Rapport d'activité 2018 du GIHP Aquitaine
SOMMAIRE
Editorial 3
Vie Associative 4
Rééducation & Réadaptation 6
Logement & Cadre de vie 9
Emploi 10
Aides Techniques 12
Économie Circulaire des Aides Techniques 14
Loisirs, Culture, Tourisme, Sports & Handicap 17
Budget 18
Projets 19
EDITORIAL
Nos revendications, votre autonomie
Faut-il le rappeler, les administrateurs et administratrices ainsi que les professionnels du GIHP
ont pour mission d’informer, de conseiller, d’orienter et d’accompagner et aussi, ne l’oublions
jamais, défendre les personnes en perte d’autonomie dans leur projet de vie en vue d’une
insertion en milieu ordinaire réussie.
En 2018, 2 évènements ont marqué notre actualité :
. L’anniversaire des 40 ans du GIHP Aquitaine au cours duquel les personnes invitées ont parlé
du GIHP mieux que nous ne l’aurions fait nous-mêmes.
. Le recrutement du Directeur Général du GIHP : Hervé PARRA en remplacement d’Hubert GEORGE parti
en retraite bien méritée.
Défendre les droits des personnes handicapées, lutter ensemble pour une accessibilité pour
tous et partout, combattre la pauvreté et l’exclusion, favoriser l’autonomie, aider les travailleurs
handicapés à construire leur projet professionnel, améliorer l’accès à la culture, le tourisme, les
loisirs et le sport ; voilà pourquoi, cette année encore, nous nous sommes investis pour et avec
vous.
Plus concrètement, en 2018 nous nous sommes positionnés fermement en défaveur de la loi
ELAN qui risque de priver une grande majorité des personnes handicapées d’un accès à un
logement adapté. A cela, il faut bien entendu ajouter les combats que nous devons mener face
aux difficultés d’emploi des personnes handicapées, le retard pris de plus en plus dans le cadre
des Agendas d’Accessibilité Programmée, la politique timide sur l’accompagnement scolaire
des enfants handicapés, le problème des transports adaptés, une meilleure prise en compte
des besoins d’aide humaine tant au niveau de la MDPH que des associations professionnelles
d’aide à la personne. Toutes ces luttes forment le socle militant incontournable de la philosophie
du GIHP Aquitaine.
Notre association, s’appuyant sur sa démocratie interne et son indépendance, a su faire preuve
de sa capacité à aller porter ce message qui nous est cher : construire une société ouverte à
tous. Nous revendiquons notre place dans l’économie sociale et solidaire au travers de notre
structure de fonctionnement à but non lucratif et à gestion désintéressée, mais néanmoins
maitrisée.
Dans ces temps incertains, agissons avec prudence et précaution et permettons à chacune et à
chacun de s’exprimer dans nos instances délibératives afin de permettre aux personnes en perte
d’autonomie de se considérer comme des personnes à part entière et non pas entièrement à
part.
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Ensemble agissons pour l’autonomie bien sûr, et donnons envie afin de réussir le projet de vie
de chacune et chacun dans un libre choix citoyen.
Le Président
Alain MOUSSET
Le Vice-Président
Christian ARNAUDIN
Le GIHP AQUITAINE en quelques mots
Association Loi 1901 à but non lucratif et à gestion désintéressée
Association affiliée au GIHP NATIONAL reconnu d’utilité publique
Association reconnue d’utilité sociale
Membre de l’économie sociale et solidaire
Notre vocation :
Informer, conseiller, orienter et accompagnerles personnes en situation de handicap
Vie Associative
Chiffres &
Représentations
103 adhérents dont 13 nouvelles adhésions
8 Jeunes Volontaires en service Civique
18 Réunions de Bureau
4 Conseils d’Administration
1 Assemblée Générale
1 permanence associative tous les mois à la Cité Municipale de Bordeaux
Plusieurs sensibilisations au handicap réalisées par les administrateurs et les Jeunes Volontaires
en service Civique à destination des enfants et des adultes
Participation annuelle aux Forums des Associations des villes de Gradignan, Mérignac et Bordeaux
Partenaire du Salon Autonomic Atlantique
Organisation de 3 "Dîners dans le noir" en partenariat avec les Tables Vatel à Bordeaux
Participation à la fête Handi-Valide à Marcheprime
Investissement & militantisme des administrateurs au niveau local et présence d’une administratrice
du GIHP à la Commission Exécutive et à la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes
Handicapées de la Maison Départementale des Personnes Handicapées
Les missions
1 Faire changer les représentations sur le handicap
Dans des formations, dans des actions de sensibilisation, les bénévoles et les militants
agissent et témoignent. Lors de représentations ils portent la parole des personnes handicapées
et au final sont les acteurs de la transformation sociale pour une meilleure considération des personnes.
