
Mardi 5 novembre 2013
De 9h à 17h
Auditorium de l’Institut Pasteur
28 rue du Docteur-Roux 
75015 Paris

GRATH
4 lieu dit Kérouarin - 56670 RIANTEC 
Tél. : 02 97 65 12 34  
Adresse mail : contact@grath.fr
www.accueil-temporaire.com

À l’heure où les demandes s’accroissent, 
le secteur doit s’organiser pour une meilleure 
prise en compte de l’accueil temporaire dans 
les parcours individuels des personnes 
handicapées. Quelles pistes d’action envisager 
pour une organisation concertée du travail 
des acteurs publics, privés et des aidants ? 
Tous les acteurs sont-ils prêts à jouer le jeu ? 
Comment le partage des informations peut-il 
favoriser la réalisation des parcours individuels ?

conférence nationale 
de l’accueil temporaire5e  
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Inscription 
Pour vous inscrire, renvoyez le coupon-réponse ou remplissez 
le formulaire directement sur le site www.accueil-temporaire.com

Comment venir ?
#  Stations Volontaires (ligne 12) ou Pasteur (lignes 6 et 12) 

+ 5 min de marche

B   N° 95 (station Institut Pasteur) 
N° 39 et 70 (stations Volontaires-Vaugirard et Sèvres-Lecourbe)

  pasteur-Montparnasse (vinci park)
81 rue Falguière, Paris 15e

Maine parking Montparnasse
50 avenue du Maine, Paris 15e C

on
ce

pt
io

n 
 - 

ré
al

is
at

io
n 

: 
  -

  C
ré

di
ts

 p
h

ot
os

 : 
S

hu
tt

er
st

oc
k

auditorium
auditorium

Avec le soutien du Fonds d’innovation 
social d’AG2R LA MONDIALE



Le Grath  
à la croisée 
des chemins 

« La 5e conférence 
nationale de l’accueil 
temporaire s’ouvre cette 
année au cœur d’une 
actualité particulièrement 
riche pour le Grath : 
lancement du Centre 
national de ressources 
pour l’hébergement 
temporaire le 15 mai 
dernier, ouverture  

de son réseau régional, développement 
du système d’information SARAH… 
Aujourd’hui plus que jamais, notre 
association se donne les moyens 
d’apporter son soutien aux 
professionnels, grâce à des méthodes 
et des outils qui ont fait leur preuve  
sur le terrain, mais aussi aux familles, 
pour leur permettre de mieux vivre  
le handicap de leurs proches.  
En aidant les professionnels  
et les familles, notre association  
remplit une mission d’utilité sociale  
qui nous tient particulièrement à cœur  
et que nous partageons avec notre 
partenaire AG2R La Mondiale, dont 
nous avons reçu le soutien grâce  
à son Fonds d’innovation social.  
Il reste du chemin à parcourir.  
La simplification des parcours 
individuels des usagers, notamment, 
apparaît comme une condition majeure 
du développement d’un réseau efficace 
d’accueil temporaire. Ce sera le sens  
de l’action du Grath. Une action forte  
et volontaire au service des 
professionnels, pour une action 
efficace au service des familles. »

Jean-François CHOSSY 
Président du Grath

9h  . . . . . . . . . . . . .  Ouverture
Jean-François CHOSSY, Président du Grath
Gilbert rICHter, Directeur du Fonds d’innovation social d’AG2R La Mondiale

15h - 17h. . . . . . . .2e COnFérenCe pLénIère 
« De la croisée des parcours à la croisée  
des informations »

•  Philippe Burnel, délégué à la stratégie des systèmes 
d’information de santé (DSSIS)

•  Xavier Dupont, directeur des ESMS à la caisse nationale  
de solidarité pour l’autonomie (CNSA)

•  Jacky Guérineau, directeur général adjoint du conseil général  
de la Manche en charge du pôle Solidarités, Formation, Jeunesse, 
Sport et Culture

rendez-vous pour la 9e conférence internationale  
de l’accueil temporaire 
•  Thomas Stoch (Allemagne), Croix-Rouge allemande, président 

de l’International Short Break Association (ISBA)

Les délégués régionaux se tiendront à la disposition  
des participants pour des échanges individuels  
ou d’équipe. Ceux qui ne sont pas présents le matin 
le seront l’après-midi.

