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RAPPORT DU TRESORIER 

Aux termes de son rapport annuel, notre Commissaire aux Comptes vous a communiqué son 

opinion sur les résultats comptables de l’exercice 2019. 

Pour ma part j’ai analysé le résultat de chacune de nos activités.   

a)  Activités en gestion propre 

SIEGE 

Le financement du Siège, assuré par les activités développées par l’Association, est réparti sur 

la base des salaires bruts de ces activités. 

Les charges de personnel, mi-temps de responsable associative, s’élèvent à 21 818,10 € et les 

autres charges à 3 816,82 €. 

Le total réparti sur les activités est 25 634,92 €. 

A noter que le coût du second mi-temps de responsable associative est inscrit dans le budget de 

l’ULS et financé par la Métropole de Lyon. 

MOBIGIHP 

Les produits de cette activité s’élèvent à 86 336,58 €, en hausse de 25 976,61 € sur 2018. 

Cette hausse se décompose en : 

- recettes des particuliers : 8 546,64 €  

- sous-traitance : 17 617,95 €  

La réduction générale des charges mise en place en 2019 nous permet d’employer les 

conducteurs accompagnateurs en CDI ce qui améliore la qualité du service. 

La sous-traitance avec Synergihp Rhône-Alpes a ainsi pu être développée. 

Mobigihp participe au financement du Siège pour un montant de 18 740,40 €, soit 21,7 % des 

recettes. 
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Une nette amélioration de l’activité en 2019 ne permet toutefois pas de couvrir la participation 

aux frais de siège, principale cause du déficit constaté. Le résultat avant participation serait 

excédentaire de 7 293,36€. 

FORMATION 

Le produit des actions de formation est de 39 870,64 € en hausse de 4 681,04 € sur 2018. 

Les clients utilisateurs de ce service sont presque exclusivement les sociétés du groupe 

Synergihp. 

Cette activité participe au financement du Siège à hauteur de 5 970,17 €. 

 

Le résultat 2019 présente un léger déficit de 171,59 €. 

INTERGENERATIONNEL 

A l’ouverture de l’ULS le 1e juillet 2012, le bailleur social Grand Lyon Habitat nous a demandé 

d’assurer une animation dans l’immeuble intergénérationnel Le Victoria. En contrepartie une 

clause du bail prévoyait la gratuité du local affecté au service de permanence de l’ULS. Cette 

clause n’est plus prévue dans le bail prenant effet au 1e juillet 2019. 

L’activité du service a donc cessé au 30 juin 2019. 

Pour six mois d’activité, ce service participe au financement du Siège à hauteur de 924,75 €. 

Le déficit 2019 est de 1 740,73 €. 

CPCAM 

Par convention « historique », la CPCAM de Lyon autorise l’Association GIHP RA à effectuer 

des transports pour personnes à mobilité réduite bénéficiant d’une prise en charge 100 %. 

La CPCAM délivre la prise en charge et fixe les conditions tarifaires. 

Les transports sont gérés par Synergihp Rhône-Alpes pour le compte de l’Association. 
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Cette activité, par nature excédentaire, fluctue en fonction des décisions prises par la Sécurité 

Sociale.  

En 2019 l’excédent s’élève à 6 156,04 €. 

ASSOCIATION  

L’activité dite « associative » comprend : le coût de notre local (loyer, assurance, 

amortissement du matériel), les frais postaux de convocation de l’AG, les frais engagés pour 

assurer la promotion, le développement de l’association en lien avec le mouvement GIHP 

National.  

Ces coûts sont couverts par les adhésions et une subvention de la Ville de Lyon. 

 

Le résultat 2019 est excédentaire de 3 050,82 € 

b) Activités en gestion contrôlée 

ULS 

Au niveau des recettes, la dotation CPOM est identique à 2018. 

Par ailleurs, la nature même de cette activité rend aléatoire les recettes des particuliers en 

diminution de 4 629,54 € sur 2018. 

Nous notons une bonne gestion tant du personnel que du planning et des remplacements. 

Cette gestion participe à une bonne qualité de vie pour les 10 locataires de l’ULS. 

A effectif inchangé, les charges de personnel représentent 83,3 % du budget et s’élèvent à 

192 578,74 €. 
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Le résultat excédentaire de 10 203,93 € est soumis au contrôle de la Métropole de Lyon suivant 

les termes du Contrat Prévisionnel d’Objectifs et de Moyens – CPOM – signé pour période de 

trois ans (2017-2019). A noter qu’un nouveau CPOM couvrant la période 2020-2022 a été signé 

le 15 janvier 2020. 

CONCLUSION  

Après plusieurs exercices déficitaires, l’excédent 2019 nous conforte pour la réalisation de notre 

projet associatif et la continuité des services que nous développons en faveur de la mobilité 

effective des personnes handicapées.  

L’excédent de 19 435,75 € sera affecté comme suit : 

 9 231,82 € au compte Report à Nouveau 

 10 203,93 € au compte Report à Nouveau des activités sous gestion contrôlée 

Ce résultat est obtenu grâce à un travail de qualité réalisé par des salarié-e-s qualifié-e-s, sous 

la responsabilité de Noémie COHENDET GODET. 

Je propose que l’Assemblée Générale les en remerciant tout particulièrement. 

 

Antoine Duflot  

Trésorier   
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QUI SOMMES-NOUS ? 

Le GIHP Rhône-Alpes est affilié aux membres du réseau national GIHP, association reconnue 

d’utilité publique. 

Le GIHP National regroupe 20 associations locales ayant pour idéaux l’autonomie de la 

personne en situation de handicap et son libre choix, et ce dans les champs de l’insertion scolaire 

et universitaire, de l’accessibilité, du logement, des aides à domicile, et de l’emploi en milieu 

ordinaire.  

Les deux principales branches d’activité de notre réseau sont le transport adapté et les services 

à la personne (qu’il soit ou non du secteur médico-social), activités de service qui favorisent 

l’autonomie des personnes accompagnées.  

Ainsi, depuis 1976, les activités du GIHP Rhône-Alpes concernent, outre la vie associative 

assurée par des personnes elle-même handicapées, les transports adaptés et les services d’aide 

à la personne.  

1) Notre expertise concernant les transports adaptés 

En 1976, le GIHP Rhône-Alpes a été l’initiateur des transports adaptés sur l’agglomération 

lyonnaise.  