2 Représenter les personnes handicapées
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La philosophie du GIHP Aquitaine réside dans le fait de permettre, le plus possible, la vie des
personnes handicapées dans le milieu le plus ordinaire. Qu’il s’agisse du travail, de la vie à domicile, des loisirs,
les membres du GIHP oeuvrent partout et en permanence pour que le droit à décider pour soi même soit respecté,
pour que les choix de vie soient une réalité et pour que les discriminations disparaissent.
Le nombre de représentations s’est encore accru en 2018 (248 invitations).
Les citer sans faire une liste à la Prévert en exclurait beaucoup.
3 Construire et maintenir les partenariats
Persuadé qu’à plusieurs on est toujours plus fort, le GIHP Aquitaine s’efforce d’inscrire son action dans une
dynamique collective, faite de partenariats et d’actions concertées.
Les partenariats sont divers : collectivités, associations, services de l’état, universités, chercheurs, entrepreneurs,
acteurs internationaux, etc.
4 Informer
Toujours avec un souci de partager et d’informer, le GIHP Aquitaine utilise tous les moyens à sa disposition pour
collecter et faire circuler les données, les avancées et les innovations sur le handicap.
Dans ce but, nous souhaitons relancer le Filopathe afin de renouer le lien avec nos adhérents et les personnes qui
nous soutiennent.
Avec plus de 6 800 adresses mail collectées en quelques années, avec nos sites internet, Facebook, Twitter et tous les
canaux actuels de communication, nous pouvons aussi faire passer des informations rapidement
sur l’actualité des événements liés aux handicaps et ainsi mobiliser l’attention d’un plus grand nombre.
5 Service Civique
Agréé pour recevoir des jeunes en service civique, le GIHP Aquitaine a accueilli 8 jeunes sur des durées allant de 6 à
9 mois.
En charge de faciliter la vie associative et militante des administrateurs et adhérents, ils ont ainsi permis des
réunions, des manifestations et une plus grande mobilité des bénévoles.
Pour les jeunes et pour les personnes handicapées, ce sont des rencontres, des expériences inédites issues de la
richesse des relations et des connaissances qu’ils s’apportent mutuellement.
Focus : La Rue Aux Enfants
Le 20 Octobre, un administrateur du GIHP ainsi qu’une JVC transformée
pour l’occasion en monitrice et guide en locomotion ont animé un stand de
sensibilisation aux handicaps moteurs et visuels à Canéjean à destination
des enfants et de leurs parents. La journée fut une vraie réussite !

Chronologie du GIHP Aquitaine
1977 Création du GIHP Aquitaine
1978 Création des Cours d’Autonomie Pour les Personnes Aveugles, qui deviendront SAMSAH DV en 2006
1985 Création du Service d’Accueil Temporaire en appartements, pour handicaps moteurs, neurocognitifs ou visuels
qui deviendra SAMSAH AT en 2006
1989 Création du service de Soutien A Domicile Handicaps Moteurs ou neurocognitifs qui deviendra SAMSAH DM
en 2006
1992 Création du Bureau d’Etudes et d’Accessibilité au Logement transformé en Pôle Ressource Logement Adapté
de la Gironde en 2011;
mise en place des formations à l’outil informatique adapté (handicap moteur et/ou visuel)
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1993 Création du Centre d’Information et de Conseil sur les Aides Techniques (CICAT)
1998 Création du Service Emploi
Depuis 2014, ce service a pris le nom de SAIME (Service d’Accompagnement à l’Insertion professionnelle et au
Maintien en Emploi)
2009 Création d’Ener’GIHP, dispositif pour l’accès à la culture et aux loisirs
2011 1er FORUM Régional Loisirs, Tourisme, Culture, Sports et Handicaps
2014 Création de GIHP-Tech, dispositif d’Essais et de Prêt des Aides Techniques pour les employeurs publics ou
privés sous contrat avec le GIHP
2016 Lancement de l’étude Economie Circulaire des Aides Techniques
2018 Départ à la retraite d’Hubert GEORGE, directeur depuis 2004, et arrivée d’Hervé PARRA, Directeur Général
du GIHP, en Octobre 2018
Focus 40 ans du GIHP
Cette journée anniversaire des 40 ans du GIHP Aquitaine a été une grande réussite !
Nous avons comptabilisé pas moins de 200 personnes sur toute la journée.
“Les ateliers du matin ont réuni 130 personnes. La participation aux échanges a été active.”
