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EDITORIAL

Le CREAI, l’ARS et la DRDJSCS ont signé le contrat d’engagement 2019-2021 qui
déﬁnit une partie des travaux que va conduire le CREAI dans les années à venir en
lien avec ces deux administrations.
Ce contrat d’engagement s’inscrit dans les grandes orientations actuelles des
politiques publiques de promotion d’une société inclusive, de ﬂuidité des parcours
des personnes en situation de vulnérabilité, de transformation de l’offre, tant dans le
secteur des personnes en situation de handicap que des personnes âgées, et de
déploiement de l’inter-sectorialité des interventions des acteurs.
Ainsi, le CREAI va dans les mois à venir mener des travaux d’évaluation des
plateformes d’accompagnement et de répit, des Pôles de Compétences et de
Prestations Externalisées, des Equipes Spécialisées Alzheimer ainsi que des
dispositifs d’intermédiation locative et des pensions de familles dans le cadre du plan
pour le logement d’abord et contre le sans-abrisme.
Il va également participer, en étroite concertation avec l’ARS, l’ARDESAT Pays de la
Loire et l’ARESAT Bretagne, au déploiement de la démarche « Un avenir après le
Travail », qui a pour objectif de préparer la ﬁn d’activité professionnelle des
travailleurs d’ESAT.
Le CREAI devrait également initier, avec l’appui de l’ARS, des travaux d’échanges et
de partages de pratiques entre professionnels de l’accompagnement des personnes
en situation de handicap et de la protection de l’enfance aﬁn de favoriser la création
de supports et outils favorisant un accompagnement quotidien de qualité de ces
enfants.
Enﬁn, un travail d’identiﬁcation et d’analyse d’expériences contribuant à favoriser
l’inclusion et la ﬂuidité des parcours des jeunes en situation « d’amendement
Creton » sera également conduit dans le cadre de la convention.
Les projets prévus dans le contrat d’engagement s’inscrivent pleinement dans le
cahier des charges et les statuts du CREAI Pays de la Loire, lieu tiers situé au

cahier des charges et les statuts du CREAI Pays de la Loire, lieu tiers situé au
croisement de l’ensemble des acteurs au service des personnes en situation de
vulnérabilité.
L’équipe du CREAI

ACTUALITES DU CREAI PAYS DE LA LOIRE

Groupe régional des Responsables de SAVS/SAMSAH le 13 mars 2019
à Ethic Etapes - Lac de Maine

CENTRE NAUTIQUE
Salle Argos - Avenue du Lac de Maine - 49000 Angers
de 9h30 à 16h00 (déjeuner inclus)
Programme

Inscription en ligne

SEMINAIRE DES DIRECTEURS(TRICES)
LES 2 - 3 AVRIL 2019 A GUERANDE

Programme

Inscription en ligne

JOURNÉE D'ÉTUDE "SERAFIN-PH" LE 4 AVRIL 2019 À NANTES

Programme

Bulletin d'inscription + Agoras

ACTUALITES DU RESEAU ANCREAI

33es Journées Nationales de formation des personnels des MAS, FAM &
Foyers de Vie les 3, 4 et 5 avril 2019 à Marseille Lien

Journées Nationales IME-IEM : du 14 au 16 octobre 2019 à Nancy Lien

LES AUTRES JOURNEES

ARIANE Epilepsie - Journée d'échange sur l'Epilepsie – Samedi 30 mars 2019 à
Nantes Lien

ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES

HANDICAP

Critères d’appréciation d’une situation de handicap donnant lieu à l’attribution de
droits sans limité de durée (taux d’incapacité permanente d’au moins 80% ne devant
pas évoluer favorablement à long terme) Lien
Consultation longue et majorée pour favoriser le repérage de l’autisme Lien
EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES
Montants des aides ﬁnancières susceptibles d'être attribuées aux entreprises
adaptées hors expérimentation Lien
Critères des recrutements opérés, soit sur proposition du service public de l'emploi,
soit directement par les entreprises adaptées, et susceptibles d'ouvrir droit aux
aides ﬁnancières de l'Etat Lien
Fonds d'inclusion dans l'emploi en faveur des personnes les plus éloignées du
marché du travail (parcours emploi compétences, insertion par l'activité
économique, entreprises adaptées, groupements d'employeurs pour l'insertion et la
qualiﬁcation) Lien

