


Dès 13h15 : accueil des visiteurs

De 13h45 à 14h : introduction de la journée
À L’Agora
Avec Hélène Geoffroy, Maire de Vaulx-en-Velin 
et Éliane Da Costa, Déléguée au Handicap, 
aux Démarches civiles et à l’Accueil des usagers.

De 14h à 15h30 : table ronde
À L’Agora
Table ronde animée par Jean-Marc Maillet Contoz,
Directeur de publication du magazine Handirect.
Quatre intervenants échangeront avec vous autour
de trois questions :
� Pourquoi et comment me faire reconnaître 
aidant ? Quels sont les droits et les statuts 
de l’aidant ?
� Le droit au répit : c’est quoi ? pour qui ? 
Comment en bénéficier ? 
� Je suis aidant, vers qui me tourner ? Où sont 
les lieux et les personnes qui peuvent m’aider ?

Intervenants :
- Dr. Matthias Schell, pédiatre oncologue 
au Centre Léon Bérard.
Médecin coordinateur de la maison et de l'équipe
mobile de répit de Lyon - Tassin La Demi-Lune. 
Co-fondateur de la Fondation France Répit.
- Linda AOUAR, conseillère Affaires Juridiques 
et Contentieux à la Direction Générale de l’APF
France handicap.

- Françoise ROSSE, psychologue Santé 
Autonomie, Coordinatrice Plateforme 
métropolitaine des aidants Métropole de Lyon.
- Steffi KEIL, assistante sociale au sein de l’Équipe
Mobile de Répit - Maison de répit de Lyon. 

De 15h45 à 17h30 : ateliers des aidants
Sur inscription (site internet de la Ville 
ou auprès du service Handicap)
À la salle Panoramique
4 ateliers pour s’exprimer, échanger sur vos 
préoccupations, vos questions, vos attentes 
ou encore vos envies d’aidants.

� Aidant familial / aidé / aidants 
professionnels / soignants : quelle place
pour chacun ? Comment collaborer 
ensemble ?
Animé par l’Irsam, dispositif de répit La Parenthèse
(Institut régional des sourds et aveugles de 
Marseille). La Parenthèse est un dispositif de répit
qui s’adresse aux aidants de jeunes autistes 
ou porteurs de handicap rare de la région Auvergne
Rhône-Alpes. 
� Enfant différent : être un parent aidant 
Animé par l’association Une Souris Verte.
L’association accompagne tous les publics concernés
par le handicap de l’enfant : les parents, 
les professionnels de santé, les professionnels 
de la petite enfance, de l’enfance et des centres 
de loisirs.

A l’occasion de la Journée Internationale du Handicap, la Ville de Vaulx-en-Velin organise 
un temps d‘échanges et de rencontres afin de mettre à l’honneur les aidants. 
Vous accompagnez régulièrement une personne en situation de dépendance, du fait de son
handicap ou d’une maladie ? Alors, comme 15% de la population active et près de 9 millions
de personnes en France, vous êtes un aidant familial !

Au programme : ateliers participatifs, table ronde, stands d’informations, 
pause bien-être, espace enfants...



� Aidant / aidé, comment trouver l'équilibre 
et le confort ? 
Animé par Les Fenottes, service de répit de l’APF
France Handicap.
Les Fenottes APF sont une équipe ressource pour les
aidants familiaux de personnes en situation de han-
dicap moteur, mental, psychique, sensoriel, à partir
de 4 ans et dont le handicap n’est pas dû à l’âge. 
� Aidant, veiller à notre bien-être, penser 
à soi, oui c'est possible si ...
Animé par Léon Fontaine.
Établissement et service d'aide par le travail (ESAT)
de l’ADAPEI.