Près de 180 personnes étaient présentes pour la table ronde (ou plutôt ovale tant la participation du public a été
importante) de l’après-midi qui avait pour thème « Les
personnes en situation de handicap sont-elles prêtes à l’inclusion ? ».
En fin de journée, nous avons assisté aux discours de Roland ROUX, président fondateur du GIHP en Aquitaine,
d’Alain MOUSSET, président du GIHP, d’Alain ANZIANI,
maire de Mérignac et de Sébastien SAINT-PASTEUR pour le Conseil Départemental de la Gironde.
La large participation témoigne d’une reconnaissance bien affirmée du GIHP en Nouvelle Aquitaine. Cette
reconnaissance, si elle se caractérise lors d’événement
comme celui-ci, est aussi et surtout dûe aux militants de l’association qui font vivre les valeurs du GIHP et à la
qualité des prestations des professionnels dans leur exercice
quotidien.
Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés
Le SAMSAH accueille des personnes en
situation de handicap moteur, visuel, et/
ou neurocognitif, âgé de 20 à 60 ans, ou
sans limite d’âge si le handicap est apparu
avant 60 ans. Les personnes doivent être
domiciliées en Gironde et bénéficier d’une
orientation SAMSAH notifiée par la CDAPH
de la MDPH. Le SAMSAH a continué à travailler
la dynamique de partenariat engagée
ces dernières années (une dizaine de
rencontres partenariales ont eu lieu sur
l’année : SAVS IRSA, Pôle social de l’Unadev,
Centre Ressources Aquitain, le SPASAD
Vitalbé, l’hôpital de jour de Cenon,
l’équipe relais handicaps rares, SAVS nord
bassin,….).
Le SAMSAH a été retenu dans l’appel à
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candidatures concernant l’étude de coût
SERAFIN. Cette étude vise à proposer un
financement plus équitable entre les structures.
L’étude est organisée en 2 parties :
un 1er relevé de coupe en décembre 2018
et le 2ème prévu en février 2019. Ce relevé
de coupe présente la structure concernée,
les fiches bénéficiaires et les personnels
concernés par la coupe, l’activité de la
coupe à partir du référentiel SERAFIN et la
valorisation des temps de transports.
Nous avons enregistré le départ de 2 salariés
sur le service et l’arrivée de leurs remplaçants
: une éducatrice spécialisée et une ergothérapeute avéjiste. L’assistante
sociale, en congé maternité a également
été remplacée.
Résultat des questionnaires de
satisfaction sur les 2 SAMSAH :
taux record de 100% de personnes satisfaites !
La qualité de l’accueil est plébiscitée et
l’accompagnement s’est amélioré avec
94% de personnes satisfaites contre 85% en 2017.
“Je sors de 2 ans d'accompagnement à l'autonomie avec une équipe du SAMSAH Handicap
Visuel fantastique! Merci pour votre écoute votre professionnalisme, votre patience et votre
gentillesse à toute épreuve !”
SAMSAH Handicap Visuel
38 personnes accompagnées
(37 en 2017)
Moyenne d’âge : 52 ans
(49 ans en 2017)
Durée des accompagnements : 1 an ½
(2 ans en 2017)
1470 séances réalisées
(1290 en 2017)
11 personnes ont été invitées à la réunion d’information et 8 y ont participé
Ce service propose un accompagnement à domicile pour des adultes présentant un handicap visuel.
Le service accompagne :
• les personnes déficientes visuelles vers une meilleure autonomie dans leur vie
quotidienne,
• les familles dans la prise en compte du handicap de leur proche,
• les aidants et professionnels dans la connaissance du handicap, des techniques, des
moyens de compensation et du savoir être avec les personnes déficientes visuelles.
Le service accompagne les personnes dans le développement des techniques et la mise
en oeuvre des moyens de compensation du handicap (aides techniques, humaines
et animalières) dans les actes de la vie quotidienne : activités de la vie journalière,
locomotion, informatique adaptée, soutien psychologique, accompagnement social,
aménagement du domicile, essais d’aides techniques…
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SAMSAH Handicap Moteur
Ce service propose un accompagnement à domicile pour des adultes
présentant un handicap moteur et/ou neuro-cognitif.
