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13h45-14h15 Vers des Territoires de solidarités
Regards croisés de collectivités territoriales sur les rapprochements des 
services sociaux.
 

UDCCAS du Rhône et de la Métropole de Lyon
M.RAVIER, Vice-Président en charge du handicap, des aînés et de la santé et 
maire de Villefranche-sur-Saône

14h30-15h00 Les flux domicile-travail des parents d’enfants de moins de 
6 ans : quels impacts sur les besoins en modes d’accueil ? 
Présentation de l’étude de l’Insee menée en partenariat avec le Départe-
ment du Rhône et la CAF, et échange sur les enjeux de développement de 
l’offre petite enfance.

INSEE
CAF du Rhône
Mme SIMIAN, Conseillère déléguée à l’enfance et à la famille

15h15-15h45 Entre domicile et EHPAD, le parcours d’une personne âgée
Retour d’expérience de prise en charge de personnes âgées, par la plate-
forme Jean Villard de Pollionnay.

EHPAD Jean VILLARD
M.RAVIER, Vice-Président en charge du handicap, des aînés et de la santé et 
maire de Villefranche-sur-Saône 

16h00-16h30 Comment diminuer sa facture énergétique ? 
Toutes les infos sur les éco-gestes et les bonnes pratiques pour éviter la 
surconsommation énergétique. Animation sous forme de quizz (EDF), pro-
jection d’un film sur la maîtrise d’énergie (ENGIE).

EDF
ENGIE 
M.VALERO, Vice-Président délégué au logement, aux nouvelles technologies et à 
la plaine de Saint-Exupéry 

Tables rondes
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Ateliers «remue-méninges»

14h00-15h00 Quelle place des plus fragiles dans notre société : comment 
leur permettre de participer à la vie locale ? 
Certains publics sont très marginalisés et malgré un accompagnement par 
les services sociaux, peinent à se resociabiliser ; afin de faciliter leur inser-
tion sociale et leur redonner leur dignité, il s’agit de réfléchir collectivement 
avec les partenaires à  comment  valoriser leur place dans la cité.

 
M.PFEFFER, vice-président en charge des finances,des solidarités actives, des 
affaires juridiques et de la dynamique territoriale
Département du Rhône

14h00-15h00 Accompagnement social personnalisé : opportunité ou 
contrainte  ? 
Les MASP : une autre méthode d’accompagnement par les professionnels

UDAF du Rhône 

16h15-17h00 La place des familles dans la protection de l’enfance 
Comment travailler la collaboration entre les familles d’enfants confiés et 
les professionnels de la protection de l’enfance ? Comment être à l’écoute 
des parents ? Comment faire évoluer le travail des professionnels sur la 
place des familles ?

ACEPP
Département du Rhône

16h15-17h00 Recherche médecins désespérement
Réflexions autour de solutions visant à garantir l’offre de santé : la création 
des communautés professionnelles territoriales de santé , un nouvel outil 
pour créer des territoires plus attractifs.

URPS Médecins

15h00-16h00 De bénéficiaire à usager acteur !
Penser la place et la participation de l’usager dans son projet et parcours 
d’accompagnement, dans l’élaboration de nouveaux outils d’action sociale 
et leur mise en œuvre, dans leur représentation aux instances.

MRIE
Mme GUINOT, Conseillère déléguée auprès du 1er vice-président, déléguée à 
l’insertion
Département du Rhône
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Stands

20 ans d’engagement du 
Département dans le dépistage 
organisé de cancers
Retours sur les actions de dépistage organisé 
du cancer du sein et du cancer colo-rectal dans 
le Rhône et informations sur les nouvelles dis-
positions à venir (projections par canton).

 
ADEMAS 69 

Un réseau en action : la 
périnatalité en Beaujolais
Retour d’expérience de différents partenaires 
du Beaujolais pour mieux accompagner en-
semble les femmes enceintes et parents de 
jeunes enfants vunérables.

Association ADIAF SAVARAHM
Département du Rhône 

Petite enfance et action 
médico-sociale précoce
Troubles des interactions précoces : une plate-
forme innovante pour dépister les enfants, ac-
compagner et orienter les  familles, et offrir un 
lieu ressource pour les professionnels.

 
CAMSP
CH St Cyr au Mont d’Or

Famille d’accueil, quel métier !
Échanges sur les spécificités du métier d’assis-
tant familial et du placement familial comme 
lieu d’accueil individualisé des enfants confiés 
à l’ASE.

Département du Rhône 
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ESPACE PRÉVENIR / PROTÉGER
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Technicienne de l’intervention 
sociale et familiale, quel métier !
Échanges sur le métier de TISF intervenant à 
domicile  auprès des familles.

ADMR
Département du Rhône 

Aide sociale à l’enfance et 
participation des usagers : retour 
d’expérience d’anciens enfants 
confiés
La parole est donnée à un groupe de jeunes 
anciennement confiés à l’ASE afin de présen-
ter leurs actions à la majorité, témoigner sur 
leur expérience et la façon dont les institutions 
peuvent s’en saisir pour contribuer à améliorer 
les dispositifs existants.

