Compte-rendu de la Seconde réunion de préparation
des Assises du Handicap 2022
Le jeudi 18 novembre 2021 à 18h
Présents :
BLANCHARD Soleyma Directrice du CAMSP de la Vendée, BOUDAUD René-Paul Président de
l’Office des Sports Yonnais, BREMAUD Pauline Présidente de l’Association “les Amis d’Emilie”,
BRODIN Alain Elu au CDSA de Vendée, CHINOUR Clément Directeur de la MDPH de Vendée,
GLUMINEAU Maëva Chargée de mission Pôle Ressources Handicap MDPH, LAVONDES Peggy
Responsable du service Projets, qualité, développement chez AREAMS Vendée, LE MAIGAT
Etienne Directeur Délégation territoriale de Vendée de l’ARS, LE POLLOZEC Florence Directrice
de CAP EMPLOI Vendée, LEJEUNE Patricia Adjointe au maire de la Roche sur Yon en charge au
handicap et à l’accessibilité, LIARD Isabelle Elue au CDSA de Vendée, LOSSENT Hélène
Secrétaire générale du CDSA de Vendée et Elue ADAPEI, MANDIN Marie Agnès Présidente de la
CPME de Vendée, MURAIL GENTREAU Patricia élue à la ville de la Roche sur Yon en charge de
l’attractivité médicale, PEAUD Jean-Pierre Président du CDSA de Vendée et Président du COL des
ASSISES DU HANDICAP, RATIER Myriam Elue à la ville de la Roche Sur Yon, RAYS Hugues
Président du Comité Départemental Handisport de Vendée, ROULAND Karine Elue au CDSA de
Vendée, TELLEZ Ana Maria Cheffe de projet Santé Bien-Etre et professionnalisation au CROS des
Pays de la Loire, TEXIER Paul Président APF France Handicap de Vendée, TORRES Charline
Vice-Présidente CDSA de Vendée et Vice-Présidente du COL des Assises du Handicap 2022,
TROLLI Alexandre Chargé de mission handicap CAF de la Vendée, WILA Pascale Spécialiste en
prévention et en addictologie OPPELIA Vendée.
En Visio :
BROUARD Jérémy Délégué régional Association Loisirs Pluriel, HELBERT Emilie Coordinatrice
communauté 360 Maison Départemental de l’Autonomie 49 , LASTOVKA Alexandra Chargée
d’affaires à l’Agence Française du Développement, LHOSTE Vincent Président de la Ligue Sport
Adapté des Pays de la Loire, MARTIN Pierre Vice-Président CDSA de Vendée, MARTIN
RENAUD Sylvie Chargée de Mission Animation et Développement du réseau partenarial en
territoire Maison Départemental de l’Autonomie 49, PEYRARD Marie-Laure Elue à la
Communauté Régionale Handicap de Harmonie Mutuelle , SIONNEAU Matthias Directeur d’ESMS
chez ADAPEI Vendée, ZITTER Alain Président de la Ligue Handisport des Pays de la Loire.
Excusés :
ANNEREAU Beatrice Elue à la Région des Pays de Loire en charge du Handicap, DAMARY
Fabien Elu au CDSA de Vendée, GAUDIN Philippe Vice-Président CDOS de Vendée et chef
d’entreprise, LEBANSAIS Inès Directrice territoriale APF 49/85 et élue au CDSA de Vendée,
MAURIAT Claire Médecin en addictologie au CHD de Vendée, RIVIERE Isabelle Vice-Présidente
du Conseil Départemental de Vendée et Présidente de la MDPH de Vendée.

1. Remerciements à Madame Isabelle RIVIERE Présidente, à Monsieur Clément
CHINOUR Directeur de la MDPH, ainsi qu’à Monsieur Etienne LE MAIGAT
Directeur territorial de l’ARS Vendée de nous accueillir encore aujourd’hui.

2. Tour de table de l’assemblée de ce soir :
● Des personnes présentes (23),
● Des personnes en Visio (9).
3. Rappel des actes de la 1ere réunion du 11 juin 2021
⮚ Date des assises 2022 : le 24 février 2022,
⮚ Les thématiques retenues pour les 3 ateliers :
● Sport, handicap et addiction,
● Handicap et aidants,
● Handicap, emploi, entreprises,
Alexandra LASTOVKA Chargée d’affaires à l’Agence Française du Développement propose la
thématique « Défense des droits des personnes en situation de Handicap ».
Le sujet proposé par Alexandra suscite des échanges dans le groupe car il demeure très
important pour les personnes en situation de Handicap. Cependant après discussion et compte
tenu de l’importance de cette thématique, il est acté collégialement qu’elle ne sera pas intégrée
aux Assises 2022, mais qu’elle sera le fil rouge des 3ème ASSISES du Handicap qui se
dérouleront en 2023 ou 2024. Ainsi cette thématique fera, à elle seule, l’objet des 3 ateliers. Un
grand merci à Alexandra LASTOVKA pour cette superbe proposition.
⮚ Lieu de réunion des ateliers : Mairie de la Roche sur Yon.
Confirmation par Mme Patricia LEJEUNE, que les salles utilisées lors des Assises 2019 ont été
réservées pour la journée du 24 février 2022 afin de permettre l’accueil des 3 ateliers et du
moment de mise en commun en début et fin de matinée.