En 1998, la branche « transport adapté » a été transférée dans une filiale Synergihp Rhône-

Alpes (anciennement GIHP Service Adapté).  

Cinq associations gestionnaires d’établissements médico-sociaux se sont associées au GIHP 

Rhône-Alpes, l’actionnaire principal, pour composer l’actionnariat associatif de cette nouvelle 

entité.  

2) Notre expertise dans le secteur médico-social et la vie à domicile 

Notre association participe à toute action permettant à la personne dépendante de choisir 

librement son mode de vie, avec deux objectifs :  

- améliorer la qualité des services intervenant au domicile de la personne 

- proposer une participation active aux activités en milieu ordinaire 

Ainsi, depuis plusieurs années, le GIHP participe au développement de services à la personne : 

- dès 1983, soutien à la mise en place du service auxiliaire de vie de l’ADIAF et formation 

de son personnel  

- participation au conseil d’administration de l’ADIAF-SAVARAHM 

 

Le GIHP Rhône-Alpes gère un service d’accompagnement de personnes à mobilité réduite : 

MOBIGIHP, ainsi qu’un service d’auxiliaires de vie 24h/24 auprès de 10 personnes en situation 

de handicap.  
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LA GESTION DES SERVICES 

 Nos services à la personne 

DOMIGIHP 

a) L’unité de logements et de services 

Parmi les 75 logements que compte l’immeuble le Victoria, 10 logements sont accessibles et 

adaptés (7 T2 et 3 T3). Ils sont mis en location par Grand Lyon Habitat (bailleur social), en 

partenariat avec Entre2Toits (association d’intermédiation locative). Ces logements sont situés 

sur la ZAC Berthelot Epargne, rue de la Solidarité, à Lyon 8ème. Idéalement situé, l’immeuble 

est à proximité de deux lignes de Tramway (T2 et T4). 

1 service d’auxiliaires de vie de permanence 24h/24 et 7j/7 intervient au domicile des 10 

locataires pour des besoins ponctuels et de courte durée. Pour financer cette permanence, il est 

demandé à chacun des locataires une participation équivalente à 2.4 heures de Prestation de 

Compensation du Handicap par jour. 

Les bénéficiaires 

Le service s’adresse à 10 personnes en situation de grande dépendance nécessitant notamment 

une permanence d’auxiliaires de vie la nuit, des besoins d’actes de courte durée la journée et un 

logement adapté et domotisé. 

Elles bénéficient d’un plan de compensation individuel allant de 4 à 16 heures par jour : chacun 

des locataires de l’ULS mutualise donc 2,4 heures de son plan de compensation pour bénéficier 

du service de permanence 24h/24 d’auxiliaires de vie. Chaque bénéficiaire a bien entendu le 

choix de son service d’auxiliaire pour les autres heures qui lui sont attribuées.  

Les moyens 

Les moyens humains : 6 auxiliaires de vie assurent la permanence 24h/24, ce qui nécessite :  

o 3 roulements : 

 1 personne le matin (2 intervenants en roulement sur la semaine) 

 1 personne l’après-midi (2 intervenants en roulement sur la semaine) 

 1 personne la nuit (2 intervenants en roulement sur la semaine) 

 

6h 
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00h 
  

6h 

MATIN     NUIT 

     APRES-MIDI     
 

o 1 responsable administrative qui coordonne le service 
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Les moyens matériels : 

o  Un local de permanence au rez-de-chaussée de l’immeuble comprenant une pièce de 

vie et une salle de bain. 

o Ce local de permanence est relié aux 10 logements par un système d’appel : lorsqu’un 

locataire appelle, une sonnerie retentit à l’intérieur du local mais également sur le bipper 

des auxiliaires de vie qui peuvent déjà être en intervention. 

Un recensement informatique de ces appels a été mis en place afin de déterminer avec 

exactitude l’heure d’appel et l’heure d’intervention et pour connaître les délais d’intervention.  

o Les auxiliaires de vie sont équipés d’un téléphone portable pour indiquer aux personnes 

le délai d’attente éventuel.  

o Le service s’est également équipé d’une télécommande permettant aux auxiliaires de vie 

d’ouvrir l’ensemble des 10 portes domotisées des appartements.  

o Le GIHP a créé un logiciel spécifique pour la gestion et le suivi de la permanence ULS : 

le logiciel ToULS 

Il permet de recenser : 

 L’ensemble des interventions (intervenant, utilisateur, heure et durée d’intervention, 

type d’intervention) 

 Les évènements ou informations liés au fonctionnement du service (cahier de liaison) 

 Les heures de prise et de fin de service des intervenants afin de faciliter l’établissement 

des fiches de paie 

 Un tableau de service faisant apparaître le roulement des intervenants.  

Ce logiciel facilite la transmission d’informations entre l’association et la permanence et permet 

une transparence de l’activité.  

Le financement 

Un CPOM (Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens) est signé entre le GIHP Rhône-Alpes 

et la Métropole de Lyon. Celle-ci accorde un budget annuel assurant le fonctionnement du 

service et retient, sur le plan individuel de compensation du handicap de chacun des dix 

locataires, 2,40 h/jour mutualisées.  
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L’activité en 2019 

NOMBRE D’INTERVENTIONS  

 

Le nombre d’interventions en 2019 est en baisse de près de 13% par rapport à l’année 

précédente, nombre qui était en hausse depuis trois ans.  

 

MOTIFS D’INTERVENTION 

 

Les interventions pour du bien-être et pour des besoins physiologiques représentent chacune un 

tiers des interventions. Viennent ensuite les couchers avec quelques levers, suivis des visites, 

interventions diverses et interventions pour l’habitat. Cette répartition évolue peu, preuve que 

les besoins restent les mêmes. 

 

REPARTITION DES INTERVENTIONS SUR LA JOURNEE 

Si le nombre d’interventions varie peu selon les mois (environ 830 interventions mensuelles), 

la répartition des interventions sur la journée varie fortement.  
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C’est sur le créneau du soir qu’on dénombre le plus d’interventions. Les couchers, mais 

également des interventions relevant du bien-être et de besoins physiologiques, expliquent cette 

forte activité. 

Le créneau plus faiblement utilisé est à l’inverse celui du matin, lorsque de nombreux services 

individuels sont présents chez les locataires. La permanence est donc sollicitée majoritairement 

avant leur arrivée, pour des actes relevant du bien-être, des besoins physiologiques ainsi que 

pour des levers.  