ADEPAPE 69

Protection de l’enfance et 
accueil de jour : accompagnement 
éducatif et préparation à la 
formation professionnelle 
Les centres éducatifs professionnels (CEP) re-
mobilisent les jeunes déscolarisés  ou «décro-
cheurs» autour de la cuisine et de la restaura-
tion.
Des jeunes présenteront leurs réalisations, 
leurs chantiers et  leurs recettes.

Château de la Barge  
CEP le Port
 

La santé, un droit pour tous
Quand la précarité mène au non-recours au 
soin, ou identifier et agir contre les inégalités 
sociales de santé.

ADES du Rhône
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Le grand âge a du souffle !
Atelier/ Stand pour travailler souffle, posture et 
équilibre.

 
Siel Bleu 

18

Adoption et accompagnement 
des familles
Présentation de l’accompagnement proposé 
par une association de parents adoptifs à des 
candidats à l’adoption et à des familles adop-
tives.

EFA

Planification et éducation 
familiale
4 centres de planification et d’éducation fa-
miliale (CPEF) du Département du Rhône au 
service de la population.

Département du Rhône 

Accompagnement des mineurs 
victimes et partenariat local 
L’Unité Médico-judiciaire de Villefranche-sur-
Saône, un réseau d’acteurs.

Le MAS

Jeunesse : respect des droits 
et actions citoyennes
- Missions du Défenseur des droits,
- Missions des jeunes ambassadeurs des droits 
de l’enfant (JADE)
- Missions de l’association Concordia (chan-
tiers bénévoles, service civique...).

Défenseur des droits
JADE
CONCORDIA
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L’insertion par l’activité 
économique - Rhône insertion 
environnement (RIE)
Faire découvrir les potentialités offertes par 
un atelier et chantier d’insertion, pour favori-
ser l’insertion des publics : apprentissage des 
règles au travail, savoir être, travail en équipe, 
définition d’un projet professionnel, sortie po-
sitive vers l’emploi classique… 

Rhône Insertion Environnement
Département du Rhône  

Tout ce que vous devez savoir 
sur l’animateur local d’insertion !
Un nouveau  métier créé sur les 4 territoires  
de solidarités du Rhône dans le cadre de la ré-
organisation des services départementaux au 
1er octobre 2017, destiné à améliorer la dyna-
mique de réseau en territoires et contribuer à 
adapter l’offre d’insertion aux besoins repérés 
localement dans le champ du revenu de solida-
rité active (RSA).

 
Département du Rhône

Comment agir concrètement 
sur les causes de la précarité 
énergétique ? Un exemple d’action 
articulée entre le Département et 
SOLIHA.
L’articulation entre le fonds de solidarité pour 
le logement  (FSL) et l’action  de Soliha : sur 
prescription des travailleurs sociaux, des vi-
sites gratuites de diagnostics à domicile sur le 
logement peuvent être opérées par SOLIHA 
afin de déterminer les causes de surconsom-
mation énergétique : usages ou bâti ...

SOLIHA
Département du Rhône 

L’ADIL du Rhône : une agence 
départementale d’information sur le 
logement au service des rhodaniens
Information sur les questions liées au loge-
ment (louer, acheter, construire, faire des tra-
vaux…). Présentation de l’offre de service de 
l’ADIL auprès du  grand public, des partenaires 
et des élus.

ADIL du Rhône
Département du Rhône 
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Culture et Solidarités dans 
le Rhône

La personne âgée, au cœur du 
réseau

Présentation et échanges autour de l’offre 
culturelle proposée par le Département et les 
actions menées en direction des plus fragiles.

Département du Rhône

Rôle et missions de la filière gérontologique 
Rhône Nord.

Filière gérontologique Rhône Nord 
Département du Rhône 

Portail Personne Handicapée.
Le Département accompagne l’usager dans ses démarches et met à sa disposition des outils 
offrant une souplesse d’utilisation et renforce l’appui humain en professionalisant les fonctions 
d’accueil et d’information (exemple du Conseiller spécialisé d’information).

Département du Rhône

29 33

30Exposition : LOGE TOIT

Handicap : Le dispositif de la 
Réponse Accompagnée Pour Tous 
(RAPT)

Exposition travaillée en  partenariat sur le ter-
ritoire Rhône Ouest - Pierres Dorées (ADIL, 
Soliha, centre social Tarare, Ville de Tarare, 
mission locale nord ouest Rhône, ACAL, 
OPAC, CAF, MDR, Emmaüs, ASEA, I3F…) Sup-
port permettant de sensibiliser et informer les 
locataires et les propriétaires sur leurs droits 
et devoirs, autour de 4 axes : rechercher, entrer, 
habiter, quitter.

Département du Rhône
Une nouvelle méthode de concertation pour 
garantir un accès à l’accompagnement des 
personnes handicapées sans solution.

