
 

 

Communiqué de Presse 
Le 03/05/2022, Grenoble 

 
 

L’APAJH 38 fête ses 52 ans  
 
 

L'APAJH 38 fête ses 52 ans avec deux journées de visites de sites, d'inaugurations, de 
table ronde, d'ateliers, de débats ... le tout au service de l'inclusion.  
RDV le 24 et le 25 mai 2022 sur divers sites : La Côte-Saint-André, Villefontaine, Eybens 
et Échirolles. 
 
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 24 MAI DE 9h30 À 19h 
 
La Côte-Saint-André  
CAMSP et SAJ – 30 rue Henry Gérard - 38260 La Côte-Saint-André 
 
9h30 - 11h00 : Visite des établissements CAMSP et SAJ et inauguration. 
 
Villefontaine  
ESAT ISATIS APAJH38 - Le Carré Rouge- ZA de la Cruizille - 16 rue Montgolfier 38093 Villefontaine 
 
13h30 - 14h15 : Projection du film « L’APAJH Isère, 50 ans d’engagement au service de la 
personne en situation de handicap »  
14h30 : Ateliers-témoignages : « Parcours inclusif au service de la citoyenneté » avec le 
témoignage de personnes en situation de handicap. 
15h30 : Moment festif : animation musicale.  
17h45 : Inauguration des salles de séminaire et du restaurant Carré Rouge, suivie à 19h d'un 
buffet dînatoire. En présence de Philippe Legendre, Meilleur Ouvrier de France et chef multi-étoilé. 
 
LE 25 MAI DE 9h30 À 16h30 
 
Eybens 
IME et SESSAD - 1 rue de l’Industrie - 38320 Eybens 
 
9h30 - 11h30 : Visite et inauguration des nouveaux locaux IME et SESSAD  
11h50 - 12h45 : Cocktail déjeunatoire à l’IME  
 
Échirolles 
IFTS/Ocellia – 3 av. Victor Hugo - 38130 Échirolles 
 
13h30 – 16h30 : TABLE RONDE - IFTS/OCELLIA :  
Échanges autour de l’autodétermination et de l’inclusion des personnes handicapées. 
Qu’y a-t-il derrière les mots ? Quelles actions ? Un changement de paradigme pour les salariés, les 
familles, les personnes accueillies / accompagnées. Une nouvelle orientation politique pour la 
Fédération APAJH et l’APAJH Isère en situation d’apporter « sa pierre » à l’édifice ? 
 



 

 

Avec la participation de : 
• Yann Echinard, Docteur en sciences économiques, Maître de conférences 
en économie, vice-Président de l’Université Grenoble Alpes 
• Jean-Louis Garcia, Président de la Fédération APAJH 
• Marc Blin, Maître de conférences associé à l’INSHEA 
• La Direction d’Ocellia, partenaire de la table ronde 
• Benoit Frecon - Champion de sport de haut niveau : 2018 et 2019 équipe de France de ski adapté, 
championnat de France de tir à l’arc adapté. 
• Hyacinthe Deleplace - Champion du monde (ski) et médaillé de bronze de descente aux JO 
paralympiques de Pékin, Champion du monde junior 100m et 400m. 
• Chloé Fonvielle - « Je garde une petite parcelle d’utopie ! » Étudiante à Sciences Po Grenoble, 
Fondatrice du collectif « Pas d’AVU* / Pas d’ETUDES ! » *Auxiliaire de Vie Universitaire. 
 
Avec les témoignages de personnes accueillies et des familles, des représentants des associations, 
et des sportifs de haut niveau. 
 
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/webotheque/fichier/211-apajh38-programme-2022-
interactif-vf.pdf 
 

 Inscription en ligne : https://www.hiceo.fr/quanti/APAJH52ANS 
 
 
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).  
 
 
 
  CONTACT PRESSE 
  Justine Gros  
  04 76 31 06 12 
  jgros@hiceo.fr 
  Des images en haute résolution sont disponibles sur demande. 
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