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L’espace Alexandre Gautier, à Varades, a reçu les nombreux participants pour la présentation de
l’annuaire du handicap en pays d’Ancenis. Ils ont été accueillis par Marie-MadeleineTaillandier, maire
déléguée, présidente du pôle social de Loireauxence et référente de la Communauté d ecommunes
du pays d’Ancenis pour les personnes en situation de handicap. | Ouest-France

Le conseil de développement du pays d’Ancenis et le conseil
départemental ont réalisé, en partenariat avec les associations, un
annuaire des acteurs du handicap.
Lors de la présentation de cet annuaire jeudi 30 novembre, Roger Classine,
le président du conseil de développement était heureux de constater que
les préconisations de ce dernier, au terme de trois années de travail de sa
commission sociale, avaient été retenues par la communauté de
communes et que le conseil départemental s’y était associé pour les mettre
en œuvre.
La commission sociale du conseil de développement, pilotée par MarieThérèse Perroteau et Pierre-Michel Leduc, avait organisé son travail en
trois séquences. Une première année, en 2014, où la commission s’est
informée. L’année suivante, où elle a organisé une sensibilisation au
handicap, « pour porter un autre regard », souvent avec des formules
originales, dans toutes les structures capables de l’accueillir (écoles,
bibliothèques, clubs de sports, etc.). Puis, un troisième et dernier temps, en
2016, pour proposer des actions.

L’annuaire est né de ces conclusions avec le projet d’identifier les têtes de
réseau, de dresser le répertoire des structures, en impliquant les
associations concernées. Une personne mal voyante a d’ailleurs participé à
la réalisation de l’annuaire.
Le conseil départemental a permis de mettre cet annuaire à la disposition
du public en le mettant en ligne sur son site et en apportant le concours de
ses professionnels à la réalisation. Claire Trémier, vice-présidente du
conseil départemental chargée des personnes en situation de handicap, a
souligné l’intérêt majeur de cet annuaire, qui a permis « aux associations,
aux professionnels de se rencontrer, de mieux se connaître et de
pouvoir ainsi constituer un réseau. C’est le contexte idéal pour
continuer à faire preuve de dynamisme et d’innovations. »
Les orientations de la politique sociale du conseil départemental au
bénéfice des personnes handicapées ont trois axes stratégiques : agir
pour l’inclusion sociale des personnes handicapées dans tous les
domaines, accompagner ces personnes et travailler en concertation
avec les autres acteurs institutionnels.
Le docteur Sophie Gautier, médecin de l’unité Personnes agéespersonnes handicapées du département, a présenté l’annuaire, qui a
nécessité un an de travail de tout un groupe constitué en réseau pour
répondre aux besoins des personnes. Christian Grosbois, de
l’association Valentin Haüy, a présenté l’annuaire.
Annuaire consultable sur le site : loire-atlantique.fr/handicappaysdancenis
L’annuaire « Handicap en pays d’Ancenis » est en ligne sur le site du
conseil départemental depuis le 1er décembre. Il comporte sept
rubriques.
S’informer : coordonnées des lieux d’accueil et d’écoute.
Se loger : habitat partagé et accompagné, en famille d’accueil, en
établissement.
Vivre au quotidien : services d’aide à domicile, d’aide aux aidants,
portage de repas, transport.
Être scolarisé : en classe ordinaire, en ULIS (unité localisée pour
l’inclusion scolaire), en établissement.

Se former, travailler : informations sur le RQTH (Reconnaissance de la
qualité de travailleur handicapé), contacts pour travailler en milieu
ordinaire ou en milieu protégé (entreprise adaptée, établissements et
services d’aide par le travail).
Sortir, partager des loisirs : organiser ses vacances ou un séjour,
pratiquer une activité physique et sportive, lire (bibliothèques) et
sortir (saisons culturelles).
Se soigner : les professionnels médicaux et paramédicaux, les
services spécifiques, l’hôpital, les consultations (handicaps
sensoriels, santé mentale).
Contact : loire-atlantique.fr/handicap-paysdancenis