Quant à l’après-midi et à la nuit, la permanence est sollicitée de la même manière. La nuit, il 

s’agit principalement d’actes relevant du bien-être. L’après-midi, il s’agit notamment du bien-

être mais également de besoins physiologiques.  

DUREE DES INTERVENTIONS 

 

La grande majorité des interventions de la permanence dure moins de 20 minutes (80%), quand 

les interventions de plus d’une heure représentent 1%. Cette répartition varie peu dans les 

années.  

Comme en 2018, le temps moyen d’intervention est de 13 minutes, dans lequel est inclus le 

temps de trajet (aller-retour du local des auxiliaires de vie jusqu’au domicile de l’usager).  
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LOCATAIRES 

 

 

Les besoins en intervention varient d’un locataire à l’autre selon plusieurs paramètres : nombre 

d’heures de présence de son service individuel, degré d’autonomie, besoins, mode vie, etc. Ils 

changent parfois au fil des ans, en fonction de l’évolution du handicap de la personne. 

Ainsi, en 2019, les auxiliaires ont pu intervenir jusqu’à 1800 fois chez certains locataires, c’est-

à-dire cinq fois par jour, tandis qu’elles sont intervenues moins d’une fois par jour chez d’autres. 

Pour autant, la mutualisation des heures de PCH reste la même pour tous, quel que soit le 

nombre d’appels.  

La répartition des interventions entre les locataires est globalement équitable. Les locataires 7 

et 2 utilisent moins le service, comme les années précédentes. Une évolution est notable auprès 

du locataire 5 qui a divisé par deux ses interventions, suite à une augmentation de sa PCH : plus 

d’heures sont attribuées à son service individuel, ce qui nécessite moins d’interventions du 

GIHP. Le locataire 8 a, pour sa part, intégré l’ULS en février 2018. 
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La gestion des logements adaptés 

Les  10 logements ont été adaptés par l’association GIHP Rhône-Alpes grâce aux financeurs 

suivants :  

 

 Grand Lyon Habitat 

Réservation des logements pour l’association 

Investissement pour la domotique dans les parties communes 

 

 

 La Région 

Investissement pour la domotique des 10 logements 

 

 

 APICIL 

Investissement pour la domotique des 10 logements 

 

 CCAH 

Investissement pour la domotique des 10 logements 

 

 La Ville de Lyon 

Etude relative à la dimension intergénérationnelle 

 

 La Fondation de France 

Une subvention de soutien en raison de l’aspect innovant du projet 

 

La gestion locative des logements est assurée par l’association Entre2Toits (anciennement 

ASLIM).  

 
 

Une convention tripartite a été signée entre Grand Lyon Habitat, Entre2Toits et le GIHP pour 

la gestion de ces 10 logements. Entre2Toits est locataire de Grand Lyon Habitat et reloue les 

10 logements proposés par le GIHP. Entre2Toits est responsable de la signature des baux, des 

avis d’échéance, des encaissements des loyers, des relations entre Grand Lyon Habitat et les 

utilisateurs de l’ULS… Ces derniers sont ainsi sous-locataires de leur logement.  

 

b) Les heures individuelles 

Le GIHP, en accord avec la Métropole, a élargi son offre de services à tous les locataires du 

Victoria, en leur permettant de faire appel à la permanence en cas de besoins particuliers. Au 

total en 2019, près de 46 heures individuelles ont été effectuées, pour un total facturé de 862€.  

http://site.voila.fr/unsa-ips/LOGO/apicil.gif
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 Il peut s’agir des 10 utilisateurs de la permanence du GIHP pour des interventions 

habituellement effectuées par leur service individuel, et en remplacement de celui-ci. Les 

interventions doivent remplir les conditions suivantes : 

 Acte supérieur à 30 minutes  

 Le nombre d’actes de permanence ne peut pas excéder 3 x 30 minutes par jour 

 Au cours d’un acte individuel, l’auxiliaire de vie du GIHP est susceptible 

d’intervenir auprès d’un autre locataire pour un acte de permanence. L’intervention à 

domicile peut donc être interrompue. 

Ces interventions sont facturées à l’utilisateur lui-même s’il est en paiement direct avec la 

Métropole, ou à son service d’aide à domicile. 

 Ces actes individuels peuvent également s’adresser aux autres habitants de l’immeuble. 

C’est le cas pour une personne âgée atteinte de la maladie d’Alzheimer auprès de laquelle le 

GIHP est intervenu en plus des dix autres locataires. Fin 2017, la famille de cette personne âgée 

a demandé au GIHP d’intervenir pour des passages en journée. Après un retour d’hospitalisation 

fin 2018, la locataire a bénéficié de plus d’aides individuelles (infirmier, A.V.S., etc.). La 

permanence du GIHP n’était donc sollicitée que pour une visite la nuit, afin de s’assurer que 

tout allait bien. Cette personne, décédée courant 2019, a pu rester à son domicile relativement 

tard grâce à une présence 24h/24h proche de son domicile, la permanence du GIHP. 

c) Le service Intergénérationnel 

Le Victoria est un immeuble intergénérationnel. Une Charte de Bon Voisinage est signée par 

tous les locataires lors de leur arrivée. Il s’agit de s’engager en  faveur du vivre ensemble et de 

la solidarité entre locataires. 

Un service intergénérationnel a favorisé cette dynamique, avec la présence d’un(e) 

animateur/trice quelques heures chaque semaine, jusqu’à juin 2019. Outre les différents aides 

auprès des habitants, il s’agissait d’organiser régulièrement des animations. 

En 2019, 15 animations ont été organisées, notamment des petits déjeuners conviviaux dans le 

hall de l’immeuble et divers ateliers (cuisine, dessin, jardinage, maquillage, etc.). Ces temps de 

partage ont réuni entre 5 et 18 participants, de tous les âges. 
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La chasse aux oeufs 

La chasse aux œufs était un rendez-vous incontournable dans le programme de l'animation 

intergénérationnelle au Victoria. Cet événement rassemblait les enfants, les parents et les 

personnes âgées autour d'une activité ludique et chocolatée. 

La sortie bowling 

Première sortie hors de l’immeuble depuis la création du service, elle a offert un moment de 

partage entre enfants et parents, dans une ambiance joyeuse. L’association avait participé 

financièrement afin que le coût ne soit pas un frein à la participation des habitants. 

