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Édito
Des actions concrètes pour accompagner
les aînés et favoriser l’autonomie
des personnes handicapées
Plan Seniors 01

« Agir pour vieillir ensemble »
Parce que notre société doit s’adapter au vieillissement de la population et que chacun, dans sa famille,
aspire à bien vieillir, ensemble, le plus longtemps possible, nous avons adopté en 2016 un ambitieux
Plan Seniors au service de nos aînés et de leurs proches doté d’un budget annuel de 10 millions d’euros.
Deux ans après son adoption, de nombreuses actions ont déjà été mises en œuvre. Notre objectif est
que les seniors se sentent en sécurité chez eux, sans pour autant être isolés d’une vie sociale et que
leurs conditions de vie se dégradent le moins possible avec l’âge. Cela passe, notamment, par des
aides à la personne, des services mais aussi le développement de solutions techniques innovantes,
sans oublier le soutien aux familles et aux aidants.
Plan Handicap 01

« Favoriser l’égalité au quotidien »
Aujourd'hui, chacun doit trouver sa place dans notre société et pouvoir s’épanouir même en situation
de handicap. Parce que nous sommes engagés dans une politique sociale qui rompt avec l’assistanat
pour aller vers l’autonomie des personnes, nous avons adopté en juillet 2017 un Plan Handicap de
51 millions d’euros pour mieux répondre aux besoins et aux attentes des personnes concernées.
Comme en témoignent les actions que nous mettons en œuvre depuis un an, notre volonté est de
favoriser l’inclusion et l’autonomie, quel que soit le niveau de dépendance, de mettre les personnes
handicapées en capacité de faire leurs choix, de rendre accessible les lieux publics et privés, pour
participer pleinement à la société.
Jean Deguerry
Président du Département de l’Ain
Muriel Luga Giraud
Vice-Présidente du Département de l’Ain
déléguée aux affaires sociales
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2016-2021

PLAN SENIORS 01

La population de l'Ain connaîtra comme celle de notre pays un fort vieillissement d'ici à 2035 sous l'effet conjugué de l'arrivée progressive à 65 ans des générations du "baby-boom" et de l'augmentation de l'espérance de
vie. Une part minoritaire mais importante sera dépendante après l'âge de 85 ans. Nos aînés, même fragilisés et
avec des difficultés motrices, souhaitent pouvoir vieillir chez eux.
Le Département, chef de file des politiques sociales en faveur des personnes âgées, se doit de proposer aux
habitants de l'Ain une politique à la fois ambitieuse, concrète et cohérente pour nos aînés. C’est pourquoi, il a
mis en place un Plan Seniors 01, adopté en mars 2016, doté d’un budget annuel de 10 millions d’euros. Ce plan,
qui couvre la période 2016-2021, repose sur 5 axes :

Axe 1 : Prévenir la perte d’autonomie
Axe 2 : Vivre ensemble dans l’Ain pour tous les âges
Axe 3 : Mieux vieillir chez soi
Axe 4 : Relever le défi des établissements pour demain
Axe transversal : soutenir les malades d’Alzheimer et leurs familles
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Prévenir la perte d’autonomie
AXE 01
Ateliers Happy Tab’
Ateliers mis en place dans le cadre de la Conférence des financeurs
avec pour objectif le « Développement des relations humaines »
Porteur de projet : l’Adapa
Ateliers comprenant 12 séances sur tablette, animés par des aides
à domicile qui ont suivi une formation pour ces missions. Partenariat
avec les communes.
Objectifs de cette action :
- Initier à l’informatique
- Comprendre l’environnement
- Apprendre à faire une recherche sur internet
- Remplir un formulaire
- Communiquer avec des proches…
Secteur : Ensemble du département
Nombre de personnes : 41 ateliers, avec une participation moyenne
de 6 à 8 personnes par atelier de 12 séances
Coût : Environ 80 000 €
Compte-tenu de la réussite de cet atelier, l’Adapa continue à
le déployer et propose à la Conférence des financeurs pour la
programmation 2018 à venir, un atelier informatique de niveau
2 (à la demande des structures qui les ont accueillis).

