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RESEAU SANTE ET VULNERABILITES  
Compte-rendu de la réunion du 26 novembre 2021 

En présentiel à la Communauté de Communes Cœur de Chartreuse 

En distanciel via Zoom 

 

Participant.e.s en présentiel : 

Alexia Gombault – stagiaire MDPH 

Armelle Allard – Conseil départemental de la Savoie 

Anne Sujobert – SAVS Croix Rouge Les Echelles 

Anne-Laure Mercier – Maison des Réseaux de Santé de Savoie 

Aurélie Thouvenot – Conseil départemental de la Savoie 

Catherine Plassais – Conseil départemental de la Savoie 

Céline Boursier – Elue Communauté de Communes Cœur de Chartreuse / Mairie de 

Saint-Laurent-du-Pont 

Claire Garcin-Marrou – Communauté de Communes Cœur de Chartreuse 

Corinne Bonet – Maison de santé des Echelles 

Clara Hochart – Conseil départemental de la Savoie 

Emmanuelle Chevessend – ESAT Croix Rouge Les Echelles 

Isabelle Besson – Conseil départemental de la Savoie 

Jennifer Robbe – FH Croix Rouge Les Echelles 

Juliette Boza – MDPH 73 

Marylène Guijarro – Elue Communauté de Communes Cœur de Chartreuse / Mairie de 

Saint-Joseph-de-Rivière 

Mathieu Ancellet – Communauté  de Communes Cœur de Chartreuse  

Natacha Arrambourg – Respects73 

Pascale Berlato – SAVS/FH Croix Rouge Les Echelles 

Pauline Bertrand – La Sasson 

Stephane Lebeltel – SAVS Croix Rouge Les Echelles 

Sophie Falcoz – AEL  

Sylvie Fresquet – Conseil départemental de la Savoie 

Tiffanie Raymond – Conseil départemental de la Savoie 

Tiné Renevier – AEL / Maison de santé du Guiers 

Vanessa Martin – CH Saint-Laurent-du-Pont 

 

Participant.e.s en distanciel :  

Elodie Fort – GHND 

Elsa Vacheron – Communauté de Communes de Val-Guiers 

Karine Revol – GHND  

Margaux Coquelin – Résidence Béatrice / RéPPOP 73 

Nadia Bosseler – UDAF73 

Patricia Perraud – Conseil départemental de la Savoie 

Romane Scibetta – stagiaire GHND 
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Excusé.e.s : 

Ali Hannani – Bouger sur prescription 

Aliette Morel – RESA 

Anne-Laure Bazin – Conseil départemental de la Savoie 

Anne-Laure Pedinotti – Conseil départemental de la Savoie 

Céline Chauffard – Ligue contre le Cancer de Savoie 

Charlotte Billaud – CARSAT 

Claude Filias - RESA 

Colette Godineau – Conseil départemental de la Savoie 

Elisa Blanchet – MLJ 

Emmanuelle Saintenoy – CH Saint-Laurent-du-Pont 

Frédérique Leduc – Conseil département de la Savoie 

Janine Bazin – Pari-Solidarité 

Ludivine Pointet – ADMR 

Maya Sedano – Ligue contre le Cancer de Savoie 

Muriel Escané - ADMR 

Paula Barata – SAVS Croix Rouge Les Echelles 

Sophie Cordel – Espoir 73 

Sylvie Roudet – Espoir 73 

Virginie Bérard - Association Addictions France 

 

 

Nous remercions chaleureusement la Communauté de Communes Cœur de 

Chartreuse de nous avoir accueillis pour cette réunion de réseau sur la thématique du 

handicap. Ni la neige, ni les frontières du département n’auront freiné les partenaires à 

se réunir ce jour. Les échanges et les présentations ont de nouveau été d’une grande 

richesse et sont des ressources mobilisables pour bon nombre d’entre nous.  

 

La communauté de communes Cœur de Chartreuse à la particularité de se situer 

sur deux départements : la Savoie et l’Isère comprenant 17 communes et plus de 

17 000 habitants.  