4. Travaux en cours sur les Assises 2022
Contexte sanitaire à surveiller et notamment pour la soirée de restitution (+ de 600
personnes),
Clément CHINOUR et Jean Pierre PEAUD rappellent que l’organisation de cette journée sera
conditionnée à un examen attentif du contexte sanitaire et qu’aucun risque ne sera pris et
notamment pour la soirée de restitution qui devrait réunir près de 600 personnes à la salle
Réaumur.
⮚

⮚

Désignation des pilotes :

Céline COLAS PRADEL, référente handicap de la CPME, pilotera la thématique “Handicap,
emploi et Entreprises”.
Après échanges se proposent en co-pilotage sur les thématiques :
“ Sport handicap et addiction”, Pascale WILA, spécialiste en prévention en addictologie
OPPELIA Vendée et René-Paul BOUDEAU, président de l’OSY.
Enfin la thématique “Handicap et Aidants” sera co-pilotée par Pauline BREMAUD, Présidente
de l’Association “les Amis d’Emilie” et Patricia MURAIL GENTREAU, élue à la ville de la
Roche sur Yon en charge de l’attractivité médicale.
Un grand merci aux pilotes et co-pilotes.

o

Modalités de travail sur les 3 thèmes retenus :

Les 3 ateliers possèdent à minima 1 pilote et maintenant les 3 groupes vont devoir travailler pour
les semaines à venir et de manière autonome sur leur thématique réciproque. Pour ce faire :
⮚ Chaque pilote et copilote recevra la liste des membres de groupe de travail avec les
coordonnées complètes (mail et téléphone),
⮚ Chaque pilote avec son copilote organisera un plan de concertation avec son groupe
(réunion en présentiel, groupe WhatsApp, Visio) ainsi que la périodicité des échanges,
⮚ Le COL et les partenaires institutionnels restent à la disposition des groupes de travail
afin d’abonder les études nécessaires au travail de l’équipe,
⮚ Chacun des groupes de travail déterminera :
⮚ Les axes de travail de son thème,
⮚ Le nombre de personne du groupe qui participeront à l’atelier du 24 02,
⮚ Le nom de l’animateur et du rapporteur pour la journée du 24 02,

⮚

Lieu de la restitution du soir :

Jean Pierre confirme au groupe qu’une option de réservation a été formalisée pour la soirée de
restitution pour la Salle REAUMUR de l’ICAM située 28 boulevard d’Angleterre à la Roche
sur Yon. Jean Pierre remercie le conseil départemental pour cette mise à disposition.
⮚

Restitution théâtralisée :

Jean Pierre informe le groupe de travail qu’une restitution théâtralisée sera proposée pour
clôturer cette journée. Pour ce faire, une proposition de la troupe LA BELLE BOITE a été
retenue. Cette troupe professionnelle est spécialisée dans ce type d’intervention autour de la
santé, du handicap et autres : http://www.labelleboite.fr/
⮚ Déroulement de la journée du 24 février 2022
⮚ 9h30

- Accueil par les personnalités et par les deux parrains dans la grande
salle des mariages de la Mairie de la Roche sur Yon comme il y a 2 ans,
⮚ 10h15 - Réunion des 3 ateliers le matin à partir de 10h30 dans les salles, au
deuxième étage de la Mairie, mises à disposition par la ville de la Roche sur
Yon,
⮚ 13h00 - Cocktail déjeunatoire pour les personnes des ateliers en présence des
personnalités au « Grand CAF » situé à 100 mètres de la Mairie,
⮚ 15h00 - Travail de mise en commun l’après-midi entre les pilotes, les
animateurs et les rapporteurs des 3 ateliers en présence des acteurs de la
BELLE BOITE,
⮚ 20h00 - Restitution théâtralisée publique des travaux des 3 ateliers du matin à
la salle de l’ICAM mise à disposition par le département de la Vendée (+ 600
places). Seront invités, les représentants institutionnelles, les professionnels
du Handicap, les associations, les personnes en situation de handicap et leurs
familles.
⮚ 22h30 – Cocktail de clôture à l’ICAM.