Nouveautés :
La solution technique innovante de téléassitance « Activ’Dialog »
intégrera systématiquement les techniques suivantes :
- Un transmetteur d'assistance à domicile de dernière génération
Solem Luna 4 Design et performant qui permet la distribution
des nouveaux services d'assistance au domicile
- Un écran Média connecté qui permet à la personne équipée
de recevoir des messages audio/visuels de la part de ses
proches et aussi et surtout des différentes structures engagées
dans le protocole
- Des badges « d'état » remis aux intervenants médicaux des
services à la personne. Ces badges vont permettre de délivrer
des informations qui parviendront à notre plateforme Attentive et
vont permettre de favoriser la prévention santé (état de l'humeur
- de l'appétit - de la fatigue de l'abonné, etc)
- Un capteur connecté qui indique le passage de l'aide à domicile
ou du professionnel de santé. Ce dernier ou cette dernière peut
ensuite se connecter à la plateforme et adresser un message
plus personnalisé, spécifique à l'entourage pour le rassurer ou
l'informer d'une situation.

Dédramatiser la baisse d'audition
Action mise en place dans le cadre de la Conférence des financeurs
avec pour objectif : « Bien vieillir/ santé globale »
Porteur de projet : Dr Livet du « Centre bien vieillir », association d’AGIR ARRCO

Solution Activ’ Dialogue, système de
téléassistance
Système mis en place dans le cadre de la Conférence des financeurs
avec pour objectif l’ « Amélioration de l’accès aux équipements et
aides technique individuelles »
Porteur de projet : l'association Présence Verte
Objectifs de cette action :
- Une assistance 24h/24 et 7 jours/7
- La possibilité de transmettre des messages aux bénéficiaires
grâce à la boîte de dialogue connectée (un voyant lumineux
s’allume sur le boitier, comme un répondeur qui indique que le
téléassisteur ou un proche relié au boitier a laissé un message
vocal)
- Les proches qui le souhaitent peuvent avoir également, via leur
adresse mail, les contacts entre le téléassisteur et le proche :
nombre d’appels ou un message du téléassisteur pour informer
d’une situation. Ils peuvent savoir si le bénéficiaire porte bien
son bracelet ou non et si la boîte de dialogue est active ou pas.
Secteur : Ouest du département, notamment Châtillon-sur-Chalaronne
Nombre de personnes : 30
Montant de l’action : 30 310 €

Objectifs de cette action :
- Permettre de comprendre les conséquences physiques et
sociales d’une baisse de l’audition
- Dédramatiser la perte auditive et l’aide auditive
- Aider à trouver des solutions aux difficultés
Plusieurs temps forts sur cette action :
- Une conférence le 13 mars 2018 à la salle des fêtes de Belley
(350 inscrits). Toutefois, compte tenu de la capacité de la
salle, seules 200 personnes ont pu assister à la Conférence
du Docteur Livet),
- 2 journées d’audiogrammes pour 35 personnes (29 mars et 5
avril 2018), inscriptions à l’issue de la conférence,
- Groupe de soutien : 3 demi-journées - 7 personnes
- Bilans de prévention réalisés par un gériatre et un psychologue
de l’hôpital de Belley (9 journées d’avril à juillet 2018) : 64
personnes inscrites
Compte-tenu de la réussite de l’action, l’opérateur propose de
reconduire cette action en 2018 à Belley pour les 150 personnes
qui n’ont pas pu en bénéficier et à Bellegarde-sur-Valserine à la
suite d’une demande locale.
Secteurs concernés : Belley et communes alentours
Montant financier global : 33 608 €