 

A la rentrée scolaire 2019, Grand Lyon Habitat a pris le relais du service intergénérationnel, 

confiant la gestion à deux associations acteurs du lien : Atelier Pop Corn et RéciproCité. 
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MOBIGIHP 

a) Présentation du service  

Le service d’accompagnement MOBIGIHP est destiné aux personnes ayant des difficultés à se 

déplacer seules à l'extérieur de leur domicile. Il s’agit principalement de personnes âgées et des 

personnes en situation de handicap, dont des personnes vivant en établissement médico-social 

ou en maison de retraite. 

Tous types de sorties sont effectués : se rendre à un rendez-vous médical, faire les courses ou 

simplement se promener.  

Plus qu’une aide à la mobilité, Mobigihp est pensé pour accompagner les personnes dès la sortie 

de leur domicile (mettre un manteau, fermer la porte à clefs,…) et jusqu’à leur retour, en 

assurant aussi une présence sur place si nécessaire (aide à la marche, partage d’un temps de 

loisir…). 

L’équipe 

L’équivalent de quatre conducteurs-accompagnateurs a jalonné les routes du Grand Lyon en 

2019. L’équivalent d’un mi-temps est aussi nécessaire pour l’organisation du service (prises de 

rendez-vous, plannings, facturation,…), principalement gérée par Valérie CHATAGNON, la 

coordinatrice du service.  

Les véhicules 

Mobigihp dispose de quatre véhicules : un véhicule classique, bas, pour les personnes 

marchantes et trois véhicules adaptés. L’association avait investi en 2018 dans l’acquisition de 

trois véhicules, grâce à des subventions de la Région, de la Carsat et de Humanis.  

Le secteur 

L’équipe intervient sur tout le Grand Lyon, mais peut également effectuer des 

accompagnements hors de ce secteur, sur devis. Trois zones ont été délimitées pour les tarifs, 

tenant compte du lieu de départ pour les accompagnateurs (Villeurbanne) : 

ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 

Villeurbanne 

Vaulx-en-Velin 

Décines - Bron 

Lyon 1 - Lyon 2 - Lyon 

3 - Lyon 4 - Lyon 6 - 

Lyon 7 - Lyon 8 

Lyon 5 - Lyon 9 

Autres communes du 

Grand Lyon 

Les services 

Il existe deux types d’interventions:  

- L’accompagnement type (une sortie en présence de l’accompagnateur, comprenant le trajet) 

- Le trajet simple (pour des besoins de mobilité qui ne nécessitent pas la présence de 

l’accompagnateur sur place).  
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Tous les services sont pour autant appelés ‘accompagnements’, car même lors d’un trajet 

simple, le service va au-delà du transport (aide à la sortie du domicile, accompagnement au 

point de rendez-vous,…). 

Tarifs et paiements 

Les tarifs avaient augmenté fin 2018 pour compenser la hausse du prix du carburant et le 

désengagement de l’Etat dans les contrats aidés.  

Tarifs d’un accompagnement  

Lieu de 

prise en 

charge 

 

 

ZONE 1 

Villeurbanne 

Vaulx-en-Velin 

Décines - Bron 

ZONE 2 

Lyon 1 - Lyon 2 - 

Lyon 3 - Lyon 4 - 

Lyon 6 - Lyon 7 - 

Lyon 8 

ZONE 3 

Lyon 5 - Lyon 9 

Autres communes 

du Grand Lyon 

1 Heure 30 € 35 € 40 € 

½ Heure 15 € 15 € 15 € 

 

Tarifs d’un trajet simple 

Lieu de 

prise en 

charge 

 

 

ZONE 1 

Villeurbanne 

Vaulx-en-Velin 

Décines - Bron 

ZONE 2 

Lyon 1 - Lyon 2 - 

Lyon 3 - Lyon 4 - 

Lyon 6 - Lyon 7 - 

Lyon 8 

ZONE 3 

Lyon 5 - Lyon 9 

Autres communes 

du Grand Lyon 

ZONE 1 20 € 25 € 30 € 

ZONE 2 25 € 25 € 30 € 

ZONE 3 30 € 30 € 30 € 

 

Deux moyens de paiement sont utilisés par les usagers : 

 Le paiement direct, par chèque, espèces ou virement 

 Le paiement par chèques Sortir + (chèques Emploi Service), dont 

bénéficient les personnes âgées de plus de 80 ans et  bénéficiant des caisses 

de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO 

d) L’activité du service en 2019 

Nombre d’accompagnements 

Depuis 2017, le nombre d’accompagnements est en baisse. Il était, en 2019, de 1900 

accompagnements, soit 5% de moins que l’année précédente. Les embauches en contrats aidés 

d’un an, causant un important turn-over, sont notamment à l’origine de cette baisse. 

Durée 

Durée 
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Répartition des accompagnements sur l’année 

Les besoins en accompagnement varient au fil des mois. La moyenne est de 158 

accompagnements mensuels. En 2019, l’activité a connu un pic en mars et septembre, tandis 

que les besoins ont chuté en août. Cette fluctuation d’activité se reproduit tous les ans de la 

même manière. 

 

Nombre d’usagers 

Si le nombre d’accompagnements baisse, le nombre d’usagers ne cesse d’augmenter. En 2019, 

il a dépassé les 200 (+20% en un an). 
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Avec moins d’accompagnements à l’année et plus d’usagers, il y a en moyenne moins 

d’accompagnements effectués pour un même usager, ce nombre allant d’un accompagnement 

annuel à un voire plusieurs par semaine. 

 

Enfin, la durée moyenne pour un accompagnement (sortie ou trajet) est sensiblement la même 

que les années précédentes, c’est-à-dire près d’une heure.  

Profil des usagers 

Les usagers se répartissent de la manière suivante : 

 

 

Les trois quarts des personnes accompagnées sont des femmes. Plus de la moitié ont plus de 85 

ans, la moyenne d’âge dépassant les 80 ans.  

En comparaison à l’année dernière, cette répartition était similaire. Le nombre de personnes 

accompagnées âgées de 81 à 85 ans a cependant doublé en un an, quand la part des 86-90 ans 

a légèrement baissé. 
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Les usagers ne sont pas systématiquement les demandeurs directs. En effet, des structures sont 

régulièrement à l’origine des demandes d’accompagnement. Les mandataires judiciaires ainsi 

que les maisons de retraite représentent plus de la moitié des demandes d’accompagnement. Le 

nombre d’accompagnements réalisés à la demande des mandataires a augmenté de 50% en un 

an. 