⮚

Les Parrains de la manifestation :
●
●

⮚

⮚

Charles ROZOY, (un titre de champion du monde et une médaille
d'or en 100 m para papillon aux JO de Londres),
Damien SEGUIN, (cinq titres de champion du monde et deux
médailles d'or aux JO Athènes et Rio)

Accompagnement financier et demandes en cours:
● Mairie de la Roche sur Yon,
● Conseil Départemental de Vendée,
● Région des Pays de Loire,
● ARS,
● Harmonie Mutuelle,
Intégration au COL des Assises 2022 de Philippe BOURDAUD Président de
l’association des pieds et des mains (Association de Damien SEGUIN).
http://www.despiedsetdesmains.fr/

5. Bilan des assises 2019 :
⮚ Groupe de travail piloté par Patricia LEJEUNE avec les rapporteurs des 3 ateliers
2019,
⮚ Franck de TEULE pour « Le sport vecteur d’inclusion sociale et scolaire »,

⮚ Céline

COLAS PRADEL pour « Le sport comme vecteur d’inclusion en
entreprise »,

« Le croisement des regards que nous avons vécus avec Mohammed ABDOUNI lors des
Assises du Handicap de juin 2019, a inspiré la CPME pour la création d'une commission
SANTE-INCLUSION à la CPME 85 à partir de décembre 2019.
L'atelier Emploi-Sport-Handicap de juin 2019 ayant beaucoup soulevé le problème du
regard sur le handicap, des croyances et préjugés que le sport pouvait contribuer à lever /
faire évoluer.
Nous réfléchissons encore en interne de la CPME 85 à une structuration des ressources
humaines bénévoles de la CPME 85 permettant d'accompagner en profondeur des TPE et
PME, cette mutation du regard sur les différences, la maladie, le handicap pour en faire un
levier de recrutement, une performance sociale en interne des entreprises, et donc une force
économique de résilience créative. Notre 1er frein de développement d'actions innovantes en
interne de la CPME est que notre organisation repose sur l'engagement bénévole de
dirigeants de TPE-PME déjà aux prises de leur rôle polyvalent quotidien à assurer. Donc
nous pouvons manquer de réactivité aux obligations ou propositions faites. Sport, Emploi,
Handicap, en partenariat avec le CDOS et la Team Sport Vendée, est en cours de réflexion
également depuis juin 2019, au fil des rencontres ponctuelles, un salarié d'un adhérent CPME
Vendée étant sportif de haut-niveau de la TEAM SPORT VENDEE ».

⮚ Pierre

BLANCHARD pour « Accompagnement des personnes en situation de
handicap dans leurs parcours : Administration, Démarches, Accès aux
droits ».
⮚ Engagement des institutions à venir pour les Assises 2022,
Dans le cadre du suivi des actions proposées par les groupes de travail des prochaines
Assises, Etienne LE MAIGAT propose la création d’une commission de suivi. Cette
proposition est adoptée à l’unanimité pour le groupe de travail. Après appel à candidature,
elle sera composée de :
✔Etienne LE MAIGAT (Directeur ARS),
✔Clément CHINOUR (Directeur MDPH),
✔Jean Pierre PEAUD (Président COL),
✔Paul TEXIER (Président APF),
✔Helene LOSSENT (Elue ADAPEI),
✔Alexandre TROLLI (Chargée de mission CAF),
✔Patricia LEJEUNE (Adjointe Ville de la Roche sur Yon),
Cette commission se réunira 1 ou 2 fois par an afin de constater les éventuelles mises en
œuvre des propositions des Assises sur le terrain.
6. La communication de l’évènement.

Visuel de la manifestation (contact avec Julie GARREAU),
o Demander le même visuel qu’en 2019 mais d’une autre
couleur,
o Demander un nouveau visuel pour 2022,
Les deux options de projets seront envoyées au groupe de travail pour validation d’un choix
unique.
⮚ Réalisation d’un logo des Assises du Handicap pour création d’une entité
visuelle de la manifestation,
⮚

⮚

Travailler en amont sur un message ou article commun à mettre sur les
réseaux :
o Essentiel santé (Harmonie),
o Journal de la Vendée,
o Site internet de l’ARS,
o Journal ROCHE +,
o Journal de la région,
o Réseau CAF, CPAM, CDOS, CROS,
o ….