Compte tenu du succès du projet, Présence Verte a déposé un
nouveau dossier auprès de la Conférence des financeurs, avec
un nombre de bénéficiaires de 40.
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Vivre ensemble dans l’Ain pour
tous les âges AXE 02
Logements Haissor nouvelle génération
La nouvelle équipe municipale de la commune de Cormarancheen-Bugey élue en 2014 a souhaité élaborer un projet de vie sociale
adapté aux seniors et au vieillissement, en tenant compte de leurs
besoins et en leur permettant de s'ouvrir par tous les moyens sur la
vie extérieure de la commune, afin de rompre la solitude et l’isolement.
Elle a également eu le souhait de réaliser une résidence de douze
logements de plain-pied, exclusivement dédiés à des seniors.
Le projet Haissor de Cormaranche-en-Bugey a été conçu à destination
des personnes âgées qui souhaitent un logement offrant à la fois une
présence et la possibilité de vivre de manière autonome.
La résidence est constituée de 12 logements de plain-pied, dont 8
logements intégrés au projet Haissor, adaptés aux personnes seniors,
à mobilité réduite par des aménagements dans la salle d'eau (douche
à l'italienne, barres d'appui, sols antidérapants, chemins lumineux), un
accès direct sur les terrasses, une circulation interne facilitée par une
luminosité naturelle favorisée par de larges baies vitrées sur toutes les
faces du bâtiment. Le projet intègre le bois dans son ossature, ceci
étant une logique à Cormaranche-en-Bugey, village de la filière bois,
et est relié au réseau de chaleur de la chaufferie bois communale.
Le projet global est constitué de 4 T1 bis de 34,4m² et de 8 T2 de
53,1m² avec terrasses de 13m² chacune.
Le projet prévoit des places de stationnement couvertes mises à
disposition des résidents avec rampe d’accès PMR (Personnes
à Mobilité Réduite), les places à disposition des résidents Haissor
sont implantées à proximité immédiate de l’entrée du bâtiment. Un
visiophone est installé à l’entrée du bâtiment afin d’obtenir une sécurité

ZOOM SUR

LES PROJETS HAISSOR
DU PLAN SENIORS

optimale. Pour faciliter les déplacements des résidents la nuit mais
aussi dans les circulations, une domotique est installée comme des
détecteurs de mouvement et des volets électriques.
Le bâtiment comprend des lieux communs pour les prises des
repas, les activités et les animations et regroupe également des
espaces dédiés aux activités de maintien physique ainsi qu’une salle
multimédias. Le bâtiment abrite aussi une salle communale d’animation
intergénérationnelle financée par la commune dédiée aux activités
du club d’aînés et peut accueillir des activités périscolaires. La salle
commune dédiée au projet Haissor est d’une surface de 37,3m² et
est équipée : salon TV, lave-linge et sèche-linge communs.
La commune de Cormaranche-en-Bugey est le pilote de ce projet
et a souhaité s’associer avec le bailleur social Semcoda, ainsi qu’à
l’Adapa qui est l’association d’aide à domicile implantée localement.
Le Département de l’Ain a accordé 6 agréments PLUS (Prêt
Locatif à Usage Social), 2 agréments PLAI (Prêt Locatif Aidé
d’Intégration) et 4 agréments PLS (Prêt Locatif Social) pour
ces logements et une subvention totale de 110 969 € réparti
comme suit :
- 20 969 € au titre de la subvention déléguée de l’État
- 90 000€ au titre des fonds propres du Département.
Le coût total de cette opération est de 1 820 900 €.

1re programmation du projet Haissor :
• Ambérieu-en-Bugey - Dynacité, ADMR - 8 logementsDébut travaux juillet
2018 - Livraison janvier 2020
• Cormaranche-en-Bugey - Semcoda - Adapa - 8 logementsLivrés
• Villars-les-Dombes - Dynacité, ADMR - 7 logementsLivraison août 2020
• Chaveyriat - Adapa - Projet de 6 logementsEn cours d'étude
• Leyment - Logidia - ADMR - Projet sur 8 logementsEn cours d'étude
• Ceyzériat - Semcoda - ADMR - Projet sur 5 logements En cours d'étude

2e programmation du projet Haissor :
• Tossiat - Bourg Habitat - Adapa - 6 logementsLivraison février 2020
• Saint-Cyr-sur-Menthon - Semcoda - ADMR - 6 logementsLivraison fin 2019
• Saint-Trivier-de-Courtes - Dynacité - ADMR - 6 logementsLivrés en avril 2018
• Saint-Genis-Pouilly - Semcoda - Adapa - Projet de 8 logementsEn cours
d'étude
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Mieux vieillir chez soi
AXE 03
Accueil de jour innovant
L’enjeu de l’accueil de jour innovant de la Plaine de l’Ain (12 places)
est de fonctionner en mode « itinérant », en proposant des lieux
d’accueil à la journée en réponse aux besoins des personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés et de leurs familles.

par un fonctionnement autonome sur chacun des sites, tout en
permettant une mutualisation des moyens matériels et humains.