Aussi, Mobigihp intervient pour trois résidents de la MAS Jolane (Meyzieu) pour des sorties 

hebdomadaires. Pour les autres demandes, il s’agit généralement de l’usager lui-même ou d’un 

proche.  

 

[Autres communes : communes dans lesquelles on comptabilise un à trois usagers de Mobigihp : Lyon 

1, Lyon 6, Francheville, Décines-Charpieu, Vénissieux, Marcy l'Etoile, Serezin du Rhône, Lyon 05, St 

Didier aux Mont d'or, Ecully, Oullins, Feyzin, La Mulatière, Lyon 9, Bron, Val d'Oingt, Saint Germain 

au Mont d'Or, Chassieu, Bruliolles, Brindas, St Genis Laval, Montanay, Alix, Charly, Saint Priest, St 

Cyr au Mt D'or, Anse, Tassin, Albigny-sur-Saône, Craponne, Couzon au Mont d'Or, Charnay, 

Chasselay, Civrieux d'Azergues] 

Parmi les communes les plus représentées, c’est Lyon, tous arrondissements confondus, qui 

arrive en tête. C’est dans deux de ses arrondissements (8e et 4e) que se situent notamment des 

EHPAD pour lesquels Mobigihp intervient régulièrement. De nombreux usagers résident 

également sur Villeurbanne, dont la majorité dans un EHPAD faisant chaque semaine appel au 

service. 
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Transports pour Synergihp Rhône-Alpes 

L’activité Mobigihp étant fluctuante, il arrive régulièrement que les conducteurs-

accompagnateurs du service effectuent des heures pour le compte de Synergihp Rhône-Alpes. 

En effet, ce dernier a régulièrement des besoins en conducteurs. Pour que les accompagnateurs 

Mobigihp travaillent un nombre d’heures convenable chaque semaine, ils effectuent donc des 

transports pour Synergihp Rhône-Alpes., auprès de leurs établissements clients.  

En 2019, cela représente 815 heures. Ce nombre a été multiplié par 13 en un an, évitant des 

pertes importantes sur les heures de l’équipe. En moyenne, 68 heures sont réalisées 

mensuellement, soit 45% d’un temps plein. 
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 Les actions de formation 

Le service formation a ouvert en mars 2017, avec l’arrivée de Brigitte ESCALE à l’association. 

Conductrice-accompagnatrice de formation, cette dernière s’est peu à peu tournée vers le champ 

de la formation, d’abord chez Optibus avant d’intégrer le GIHP Rhône-Alpes.  

Ses formations sont principalement axées autour de la conduite (conducteur-accompagnateur, 

éco-conduite, …) et du handicap (sensibilisation, accompagnement, …).  

En 2019, le service a effectué 34 formations pour un total de 281 stagiaires formés. Cela 

représente 332 heures de formation, pour un total de ventes s’élevant à 39 891 €. 

Les intervenants 

Brigitte est l’unique formatrice du service en 2019. Elle sollicite parfois le soutien de Pierre 

DELEEST, administrateur à l’association, lors de sensibilisations au handicap. 

Les clients 

Elle effectue principalement ses formations pour les filiales du réseau Synergihp,  sur 

Villeurbanne et partout en France, avec 80% des heures de formation réalisées. Aussi, c’est 

naturellement elle qui forme les accompagnateurs du service Mobigihp lors de leur arrivée en 

poste (conduite, sécurité, gestes et postures, …). 

En 2019, des clients extérieurs au réseau ont également bénéficié du service : 

o Un cabinet de mandataires judiciaires (Alliance MJ), pour la reconversion 

professionnelle d’une personne qui occupe, depuis, un poste de conducteur-accompagnateur 

pour du transport scolaire. 

o L’AFSEP (Association française des sclérosés en plaques) : l’objectif est de réunir les 

délégués régionaux de l’association afin de partager les modes de communication de chacun, 

d’informer sur les différents handicaps, la législation, l’état des lieux et les points de 

progressions possibles dans la société. 

o L’association d’aide à la personne « SEVE » (Savoir Etre et Vivre Ensemble), pour une 

formation d’initiation conducteur-accompagnateur. Cette formation est relativement courte (4h) 

et donc plus abordable financièrement pour les petites structures telles que SEVE.  

o Le CARPA (Collectif des Associations du Rhône Pour l’Accessibilité) pour du conseil 

en accessibilité. 

o Un particulier, pour une aide à l’usage du fauteuil électrique 

o La Fédération Te Niu O Te Huma (Tahiti), spécialisée dans le transport, qui a dû former 

les chauffeurs de bus à être formateurs de leurs collègues pour la prise en charge de personnes 

en situation de handicap. 

Lien vers la vidéo de présentation : 

https://www.youtube.com/watch?v=BGm5Aod0l64   

(Tahiti Handicap - Formation pour la prise en charge des 

personnes en situation de handicap)  

https://www.youtube.com/watch?v=BGm5Aod0l64
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C’est Synergihp Rhône-Alpes (anciennement GIHP Service Adapté) qui a le plus fait appel au 

service, avec 142h de formation en 2019. Viennent ensuite d’autres filiales du réseau Synergihp 

(Amiens, Grand Est, Toulouse, Méditerranée), avant les clients extérieurs au réseau cités 

précédemment. 
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Les formations 

a) Vers l’autonomie des structures avec la formation de formateur 

La fédération des transports Te Niu O Te Huma, basée à Tahiti, a souhaité former des 

conducteurs de cars sur l’accès des personnes à mobilité réduite. Brigitte y a donc passé deux 

semaines, pour une formation à la fois sur le métier de formateur (organisation, pédagogie), à 

la fois sur le contenu même de la formation (utilisation des matériels : rampe, fixation des 

fauteuils, et techniques d’accompagnement). Cette formation permet une autonomie de la 

Fédération pour ensuite former librement ses conducteurs sans nécessiter la venue de Brigitte 

depuis la métropole française.  

Cette formation est une opportunité pour d’autres structures, basées en France, qui auraient le 

besoin régulier de former au poste de conducteur-accompagnateur, en ayant des formateurs en 

interne. Elle a, depuis, été ajoutée au catalogue de formation. 

