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EDITORIAL

La réforme des statuts du CREAI Pays de la Loire, adoptée lors de l’Assemblée
générale extraordinaire d’octobre dernier, avait notamment pour objectif d’inscrire les
instances de gouvernance du CREAI dans la durée, avec un conseil d’administration
et un bureau élu pour 3 ans.
Ainsi, l’Assemblée générale du mois de juin a élu un nouveau Conseil
d’Administration pour 3 ans, marqué par l’arrivée de nombreux nouveaux
administrateurs. Lors de la 1ère réunion de ce conseil, le 25 septembre 2019, ont été
élus les membres du Bureau, également pour un mandat de 3 ans, à savoir :
Mme Françoise JAN, adhérente personne physique, Présidente
M. Franck PECQUEUR, Directeur général de l’AREAMS, Vice-Président
M. Olivier FARIBEAULT, Directeur général d’Handicap'Anjou, Trésorier
M. Yves EUDELINE, Directeur général adjoint de l’ADAPEI 44, Secrétaire
Mme Maryse ROBERT, Directrice des Cèdres Bleus, membre du bureau
M. Michel ENET, Vice-Président de la Fondation OVE, membre du bureau
Aﬁn de mener une réﬂexion globale sur les valeurs et les orientations prioritaires
dans les trois ans à venir, les administrateurs et l’équipe de professionnels du CREAI
Pays de la Loire se réuniront le vendredi 22 novembre au cours d’un séminaire.
Dans un contexte de réformes importantes dans les politiques d’accompagnement
des personnes en situation de vulnérabilité, la gouvernance rénovée du CREAI et la
déﬁnition de ses axes stratégiques doivent permettre de déployer une offre
d’accompagnement au plus près des préoccupations des gestionnaires
d’établissements et services sociaux et médico-sociaux mais aussi de leurs usagers.
L’équipe du CREAI Pays de la Loire

AGENDA DU CREAI PAYS DE LA LOIRE

2e séminaire Interrégional des directeurs-trices
des établissement et services médico-sociaux pour adultes
en situation de handicap
MAS – FAM – Foyers de Vie – Foyer d’Hébergement - ESAT
SAVS – SAMSAH – CRP - CPO

12 - 13 décembre 2019 - Vannes (56)
Programme
S'inscrire en ligne

RENCONTRES DU 2nd SEMESTRE
7 NOVEMBRE 2019
Rencontre des Responsables de SESSAD
Programme

S'inscrire en ligne

18 NOVEMBRE 2019
Rencontre des Responsables d'IME
Programme

S'inscrire en ligne

27 NOVEMBRE 2019
Rencontre des Chefs de service
Programme

S'inscrire en ligne

FORMATIONS DU CREAI PAYS DE LA LOIRE

à venir ...
S'inscrire en ligne
SERAFIN-PH : Comprendre et s’approprier la nomenclature

clic

Méthodologie de mise en oeuvre d'une réﬂexion éthique dans le secteur social et
médico-social

clic

Participation sociale des personnes en situation de handicap : l'approche
écosystémique du handicap clic
Méthodologie d'élaboration d'un plan d'intervention individualisé : utilisation de
l'approche écosystémique du handicap clic
Comprendre l'évolution des politiques publiques dans le secteur du handicap clic

CATALOGUE DE FORMATION
INTER ET INTRA

2020
Télécharger le catalogue

le calendrier

ACTUALITES DU RESEAU ANCREAI

Etude AIDER
Etude du CREAI Bourgogne Franche-Comté sur les outils à destinations des personnes handicapées
gravement malades et en ﬁn de vie Lien

ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES

COMITE NATIONAL CONSULTATIF DES DROITS DE L'HOMME
Avis sur l'instruction ministérielle relative à la coopération entre les SIAO et l'Ofﬁce
français de l'immigration et de l'intégration Lien
EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES
Critères des recrutements opérés hors expérimentation, 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

EXPERIMENTATION
Revalorisation de l'allocation aux adultes handicapés et à la modiﬁcation du calcul
du plafond de ressources pour les bénéﬁciaires en couple Lien

PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
Traitements de données à caractère personnel portant sur les ressources des
assurés sociaux Lien

SANTE MENTALE
Expérimentation « Parcours de soins pour patients bipolaires - Passport BP Lien

LOGEMENT / HABITAT INCLUSIF
Modèle du rapport d'activité de la conférence des ﬁnanceurs de l'habitat inclusif pour
les personnes handicapées et les personnes âgées Lien

DROITS SOCIAUX
Revalorisation de l’AAH et modiﬁcation du calcul du plafond de ressources pour les
bénéﬁciaires en couple Lien

PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
Ressorts dans lesquels la mesure éducative d'accueil de jour peut être prononcée et
exercée à titre expérimental Lien

TARIFICATION / FINANCEMENT
Présentation du projet de loi de ﬁnancement de la sécurité sociale 2020 Lien
Modiﬁcation, au titre de l'exercice 2020, des modalités de transmission par courrier
ou support électronique des propositions budgétaires et des comptes administratifs
des établissements et services sociaux et médico-sociaux Lien
Niveau de la contribution du programme 157 « Handicap et dépendance » au fonds
d'intervention régional au titre du ﬁnancement des centres régionaux d'études,
d'actions et d'informations (CREAI) en faveur des personnes en situation de
vulnérabilité Lien