Cet accueil de jour est adossé à 2 Ehpad (Lagnieu a ouvert en février
2017 et Ambérieu-en-Bugey en janvier 2018) et un Centre Hospitalier
(Meximieux, ouverture prévue fin 2019). Il se caractérise cependant

Le Département a financé ce dispositif à hauteur de 36 000 €
pour l’aménagement et l’équipement des locaux des 3 sites.

À ce stade, il ne fonctionne pas encore pour Meximieux.

Relever le défi des établissements
pour demain AXE 04
Projet de Marpa PUV
La Marpa d'Evosges est destinée à accueillir 24 personnes âgées non
dépendantes sur la commune d’Evosges. Le permis de construire a
été déposé et les travaux devraient débuter à l’été 2018. La Semcoda
a été retenue pour ériger cette nouvelle Marpa. Une association
de gestion à but non lucratif a été constituée et elle sera chargée
d’assurer la gestion de la Marpa.
Une subvention sera accordée par le Département mais elle
n’a pas été encore votée à ce jour.

ET AUSSI...
Ouvertures 2020-2021 :
• Petite Unité de Vie "Alzheimer" sur le site de Montréalla-Cluse.
• Appel à projet pour la création de 5 Marpa/PUV :
- Belley
- Saint-Didier-sur-Chalaronne
- Evosges
- Ferney-Voltaire
- Saint-Martin-du-Fresne

Projets pour les 5 prochaines années :
• CH Belley
• CH Thoissey
• Ehpad Corbonod
• Ehpad Croix Rouge
• CH Bourg-en-Bresse
• CH du Haut-Bugey
• Ehpad Saint-Rambert-en-Bugey
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Soutenir les malades d’Alzheimer
et leurs familles AXE TRANSVERSAL

Le projet de Marpa « Alzheimer »,
une première pour le département !
Cette Marpa qui sera créée à Montréal-la-Cluse sera dédiée à l’accueil de 24 personnes âgées atteintes de déficiences cognitives (maladies
d’Alzheimer et maladies apparentées). La Marpa sera située à côté de la maison de santé pluridisciplinaire et sera érigée par la Semcoda.
Une association de gestion à but non lucratif a été constituée et elle sera chargée d’assurer la gestion de la Marpa.
Une subvention sera accordée par le Département mais elle n’a pas été encore votée à ce jour.
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Accueil de jour thérapeutique itinérant du Pays de Gex et du Pays Bellegardien
« Le réseau Mnémosis »
Cet accueil de jour (12 places) expérimental et innovant par son action en faveur de la détection précoce de la maladie d’Alzheimer s’inscrit
dans la démarche de recherche clinique suivante :
- Favoriser le diagnostic précoce des troubles de la mémoire, et diligenter toute action facilitant l’accès à ce diagnostic
- Proposer, dès le début de la maladie, des techniques spéciales de stimulation cognitive et de socialisation, à travers des ateliers
permettant de travailler l'attention, la concentration et la socialisation des personnes afin de maintenir un maximum l'autonomie à domicile
- Evaluer l’évolution de la maladie pour une meilleure adaptation des aides au statut clinique
Le Département finance annuellement ce dispositif à hauteur de 75 000€ annuel.
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2017-2022

