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Additionnons nos différences …
Pôle SESSAD-IME
LA DURANCE
Rte St Jean

Lettre aux adhérents n°0

04160 Château-Arnoux

novembre 2017

04 92 64 10 50

Pôle Dys LES
LAVANDES

Le mot du Vice-Président, J-Pierre FAURAND :

Le Village
05700 Orpierre
04 92 66 21 35

Pôle TONY LAINE
SESSAD
Rte Napoléon
04160 L’Escale
04 92 64 55 05

Voici une nouvelle publication de l’APAJH 04 à laquelle vous nous faites le plaisir
d’adhérer ; cette lettre a pour vocation de vous tenir informés des divers événements qui
concernent les établissements gérés par l’association ou plus largement le secteur des
personnes en situation de handicap. Vous la recevrez tous les deux mois. Transmetteznous votre adresse mail de manière à ce que l’on puisse vous la transmettre de façon
dématérialisée. Bonne lecture.

Pôle TONY LAINE
EEAP

Feuille de route secrétaire d’état PH :

Les Alexis
04600 Montfort
04 92 64 53 00

Dispositif ITEP
Le village
04660 Champtercier
04 92 31 34 02

EA LOU JAS

Le 9 août dernier, le Premier Ministre Edouard Philippe a transmis à la Secrétaire d’Etat
chargée des personnes handicapées, Sophie Cluzel, sa lettre de mission ; on y lit : la mise
en œuvre du quatrième plan autisme, la revalorisation de l’AAH, une stratégie de
transformation en faveur d’une société d’inclusion, la modernisation de l’offre
d’accompagnement des personnes handicapées orientée vers l’accompagnement en
milieu ordinaire.

Rte St Jean
04160 Château-Arnoux
04 92 64 08 72

Service Mandataire
à la Protection des
Majeurs
1 bis ave du Parc
04160 Château-Arnoux
04 92 64 48 19

Service Délégués
aux Prestations
Familiales
1 bis ave du Parc
04160 Château-Arnoux
04 92 64 48 19

Revue de la Fédération APAJH n° 116 : « Vie affective et sexuelle, ma liberté, mon choix ».

Tomber amoureux, se désirer, s’installer ensemble, vivre une sexualité épanouie, décider
d’avoir des enfants ou non. Une histoire banale pour de nombreux citoyens mais qui peut
être un véritable parcours du combattant pour d’autres. Longtemps tabou, ou considéré
comme interdit, l’accès à une vie affective et sexuelle choisie est, pour les personnes en
situation de handicap comme pour tout citoyen, une composante essentielle de
l’épanouissement et de l’équilibre de la personne.
Alors que nous sommes encore trop souvent dans le monde de l’impossible sur ce sujet,
l’APAJH revendique, dans la charte de Paris pour l’accessibilité universelle, le respect de
l’intimité, du choix de vie affective et sexuelle de la personne.
Une vie affective et sexuelle épanouie et choisie est une liberté fondamentale, pour toutes
et tous.
http://www.apajh.org/docs/revues/Revue_116_Septembre_2017.pdf
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Accompagnement des jeunes en situation de handicap : une nouvelle organisation des établissements par pôles :

Afin de favoriser une logique de parcours et d’éviter les ruptures d’accompagnement, les
établissements et services ont été organisés suivant le schéma suivant :

LES ETABLISSEMENTS ET
SERVICES

POLE
SESSAD-IME
LA DURANCE
Château-Arnoux

POLE DYS
LES LAVANDES
Orpierre

POLE TONY LAINE
SESSAD-EEAP
Montfort

DISPOSITIF ITEP
Champtercier

Ces structures peuvent ainsi assurer aux jeunes l’ensemble des formes d’accueil et d’accompagnement en
milieu ordinaire dont ils ont besoin.