EXPERIMENTATION
Montant de l'aide ﬁnancière susceptible d'être attribué aux entreprises adaptées
autorisées à mettre en œuvre l'expérimentation des contrats à durée déterminée
tremplin Lien

PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
Modiﬁcation de la liste des types d'opérations de traitement pour lesquelles une
analyse d'impact relative à la protection des données est requise Lien

LOGEMENT / HABITAT INCLUSIF
Renforcement de la lutte contre l’habitat indigne Lien

TARIFICATION / FINANCEMENT
Montant des concours alloués aux départements au titre de la conférence des
ﬁnanceurs pour 2019 Lien

INSERTION PAR L'ACTIVITE ECONOMIQUE
Circulaire relative au déploiement du plan « 10 000 entreprises pour l’insertion et
l’inclusion » Lien

PROTECTION DE L'ENFANCE
5 engagements retenus pour en ﬁnir avec les sorties non accompagnées de l’aide
sociale à l’enfance Lien

STRATEGIE NATIONALE DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE
Instruction relative à la mise en œuvre territoriale de la stratégie de prévention et de
lutte contre la pauvreté dans son volet « Contractualisation entre l’Etat et les
départements d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi » Lien

CONVENTIONS COLLECTIVES
Accord dans la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et services à
domicile Lien
Agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et
services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif Lien
SERVICES A DOMICILE
Agrément pour la garde à domicile des enfants en situation de handicap Lien

ACTUALITES SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES

HAS
Recommandation relative à la prévention de la violence entre les mineurs
adolescents au sein des établissements d’accueil Lien
Résultats de l’enquête de la HAS sur la bientraitance dans le champ de la protection
de l’enfance Lien
DRESS
13 900 étudiants en formation d’éducateur spécialisé en 2017 Lien
Le ralentissement des dépenses d’aide sociale des départements se conﬁrme en
2017 Lien
Résultat d’un programme de recherche de la DREES et de la CNAF sur les
politiques sociales locales Lien
CNSA
Le Défenseur des Droits et la CNSA s’engagent pour l’accès aux droits des
personnes quel que soit leur âge ou leur situation de handicap Lien
Le Conseil de la CNSA ﬁnalise sa contribution à la réforme Autonomie et Grand
âge Lien
Handicap et perte d’autonomie : des idées à prendre chez nos voisins européens
Lien
Préﬁguration du futur modèle de ﬁnancement de l’aide à domicile Lien

ANAP
Usage du numérique dans le secteur médico-social - 1er état des lieux national
Lien

HANDICAP
Rapport de l’ONU sur les politiques du handicap en France Lien
Enquête nationale sur la pratique du sport en ESMS Lien
Ouverture du Site Internet du Groupement national des Centres Ressources
Autisme: www.gncra.fr
SCOLARISATION
Première évaluation des acquis des élèves en situation de handicap : note de la
direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance Lien
Restitution de la concertation : « Ensemble pour une école inclusive » Lien

PLAN PAUVRETE
Rapport de Frédéric BIERRY sur la mise en œuvre de la stratégie anti-pauvreté :
préparation du volet « insertion » dans la contractualisation avec les Conseils
départementaux Lien

PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
Rapport d’information de l’Assemblée nationale sur la justice des mineurs Lien

INSERTION

Etude sur la rentabilité des entreprises d’insertion Lien

EMPLOIS DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
La formation professionnelle des personnes handicapées entre 2014 et 2016 Lien
PERSONNES AGEES
Publication d’un guide de la Fédération Nationale des Ofﬁces Municipaux du Sport
pour favoriser la pratique du sport par les séniors Lien
Avis HCAAM relatif à « Système de santé et personnes âgées fragiles ou en perte
d’autonomie à l’horizon 2030 » Lien

APPELS A CANDIDATURE / PROJETS 2019

Direccte Pays de la Loire
Appel à projet "Repérer et mobiliser des publics « invisibles » et en priorité les
plus jeunes d’entre eux » Lien

VIE STATUTAIRE DU CREAI PAYS DE LA LOIRE

BUREAU le mercredi 24 avril 2019
CONSEIL D'ADMINISTRATION le mercredi 15 mai 2019
ASSEMBLEE GENERALE le mercredi 12 juin 2019

CONSULTER LES OFFRES D'EMPLOI

Lien

CATALOGUE DE FORMATION
INTER ET INTRA

2019
Télécharger le catalogue

le calendrier
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