CONVENTIONS COLLECTIVES
Extension d'un avenant à la convention collective nationale des organismes
gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs 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

STRATEGIE NATIONALE DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE
Mise en œuvre des conventions d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à
l’emploi Lien

NOMINATIONS
Nomination des représentants des associations membres titulaires et suppléants du
conseil de la CNSA Lien
Prorogation du mandat des membres du Conseil national consultatif des personnes
handicapées Lien

ACTUALITES SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES

HAS

Recommandation sur le repérage des femmes victimes de violences au sein du
couple Lien
Note de cadrage : "Améliorer la prise en charge des enfants à la sortie des
dispositifs de protection de l’enfance" Lien
Note de cadrage : « Concevoir et soutenir la réussite scolaire et éducative des
enfants en situation de handicap et des enfants accompagnés par le dispositif de
l’aide sociale à l’enfance » Lien
Plan personnalisé de coordination en santé Lien
INSEE
Estimation avancée du taux de pauvreté et des indicateurs d’inégalités : « En 2018,
les inégalités et le taux de pauvreté augmenteraient » Lien
COUR DES COMPTES
Rapport annuel sur le ﬁnancement de la Sécurité sociale Lien

CONFERENCE NATIONALE DU HANDICAP
Rapport du groupe de travail N°4 : «Prévention des départs non souhaités en
Belgique » Lien
SANTE MENTALE
Rapport d’information de l’Assemblée nationale sur l’organisation de la santé
mentale Lien
Guide sur l’intégration d’un travailleur pair dans une équipe de santé mentale Lien

DREES
Aides sociales aux personnes âgées et handicapées : les départements ont attribué
2 millions de prestations ﬁn 2018 Lien
L’espérance de vie sans incapacité en 2018 Lien
Pour un Français sur deux, la politique familiale devrait soutenir en priorité les
familles modestes Lien
Proﬁls et conditions de vie des bénéﬁciaires d’aides au logement Lien

LUTTE CONTRE LA PAUVRETE
Note de l’observatoire des inégalités : « Pour la création d’un revenu minimum
unique » Lien

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Etude de l‘Avise, la Fonda, et le Labo de l’ESS sur l'évaluation de l'impact
social : « Economie Sociale et Solidaire & création de valeur » Lien

CNSA
Polyhandicap : un programme expérimental mobilise les pairs-aidants à parité avec
les professionnels Lien
Chapitre prospectif de la CNSA : « Chez soi : l’approche domiciliaire » Lien
Entre aidants : une formation en ligne pour les proches d’une personne en situation
de handicap rare Lien
Annuaire des dispositifs d’emploi accompagné conventionnés Lien

ANAP
Kit Systèmes d’Informations pour le directeur d’une structure médico-sociale Lien

ARS Pays de la Loire
Pour une mobilisation régionale en faveur de la formation et du métier d’aide-

Pour une mobilisation régionale en faveur de la formation et du métier d aidesoignant Lien

MDPH
Rapport de la Conférence nationale du handicap : « Quelles évolutions du pilotage
et du fonctionnement des MDPH pour qu’elles participent pleinement à la création
d’une société inclusive ? » Lien
EMPLOI DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Favoriser l’emploi des personnes handicapées en intérim : signature d’une
convention cadre Lien
CHRS / HEBERGEMENT D'URGENCE
Lancement de la Clé Solidaire : la plateforme qui accompagne les acteurs
intervenant dans le domaine de l’hébergement, du logement d’insertion et de la
solidarité Lien

PERSONNES AGEES
Rapport du Think Tank « Matières Grises » : « Grand Age et numérique, objectif
2030 : rattraper le retard français » Lien

PROTECTION DE L'ENFANCE
Stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance 2020-2022 Lien

SANTE PUBLIQUE
Rapport de la mission d’Evaluation et de Contrôle de la Sécurité Sociale sur
l’Objectif National de Dépenses d’Assurance Maladie Lien
Programme National Nutrition Santé 2019-2023 Lien

APPELS A CANDIDATURE / PROJETS 2019

Fondation Orange
Appel à projet Autisme Lien
CCAH
Appel à projets "Initiatives numériques et handicap" Lien
ARS Pays de la Loire
Dispositif des personnes qualiﬁées - Établissements et services médicosociaux de Loire-Atlantique Lien
Appel à projet : Expérimentation d’équipe mobile d’appui et d’expertise
(EMAE) soins de suite et de réadaptation (SSR) Lien
Contrat local de santé de Nantes - 2020 Lien

VIE STATUTAIRE DU CREAI PAYS DE LA LOIRE

BUREAU le mercredi 20 novembre 2019
SEMINAIRE des administrateurs et professionnels du CREAI le vendredi 22
novembre 2019
CONSEIL D'ADMINISTRATION le mercredi 11 décembre 2019

CONSULTER LES OFFRES D'EMPLOI

Lien
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