Ses missions sont :
• Contribuer à la réalisation du projet de vie des personnes en situation de
handicap à domicile,
• mettre en place et coordonner le parcours de soin en milieu ouvert,
• proposer un accompagnement paramédical spécialisé à domicile : ergothérapie, rééducation en activités de la vie
journalière
• proposer un accompagnement psychologique
• accompagner dans la gestion administrative et financière,
• mettre à disposition les aides techniques de compensation du handicap
pour des essais et prêts avant validation des préconisations,
• mettre en oeuvre les solutions de compensation du handicap : aides
techniques et humaines,
• accompagner et former les aidants professionnels et partenaires extérieurs
sur la compréhension du handicap,
• favoriser l’insertion sociale,
• soutenir les proches aidants.
37 personnes accompagnées
(45 en 2017)
La file active se réduit depuis ces
3 dernières années expliquée
par le fait que notre procédure
d’accompagnement a évolué.
Moyenne d’âge : 45 ans
Durée des
accompagnements : 1 an ½
(2 ans en 2017)
1491 séances ont été réalisées
(1203 en 2017)
17 personnes ont été invitées
en réunion et 12 y ont participé
Nous avons poursuivi le travail
autour de la revalorisation des
séances afin notamment de
répondre au référentiel SERAFIN
L’instance de participation des usagers qui a eu lieu cette année le 25
octobre est un temps fort du service car cela permet à l’usager et/ou l’aidant
d’exprimer son avis concernant le règlement de fonctionnement du SAMSAH,
l’enquête de satisfaction et les projets du service.
SAMSAH Accueil Temporaire
9 personnes rencontrées
(chiffre quasi identique à l’année
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précédente)
7 personnes ont réalisé ou réalisent
un séjour
2 personnes ont été orientées
vers le SAMSAH HM
Moyenne d’âge : 37 ans
(36 en 2017)
Ce service permet aux personnes qui le souhaitent de s’essayer à
l’autonomie dans un appartement adapté et domotisé, à proximité des
services et commerces. Le GIHP possède 4 appartements adaptés, situés
à Mérignac, Pessac Centre, Le Haillan et Bègles.
Le taux d’occupation des appartements pour l’année 2018 est de 89%. Ce
taux s’explique par le désistement d’une personne et un délai important de
traitement de demande de Prestation de Compensation du Handicap Adulte
Handicapé au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées
pour pouvoir intégrer un autre candidat. La durée moyenne des séjours est
de plus de 12 mois, durée identique sur les 3 dernières années.
Actualités du SAMSAH AT :
Nous avons accueilli une nouvelle éducatrice spécialisée au sein de notre
équipe
“J’ai écrit ce texte entre 2016 et 2018. C’est une sorte de bilan de ce qui s'est passé dans ma
vie depuis que je suis devenue aveugle en 2015. Je dois beaucoup au GIHP, à ses salariés qui
nous ont si bien accueilli alors que nous étions tellement désemparés...
Je vous dois cette sorte de paix, de sérénité et légereté...
Je sais que cet equilibre est fragile mais je veux continuer d'aller de l'avant. En toute simplicité
et parce que vous êtes vraiment à même de me comprendre ou de ressentir.
Merci infiniment de tout ce que vous m'avez aidé à faire ou surtout oser faire.”
Pas de quoi en faire un drame
Ne surtout pas verser de larmes
Mais pourtant si vous saviez
Comme c’est dur en vérité
de ne pas vraiment savoir
Si l’on est matin ou soir
Si le ciel est bleu ou gris
Si le rosier est fleuri…
On me dit bien gentiment
Que je sens profondément
Que j’entends excellement

file:///C/Users/tmoulins/Desktop/Maquette%20RA%202018.txt[21/06/2019 10:51:11]

Que je touche habilement
Que je goûte intensément
Oui, c’est vrai, je le concède
Cela est d’une grande aide
Mes oreilles font merveille
Mes doigts sont de vraies abeilles
Je suis devenue un « nez »
et un goûteur avisé…
Mais les yeux de mon aimé,
Son écriture soignée,
Le sourire de mon enfant,
Son visage si charmant,
Ma chienne aimante et fidèle,
Son regard vif-étincelle
L’ami soleil, les nuages
La lune tranquille et sage
Et le grand ciel étoilé
Qui me les rendra jamais ?
Après le drame muet
Qui pourtant a tout brisé
Seul le passé est resté
Somme sur un bouton bloqué
Le futur n’a plus d’image
Et toute noire est la page
Le coeur bleui d’ecchymoses
Les portes et fenêtres closes
Sur un monde devenu morose
Sans ces mille petites choses
Qui parfois le rendaient grandiose
file:///C/Users/tmoulins/Desktop/Maquette%20RA%202018.txt[21/06/2019 10:51:11]

Qui dira la douleur de ne plus voir les roses ….
Oui vraiment en vérité
Sans toutes ces petites choses
Qui font vivre et espérer
Qui dira la douleur de ne plus voir les roses ?
