LANCEMENT DU PÔLE RESSOURCES LOCAL
HANDÉO 77
L’association Handéo a été créée en 2007 par un groupement
d’unions, de fédérations et d’associations nationales du handicap
dans le but d’améliorer la qualité de vie à domicile et dans la
cité des personnes en situation de handicap et de leurs aidants,
via le développement de réponses adaptées. Pour mettre en
œuvre cette mission, Handéo a fait le choix de s’appuyer sur des
Pôles Ressources Locaux regroupant des acteurs du handicap sur
un territoire.
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Ces antennes locales, en prise directe avec les problématiques de terrain, favorisent la coordination et les passerelles entre les différents acteurs (domicile, établissements et services sociaux ou médico-sociaux, prestataires
de santé, opérateurs de transports...).

HANDÉO 77 : NOUVEL ACTEUR DE PROXIMITÉ AU SERVICE DES PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP EN SEINE-ET-MARNE
Dans le département de la Seine-et-Marne, le Pôle Ressources
liser le lancement, une quarantaine de personnes (personnes en
situation de handicap, structures d’aide à domicile, élus locaux,
partenaires institutionnels) étaient présentes à Melun.
Ce pôle est porté par plusieurs structures :
• l’association Réseau Handicap Domicile pour l’Autonomie
(RHDA) 77, elle-même composée de SAMSAH et SAVS,
• certains SSIAD de Seine-et-Marne,
• des membres du Comité d’Entente Départemental regroupant
les associations de personnes handicapées, ainsi que de personnes physiques en situation de handicap.

De gauche à droite : Bernadette GROSYEUX et Isabelle DELAQUIS (RHDA 77), Julien PAYNOT et Aurélie PIERRE-LÉANDRE
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La création d’un pôle de ressources locale Handéo est toujours un évènement important dans la démarche de
UNA en direction des personnes en situation de handicap et dans le cadre des partenariats indispensables pour
mieux répondre aux besoins des personnes et de leurs proches.
En Seine et Marne, rappelons que sur les 7 structures labélisées, 5 sont du réseau UNA :
• ACAD à LA CHAPELLE LA REINE,
• Centre 77 sur le secteur de ROZAY EN BRIE,
• Comité d’Entraide aux Familles à MONTEREAU-FAULT-YONNE,
• SIAMPADH Association Essaim Gâtinais à LA CHAPELLE-LA-REINE,
• UNA’DOM sur le secteur de SAINT THIBAULT DES VIGNES.

évidence l’importance de croiser les pratiques entre professionnels de terrain, pour mieux comprendre et appréhender les vécus professionnels et produire une dynamique conjointe d’intervention.

UNA défend la mise en œuvre de formations croisées qui
serait une future étape fructueuse en la matière. Dans ce
cas, il s’agirait également d’associer les personnes en situation de handicap, voire leurs proches, à l’animation de ces
formations.
Pour UNA, la construction de ces passerelles est de nature
à transformer le lien entre les acteurs : s’éloigner d’une
relation considérant encore trop souvent l’intervention de
d’une relation de partenaires en co-intervention.

De gauche à droite : Pascale WEILL (Directrice Petite Enfance - Famille Handicap), Sylvie HOUDAN (Directrice générale UNA’DOM), Julien PAYNOT (Handéo)

Toutes les démarches qui iront dans ce sens seront un plus pour les dispositifs d’inclusion en milieu ordinaire de
vie et seront salués par UNA, c’est en ce sens que nous nous félicitons de cette journée et de cette inauguration.

HANDÉO C’EST :
Handéo contribue à une meilleure connaissance des besoins en aides humaines pour les
personnes en situation de handicap vivant à domicile, à une meilleure prise en compte
de leurs attentes se traduisant par l'adaptation des prestations, ainsi qu’à une lisibilité
accrue de l'offre pour les utilisateurs de services à la personne. Devenue un acteur structurant du secteur
des services à la personne, l'association Handéo est à la fois un espace de coopération et de co-construction, un centre de ressources dédié à l'aide humaine ainsi que l'outil « domicile » des associations, fédérations et unions nationales représentant les personnes handicapées et leur famille.
Retrouvez plus d’informations sur :
- Le site internet d’Handéo
- La plaquette de présentation d’Handéo 77
- Le communiqué de presse relatif au lancement d’Handéo 77
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