 

Ordre du jour :  

- Tour de table et actualités, 

- Présentation du groupe réseau « Une place pour chacun.e » de la Communauté de 

Communes Cœur de Chartreuse, 

- Retour sur l’expérimentation MDPH : permanences délocalisées et formation, 

- Présentation du SAVS, de l'ESAT et du foyer hébergement de la Croix-Rouge des 

Echelles,  

- Présentation de l'ESAT et du foyer hébergement Espoir 73 d'Entremont-le-vieux, 

(annulé)  

- Questions diverses.  
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Tour de table et actualités :  

 Anne-Laure Mercier, coordinatrice d’appui à la Maison des Réseaux de Santé de 

Savoie (MRSS) : 

 

Anne-Laure a pris son poste de coordinatrice dans l’Avant-Pays savoyard au 10 

novembre et rejoint l’équipe d’animation du Réseau Santé Vulnérabilités aux côtés 

de Natacha Arrambourg et Sylvie Fresquet. Elle remplace Marie-Laure Rullet.  

 

 Natacha Arrambourg, Chargée de mission santé-précarités à Respects73 : 

 

Le dispositif PACHA (précaire avec animaux de compagnie hospitalisé/accueillis), 

après une mise en sommeil de quelques mois en raison notamment de l’arrêt 

d’activités de notre partenaire et la recherche d’autres possibilités, est réactivé à 

compter du 1 décembre 2021. Ce dispositif a pour objectif de permettre 

l’hospitalisation des personnes précaires propriétaires d’animaux de compagnie. 

Cette prise en charge s’effectue sous certaines conditions et est soumise à 

l’approbation des personnes responsables du dispositif. Elle doit être un ultime 

recours et ne peut en aucun cas se substituer à d’autres modes de garde et/ou de 

financement. Plus d’information sur https:/www.respects73.fr/pacha/. 

 

Le projet associatif 2020-2025 de Respects73 est disponible en format numérique. Il 

indique le positionnement et les orientations de l’association pour l’ensemble de ses 

parties prenantes qu’elles soient professionnelles ou bénévoles, les personnes 

concernées par les différentes actions, les partenaires, les financeurs ou toute autre 

personne intéressée par son action. Consultable en cliquant ici. 

 

 Sylvie Fresquet, Cheffe de service Personnes âgées/ Personnes handicapées/ CLIC 

et Cohésion Sociale à la Maison Sociale du Département Avant Pays Savoyard : 

 

Suite au départ en retraite de Françoise Savarin et Muriel Angelier, Clara Hochart a 

intégré l’équipe spécialisée sur les fonctions de référente Cohésion Sociale et 

Personnes Agées et Marie-Laure Rullet sur les fonctions de référente Personnes 

Âgées/ Personnes Handicapées. 

 

Le Forum « Avancer avec l’âge en Avant-Pays Savoyard » a eu lieu le lundi 4 

octobre 2021 à la salle polyvalente de Novalaise. 109 personnes ont participé à 

cette journée. Le bilan du forum est prévu le 7 décembre au Lycée du Guiers Val 

d’Ainan. Il sera présenté lors d’une prochaine réunion de réseau. 

 

Itinéraire de santé organise une séance d’information sur la santé des aidants le 6 

décembre animée par le Dr Campagne, médecin de prévention de la MSA. Des 

ateliers thématiques seront proposés sur un parcours aidants. Flyer disponible en 

cliquant ici.  

Contact : Elsa Bonfils 06.43.51.19.37 / bonfils.elsa@itinerairesdesante-ra.fr  

https://www.respects73.fr/pacha/
https://www.respects73.fr/wp-content/uploads/2021/10/PROJET-ASSO-WEB.pdf
https://www.respects73.fr/wp-content/uploads/2021/12/Parcours-sante-aidants-Gresin-le-06-12-21.pdf
https://www.respects73.fr/wp-content/uploads/2021/12/Parcours-sante-aidants-Gresin-le-06-12-21.pdf
mailto:bonfils.elsa@itinerairesdesante-ra.fr
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 Céline Boursier, vice-présidente en charge de la petite enfance et des solidarités à 

la Communauté de Communes Cœur de Chartreuse : 

 

Un référent renfort handicap est actuellement en cours de recrutement pour 

intervenir dans les structures de la petite enfance. Il aura notamment pour mission 

d’aider à l’inclusion avant le diagnostic et d’accompagner les familles dans leurs 

démarches administratives (exemple MDPH). Mais aussi, d’être le facilitateur entre la 

collectivité et les organismes comme la CAF pour répondre aux besoins des 

populations.  

