Une réponse accompagnée pour tous
Groupe de travail participation
Rencontre du 6.05.2022

Présent.es :
Nicolas SOUBLIN, assistant de service social, MDPH
Aurélie MARTINO, représentante des usagers, Espoir 73
Fanny SERVE, coordinatrice de parcours et de projet, Espoir 73
Marie-Albertine MEINDER, assistante de service social, DELTHA Savoie
José GONZALVES, représentant APF France Handicap
Brigitte BARLET, représentante APF France Handicap
Denis LAFFORGUE, sociologue, université de Savoie
Eli DUFLOS, bénéficiaire expert, Agir’h
Amadine DA RE, assistante de service social, DELTHA Savoie
Maria LANDGRAF, artiste
SCHRUOFFENEGER Nathalie, éducatrice spécialisée, Centre hospitalier spécialisé
de la Savoie
Eva DE JESUS, coordinatrice, Projet territorial de santé mentale
EMPEREUR Esteban, stagiaire pairaidant
Céline BARNABE, référente de la filière ME formatrice, ENSEIS

Actualités du groupe :
Une page du site internet de la MDPH est dédiée au groupe de travail participation :
https://www.savoie.fr/web/sw_78451/groupe-de-travail-participation-unereponse-accompagnee-pour-tous
Elle expose l’origine du groupe, ses objectifs, les participants, le calendrier et le
compte-rendu des rencontres, ainsi qu’un bref rappel des différents projets.
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Projet artistique : « Corps, à quoi rêves-tu ? »
Suivez les différentes étapes du projet sur le site internet de la MDPH :
https://www.savoie.fr/web/sw_78467/MDPH/Artethandicapcreationduneoeuvrecol
lectiveaveclartisteMariaLandgraf
Un nouveau temps fort réunissant les participants, les professionnels associés au
projet et les membres du groupe participation sera organisé en octobre.

Projet vidéo : « Handicap et COVID-19 : témoignages »
La vidéo est en ligne sur le site internet de la MDPH :
https://www.savoie.fr/web/sw_87227/MDPH/HandicapetCovid19temoignages
Elle vit au sein des différentes associations participant au projet.
Une première présentation a eu lieu à l’ENSEIS devant une cinquantaine
d’étudiants début mai.
Si vous la Présentez au cours de vos évènements, n’hésitez pas à me faire passer un
petit texte et une photo afin d’enrichir la page du site internet de la MDPH dédiée
au projet.

Rencontre du 6.05
Céline BARNABE de l’ENSEIS rejoint le groupe.
Travail en demi-groupe autour de deux projets :
-

Mettre en avant et susciter la participation des personnes en situation de
handicap à partir de la vidéo « Handicap et COVID-19 : témoignages »

-

Promouvoir l’intervention-pair au sens large. Le groupe choisit de travailler
sur l’organisation d’un évènement sur cette thématique afin d’associer le plus
largement. Le projet d’une formation d’intervenant-pairs porté par le groupe
participation est mis de côté pour le moment.

Prochaine rencontre
Lundi 20.06 de 14h à 16h30
Résidence Denise Barnier
80 Boulevard de la Roche du Roi
73100 Aix-les-Bains
Tél. : 04 79 88 05 51
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Ordre du jour
Reprise du travail en demi-groupe. Pour les curieux, animation « inspirée » de ces
deux outils : explorateur d’idées et gestion par consentement.
-

Projet autour du film « handicap et Covid-19 : témoignages ». Document de
travail et premier jet élaboré lors de notre dernière rencontre en PJ. Nous
repartirons de ce document qui sera bien sûr à amender, transformer,
valider ensemble…

-

Projet d’un évènement autour de l’intervention pair. Document de travail et
premier jet élaboré lors de notre dernière rencontre en PJ. Nous repartirons
de ce document qui sera bien sûr à amender, transformer, valider
ensemble… Quelques ressources concernant ce projet :
✓ Une « définition » commune des différentes composantes de
l’intervention-pair : l’intervention par les pairs selon EPOP
✓ Livres vivants : vidéo présentant une action livre-vivant ; ou une autre
expérience autour de la santé mentale
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