GROUPE LOGEMENT/HEBERGEMENT REHPI – 2008

CR RENCONTRE DU JEUDI 17 AVRIL 2008 (1ERE RENCONTRE)

GROUPE LOGEMENT / HEBERGEMENT REHPI
COMPTE-RENDU DE LA RENCONTRE DU 17 AVRIL 2008

Présents :
-

Mme GUERRY, ALHPI
Mr EMELIN, ALHPI et UNAFAM
Mme le Dr. RIVIERE, RéHPI
Mme ALCOUFFE, AS Unité DAQUIN, CH Saint-Egrève
Melle MARMILOUD, coordonnatrice RéHPI (CR)

Excusés :
-

Mr NARAYANA
Mme GRIFFON
Mme ROCCHI
Mme PIRRELLO
Mme RAFFAELLI
*********************

Objectif de la rencontre
1- Identifier les projets de logement/hébergement portés par des partenaires du RéHPI
2- Définir les actions à mener

*********************

1- Récapitulatif des projets de logement / hébergement portés par des partenaires du
RéHPI, à la date du 17 avril 2008.

N° projet

Structure / gestionnaire

1

Centre Hospitalier Saint-Laurent du
Pont

Type de logement /
hébergement
Etat d’avancée
Caractéristiques
Infos nécessaires /
actions à prévoir

Référent
Mme GRIFFON / Mme
DUBOIS

Foyer de vie (extension)
En cours de réalisation (construction)
40 places à Saint-Joseph de Rivière
Rencontrer Mme GRIFFON et/ou Mme DUBOIS
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N° projet

2
Type de logement /
hébergement
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Structure / gestionnaire
Fondation Georges BOISSEL



Référent
Mme RAFFAELLI

MAS
Résidence d’accueil / maison relais

Dans la cadre de la reconversion du Centre du Vion :
Etat d’avancée

Caractéristiques



MAS : dossier accepté au CROSMS
Ouverture prévue fin 2010 – début 2011



Résidence d’accueil / maison relais : dépôt du dossier en
juin 08




MAS : 60 places + 5 places d’accueil temporaire
Résidence d’accueil : entre 10 et 15 places

D’autres projets sont à l’étude : chantier d’insertion, ESAT, Centre
d’équithérapie, dispositif artistique.
Rencontrer Mme RAFFAELLI
Infos nécessaires /
actions à prévoir

N° projet

Structure / gestionnaire

3 – projet SARIL-

APAJH & UNAFAM

Référent
Mme PIRRELLO (APAJH)

Non connu (logements sociaux + accompagnement renforcé)
Type de logement /
hébergement
Les logements devraient être livrés mi-2010
Etat d’avancée
Caractéristiques





24 logements sociaux à la Caserne de Bonne (Grenoble
Habitat)
Accompagnement renforcé assuré par le SAVS APAJH
Public : 1/3 (déficients intellectuels et cérébro-lésés) + 2/3
(pers. Handicapées psychiques)

Rencontrer Mme PIRRELLO
Infos nécessaires /
actions à prévoir
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N° projet

Structure / gestionnaire

4 – Les Gillardes-

Un Toit Pour Tous (Hôtel
Social)

Type de logement /
hébergement
Etat d’avancée
Caractéristiques

Définition du projet en cours




Public : pers. en souffrance psychique, disposant de peu de
ressources, ne nécessitant pas de soutien éducatif renforcé
Partenariat avec le soin : unité de réhabilitation
psychosociale (DAQUIN) du CH Saint-Egrève – modalités
en cours de réflexion
Bâtiment recherché : 12 à 15 studios + locaux communs

Participation du RéHPI au groupe de travail de ce projet

N° projet

Structure / gestionnaire

5

ALHPI

Type de logement /
hébergement
Etat d’avancée

Mr ROGERY

Résidence d’accueil



Infos nécessaires /
actions à prévoir

Référent



Référent
Mr EMELIN

Résidence d’accueil (Territoire Isère Rhodanienne)

Définition du projet en cours

Caractéristiques

A définir

Infos nécessaires /
actions à prévoir

- établir un diagnostic des besoins (documents disponibles : enquête
ARAMIS, synthèse du groupe de travail RéHPI 2004 – enquête de besoin
des personnes handicapées psychiques de l’Isère 1er trimestre 2006) ;
- se rapprocher des médecins, AS, CCAS
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N° projet

Structure / gestionnaire

6

Familles en Isère

Type de logement /
hébergement
Etat d’avancée

Référent
Mr GABOLDE

Familles gouvernantes
projet

Caractéristiques

Caractéristiques de ce dispositif décrites dans un livret
téléchargeable sur le site de l’UNAF :
http://www.unaf.fr/spip.php?article5022

Infos nécessaires /
actions à prévoir

Suivre l’avancée de ce projet.

2- Actions à mener
Il ressort de la discussion, qu’actuellement la quantité de projets en cours ou émergents
portés par des partenaires du RéHPI ne nécessite pas une priorisation de ceux-ci.
Cependant en terme de priorité, une recherche sur les financements / enveloppes
disponibles auprès des pouvoirs publics est à mener, notamment auprès de la DDASS.
Dans le cadre de l’enquête sur les besoins demandée par ARAMIS en 2007, il semble
important de :
 Réactualiser les données récoltées + apporter des précisions
 Disposer d’une cartographie de l’existant et des projets (Territoires CGI et découpage
sectoriel)
 Mettre en parallèle ces données avec le PRIAC 2007-2011.
Les informations concernant certains projets font défaut à ce groupe de travail. Il est donc
souhaité qu’à la prochaine rencontre, puissent être présents :
- Mme GRIFFON et/ou Mme DUBOIS (projet 1) ;
- Mme RAFFAELLI (projet 2) ;
- Mme PIRRELLO (projet 3).
Transmettre toutes ces informations au CA du RéHPI pour validation puis transmission à la
DDASS.
*********************
Documents
- Synthèse groupe de travail RéHPI sur le logement (2004)
- Enquête ARAMIS sur l’existant et les besoins (2007)

Prochaine rencontre
Mercredi 25 juin 2008 à 10h00 au RéHPI
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