 

 Pauline Bertrand, éducatrice spécialisée à La Sasson : 

 

Un projet de création de place d’hébergements (notamment pour femme victime 

de violence) est actuellement travaillé par La Sasson avec la DDETSPP sur l’Avant 

Pays Savoyard.  

 

 Armelle Allard et Aurélie Thouvenot, assistantes sociales aux Centres Sociaux du 

Département Les Echelles et St Genix Les Villages : 

 

Le groupe opérationnel sur les violences conjugales remarque une augmentation 

des situations de violences au sein des foyers notamment dû à la pandémie de 

Covid19. Ce groupe a développé un annuaire pour aider les professionnels de 

l’Avant-Pays savoyard  à orienter les personnes victimes de violences. Pour obtenir 

cet annuaire, vous pouvez contacter Natacha Arrambourg par mail.  

Un colloque a été organisé par SaVoie de femmes le 25 novembre, à l’occasion de 

la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Une 

conférence animée par Jean-Luc Tournier, psycho-sociologue sur la place des 

enfants a notamment fait écho aux situations incohérentes de co-parentalité en 

situation de violences auxquelles peuvent être confrontées les travailleuses sociales 

du secteur.  

 

 Elsa Vacheron, Chargée de projets à la Communauté de Communes Val-Guiers : 

 

Dans le cadre du projet Européen Socialab et du dispositif d’adaptation de 

l’habitat pour personnes âgées et/ou dépendantes, la Communauté de 

communes a organisé des ateliers de modélisation 3D avec un professionnel de 

l’architecture et de l’urbanisme pour accompagner les propriétaires dans leur projet 

d’adaptation de leur logement.  Dans le but d’en améliorer le confort ou le rendre 

plus accessible. Le truck adapté de Soliha était également présent lors de ces 

manifestations. 

  

Le Clic&Ressources situé à Saint-Genix-les-Villages continue ses ateliers d’initiation 

au numérique pour les débutants et en perfectionnement.   

 

mailto:n.arrambourg@respects73.fr
https://www.ccvalguiers.fr/wp-content/uploads/2021/03/Flyer-Clic-et-ressources.pdf
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 Elodie Fort et Karine Revol, cadre socio-éducatif et assistante sociale au GHND : 

 

Le GHND réorganise son service social afin d’harmoniser les pratiques, et diffuser de 

l’information et proposer aux assistantes sociales de se spécialiser sur des 

thématiques comme celles des violences conjugales ou de la gérontologie. Le 

GHND travaille sur le dispositif « 0 sans solutions ». Il y a un souhait de privilégier les 

parcours patient sécurisés, les retours à domicile sont souvent difficiles voire parfois 

impossibles avec la pénurie d’auxiliaire de vie et d’aide à domicile. A cette 

difficulté s’ajoute le retour des cas de contamination à la Covid-19.  

Sylvie Fresquet partage les difficultés sur le territoire de l’Avant-pays Savoyard avec 

les SAAD qui sont en difficulté de recrutement et maintien dans l’emploi. La 

problématique est nationale. 

 

Une coopération inter-établissements Nord-Isère est en cours avec une plateforme 

unique de commission d’admission entre les EHPAD pour apporter une réponse 

harmonisée aux personnes âgées. Souvent, plusieurs demandes sont formulées 

auprès d’établissements sans connaître les spécificités de chacun. L’objectif est 

d’orienter les demandeurs sur des structures adaptées à leurs besoins et ainsi 

favoriser leur admission.  

Un audit est en cours sur les conséquences d’une coopération entre établissements 

sur l’Avant-pays, le but étant de fluidifier les parcours sur le territoire. Les 

gouvernances des établissements se positionneront en fin d’année après le 

diagnostic. 

Présentation du Groupe Réseau « Une place pour chacun.e » de la Communauté de 

Communes Cœur de Chartreuse, par Claire Garcin-Marrou, Coordinatrice Enfance 

Jeunesse et Corinne Bonet, psychologue. 

 

Cliquez ici pour trouver le diaporama de l’intervention 

Les annuaires regroupant les professionnels du milieu ordinaire et les familles, les 

professionnels du milieu spécialisé et les institutions faisant partie du groupe réseau sont 

accessibles en cliquant sur les liens correspondants. 