PLAN HANDICAP

Pour mieux répondre aux besoins et aux attentes des personnes en situation de handicap, le Département de l'Ain
a adopté en juillet 2017 son Plan Handicap 01. Ce plan, qui constitue une feuille de route pour les 5 ans à venir
(2017-2022), fruit d'une étroite collaboration avec les partenaires oeuvrant en faveur des personnes en situation de
handicap, représente un budget de 51 millions d'euros.
L’objectif de ce plan est l’inclusion des personnes handicapées. Il ne s’agit pas simplement de changer les
formules « prise en charge » par « accompagnement », « intégration scolaire » par « scolarisation » ou « insertion »
par « implication sociale ». Huit axes ont été définis pour permettre la mise en oeuvre d'actions concrètes visant à
favoriser l’autonomie des personnes quel que soit leur niveau de dépendance.
Axe 1 : Renforcer l’action de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) pour plus de proximité
Axe 2 : Structurer le champ du soutien et de l'accompagnement à domicile
Axe 3 : Créer une offre de logements novatrice et inclusive
Axe 4 : Offrir des places nouvelles en établissement adaptées aux besoins
Axe 5 : Soutenir les parents et accompagner les enfants
Axe 6 : Mieux prendre en compte l’autisme et les « Dys »
Axe 7 : Soutenir et accompagner les aidants
Axe transversal : S’engager pour le développement de la culture, du tourisme et des loisirs
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Créer une offre de logements
novatrice et inclusive AXE 03
Appartements pour cérébro-lésés
Une expérimentation d’appartements inclusifs pour cérébro-lésés
est conduite par l’association « Vis la Ville » à Oyonnax et soutenue
par le Département de l’Ain. Ce projet s’inscrit au sein de la ville
d’Oyonnax où des appartements ont été rénovés dans un bâtiment
commercial. Quatre de ces appartements ont été réservés pour des
personnes ayant des troubles cérébraux. Elles seront accompagnées
par le service de l’Adapa (aide à domicile) et le SAMSAH (Service
d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés). Ce
dispositif concerne 4 locataires occupant 4 logements indépendants
mais qui partageront un espace commun et des temps collectifs.
Il s’agit d’une opération de 4 logements PLAI (Prêt Locatif Aidé
d’Intégration) en habitat partagé : 2 T2 d’une surface de 58 m²
chacun et de 2 T3 d‘une surface de 74 m².

ET AUSSI...
• Oyonnax - Soutien du projet d'appartements pour
cérébro-lésés - (4 appartements)Mai 2018
• Bourg-en-Bresse - Soutien de l'initiative de « Enfants
soleil » tournée vers l'inclusion de personnes
handicapées mentales - En cours d'étude (12
appartements)2019

- 28 000 € au titre de la subvention déléguée de l’Etat,

• Bourg-en-Bresse - Soutien du projet de
transformation de foyers en appartements En cours d'étude - 62 logements + 1 accueil
temporaire2020

- 50 000 € au titre de la subvention propre du Département :
40 000 € pour cette opération novatrice et 10 000 € pour
le mobilier.

• Bourg-en-Bresse - Soutien d'un projet APF pour
handicapés moteurs (en cours de réflexion) (nombre
d'appartements non encore défini)2021

Le Département a accordé une subvention de 78 000 €
répartie comme suit :

Offrir des places nouvelles
en établissements adaptées
aux besoins AXE 04
Ouverture du Foyer d’Accueil Médicalisé « Les Passerelles de la Dombes »
de Tramoyes depuis le 19 février 2018
Il s’agit d’un FAM pour épileptiques sévères pharmaco-résistants géré par l’ORSAC.
Cette structure était largement attendue, face au constat d’une offre insuffisante au niveau de la prise en charge des malades atteints d’épilepsies
sévères dans la région. L’établissement offre une capacité de 42 places (dont 2 places en hébergement temporaire), dont 7 réservées aux
ressortissants de l’Ain, compte tenu de la vocation régionale de cet établissement.
L’inauguration est prévue fin juin 2018.
Le Département contribue financièrement via l’attribution d’une dotation de fonctionnement annuelle : 300 000 euros en 2018
et 450 000 euros en 2019 (Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens).
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Foyer de Vie pour Personnes
Handicapées Vieillissantes
Afin de répondre aux besoins de la population du Haut-Bugey, le
projet de création d’un foyer de vie pour personnes handicapées
vieillissantes (PHV) de 40 places géré par l’Adapei de l’Ain a été
autorisé à Oyonnax. Ce projet a pour ambition d’apporter une réponse
à l’allongement de la durée de vie des personnes handicapées. Une
maison d’accueil spécialisée de 8 places pour adultes polyhandicapées
ou ayant un pluri-handicap sévère sera également implantée au
rez-de-chaussée du bâtiment. Cette dernière structure relève de la
seule compétence de l’Agence Régionale de Santé.
La volonté du Département est d’améliorer l’offre pour les personnes
handicapées vieillissantes, pour accompagner les personnes sortantes
des établissements et services d’aide par le travail (ESAT) ou pour
des personnes handicapées vieillissantes, dont les problématiques
ne permettent plus le maintien dans le logement ordinaire.
Le Département a voté une subvention à hauteur de 612 700 €
pour accompagner ce projet et assurera ensuite les frais de
fonctionnement.

