Une réponse accompagnée pour tous
Groupe de travail participation
Rencontre du 8 novembre 2021

Présent.es :
Nicolas SOUBLIN, assistant de service social, MDPH
José GONZALVES, représentant APF France Handicap
Brigitte BARLET, représentante APF France Handicap
Michelle BRAUER, déléguée départementale APF France handicap
Denis LAFFORGUE, sociologue, université de Savoie
SCHRUOFFENEGER Nathalie, éducatrice spécialisée, CHS de Bassens
Association QUATRA
Eli DUFLOS, bénéficiaire expert, Agir’h
Annaëlle ARDOIN, cheffe de service, APEI les papillons blancs d’Aix les Bains
Pascal BRANCHET, APEI les papillons blancs d’Aix les Bains
Annie DOLE, déléguée départementale UNAFAM

Art et handicap : création d’une œuvre collective avec Maria LANDGRAF
Premiers ateliers collectifs au centre artistique départemental les 25 et 27
septembre. Une vingtaine de personnes en situation de handicap présentes ainsi
que les proches ou les professionnels qui les accompagnent.
Maria Landgraf, dans le cadre d’un partenariat avec la cité des arts de Chambéry,
propose un premier cycle d’ateliers aux participants jusqu’en janvier 2022.
Plus d’infos et retour en images : https://www.savoie.fr/web/sw_77337/art-ethandicap-creation-d-une-oeuvre-collective-avec-l-artiste-maria-landgraf

Projet vidéo :
Générique en cours de finalisation et autorisation de diffusion en cours de
signature par les participants. Ce n’est pas encore tout à fait prêt, mais presque…

Formation « pair-accompagnement » :
Premiers échanges entre l’IREIS et la MDPH autour de la mise en place d’une
formation à destination des personnes en situation de handicap qui souhaitent
aider d’autres personnes en situation de handicap à partir de leur expérience de vie.
Base de réflexion : une formation de 4 à 5 jours, gratuite… un peu sur ce profil-là :
http://dd37.blogs.apf.asso.fr/media/01/01/1185943651.pdf
Nous espérons pouvoir vous en dire un peu plus la prochaine fois et associer le
groupe participation au projet. Tout est à faire !

Calendrier du groupe :
Lundi 8.11.21 : 14h - 16h30

FH soleil des Cimes, Aix les Bains

Jeudi 6.01.22 : 9h30 - 12h

Résidence le Chardon bleu – Espoir 73 - Albertville

Mardi 1.03.22 : 14h - 16h30

Lieu à déterminer

Vendredi 6.05.22 : 9h30 - 12h

Saint Pierre d'Albigny – DELTHA Savoie

Lundi 20.06.22 : 14h - 16h30
Bains

Résidence Denise Barnier – Espoir 73 - Aix les

N’hésitez pas à partager lors de la prochaine rencontre vos idées, vos envies,
vos questionnements autour des projets que vous portez !