 

Née d’une réflexion menée depuis 2014 par la Communauté de Communes Cœur de 

Chartreuse sur la réponse donnée aux familles avec des besoins spécifiques (accueil 

pour tous, lien avec les institutions). Un partenariat se met en place avec l’ACEPP38.73 

avec quatre objectifs :  

- Offrir des formations pluri professionnelles à l’échelle du territoire, 

- Partager un langage commun, arriver à un consensus,   

- Créer des outils afin de favoriser l’aller-vers, 

- Renforcer et soutenir les équipes.  

 

En 2018, le salon de la petite enfance, qui a réuni environ 400 personnes, déclenche le 

collectif et la constitution en un Groupe Réseau qui répond à un besoin sans prendre la 

place de. Il est composé de professionnels du milieu ordinaire, du sanitaire, d’élus et de 

https://www.respects73.fr/wp-content/uploads/2021/12/Presentation-du-Groupe-Reseau_Une-place-pour-chacun.e_CCCC.pdf
https://coeurdechartreuse.fr/wp-content/uploads/2020/06/listing-pro-ordinaire-familles-2021.pdf
https://coeurdechartreuse.fr/wp-content/uploads/2020/06/listing-pro-sp%C3%A9cialis%C3%A9-2021.pdf
https://coeurdechartreuse.fr/wp-content/uploads/2020/06/listing-pro-sp%C3%A9cialis%C3%A9-2021.pdf
https://coeurdechartreuse.fr/wp-content/uploads/2020/06/Vacances-scolaires-ouverture-services-petite-enfance-avril-2021..pdf
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familles référentes pour partager des questionnements et des savoir-faire. Ce groupe 

répond à une charte de fonctionnement et a les objectifs suivants : 

- Développer une dynamique de relais d’informations, 

- Permettre la rencontre entre les professionnel.le.s sur leur espace de travail, 

- Accompagner les démarches des parents dont les enfants sont accueillis en milieu 

ordinaire, 

- Faciliter le lien avec le milieu spécialisé, 

- Favoriser le travail de proximité avec les institutions, 

- Créer une « trousse de secours » pour les équipes professionnelles du milieu 

ordinaire, 

- Recueillir les attentes en matière de formation des professionnel.le.s, 

- Être associé au fonctionnement des malles pédagogiques… 

- Elaborer en commun un calendrier d’actions. 

 

Le groupe a pour projet d’élargir son action auprès des familles avec des enfants plus 

âgés voire des jeunes adultes en situation d’handicap. 

 

Le Groupe Réseau est ouvert à toutes et tous, la prochaine réunion se tiendra le 

vendredi 4 février de 13h30 à 15h30 dans les locaux de la Communauté de 

Communes. Si vous souhaitez intégrer le réseau, vous pouvez prendre contact avec 

Claire Garcin-Marrou : c.garcin.marrou@cc-coeurdechartreuse.fr   

 

Retour sur les permanences délocalisées de la MDPH par Sylvie Fresquet, cheffe de 

service PA/PH et cohésion sociale à la Maison Sociale du département et Juliette Boza, 

assistante sociale à la MDPH : 

 

Les permanences délocalisées de la Maison Départementale des Personnes 

Handicapées (MDPH) sont une expérimentation menée sur la Savoie pour faciliter 

l’accès aux droits, au plus près des habitants et des territoires. 

 

Les maisons sociales du département se sont saisies de ces questions pour accueillir les 

permanences, ouvertes à tous, lors de cette phase d’expérimentation. 

 

Sur l’Avant-Pays savoyard, l’objectif pour 2021 était de couvrir les 5 bassins de vie avec 

4 permanences dans les centre sociaux du département : Saint-Genix-les-Villages (8 

rendez-vous), Les Echelles (3 rendez-vous), Yenne (pas d’inscription), Pont-de-

Beauvoisin (permanence le 10/12/2021, 1 personne inscrite) et une permanence à l’AEL 

de Novalaise avec un agent d’accueil de la MDPH et un intervenant social (7 rendez-

vous). 

 

En parallèle, la MDPH a animé des formations sur l’accès aux droits et le 

fonctionnement de sa structure qui ont connu un franc succès. Plus de 40 professionnels 

ont fait le souhait d’y participer, 26 ont pu en profiter avec une pluralité de professions : 

secrétaire de maire, médecin, conseiller.e UDAF, psychologue, etc.   

 

https://www.respects73.fr/wp-content/uploads/2021/12/Charte-groupe-reseau-janv.2021.pdf
mailto:c.garcin.marrou@cc-coeurdechartreuse.fr
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Ces permanences ont été relayées massivement par les partenaires via les Flash Info, la 

lettre Clic et réseau santé précarité, le relais réseau enfance jeunesse famille.  