Alors des fois sans le vouloir
On bascule dans le noir
Ce monde inhospitalier
Qu’il faut maintenant défier
Fait de pièges à éviter
Et d’obstacles à contourner
Les phrases idiotes et blessantes
Qui vous laissent chancelante
Tous ces chocs, ces bleus à l’âme
Qui attisent bien le drame
L’envie terrible de s’asseoir
Abandonner tout espoir
Attendre et ne plus bouger
Jeter sa canne, renoncer
Et pourtant très lentement
Tout au fond du firmament
Une petite flamme gracile
Aussi puissante que fragile
Se met doucement à briller
Le grand vertige est passé
On s’accroche à la lumière
La tête se redresse fière
Puis tout le corps en entier
Et flamboyante on renait
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Et miracle dans la nuit
Le rosier a refleuri …
Commencé en octobre 2016 et terminé le 22 septembre 2018
Pour ma fille et mon aimé
Pour eux qui m’ont aidée à me relever
Et revivre autrement
Et pour tous ceux qui m’ont aidée à me battre
Surtout contre moi-même et toujours aller de l’avant…
Ils se reconnaîtront…
Merci...gracias a la vida
Je me sens désormais légère et en paix même si je sais
que cet équilibre est fragile
Je suis plus sereine et déterminée à être et rester
Marie Jo, citoyenne du monde.
Témoignage et poème écrits par une personne
accompagnée dans le cadre du SAMSAH Handicap Visuel
Logement & Cadre de vie
Pôle Ressource Logement Adapté
L’objectif principal est de permettre aux personnes en situation de handicap et/ou en perte d’autonomie d’accéder au
logement
qui leur correspond et qui leur plaît, tout en offrant une solution technique aux bailleurs pour les appuyer dans leur
mission d’accès au logement pour tous.
Le PRLA a pour mission le recensement des logements adaptés en Gironde et le
développement du parc de logements adaptés ainsi que l’accompagnement des
demandeurs dans leurs besoins d’adaptation du logement. Il est l’intermédiaire entre
les bailleurs et les demandeurs.
Actualités
Le service a été présent sur l’ensemble des rencontres liées au logement organisées
par le Département notamment. Cette année a été l’occasion de travailler davantage
avec les partenaires chargés de l’accompagnement de personnes présentant un
handicap psychique ou mental.
Les personnes âgées ont également sollicité davantage le service.
Le service a renforcé le partenariat avec certains bailleurs par le biais de signature
de conventions de collaboration (Aquitanis, Mesolia, Domofrance, Atlantic Aménagement).
Le service a voulu interroger la satisfaction des usagers en mettant en place un
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questionnaire de satisfaction : 98% des personnes logées sont satisfaites du service
rendu.
Enfin, nous avons eu le plaisir d’obtenir un financement dans le cadre de la conférence
des financeurs afin de mettre en place un projet expérimental autour de la
problématique du logement dans le Lot et Garonne.
En terme de visibilité, nous avons animé une conférence lors du Salon Autonomic
Atlantique qui avait pour thème “Logement adapté : j’emménage quand ? Comment ?”, en partenariat avec le
bailleur Aquitanis et le Département de la Gironde.
588 nouvelles demandes
18% de plus que l’année précédente
135 solutions trouvées
(130 en 2017)
3311 appels téléphoniques
2585 en 2017, soit 28% d’augmentation
634 personnes ont été invitées à la
réunion d’information mensuelle
(21% d’augmentation)
Plus de 50 rencontres partenariales :
bailleurs sociaux, associations et établissements
sociaux et médicosociaux,
MDSI, CCAS, Département
Une augmentation très significative
(+74%) des demandes de personnes
âgées de plus de 60 ans
“Respect des demandes, suivi
du dossier jusqu’à l’obtention
du logement. Implication de
l’équipe .”
“Professionnalisme,
qualité d’écoute et
de dialogue.”
“Humain, très sensibilisé
au handicap, à l’écoute
des besoins.”
ERGO’LOGE
Les professionnels qui interviennent dans le cadre d’Ergo’loge bénéficient d’une formation à la problématique du
handicap
et plus largement de la dépendance associée à une expertise du bâti. Ils oeuvrent pour le maintien ou un retour le
plus rapide
possible à domicile de personnes en perte d’autonomie physique.
Le service enregistre une petite baisse des demandes d’interventions (91 contre 116 en 2017). Ceci est expliqué par
une
multiplication des rencontres avec plusieurs bailleurs intéressés par cette prestation, dont Gironde Habitat et 1001
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vies qui
envisagent de signer une convention pour l’année 2019.