De 14h à 17h30 : espace partenaires 
et espace enfants
- Espace partenaires : 
des associations sont présentes pour vous informer
et répondre à vos questions. 
À salle détente

� Aide & A : l’agence A&A de Vaulx-en-Velin 
propose des services d’aide et de soutien à domicile
pour les personnes âgées et/ou en situation 
de handicap
� Handicap Éducation : l’association 
accompagne depuis 2014 des enfants porteurs 
de handicaps moteurs et/ou cérébraux au travers
d’une organisation et d’un système pédagogique
basés notamment sur la méthode Montessori.
� OVE – IME Yves Farge, accompagnement 
et service à la personne : l’IME Yves Farge 
est un Institut Médico-Éducatif qui accueille 
des adolescents et jeunes adultes de 12 à 20 ans
présentant des troubles de la personnalité 
et des fonctions cognitives. 
� L’APAJH, Plateforme de répit : la plateforme
s’adresse aux aidants familiaux et proches 
non professionnels de personnes avec autisme ou
troubles du spectre autistique enfants ou adultes. 

� Les P’tits Rubans Bleus : association Vaudaise 
de parents d’enfants autistes. Ses missions : 
sensibiliser à l’autisme, conseiller, soutenir 
et rencontrer les familles, lutter contre la 
discrimination des personnes autistes, échanger 
sur les méthodes de communication.
� APF France handicap, Les Fenottes :
le service de répit et de soutien pour les aidants 
familiaux propose parmi ses services un groupe 
de parole, des temps de relaxation, du soutien 
psychologique individuel ou encore des conseils 
juridiques.
� Handiconsult69 : ce service est situé au centre 
de santé Jean Goullard. Il s’adresse aux adultes et
aux enfants et concerne tout type de handicap.
L’équipe facilite l’accès aux soins courants des 
personnes en situation de handicap, coordonne 
et organise les prises en charge. 
� Unafam, Union nationale de familles 
et amis de personnes malades et/ou 
handicapées psychiques : l’UNAFAM écoute, 
accueille et accompagne les personnes confrontées
aux  troubles psychiques d’un proche. 
� Adapei : l’Adapei 69 est l’association 
métropolitaine et départementale des parents 
et amis des personnes handicapées mentales. 
Elle accompagne des enfants et adultes au sein
d’établissements et services spécialisés 
et soutient leur famille.
� Une Souris Verte : l’association accueille,
écoute, informe, met en relation. Elle s’engage pour
que l’accès aux services ordinaires et le « vivre 
ensemble » deviennent une réalité pour tous, dès la
petite enfance et sans discrimination.
� UDAF69 : L’U.D.A.F. du Rhône est chargée de 
promouvoir, de défendre et de représenter les 
intérêts de toutes les familles vivant dans le 
département du Rhône, sans tenir compte de leurs
origines, de leurs croyances ni de leur appartenance
politique. 



� Équipe mobile de répit de Lyon :
elle s’adresse aux proches aidants accompagnant
un enfant ou un adulte de moins de 60 ans en 
situation de grande fragilité ou de dépendance du
fait d’une maladie ou d’un handicap, domicilié dans
la Métropole Lyonnaise. 
� Maisons de la Métropole - Vaulx-en-Velin : 
point d'entrée pour l'ensemble des démarches
concernant le handicap et l'aide métropolitaine 
aux personnes âgées, elles assurent l'aide sociale,
accueillent, évaluent, conseillent et orientent.

- Espace enfants (tout âge)
Lieu : salle des ateliers 
Coin lecture, dessin, espace jeux ...
Co-animé par les médiateurs du Planétarium 
et l’association Handicap éducation.

De 15h30 à 18h : ma pause « bien-être »
Dans la salle immersive
Profitez d’un moment de détente avec la 
sophrologue Christine Gard, rêvez avec les textes 
de Myriam Davalu et voyagez dans les étoiles 
grâce à Thierry Fichet.

À 18h : restitution des ateliers et clôture 
de la journée

À l’Agora
Avec Hélène Geoffroy, Maire de Vaulx-en-Velin 
et Éliane Da Costa, Déléguée au Handicap, 
aux Démarches civiles et à l’Accueil des usagers.

De 18h45 à 20h : buffet dînatoire

Pour faciliter l’accueil de tous, 
des interprètes LSF (langue des signes française) 

seront présents tout l’après-midi.
Si vous avez un besoin spécifique,

merci de bien vouloir contacter le service Handicap.

Renseignements et inscription aux ateliers
Service Handicap (accueil au service des Retraités)

43 avenue Gabriel Péri – 69120 Vaulx-en-Velin
handicap.ccas@mairie-vaulxenvelin.fr  /  04 72 04 78 40