•  Philippe Rosset, directeur du Centre de ressources multihandicap 
(Île-de-France et Centre)

•  Didier Bacheley, directeur d’établissements pour adultes 
handicapés (Franche-Comté et Bourgogne)

•  Carl Lazzarelli, directeur d’établissements pour enfants handicapés 
(Lorraine, Champagne-Ardenne et Alsace)

•  Alain Zucchinelli, directeur d’établissements pour adultes 
handicapés (Rhône-Alpes et Auvergne)

•  Patrick Brunerie, consultant-formateur (Nord-Pas-de-Calais,  
Haute-Normandie et Picardie)

•  Loïc Guilcher, directeur d’une maison d’accueil temporaire pour 
enfants handicapés (Bretagne, Basse-Normandie et Pays de la Loire)

•  Lucie Le Liboux, chef de service en charge d’une unité dédiée 
d’accueil temporaire (Languedoc-Roussillon)

•  Marie-Agnès Vincensini, responsable d’une unité dédiée d’accueil 
temporaire (Provence-Alpes-Côte d’Azur)

•  Jean-Jacques Olivin, directeur du Grath (autres régions)

renCOntre aveC LeS DéLéGuéS 
réGIOnaux Du GratH

CLôture 
•  Martine Carillon-Couvreur,  

députée, présidente du Comité national 
consultatif des personnes handicapées

9h30 - 10h45  . . . .1re COnFérenCe pLénIère 
« L’accueil temporaire à la croisée des parcours » 
•  Guillaume Blanco, responsable du pôle Programmation de l’offre  

de service à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA)
•  Philippe Calmette, directeur général de l’agence régionale de santé du Limousin 
•  Patrick Gohet, Inspecteur Général des Affaires Sociales, ancien Délégué 

interministériel aux Personnes Handicapées, ancien président du Comité National 
Consultatif des Personnes Handicapées 

9h15 - 9h30  . . . . .  téMOIGnaGe
« La place de l’accueil temporaire dans le parcours  
de vie de Jessy et de sa famille »

• Dominique Simon, maman de Jessy

11h - 12h15 . . . . . .ateLIerS
« Mettre en place et 
organiser un dispositif 
d’accueil temporaire 
départemental »

•  Jean-Jacques Olivin, 
fondateur du Grath, 
directeur du Centre 
national de ressources 
pour l’hébergement 
temporaire (CNRHT)

« Créer une unité 
dédiée d’accueil 
temporaire »

•  Patrick Brunerie,  
ancien directeur  
d’un établissement 
d’accueil temporaire, 
délégué régional  
Nord-Pas-de-Calais   
du Grath

« redynamiser  
un projet d’accueil 
temporaire »

•  Loïc Guilcher, directeur 
d’un établissement 
d’accueil temporaire, 
délégué régional 
Bretagne, Pays de la 
Loire, Basse-Normandie 
du Grath

Rencontre avec les délégués régionaux du Grath

13h30 - 14h45  . . .ateLIerS
« L’expérimentation 
des relayeuses du 
puy-de-Dôme de 
l’association aide et 
répit »

•  Robert Martinez, 
administrateur de 
l’association Aide et 
Répit, ancien directeur 
régional de l’Agence 
nationale pour l’emploi 
et Monique Sanchez, 
assistante

« prendre en compte 
les aidants dans 
le projet d’accueil 
temporaire »

• Élodie Jung,  
responsable de 
l’Association française 
des aidants

« Le développement 
du concept vacances 
répit Familles® :  
les premiers villages 
et la plateforme 
d’appels vrF »

•  Jacques Cécillon, 
directeur de l’association 
Vacances Répit Familles et 
Philippe Vallet, directeur 
adjoint de l’Association 
française contre les 
myopathies (AFM)

Rencontre avec les délégués régionaux du Grath

Programme détaillé accessible en ligne : www.accueil-temporaire.com