Le GIHP face à la Loi ELAN - Stéphane LENOIR, GIHP National
Le GIHP fait de l’habitat un axe majeur de son action politique. L’enjeu est de permettre à chacun de se sentir chez
soi quels que soient
son lieu et son mode de vie. La loi ELAN contrevient à ces principes car elle ne permet pas d’augmenter l’offre de
logements accessibles.
Elle prévoit que 20% seulement des logements en rez-de-chaussée ou desservis par ascenseur soit accessible. En
outre, l’évolutivité des
logements n’est pas garantie puisqu’elle n’impose pas la possibilité d’installer des douches à l’italienne, ni des
balcons accessibles. Enfin,
le mode de financement de l’évolutivité des logements dans le parc privé pourrait créer des discriminations à la
location.
Emploi
Service d’Accompagnement à l’Insertion et au Maintien dans l’Emploi Handicap Moteur et Handicap Visuel
Au sein du service SAIME (Service d'Accompagnement à l'Insertion
et au Maintien en Emploi) du GIHP, les Prestations Ponctuelles
Spécifiques permettent d’accompagner des personnes
en situation de handicap dans le cadre :
- d’une insertion professionnelle,
- d’un projet de formation,
- d’un maintien dans l’emploi.
Il s’agit d’un appui technique ponctuel spécialisé dans les situations
de handicap visuel ou moteur et de leurs modalités de
compensation.
Sur orientation de prescripteurs définis par l’Agefiph (Cap emploi,
Pôle Emploi, Missions locales, Sameth et Conseil Départemental
de la Gironde), l’équipe de Conseillers Techniques intervient
dans toute la Nouvelle Aquitaine afin de permettre à la personne
d’identifier ses capacités / limites, d’évaluer son degré d’autonomie
au regard de l’objectif visé. Il s’agira ensuite d’identifier et
mettre en oeuvre des techniques de compensation permettant
de sécuriser leur parcours en lien avec le prescripteur.
La richesse de l’offre de service emploi tient en majeure partie à l'équipe pluridisciplinaire (conseillers techniques
ergothérapeutes et
conseillers techniques ergonomes) qui la compose. L’hybridation de leurs expertises et compétences permet de
répondre efficacement
aux besoins des personnes et des prescripteurs dans le cadre de l’offre de service PPS.
SAIME Handicap Moteur
Prestations Ponctuelles Spécifiques
Handicap Moteur : 7350 heures
(6500 heures en 2017)
357 personnes suivies
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710 prestations finalisées
L’année 2018 est l’année de tous les records car les 3 bons de commandes très
importants ont tous été validés.
Depuis le début du marché PPS en 2014, le nombre d’heures validées n’a cessé
d’augmenter et par conséquent le service n’a cessé de grandir.
Nous tenons à remercier nos collaborateurs d’avoir permis cette évolution et d’avoir
pris en charge et intégré les nouveaux collègues pour rendre un meilleur service
auprès des usagers.
“Je tiens à remercier le conseiller technique du GIHP Aquitaine pour sa pédagogie dans le cadre
du RECAP. Ce dispositif m’a permis de poursuivre ma formation sur Périgueux.”
SAIME Handicap Visuel
Prestations Ponctuelles Spécifiques
Handicap Visuel en Aquitaine :
3035 heures d’interventions
Prestations Ponctuelles Spécifiques
Handicap Visuel en Limousin:
694 heures d’interventions
2018 est une année particulière pour le service avec le départ en congé maternité de
2 collaboratrices et le recrutement de deux nouveaux collègues pour les remplacer.
On note une forte augmentation de l’activité sur le territoire Limousin au regard
d’une collaboration de proximité avec les référents de parcours.
“Grace à l’intervention du GIHP, je me sens plus autonome
sur mon poste. La formation aux logiciels m’a beaucoup aidée.”
La Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées
A l’occasion de la SEEPH, les conseillers du SAIME sont intervenus dans plusieurs villes de la Nouvelle Aquitaine
sur des stands ou lors
de conférences pour sensibiliser les employeurs et les demandeurs d’emploi aux moyens de compensation existants
pour les tâches
réalisées et/ou réalisables par des personnes en situation de handicap.
Emploi
Prestations Handicap Projeten Gironde :
132 (en baisse par rapport à 2017)
Prestations Handicap Projeten Dordogne :
38
Dans le cadre d’un appel d’offre remporté en 2013 et financé par l’Agefiph, la Prestation
Handicap Projet permet de vérifier la faisabilité d’un projet professionnel d’insertion,
de formation ou de reprise/création d’entreprise pour une personne en situation
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de handicap au regard de ses contraintes motrices, sensorielles ou cognitives. Lors
d'un unique entretien au GIHP, le projet de la personne est étudié en fonction de ses
contraintes médicales.