Un nouveau directeur au pôle sessad - ime

Philippe Beauculat est un directeur expérimenté qui compte 22 ans
d’expérience dans la gestion de politiques sociales, la direction de
structures et le pilotage de projets complexes. Il est diplômé CAFDES, a été
responsable emploi insertion, il maîtrise l’outil informatique et les
systèmes associés.
Quelques orientations qu’il devra mettre en œuvre : l’accueil des jeunes
sur liste d’attente, des modalités d’accompagnement différentes pour des
situations critiques, la finalisation du projet d’établissement, le maintien
en milieu scolaire ordinaire, l’informatisation, les familles : premiers
partenaires, etc.
Le projet du pôle sessad – ime
il a été présenté le 15 septembre en présence des familles, des
professionnels, des représentants de l’association. Construit avec
la contribution d’une majorité des professionnels, il s’inscrit dans
les politiques publiques actuelles, est tourné vers les personnes
et leurs familles, propose une organisation en pôles et des
prestations répondant aux besoins de chacun à travers un projet
personnalisé.
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La journée des personnels le 25 novembre 2017 :

L’APAJH 04 a rassemblé l’ensemble de ses salariés pour un séminaire sur l’évolution de la commande
publique vers l’accompagnement de l’inclusion. 250 personnes étaient présentes dans la très belle salle
de conférences de Lurs. Après l’accueil par le maire du village et l’introduction de Jean-Louis GARCIA,
Président de la Fédération des APAJH, les participants ont pu échanger leurs idées, envisager des projets
et déterminer un plan d’actions pour favoriser l’inclusion dans la société des personnes en situation de
handicap.
Les 20 ans de l’EEAP Tony Lainé :

Ils ont été célébrés le 30 juin dernier et rassemblé un public nombreux de parents, de professionnels.
Michel Morello, Président de l’APAJH 04, Odile Meynard, directrice, ont eu le plaisir de recevoir le maire
de Montfort, …., la directrice de la MDPH, Mme Mélanie Brovelli…. Ils sont revenus sur l’histoire de
l’établissement :
Avant la création de l’EEAP, les jeunes polyhandicapés étaient pris en charge dans le Var, à Grenoble ou
encore dans la Drôme, voire dans la région de Clermont-Ferrand. Le projet de création a été porté par
l’APAJH 04 sous la présidence de Mme FERRIER puis de M. MASINI ; Michel Suarez était alors le directeur
général de l’APAJH 04. Le projet visait à apporter une prise en charge médicale, des propositions
éducatives pour tous les jeunes, de nature scolaire lorsque cela est possible et de participation à la vie
sociale.
Marc Bellon, alors administrateur de l’APAJH 04, suit le projet puis sera embauché comme directeur.
La mairie de Montfort, par l'intermédiaire de son maire Paul Roucaud, aura un rôle déterminant.
La DDASS 04, alors administration compétente, sera très aidante
L’établissement est livré le 5 décembre 1997, les premiers jeunes
sont accueillis dès le retour des vacances de Noël. L’EEAP
portera le nom de Tony Lainé, pédopsychiatre engagé qui
œuvrait pour que le patient, le résident, l'élève, puisse être
citoyen à part entière, qu'il reçoive de la cité, du village , de la
famille, ce dont il avait besoin mais aussi qu'il y apporte ce qu'il
pouvait y apporter, en sa qualité d'enfant , en sa qualité
d'enfant handicapé, avec ses manques et aussi avec ses
compétences. C’est la voie que l’établissement a suivi depuis 20
ans.
Exceptionnel par son architecture ouverte sur l’espace avec sa salle centrale, véritable place du village,
l’EEAP Tony Lainé a été, est et restera un établissement qui accompagne des jeunes en situation de
polyhandicap et leurs parents dans la plus grande bienveillance.
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L’exposition « tous créateurs » de l’EEAP :

Les jeunes de l’EEAP ont exposé leurs réalisations à l’école
d’infirmières ; c’est ainsi qu’ils explorent et rentrent en contact avec le
monde.
A partir d’une histoire, ils s’initient aux techniques artistiques, à
leur rythme. Andréas, Apolline, Elisa, Orphéas, Robin, Hélène et
Nathalie. Ils ont ensuite ressenti le besoin de montrer leurs œuvres
pour partager et échanger ; d’où l’idée de cette exposition itinérante
présentée dans un premier temps du 10 au 18 mai à l’Institut de
Formation de Soins Infirmiers de Digne-les-Bains.
Adhésion

Parce que :
● plus nous sommes nombreux, plus nous sommes en capacité de faire progresser
la cause du handicap auprès des décideurs institutionnels
● plus nous sommes divers, meilleure est notre compréhension de notre société
● nous avons besoin des capacités, des connaissances, des talents, de l'engagement de
chacun
● pour nous, l'adhésion est un acte volontaire et réfléchi.
je vous invite à adhérer à l'APAJH 04
Michel Morello, président de l’APAJH 04.
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