
pas été respectée, le recours conten-
tieux sera entaché d’irrégularité. 

Le choix d’opter d’abord pour une ten-
tative de conciliation suspend les délais 
du recours administratif préalable obliga-
toire. 

Illustration pratique :

Je reçois ma décision le 30 juin 20NN, 
mon délai de contestation de deux mois 
commence à courir à compter du 01er juil-
let. Je décide de solliciter dans un premier 
temps une conciliation. Le médiateur est 
mandaté le 17 juillet. Dès lors, à compter 
de cette date, le délai est suspendu. Mais 
du 01 juillet au 17 juillet, il s’est d’ores et 
déjà écoulé une période 15 jours. 

Si les mesures proposées me sont no-
tifiées le 14 août et que celles-ci ne me 
conviennent pas, le délai précontentieux 
recommence à courir. 

Il me reste encore un délai de 1 mois 1/2 
(puisque 15 jours se sont déjà écoulés). 
Mon RAPO doit alors être introduit au 
plus tard le 30 septembre.

Pour introduire un RAPO, il faut rédiger 
un courrier motivé (l’envoi par lettre re-
commandée avec accusé de réception 
est indispensable pour justifier des dates 
d’envoi) auquel est jointe la décision 
contestée.

Chaque MDPH est dotée d’une com-
mission des droits et de l’autonomie 
des personnes handicapées (CDAPH). 
C’est cette structure, aidée d’une équipe 
pluridisciplinaire, qui sera en réalité ame-
née à statuer sur différentes mesures 
visant aux droits des personnes en si-
tuation de handicap. 

La CDAPH est principalement en 
charge : 

⟶  de favoriser l’insertion scolaire pour 
les plus jeunes, 

⟶  d’évaluer un taux d’incapacité,

⟶  de reconnaitre le statut de travail-
leur handicapé,

⟶  d’attribuer une prestation de com-
pensation.

Dès lors, si vous avez le sentiment que la 
CDAPH a méconnu vos droits, vous avez 
la possibilité de contester la décision 
rendue. 

Les Maisons 
départementales 
des personnes 
handicapées (MDPH) 
constituent un maillon 
essentiel dans la 
volonté d’inclusion 
et d’autonomie des 
personnes en situation 
de handicap. 

Guichets uniques chargés d’accueillir, 
d’informer, d’orienter ou encore d’ac-
compagner, elles sont pourtant parfois 
perçues comme un frein supplémen-
taire à la reconnaissance de certains 
droits. 
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Comment contester 
une décision de la 
commission des droits 
et de l’autonomie 
des personnes 
handicapées ?



Par ailleurs, il faut recueillir toutes pièces 
justificatives médicales, sociales, éduca-
tives… visant à faire réformer la décision 
initialement prise par la CDAPH. 

Si le RAPO est rejeté par votre MDPH, 
celle-ci doit obligatoirement motivé son 
refus (éléments sur lesquels, elle s’est ba-
sée pour maintenir sa position). Elle peut 
également garder le silence, ce qui équi-
vaut à une décision dite « décision impli-
cite de rejet » de votre recours. 

Le recours précontentieux est gratuit. 

⟶ Comment s’organise 
le recours contentieux ?

Si la décision prise par la MDPH suite à 
votre RAPO ne vous donne pas satisfac-
tion, vous disposez d’un nouveau délai 
de deux mois à compter de sa réception 
pour adresser votre recours devant le 
juge compétent. 

Il faut être vigilant. En cas de recours 
contentieux, la décision à contester est 
celle survenue en réponse à votre RAPO.

Il ne s’agit pas de la décision initialement 
obtenue par la CDAPH même si celle-ci 
sera au cœur de votre contestation. 

L’envoi de votre recours se fait par lettre 
recommandée avec accusé de récep-
tion. La décision, objet de la contesta-
tion est obligatoirement jointe. 

Bien entendu, vous devez fournir toute 
pièce que vous jugerez utile afin d’ap-
porter un maximum d’éléments visant à 
obtenir gain de cause. 

Veillez à n’adresser que des copies et à 
conserver précieusement les originaux. 
Vos pièces doivent être numérotées et 
un bordereau récapitulatif joint à votre 
courrier permet une meilleure lisibilité de 
votre dossier par le juge. 

⟶ Quelles sont les juridictions 
compétentes ?

Sous réserve d’exception, deux juridic-
tions sont principalement amenées à 
connaitre de ce type de litiges. 

Il s’agit du tribunal administratif pour les 
litiges concernant les décisions relatives 
à la reconnaissance de la qualité de tra-
vailleur handicapé orientation profes-
sionnelle et des cartes de mobilité men-
tion stationnement. 

Pour les autres décisions (PCH, ESAT, 
PPS, carte mobilité mention priorité in-
validité...), la juridiction compétente est 
en principe le Pôle Social du tribunal judi-
ciaire de votre lieu de résidence. 

Attention  : tant qu’elle n’est pas réfor-
mée par le juge, la décision continue à 
s’appliquer. Autrement dit, le fait de sai-
sir une juridiction ne suspend pas les ef-
fets de la décision que vous contestez. 

Il convient avant toute saisine de s’assu-
rer de quelle juridiction précise relève la 
décision attaquée. Celle-ci est mention-
née dans le courrier adressé par la MDPH.

⟶ L’assistance ou la 
représentation d’un avocat 
est-elle obligatoire ?
Dans ce type de procédure, vous pouvez 
vous défendre vous-même ou vous faire 
assister d’un avocat. La présence d’un 
avocat est donc possible mais n’est pas 
obligatoire. 

Il convient de rappeler que l’assistance 
d’un avocat peut être d’une aide pré-
cieuse compte tenu notamment de la 
complexité de certaines procédures. 

Tout ou partie de ses honoraires peut 
être pris en charge si vous disposez de 
l’aide juridictionnelle ou d’une assurance 
Protection Juridique. 
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