En Gironde, depuis 2017, on observe une baisse du nombre de prestations réalisées.
Face à cette baisse, la PHP a mis en place des permanences sur les territoires ruraux
afin de limiter les déplacements des personnes.
En 2018, l’équipe PHP évolue, avec 2 départs. La fragilité de l’équipe PHP, qui a
beaucoup évoluée en 2018, a certainement eu un impact sur la gestion des flux.
La collaboration ergothérapeute / conseillère d’orientation permet d’avoir un regard
croisé sur chaque situation et d’apporter ainsi à la personne et au prescripteur une
réponse précise sur la faisabilité du projet et ses conditions de mise en oeuvre.
“La rencontre avec
l’ergothérapeute m’a permis
de comprendre que je devais
prendre en compte mes
contraintes de santé pour
mon avenir professionnel.”
Prestations sur demande
Une dizaine d’aménagements de postes, comme en 2017
L’activité devis sur le service emploi est
en baisse depuis deux ans et peine à
évoluer faute de personnel.
La diversité du champ de compétences du service et le professionnalisme des
conseillers permet des interventions :
- à la demande d’employeurs publics ou privés auprès de personnes en situation de
handicap visuel / moteur dans le cadre de l’aménagement de leur poste de travail,
- à la demande dans le cadre de RECAP (Rencontres d’Expertises Croisées pour
l’Accessibilité Pédagogique), dispositif Aquitain mis en place par le Schéma
Régional pour la Formation des Personnes Handicapées, le Conseil Régional,
l’AGEFIPH et le FIPHFP. Il s’agit de réfléchir avec un organisme de formation
identifié, un référent de parcours, un opérateur spécialisé handicap et la personne
en situation de handicap sur les aménagements à mettre en oeuvre dans le cadre
d’une formation continue,
- dans le cadre des journées de sensibilisation au handicap organisées par le SRFPH,
présentation de son offre de service dans le cadre de colloques, forums…
L’Atelier d’Orientation Approfondi
Ce dispositif, qui était mené par le GIHP depuis 1998, était financé par l’Agefiph dans le cadre d’un projet annuel.
L’objectif était
d‘accompagner un public dit “lourdement handicapé” du fait d’une situation complexe et d’un contexte psychosocial
freinant la mise
en oeuvre d’un parcours de retour à l’emploi. L’action n’a pas été renouvelée en 2018, ce qui a contraint le départ
d’une salariée.
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Formation
47 stagiaires / 9 journées de formation / 100% de satisfaction !
Forma-GIHP est le service dédié à la formation au sein du GIHP.
Il vise à faire évoluer les représentations sur les handicaps pour favoriser une
meilleure intégration des personnes handicapées dans la vie quotidienne,
professionnelle mais aussi dans les secteurs du tourisme, de la culture et des loisirs.
Les formateurs sont des professionnels de terrain spécialistes de la rééducation,
la réadaptation et la compensation technique du handicap (ergothérapeutes,
travailleurs sociaux, psychomotriciens, psychologues, conseillers techniques).
Les formations s’adressent à tout public :
aidants proches et professionnels, agents d’accueil,
soignants, monde de l’entreprise, APSH
éducation nationale, etc.
Le + des formations proposées par le GIHP :
le témoignage de personnes en situation de
handicap qui interviennent lors des formations
Aides Techniques
Centre d’Informations et de Conseils sur les Aides Techniques
143 infos conseils délivrées par téléphone et mail
dont 55 % pour des professionnels et 45% pour des particuliers
36% des demandes concernent les personnes âgées
et 43 % les adultes
27 % des demandes concernent
le handicap moteur
et 73 % le handicap sensoriel
210 essais d’aides techniques
réalisés au domicile des 85 usagers
du GIHP
160 prêts de 2 mois en moyenne
pour 48 bénéficiaires des services
du GIHP
dont 30% pour le handicap visuel
de 70% pour le handicap moteur
29 prêts d’aides techniques à des
personnes accompagnées par des
professionnels de la compensation
dans des services extérieurs au
GIHP
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Missions
. Informer et conseiller les personnes en situation de handicap de tous
âges, les aidants, les professionnels, sur les moyens de compensations de
tous les handicaps
. Mettre à disposition des aides techniques (AT) de vie quotidienne pour
réaliser des essais à domicile
. Réaliser des prêts gratuits d’AT pour les professionnels intervenant au
sein des établissements et services médico-sociaux
. Assurer une veille sur les AT, constituer un fonds documentaire sur le
handicap et les AT
. Diffuser l’information auprès des professionnels de la compensation
. Organiser des manifestations d’information sur les AT pour les personnes
en situation de handicap et les professionnels : les Journées Thématiques
du CICAT et les CICATeliers
Le CICAT c’est :
> Un stock de 1 615 AT tout handicap
> Un fonds documentaire comportant plus de 100 produits documentaires
: liste de fournisseurs spécialisés par type de handicap, liste comparative
d’AT par classe de produits, entreprises spécialisées, bibliographies
thématiques….