 

Sur la Savoie, cette expérimentation a pris des formes variées avec par exemple 

l’accueil au sein d’établissements spécialisés en Maurienne ou dans les Maisons France 

Service (MFS) dans le bassin Aixois.  

 

Suite à ces constats, il y a un souhait de poursuivre cette démarche avec notamment 

la proposition d’implication des France Service du territoire dans l’accueil ou le relais 

des permanences.  

 

Claire Garcin-Marrou ajoute que la pluridisciplinarité des professionnels lors des 

formations a été très appréciable. Par ailleurs, le traitement des demandes est très long 

en Isère, contrairement à la Savoie qui a de « bons » rendements avec une accessibilité 

facilitée auprès des familles.  

 

Présentation du SAVS, de l'ESAT et du foyer hébergement de la Croix-Rouge des 

Echelles par Anne Sujobert, Stephane Lebeltel, Jennifer Robbe, éducateurs spécialisés, 

Pascale Berlato, responsable de service et Emmanuelle Chevessend, référente sociale : 

 

Le pôle Croix-Rouge des Echelles comprend un Etablissement ou Service d’Aide par le 

Travail (ESAT), un Foyer hébergement ainsi qu’un Service d’Accompagnement à la Vie 

Sociale (SAVS).  

 

- L’ESAT peut accueillir 40 équivalents temps plein (ETP), 43 personnes travaillent 

actuellement au sein de la structure. L’ESAT a une double mission ; une mission 

économique, avec différents ateliers tels que de la sous-traitance industrielle dans la 

structure, entretiens extérieurs (vigne, espaces verts, mise à disposition d’entreprise 

locale) ou auprès de particuliers et une mission sociale via l’accompagnement et 

le maintien des acquis (français, mathématiques, code de la route…). 

10 personnes sont sur liste d’attente pour travailler au sein de la structure. L’ESAT se 

renseigne sur la possibilité d’accueillir en stage des jeunes de -18ans scolarisés en 

école inclusive.  

 

L’ESAT fêtera ses 30 ans en 2022 ! 

 

- Le foyer hébergement est ouvert seulement aux personnes travaillant à l’ESAT 

porteur d’un handicap psychique. Il comprend 17 places dont 2 sont actuellement 

disponibles. L’équipe composée de 4 personnes propose un accompagnement à la 

vie quotidienne, à la santé et à un projet personnalisé. Il est difficile de trouver une 

place en foyer de vie pour des personnes vieillissantes pour qui le travail n’est plus 

adapté. Pour s’adapter au mieux au rythme de chacun, un professionnel est 

présent en permanence les après-midis au foyer hébergement lorsque les 

personnes ne travaillent pas. 
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Situé dans un immeuble de droit commun, le foyer d’hébergement se veut inclusif, 

avec un logement de 10 places et les 7 autres places dans des logements distincts. 

 

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à leur rendre visite, ils vous 

présenteront leurs locaux et leur fonctionnement. 

 

Cliquer ici pour trouver le diaporama de présentation du SAVS Croix-Rouge 

 

- Le SAVS a pour mission d’aider la personne accompagnée à se sentir actrice de sa 

propre vie, vivre suffisamment bien parmi les autres et s’ouvrir à de nouvelles 

perspectives.  

Actuellement sur les 17 places, 9 bénéficiaires du dispositif travaillent à l’ESAT Croix-

Rouge. L’équipe apporte soutien, écoute et propose un accompagnement prenant 

différentes formes selon les demandes des personnes et des situations : entretiens 

au bureau ou dans les locaux mis à disposition (mairie, CSD, etc.), visites à domicile, 

échanges téléphoniques, accompagnements sur l’extérieur, activités de groupes 

(sorties, ateliers, repas, etc.).  

 

L’équipe du SAVS Croix-Rouge est disponible par téléphone pour répondre à des 

questions concernant des situations : 04 79 26 60 33 

 

Les prochaines dates des réunions du réseau :  

 

- Le vendredi 4 février, le lieu vous sera indiqué prochainement, 

- Le vendredi 8 avril, 

- Le vendredi 10 juin. 

https://www.respects73.fr/wp-content/uploads/2021/12/Presentation-du-SAVS-Croix-Rouge.pdf