  

e) Les formations en chiffres 

En 2018, l’éco-conduite était la formation la plus demandée en nombre de sessions. C’est 

désormais celle de conducteur-accompagnateur qui arrive en première position tant sur le 

nombre de sessions que le nombre d’heures. Son succès s’explique notamment par le fait qu’elle 

est obligatoire et diplômante. 

La formation de Sécurité et transport adapté, courte formation de moins d’une demi-journée, a 

également du succès car elle est indispensable à la prise de poste des conducteurs-

accompagnateurs et doit être faite rapidement après leur intégration. Elle est la seconde plus 

demandée, mais est en troisième position en fonction du nombre d’heures, derrière l’éco-

conduite.  
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Les besoins en formation varient selon les périodes. De nombreuses formations ont lieu durant 

les vacances scolaires, les conducteurs-accompagnateurs habituellement mobilisés pour des 

circuits vers les établissements étant libérés. Février, avril et octobre ont ainsi été très prisés des 

clients. La période de mai à septembre et la fin d’année, tout comme janvier, ont été plus calmes, 

permettant à Brigitte de se consacrer au travail administratif, non négligeable sur son poste. 

Aussi, ces périodes creuses en formation lui permettent de se rendre disponible pour Synergihp 

Rhône-Alpes, profitant de sa présence dans les locaux pour effectuer des audits et du conseil.  

 

 

f) Retours de formation 

Dans une démarche d’amélioration, une évaluation de la formation par les stagiaires est 

demandée à la fin de chaque session.  

La moyenne du nombre de stagiaires satisfaits voire très satisfaits dépasse les 90%, qu’il 

s’agisse de la formation en elle-même ou de la formatrice. Des améliorations restent à apporter 

sur l’organisation.  

 

 Evaluation des formations en 2019 
 
 

 
 

 
 

 
  

La formation 

Niveau global de la formation 78% 21% 1% - 

Adéquation avec les objectifs fixés 70% 25% 3% - 

Rythme 57% 36% 2% - 

Contenu 68% 23% 3% 1% 

Le formateur 

Qualité pédagogique du formateur 82% 12% 1% - 

Maitrise du sujet 84% 10% 2% - 

Disponibilité du formateur 88% 7% - - 

L'organisation 

Supports de formation 57% 31% - 1% 
Organisation matérielle et 

conditions d'accueil 65% 29% 1% - 
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« Journée très intéressante et informative.» 

Stagiaire sensibilisation 

« Formateur irréprochable, à l'écoute et disponible. » 

Stagiaire formation conducteur-accompagnateur 

« C'est très bien cette formation, j'ai appris 

beaucoup de techniques au niveau de la pratique » 

Stagiaire formation de formateur 

 

 « Formation géniale ... une bonne prise de conscience ce jour » 

Stagiaire formation éco-conduite 

 

« La formation a répondu à mes attentes et m'a appris 

beaucoup de choses pour aider les personnes » 

Stagiaire formation conducteur-accompagnateur 
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 Les services de transport 

Les transports CPAM 

Les personnes à mobilité réduite, bénéficiant d’une prise en charge à 100% par la Caisse 

Primaire d’Assurance Maladie ont accès à ce service de transport avec une prescription 

médicale de transport établie par leur médecin. 

Depuis le 1er Janvier 2012, la CPAM a maintenu la convention avec le GIHP pour les transports 

de personnes en fauteuil roulant et les personnes nécessitant un accompagnement spécifique 

(troubles psychiatriques, personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer). Les personnes ne 

nécessitant pas d’accompagnement spécifique sont désormais orientées vers des taxis 

conventionnés.  

A ce titre, des transports sont notamment effectués à destination de centres de jour, d’hôpitaux 

de jour et pour des actes de kinésithérapie ou orthophonie. Au total, 7 425 transports ont été 

effectués en 2019 (-12% par rapport à 2018).   

 

Synergihp Rhône-Alpes 

Synergihp Rhône-Alpes (anciennement GIHP Service Adapté) est la filiale transport créée le 

1er Janvier 1998 par le GIHP Rhône-Alpes avec d’autres associations gestionnaires 

d’établissements médico-sociaux, au niveau régional ou local.  

Un Directeur Général : M. Julien PRIOLET  

Un Conseil d’Administration :  

- ADAPEI DU RHONE 

- APAJH DU RHONE  

- ODYNEO 

- GIHP RHONE ALPES (représentée par Eric BAUDRY) 

- FONDATION OVE 

- COMITE COMMUN 

 

Administrateur délégué : Pierre DELEEST 

Membre d’honneur : Antoine DUFLOT 

Quelques chiffres : 

- 209 salariés 

- 227 véhicules, dont 70% adaptés 

- 371 608 trajets sur le site de Villeurbanne en 2019 
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LA VIE ASSOCIATIVE 

Comité de suivi et de recours du Fonds Départemental et Métropolitain de 

Compensation du Handicap 

Pour la 12ème année consécutive, le GIHP est membre du comité de suivi et de recours du 

fonds de compensation des aides techniques au titre de représentant des usagers élu par le 

CDCPH (Comité Départemental Métropolitain Consultatif des Personnes Handicapées).  

Ce fonds,  avec l’arrivée de la Métropole, a vu sa composition changer avec deux élus, un de 

chaque collectivité (Métropole et Département du Rhône). Son orientation a confirmé son rôle 

social, avec des règles affinées. 

Ce fonds apporte une aide financière complémentaire à la PCH pour répondre à l’aménagement 

de logements, de véhicules, ou tout autre aide technique ou animalière lorsque les personnes en 

situation de handicap ont un reste à charge. Il est alimenté par des crédits de l’Etat, du 

Département et de la Métropole et n’a, aux yeux de la loi, aucun caractère obligatoire. 

A chaque réunion, une quarantaine de situations sont examinées, provenant du Rhône et de la 

Métropole. Le montant de l’aide accordée ne peut être supérieur au montant maximal 

attribuable pour le type d’aide concerné.  

Collectif Logement Handicap Moteur Rhône 

Ce collectif  s’est constitué avec les associations suivantes :  

 

 

Il a pour but de faciliter l’accès au logement des personnes en situation de handicap moteur. Il 

est constitué de professionnels associatifs, de personnes en situation de handicap moteur et de 

familles.  