Département du Rhône

Le bail glissant : une 
expérimentation innovante, sur le 
territoire, pour favoriser l’accès et 
le maintien dans le logement 

PCH d’urgence

Illustration du process multipartenarial de 
mise en place des baux glissants, animée 
conjointement par le Département et des 
partenaires : associations de gestion locative,  
d’accompagnement social , bailleurs ... 

Entre2toits
Sauvegarde 69 
AILOJ
ASEA
Département du Rhône

Une réponse rapide aux situations d’urgence 
de retour à domicile (plaquette de présenta-
tion).

Département du Rhône
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Stands

Un outil d’aide à la décision des familles : Simulateur d’obligation 
alimentaire pour les personnes âgées hébergées en établissements
En cas  de demande d’aide sociale pour financer l’hébergement d’une personne âgée hébergée 
en structure, la famille peut être amenée à contribuer aux frais du fait de l’obligation alimentaire. 
Le simulateur mis en place par le Département sur son site internet, permet à chaque enfant de 
connaître le montant de la contribution qui pourrait lui être réclamée.

 
ACPPA
Département du Rhône 
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ESPACE DÉVELOPPER / INNOVER Stands

Le parrainage de proximité, 
une aventure pour des enfants en 
difficulté
Un dispositif innovant pour les jeunes accom-
pagnés par l’ASE, leur permettant de créer un 
lien affectif en dehors de leur famille et de leur 
lieu d’accueil grâce à des marraines et parrains 
bénévoles.

 
Horizon Parrainage 

Maison du petit monde 
Beaujolais
Projet soutenu par le Département, création 
d’un hébergement permettant aux parents de 
se loger à proximité de leurs enfants hospita-
lisés.

Hôpital Nord Ouest Villefranche

38
39

Accompagner le 
développement des Maisons 
d’Assistants Maternels (MAM)
Témoignage sur le montage d’un projet de 
MAM.

 
M.BONNIER, Maire de Coise 
Porteuse de projet
Département du Rhône 

Développer des services 
petite enfance innovants dans les 
zones rurales : l’expérimentation de 
services itinérants
Retour d’expérience d’un Relais d’Assistants 
Maternels Itinérant.

COPAMO
Département du Rhône 

36 37Une alternative à l’entrée en 
établissement : l’accueil familial
Présentation du dispositif et informations sur 
un domaine qui se professionalise.

Département du Rhône

34
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Stands

Petite enfance et actions 
autour du handicap
Retour d’expérience d’un établissement d’ac-
cueil du jeune enfant qui favorise l’accueil de 
la diversité et du «vivre ensemble».

Association Micro Free’Mouss
Département du Rhône 

Bien vivre à domicile en 
adaptant son logement
Intervention du cabinet DOMUS Prévention 
spécialiste en ergothérapie qui réalise l’évalua-
tion du logement en s’appuyant sur un outil 
numérique : l’application Home-Diag. Ce pro-
giciel permet de prendre en compte les envies, 
les besoins et les projets de la personne mais 
aussi, ses possibilités fonctionnelles, son au-
tonomie réelle dans les actes de la vie quoti-
dienne, ainsi que l’environnement architectu-
ral et matériel dans lequel elle évolue. À partir 
de ce diagnostic, l’ergothérapeute dispense 
des conseils en amélioration de l’habitat et 
mise en place d’aides techniques. 

 
Cabinet DOMUS
Département du Rhône 
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Concrétiser ses projets avec la 
Conférence des financeurs
Trouver les fonds pour mener à bien ses pro-
jets en direction des personnes en perte d’au-
tonomie.

Département du Rhône 

Mes vaccins en 2 clics !?
Présentation du carnet de vaccination électro-
nique. 

URPS Médecins
Département du Rhône 
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Une prise en charge nouvelle 
et adaptée pour les personnes 
handicapées vieillissantes.
Le Département développe une offre de places 
adaptées pour ces personnes confrontées à la 
fois à la problématique du handicap mais aussi 
à celle de l’entrée dans la perte d’autonomie.

Département du Rhône

Aller au plus près des 
personnes âgées et de leurs aidants 
Création du relais itinérant des aidants, que le 
Département proposera adossé à ses MAIA, en 
lien avec France Alzheimer Rhône.

France Alzheimer Rhône
Département du Rhône MAIA Rhone Nord et 
MAIA Rhone Sud 
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Vivre l’expérience du grand 
âge
Démonstration du simulateur de vieillisse-
ment (combinaison permettant de se mettre 
«dans la peau» d’une personne âgée).

 
BAOBAB Formation
ADHAP Services 
Département du Rhône 
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Direction de la communication 
et du protocole
04 72 61 78 39

communication@rhone.fr

Hôtel du Département
29 - 31 cours de la Liberté

69483 Lyon cedex 03

Votre Maison du Rhône la + proche : 
www.rhone.fr/mdr

www.rhone.fr/contact

CONTACTS

0 800 869 869

© Département du Rhône – Conception / Réalisation : Direction de la communication et atelier reprographie – Illustrations : Shutterstock – Janvier 2018

SUIVEZ-NOUS SUR @rhone_fr departementrhone