⮚

Conférence de Presse quelques jours avant la manifestation,
o A formaliser avec la ville de la Roche sur Yon, le Conseil
Départemental, la Région, l’ARS et la MDPH,

⮚

Affichage lumineux Vendée et région (contact avec Cocktail Vison).
o La Roche sur Yon,
o Vendée,
o Pays de la Loire,

7. Les groupes de travail des trois ateliers. liste au 18 novembre 2021 évolutive avec vos
retours si vous ne vous êtes pas déjà positionné(e).
Atelier 1 : Sport, Handicap et Addiction
Pilote : Pascale WILLA
Copilote : René Paul BOUDEAU
Virginie LOUPPE
Karine ROULAND
Pascale WILA
Vincent LHOSTE
Hugues RAYS
Isabelle LIARD
Claire MAURIAT
Mariame DIA
Anthony GUIDOUX
René-Paul BOUDEAU
Pierre MARTIN
Hélène LOSSENT
Caroline FERRE
Stéphanie OTTOU
Olivier CHATAIGNIER
Myriam RATIER
Bérangère SOULARD
Annie PERY
Ana Maria TELLEZ
Philippe BOURDAUD

Animateur : à définir par le groupe

Rapporteur à définir par le groupe

Chef d’entreprise et championne de para surf
Elue au CDSA de Vendée
Prévention en addictologie OPPELIA Vendée
Président de la ligue SA des PDL
Président du comité handisport Vendée
Elue au CDSA de Vendée
Médecin en addictologie CHD
Elue au CDSA de Vendée
Référent paralympique territorial Pays de la Loire
Président de l’OSY
Elu au CDSA de Vendée
Secrétaire Générale du CDSA de Vendée et Elue ADAPEI
CDOS Vendée
Chargée de projet ARS Vendée
MDPH
Elue La Roche Sur Yon
Présidente de commission Sport du CD85
Ligue Handisport PDL
Référente Handicap CROS Pays de Loire
Président de l’association des pieds et des mains

Atelier 2 : Handicap et Aidants
Pilote : Pauline BREMAUD
Animateur : à définir par le groupe
Rapporteur : à définir par le groupe
Copilote : Patricia MURAIL GENTREAU
Manuela MORIT
Vice-Présidente Autisme sans Frontière 85
Soleyma BLANCHARD
Directrice du CAMSP de la Vendée
Jérémy BROUARD
Délégué régional Association Loisirs Pluriel
Inès LEBANSAIS
Directrice APF 49/85 et élue au CDSA de Vendée
Alexandre TROLLI
Chargé de mission handicap CAF Vendée
Maeva GLUMINEAU
Chargée de mission Pôle Ressources Handicap MDPH
Patricia MURAIL
Elue La Roche Sur Yon
François MEUNIER
CD 85 Directeur de l’Autonomie PA PH
Pauline BREMAUD
Présidente de l’Asso les Amis d’Emilie (répit aidants)
Stéphanie PASDELOUP
Chargée de projet ARS Vendée
Sylvie MARTIN RENAUD
Chargée de mission MDA 49
Patricia MURAIL GENTREAU
Elue à la ville de la Roche sur Yon en charge de l’attractivité medicale
Marie Laure DUPIN de SAINT CYR Consultante en formation Coach en psychologie positive Association trisomie 21

Atelier 3 : Handicap, Emploi et Entreprises
Pilote : Céline COLAS PRADEL
Fabienne LAMOTHE
Paul TEXIER
Fabien DAMARY
Ludovic JORDAN
Céline COLLAS PRADEL
Alexandra LASTOVKA
Marie Laure PEYRARD
Françoise RAYNAUD
Isabelle RIVIERE
Clément CHINOUR
Fabrice PREAULT
Alain ZITTER
Philippe GAUDIN
Florence LEPOLLOZEC
Laurence VAYNE
Beatrice ANNEREAU
Alain BRODIN
Etienne LE MAIGAT
Marie Agnès MANDIN

Animateur : à définir par le groupe

Rapporteur : à définir par le groupe

Dirigeante co-fondatrice du Restaurant O’ Bell Endroit
Président APF de Vendée
Elu au CDSA de Vendée
Trésorier CDSA de Vendée
Référente handicap de la CPME Vendée
Chargée d’affaires à l’Agence Française du Développement
Elue Membre de la communauté Régionale Harmonie Mutuelle
Elue La Roche Sur Yon
Présidente de la MDPH et Vice-Présidente CD85
Directeur de la MDPH
Président du Groupe SOLTIS
Président ligue Handisport
Vice-Président CDOS 85 et chef d’entreprise
Directrice de Cap Emploi 85
Coordinatrice Contrat territorial de santé mentale de la région
Elue Conseil régional PDL en charge du Handicap
Elu au CDSA de Vendée
Directeur Délégation territoriale de Vendée de l’ARS
Présidente de la CPME Vendée

8. Le dernier calage avant le jour J
Je vous propose de nous réunir une dernière fois avant les Assises du 24 février 2022. Lors de cette
réunion qui sera mi-janvier nous pourrons mettre en commun les travaux des 3 groupes et caler les
derniers détails de la grande journée que nous allons porter ensemble.

Jean Pierre PEAUD
Président du Comité d’Organisation Local des Assises du Handicap 2022
Président du Comité Départemental de Sport Adapté de Vendée