Ses actions :  

 collecter les textes réglementaires relatifs à la problématique du logement adapté ; 

 faire la synthèse des guides créés par les associations du collectif et les autres 

organismes pour l’adaptation du logement ; 

 partager les expériences sur les différents modes d’habitat (logements indépendants, 

logements regroupés, colocations, Unités de Logements et Services), sur les services 

d’accompagnement et les appartements temporaires ;  

 être ressource pour les porteurs de projet de logement, pour les municipalités et les 

bailleurs publics ou privés. 

 AFM  APAIRL  ALLP 

 APF  ARIMC  GIHP 
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CMA du Grand Lyon  

Au 1er Janvier 2015, a été mis en place la Métropole de Lyon. Par un arrêté du 26 novembre 

2015, la Commission Intercommunale d’Accessibilité du Grand Lyon est devenue la 

Commission Métropolitaine d’Accessibilité.  

Cette commission est :  

- une instance de participation citoyenne et non d’application de l’accessibilité 

- un lieu de réflexions, d’échanges et de propositions pour améliorer la prise en compte de 

l’usage dans la mise en œuvre des politiques du Grand Lyon et pour assurer la continuité 

de la chaîne de déplacement. 

Ses domaines de compétence sont le cadre bâti existant (logement et ERP), la voirie, les espaces 

publics et les transports publics. 

Elle est composée de 22 associations désignées qui chacune membre désigne 2 personnes pour 

siéger à la CMA. 

La première assemblée plénière d’installation de la CMA a eu lieu le 15 Décembre 2015. En 

2016, le règlement intérieur de cette commission a été approuvé, le bureau élu et les groupes de 

travail constitués. 

Le GIHP est représenté à la CMA du Grand Lyon par Eric BAUDRY (président du GIHP 

Rhône-Alpes) et par Pierre DELEEST (administrateur du GIHP Rhône-Alpes). M. DELEEST 

participe au groupe « Transport » et M. BAUDRY, au groupe « ERP et logement ».  

À noter qu’un groupe de travail sur les grands chantiers de la Métropole est constitué : Pierre 

DELEEST et Eric BAUDRY y participent. Les deux chantiers les plus importants en cours sont 

le projet Part-Dieu et Perrache.  

CCA Ville de Lyon 

La commission communale d’accessibilité rassemble les élu-es de la Ville de 

Lyon et de ses 9 arrondissements, les représentants des associations de 

personnes en situation de handicaps ainsi que des partenaires institutionnels 

et qualifiés. Elle est aujourd'hui présidée par Thérèse Rabatel, Adjointe au 

Maire déléguée à l'Egalité des femmes, aux Temps de la ville, aux Handicaps. 

Lieu de concertation et d’échanges, la CCA est également force de proposition et d’alerte autour 

des deux axes forts de la délégation aux Handicaps : 

o Promouvoir une meilleure accessibilité de la Ville (établissements publics 

municipaux, stationnement, transports en commun et mobilité, voirie…) 

o Promouvoir une meilleure accessibilité à la vie de la Cité (culture et grands 

événements, diffusion de l’information, soutien au secteur associatif, emploi à la Ville de Lyon, 

intégration des enfants dans les structures de petite enfance et à l’école…). 

La Commission se réunit trois à quatre fois par an. Elle participe au rapport annuel de bilan de 

l’accessibilité de la ville présenté au Conseil municipal. 

Le GIHP est représenté à la CCA par Pierre DELEEST (administrateur du GIHP Rhône-Alpes). 

http://www.lyon.fr/page/elus/rabatel-therese.html
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Groupe national du logement regroupé 

Mis en place à l’initiative de la Fédération Autonomie et Habitat ce groupe est ouvert à toutes 

les associations intéressées par la thématique du logement « regroupé ». 

Participent à ce groupe : TCA13, Handitoit, APF, CNSA, Handicap Services Alister, GIHP 

National, GIHP Rhône Alpes, Fédération Autonomie et Habitat, CHA, Béguinage Solidaire, 

Nouvelles Solidarités, Trisomie 21-35, la Croix Rouge, l’UNA et des invités pour des 

thématiques particulières.  

Des rencontres régulières de septembre 2013 à Décembre 2017 conduisent à un travail collectif 

de réflexion et d’analyse en vue de dépasser les obstacles (notamment juridiques et 

économiques) à la concrétisation de solutions d’habitat autonome destinées aux personnes en 

situation de handicap. Il a également posé et exploré les questions éthiques soulevées par ces 

formes d’initiatives.  

ADIAF - SAVARAHM 

Depuis le 1er Juillet 2013, l'Association ADIAF-SAVARAHM regroupe les Associations 

d'aide à domicile Adiaf et SAVARAHM qui interviennent auprès de familles, d’enfants et de 

personnes âgées et/ou handicapées ayant besoin d'un soutien au quotidien. 

Le GIHP siège au premier collège du conseil d’administration avec 3 représentants (M. 

BAUDRY, M. DELEEST, Mme COHENDET) au même titre que l’AFAD et l’AAFP en qualité 

d’associations à but non lucratif affiliées à une fédération nationale ayant une activité dans le 

domaine de l’aide à domicile et intervenant dans le champ de l’économie sociale. 

 

L’Association s’engage auprès des familles, des enfants et des personnes âgées et/ou 

handicapées, afin que chacun se sente reconnu dans ses difficultés, respecté dans son identité 

et ses choix de vie et trouve dans l’aide et l’accompagnement à domicile une réponse adaptée 

et de qualité. 

L’association a deux pôles d’intervention :  

 - le pôle Age et Handicap (87 078 heures d’interventions) 

 - le pôle Enfance et Famille (127 009 heures d’interventions) 

En 2019, l’association c’est : 

 interventions dans plus de 100 communes 

 257 professionnel(le)s 

 1934 familles et 382 personnes accompagnées 

 

Elle est principalement financée par la Caf du Rhône (Caisse d’allocations familiales) pour 

l’intervention auprès des familles, et par la Métropole pour les mesures d’accompagnement 

éducatif et le pôle âge et handicap. 
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URIOPPS Rhône-Alpes 

Depuis 2015, nous nous sommes rapprochés de l’URIOPSS Rhône-Alpes, 

afin d’adhérer à cet organisme.  

En effet, l’URIOPSS Rhône-Alpes représente 434 personnes morales 

regroupant 1 314 établissements et services, ainsi que 63 membres 

adhérents nationaux. Ils sont répartis sur les 12 départements de la grande 

Région (données regroupées au 01/01/2018). 

