
 
 
 

 
 
 

      
L’APAJH 38 fête des 50 ans  

 
L'APAJH 38 fête ses 50 ans avec deux journées de visites de sites, 
d'ateliers, de témoignages, de conférences, de débats ... le tout au 
service de l'inclusion.  
RDV le 7 et le 8 décembre 2021 sur divers sites : Côte Saint-André, 
Villefontaine, Eybens et Grenoble-Alpexpo. 
 
UN ÉVÉNEMENT AU SERVICE DE L’INCLUSION POUR TOUS AVEC TOUS. 
Tout au long de ces deux journées se rencontreront les personnes accompagnées, 
les professionnels du handicap, les familles et amis afin de confronter leurs (les) 
expériences, échanger et débattre sur l’avenir.  

 
AU PROGRAMME  

 
LE 7 DÉCEMBRE DE 10 À 19 H 
 
La Côte Saint-André  
10h00 - 11h30 : Visite des établissements CAMSP et SAJ  
 
Villefontaine  
13h15 - 14h30 : Projection du film « L’APAJH Isère, 50 ans d’engagement au 
service de la personne en situation de handicap »  
14h30 Ateliers-débat : « Parcours inclusif au service de la citoyenneté » avec 
le témoignage de personnes en situation de handicap. Introduction et synthèse 
en plénière  
Animé par Sylvie Grasser, HICEO  
15h00 - 16h00 : Les ateliers  
• Scolarisation et formation : droit universel  
• Accompagnement social : accéder à une pleine citoyenneté  
• Travail : pour tous avec tous  
• Logement : « Habiter... chez moi c’est mon choix »  
16h00 - 17h30 : Restitution des ateliers en plénière, échange avec la 
salle, débats  
Avec les interventions de :  
• Marie-Anne Montchamp, Présidente de la Caisse Nationale de Solidarité pour 
l’Autonomie, ancienne secrétaire d’Etat • Jean-Louis Garcia, Président de la 
Fédération des APAJH • Dominique Clément, Conseiller technique emploi pour 
l’association « Paralysie Cérébrale » France • Sandrine Chaix, vice-Présidente de 
la région AuRA déléguée à l’action sociale et au handicap  
17h45 :  Inauguration des nouveaux locaux 
19h00 : Buffet dînatoire au Carré rouge, salle de séminaire et restaurant.  
En présence de Philippe Legendre, Meilleur Ouvrier de France et chef multi-étoilé. 
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LE 8 DÉCEMBRE DE 10 À 16 H 
 
Eybens 
10h00 - 12h00 : Visite et inauguration des nouveaux locaux IME et 
SESSAD  
 
Grenoble 
12h30 : Cocktail déjeunatoire à Alpexpo 
13h30 – 16h30 : CONFÉRENCE-ÉCHANGE ALPEXPO LA CRÉATION DE LA 
CINQUIÈME BRANCHE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE, ÉVOLUTION OU 
RÉVOLUTION ?  
La prise en compte du risque vieillesse et handicap par la solidarité nationale. 
Depuis la création des quatre premières branches de la sécurité sociale au 
lendemain de la seconde guerre mondiale, le fonctionnement et les missions de la 
sécurité sociale ont fondamentalement peu évolué. Le risque de perte 
d’autonomie liée à la vieillesse et au handicap a été pris en charge par des 
systèmes parallèles à la sécurité sociale. Aujourd’hui, la création de la cinquième 
branche change ce mode de fonctionnement.  
• Quels sont les enjeux liés à ce changement ?  
• Comment se prépare-t-il ?  
• Quel rôle joueront demain les personnes concernées dans le nouveau système ? 
Animé par Gilles Toureng  
Avec la participation de :  
• Marie-Anne Montchamp, Présidente de la Caisse Nationale de Solidarité pour 
l’Autonomie, ancienne secrétaire d’Etat • Jean-Louis Garcia, Président de la 
Fédération des APAJH • Sandrine Chaix, vice-Présidente de la région AuRA 
déléguée à l’action sociale et au handicap • Yann Echinard, vice-Président de 
l’Université Grenoble Alpes  
 
Lors de ces deux journées partenaires, élus, presse et tous les acteurs du 
handicap sont attendus.  
La participation à cet événement est gratuite, mais sur inscription obligatoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plus d’informations au 04 76 31 06 10 et le programme : 
https://www.hiceo.fr/upload/billet/211109-111100-programme-
apajh38_interactif-_hiceo.pdf 
Inscription en ligne :  
https://www.hiceo.fr/frmref/HICE27102021112424WS/79--54-inscription-aux-
conferences-echanges-organisees-par-apajh38.html  
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APAJH 38 : pour en savoir plus !  
 
 
L’association APAJH38, est une association autonome qui adhère à la fédération 
APAJH. Elle est gérée par des membres bénévoles élus lors d’une AG et organisé 
en CA et bureau. 
Elle réunit autour de valeurs fortes que sont la laïcité, la citoyenneté et la 
solidarité des personnes, familles et amis, souhaitant agir pour que la société 
change son regard vis-à-vis des personnes en situation de handicap. 
Elle confie la gestion de ses établissements à des professionnels placés sous la 
direction d’un DG et de directeurs. 
 
L’association est présente sur toute l’Isère à Grenoble, Eybens, La Côte Saint 
André, Beaurepaire, Vienne, Bourgoin-Jallieu, Villefontaine. 
 
Elle gère 17 établissements placés sous la direction d’un siège situé à Grenoble. 
Elle est forte de 320 professionnels qui accompagnent 800 à 900 personnes en 
situation de handicap par an sur toute l’Isère quel que soit leur âge et le 
handicap. 
 
Elle a la confiance des financeurs importants et principaux que sont l’Agence 
Régionale de Santé Auvergne Rhône-Alpes (ARS) et le Conseil Départemental de 
l’Isère (CDI).  
 
 
 
 
 
 
  CONTACTS PRESSE 
  Sylvie Grasser et Coralie Quentel  
  04 76 31 06 10  
  grasser@hiceo.fr  
  Des images en haute résolution sont disponibles sur demande. 
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