Ehpad La Croix Rouge Française
La reconstruction de l’Ehpad de la Croix Rouge Française à Bellegardesur-Valserine intégrera 67 lits d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes, 2 lits d’hébergement temporaire pour personnes âgées
dépendantes et 13 lits d’hébergement permanent à destination de
personnes handicapées vieillissantes (PHV). L’Adapei de l’Ain par
le biais d’une équipe mobile spécialisée à destination des PHV,
accompagnera les résidents de l’unité en appui du personnel de la
Croix Rouge Française. Cette nouvelle offre d’hébergement innovante
à destination des personnes handicapées sur le Département est le
fruit d’un partenariat étroit avec la Croix Rouge Française, l’Adapei
de l’Ain et le Département. Le projet est en cours d’écriture et
devrait débuter à la rentrée prochaine ou dès que la personne sera
recrutée par le Centre d’Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP)
Le Département a voté une subvention à hauteur de 1 569 400 €
pour accompagner ce projet de reconstruction et financera
annuellement l’accompagnement par l’équipe mobile de
l’Adapei de l’Ain.
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ET AUSSI...
• Tramoyes - Ouverture du Foyer d'Accueil Médicalisé pour
épileptiques sévères pharmaco-résistants 42 places 2018
• Oyonnax - Foyer pour personnes handicapées vieillissantes
- Travaux en cours - 40 places2018
• Virieu le Petit et Artemare - Extension du foyer de l'ARIMC à
Virieu le Petit et Artemare : augmentation de capacité de
15 places2017
• Talissieu - Extension du Foyer d'Accueil Médicalisé Installation de 12 places supplémentaires2018-2019
• Bellegarde-sur-Valserine - Création d'une section pour
personnes handicapées vieillissantes à l'Ehpad La CroixRouge avec la reconstruction de l'Ehpad de 13 lits et la
création d'une équipe mobile Adapei2019
• Hauteville Lompnes - Création d'un Foyer d'Accueil
Médicalisé pour Korsakoff, cérébro-lésés et handicaps
psychiques2020-2021
• Saint-Jean-le-Vieux - Création d'une MarpaHVie en cours de
réflexion - 24 places2021
• Ambérieu-en-Bugey - Extension de 4 places du service
d'accompagnement à la vie sociale (D3A) de l'Association
Vivre en Ville 012017
• Ceyzériat - Étude du projet de création d'un foyer de vie
pour jeunes adultes autistes avec l'Adapei2018-2019

Soutenir les parents
et accompagner les enfants AXE 05
Dans le cadre des actions pour un accueil de qualité du jeune enfant (0-3 ans) et du développement de l’offre d’accueil spécifique par
la sensibilisation et la formation (actions 1 et 2), il a été décidé, après concertation des partenaires, d’expérimenter un projet de référent/
ressource sur l’accueil d’un enfant en situation de handicap sur l’ensemble du département.
Le projet est en cours d’écriture et devrait débuter à la rentrée prochaine ou dès que la personne sera recrutée par le Centre d’Action
Médico-Sociale Précoce (CAMSP).
Cette personne ressource aura la mission de sensibiliser les Établissements d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE), les assistants maternels
avec l’aide des Relais d’Assistants Maternels (RAM) sur l’accueil d’enfants en situation de handicap et d’accompagner les projets d’accueil
et d’être en ressource pendant l’accueil.