Elle garantit la prise en compte de l’intérêt des personnes, dont les plus vulnérables, dans la 

construction des politiques par une initiative privée non lucrative renforcée et elle renforce leurs 

représentations par la dimension politique au sein de la société et par la dimension économique 

au sein de l’économie sociale et solidaire.  

Il nous a paru indispensable que le GIHP Rhône-Alpes représente les personnes dépendantes et 

les services à domicile dans l’environnement médico-social qui ne doit pas se réduire aux seuls 

établissements médico-sociaux.  

FNAAFP  

(Fédération Nationale des  Associations de l'Aide Familiale Populaire)  

Ce partenariat signé en 2012 nous permet essentiellement de : 

 échanger à partir de nos pratiques militantes et professionnelles 

 renforcer notre représentativité auprès des Ministères et des instances nationales de 

l’aide à domicile 

 bénéficier d’une information rapide et fiable pour notre activité    

 créer des synergies afin d’améliorer les conditions de vie à domicile des familles des 

personnes âgées et des personnes en situation de handicap 

CARPA  

Le GIHP est adhérent depuis de nombreuses années au CARPA.    

C.A.R.P.A, Collectif des Associations du Rhône Pour l’Accessibilité est né en juillet 1990 grâce 

à une impulsion décisive de plusieurs membres du secteur associatif dans le but de « 

promouvoir toutes actions concernant l’accessibilité des personnes en situation de handicap. » 

Aujourd’hui ce collectif regroupe 32 Associations, dont CARPAccess, représentatives des 

différentes familles de handicap ; déficiences motrices, auditives, visuelles, mentales. 

Il veille au respect de la loi du 11 février 2005 et des mesures législatives facilitant 

l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. Il travaille principalement en partenariat avec 

les collectivités. 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.fnaafp.org/wp-content/themes/aafp/img/aafp/logo.png&imgrefurl=http://www.fnaafp.org/category/actu/&h=511&w=876&tbnid=nPH5tM9qFSK-DM:&docid=hc6hcz9kMMgqEM&ei=BQdkV8b4C4TbU7GkqcAK&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=687&page=2&start=30&ndsp=39&ved=0ahUKEwiGj_zgoK_NAhWE7RQKHTFSCqgQMwhxKCYwJg&bih=780&biw=1600
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A ce titre, le Collectif œuvre au sein de différentes commissions d’accessibilité : 

 Les commissions Départementales et Municipales (Direction Départementale des 

Territoires, Villes de Lyon et Villeurbanne…) où sont traitées les demandes de permis 

de construire des ERP. 

 Les commissions consultatives intercommunales et communales, instances 

permanentes de concertation pour améliorer la prise en compte de l’accessibilité et de 

la qualité d’usage pour les projets d’aménagements urbains, des transports, du logement 

et du cadre bâti.  

COMEX 

La MDMPH est administrée par une commission exécutive, COMEX, présidée par le 

président du conseil départemental et qui se tient deux fois par an.  

Conformément à l’ordonnance du 19 décembre 2014, La Métropole et le Département du 

Rhône se répartissent à égalité les anciens sièges du Conseil Général, soit 8 titulaires et 8 

suppléants pour chacune des collectivités.  

Ses membres sont désignés pour 4 ans par arrêté du Président du Conseil départemental: 

 50% représentent le Département (Conseillers Généraux et Directions) ; 

 25% représentent les associations de personnes en situation de handicap proposées par 

le Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées (CDCPH), dont le 

GIHP Rhône-Alpes (représenté par Eric BAUDRY).  

 25% représentent l’Etat (Direction Départementale de la Cohésion sociale et de la 

Protection des Populations,  Direction Départementale des Services de l'Education 

Nationale, Direction Régionale des Entreprises, de la Consommation du Travail et de 

l'Emploi) et les organismes de protection sociale (Caisse d'Allocations Familiales, 

Caisse Primaire d'Assurance Maladie, Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé en 

Rhône Alpes). 

Ses principales attributions visent à : 

 définir l'organisation de la MDPH et de ses instances (Commission des Droits et de 

l'Autonomie (CDA) - comité de gestion du fonds de compensation notamment) ainsi 

que des partenariats ; 

 évaluer l’action de la MDPH et de ses instances (Comex, Budget et apports, CDA, 

comité de gestion du fonds de compensation ...) sur les 8 missions réglementaires ; 

 adopter le budget, dresser le bilan des apports des membres du GIP, éditer et suivre les 

ratios financiers, définir les actions prioritaires pour l'accomplissement des 8 

missions réglementaires ; 

 gérer le fonds de compensation et mobiliser les financements appropriés pour garantir 

les droits individuels des bénéficiaires ; 

 rendre compte de son activité au CDCPH, au Préfet et au Président du Conseil Général. 

http://www.mdph73.fr/1872-commission-des-droits-et-de-l-autonomie-cda-.htm
http://www.mdph73.fr/1872-commission-des-droits-et-de-l-autonomie-cda-.htm
http://www.mdph73.fr/1875-partenariat.htm
http://www.mdph73.fr/1905-comite-de-gestion-du-fonds-de-compensation.htm
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Les autres participations 

 CREAI 

 CRIAS Mieux-Vivre 

 CCVH (Conseil Consultatif Ville et Handicap) de la ville de Villeurbanne 

 Droit au Savoir 

 La Courte Echelle  

 Handicap 69 

 ADMS (Association pour le développement des services médico-sociaux) 

Les temps forts de l’association en 2019 

Départ de Bernard POULET, président de Synergihp  

Bernard POULET, après une carrière entière consacrée au développement du GIHP et de 

Synergihp, a pris sa retraite en juin 2019. L’association a cependant la chance de bénéficier 

encore de sa présence dans le Conseil d’Administration.  

 

 

 

 

 

 

 

Salon Handica 

L’association était présente au salon Handica qui s'est 

déroulé à Lyon le 05 et 06 juin. 

Plus de 300 exposants ont présenté des solutions, des 

innovations pour l’autonomie à tous les âges de la vie. 

Handicap de naissance, acquis, accident de la vie, 

vieillissement et dépendance, toutes les pertes 

d’autonomie qu’elles soient visuelles, auditives, 

motrices, mentales et cognitives, trouvent des 

réponses concrètes à Handica : techniques, 

administratives, financières ou humaines.  
 

 

 