Mieux prendre en compte
l'autisme et les « Dys » AXE 06
Dans le cadre de l’action 1 ayant pour objectif de renforcer le dépistage précoce des Troubles du Spectre Autistique, l’information des
médecins de Protection Maternelle et Infantile (PMI) dispensée en 2017 sera suivie en 2018 par la sensibilisation des infirmières puéricultrices
de PMI et des professionnels des Établissement d'accueil du jeune enfant (EAJE) et des Relais assistants maternels (RAM) à l’automne
2018 ; le cahier des charges a été construit avec le Centre d'évaluation et du diagnostic de l'Ain (CED’Ain).
En ce qui concerne l’action portant sur l’installation d’orthophonistes dans l'Ain en tant que facteur clé de la rééducation : en décembre
2017, l’Assemblée départementale a voté l’adaptation de l’aide aux étudiants en orthophonie et l’augmentation de l’aide financière.
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S’engager pour le développement
de la culture, du tourisme
et des loisirs
AXE TRANSVERSAL

Handi aviron

Loisirs équestres

Lieu : base nautique aviron Virignin-Belley

Possibilité pour les personnes handicapées moteur de monter
à cheval (équipement « EQUILEV »)

Pilotage de l’action : Conseil départemental de l’Ain /Communauté de
communes Bugey Sud / Association Bugey Haut-Rhône / CNR
Partenaires : Comité Départemental Sport Adapté
Comité Départemental Handisport
Investissement matériel : 22 000 € financement 100 %
par le Département de l'Ain
Investissement accessibilité de la base nautique (cheminements/stationnement) :
50 000 € financement Communauté de communes Bugey Sud et CNR
Objectifs :
Créer une offre de sport-loisir nouvelle à destination des personnes
handicapées qui désirent pratiquer une activité physique « douce »
sur un territoire où l’offre spécifique handicap est réduite.
Mise en œuvre :
L’achat matériel a été réalisé ce printemps et les travaux d’accessibilité
également.
Moyens humains :
L’association dispose d’un éducateur sportif spécialisé handi aviron,
il est dans la capacité d’accueillir tous types de handicap (mental,
ou physique) ; il est à noter que cette pratique handi se fera sur un
format « inclusif » (avec un public ordinaire.)
À suivre :
Outre le lancement officiel de cette action le 3 juin prochain, 3 temps forts
de communication (invitation structures spécifiques-IME foyers de vie…
particuliers) seront organisés par an par le Département et l’association
porteuse du projet pour développer cette activité et conforter l’action.
A noter : lors de ce lancement sera présent une société qui fabrique
les Fauteuils tout terrain (QUADRIX) qui fera essayer ces engins
spécifiques permettant aux personnes handicapées d’accéder aux
chemins de montagne…..une autre action du plan handicap à suivre
cet automne !
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Lieu : Espace cheval de Courmangoux
http://www.espace-cheval.fr/index.php?p=1_27_
HANDISPORT-AIN
Pilotage de l’action : Conseil départemental de l’Ain
Partenaires : Espace Cheval
Comité départemental Handisport
Investissement matériel : Conseil départemental : 9 800 €
Objectif :
Créer une offre de loisirs équestres pour tous
Mise en œuvre :
Achat matériel réalisé fin décembre
Moyens humains :
Encadrement spécialisé

ET AUSSI...
Hauteville-Lompnes - Création d'un pôle loisirs de
montagne (accrobranche adapté)Été 2018
Hauteville-Lompnes - Mise en place de randonnées en
fauteuil tout-terrain Automne 2019
Le Département finance l’UFCV (l’Union
Française des Colonies de Vacances) pour la
réalisation d’un diagnostic départemental qui est
en cours et qui permettra d’identifier les besoins
en formation des acteurs de l’accueil de loisirs.
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CONTACT PRESSE

Conseil départemental de l’Ain
Direction de la communication
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Céline Moyne-Bressand
Tél. 04 74 22 98 33
celine.moyne-bressand@ain.fr

www.ain.fr