> Un fichier partenaires référençant plus de 3 800 partenaires et professionnels
spécialisés dans la compensation du handicap
> Une base de données de ressources documentaires accessible à tous
sur les publications autour du handicap et du secteur médico social :
www.docgihp.org
> Un bulletin documentaire bimensuel et une newsletter diffusée en
interne et à toutes les structures du GIHP national et aux CICAT
> Un site Web accessible à tous pour diffuser les actualités sur les aides
techniques, les produits documentaires et les événements du CICAT
http://www.gihp-aquitaine.fr/cicat/
> Un partenariat avec des distributeurs pour le nettoyage et la désinfection
des AT au retour des prêts
> Des préconisation d’aides techniques pour les personnes âgées à domicile
par une ergothérapeute
> Des prêts gratuits pour toutes les personnes accompagnées par des ergothérapeutes
intervenant en services et établissements médicosociaux.
Les temps forts
21 septembre
Stand interactif de sensibilisation aux
aides techniques pour les personnes
âgées au salon de la Silver Economie du
Sud Gironde
19 octobre
Stand de sensibilisation aux aides techniques
pour les professionnels de santé
lors de la 4e Journée des équipes mobiles
de MPR sur “L’accès au soin de la personne
en situation de handicap” à l’Hôpital Xavier
Arnozan à Pessac
11 décembre
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Intervention du CICAT lors des 11e Journées
du CEPIAS sur la prévention des
risques infectieux au CHU de Bordeaux :
“Entretien des dispositifs médicaux, une seconde
vie pour les aides techniques”
Aides Techniques
EPAtech
393 018 € de matériel spécifique
mis à disposition dont 198 125 € pour la formation
988 aides techniques prêtées
305 bénéficiaires
20 903 jours de prêt
1 plateforme
1 433 AT en stock
+ de 450 références produits
Unique au niveau national, EPAtech permet l’égalité d’accès aux aides techniques
pour tous les travailleurs en situation de handicap qui bénéficient
des dispositifs de l’AGEFIPH.
Depuis 5 ans, l’AGEFIPH Aquitaine finance un système d’économie circulaire des
aides techniques (AT) de compensation du handicap dont l’objectif est d’offrir
à tous les travailleurs en situation de handicap une égalité d’accès aux AT afin
de sécuriser les parcours de formation, d’insertion et de maintien dans l’emploi.
Fort de son expertise autour des aides techniques, le GIHP Aquitaine anime le
dispositif depuis sa création.
Plus de 2 371 prestations réalisées depuis l’ouverture pour plus de 1 500 bénéficiaires !
Le dispositif s’est construit avec l’ensemble des acteurs de l’emploi qui ont contribué
à son évolution.
L’année 2017 avait signé une stabilisation dans l’activité d’EPAtech.
L’année 2018 a soumis l’équipe à rude épreuve, 3 déménagements réalisés en
un an… Un déménagement au printemps a permis d’intégrer de nouveaux locaux
offrant de meilleures conditions d’accueil aux bénéficiaires et une grande
surface de stockage. Hélas, 7 mois plus tard, les locaux ont été sinistrés par un
incendie.
L’activité du dernier trimestre 2018 a malgré tout été maintenue grâce au soutien
financier de l’AGEFIPH et à l’accueil provisoire du showroom dans les locaux
du GIHP. C’est dans la dernière semaine de l’année que nous avons pu déménager
la plateforme des locaux situés au Haillan (33185).
L’équipe EPAtech s’est efforcée à maintenir son activité dans les meilleures conditions
et remercie l’ensemble des partenaires, prescripteurs et PPS, pour la bienveillance
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dont ils ont fait preuve face aux dysfonctionnements involontaires en
GIHP-TECH
C’est un dispositif de prêt de matériels adaptés.
Il est destiné :
- aux personnes en insertion professionnelle ou souhaitant se maintenir en
emploi.
- aux personnes vivant à domicile dont le handicap nécessite une ou plusieurs
aides techniques.
GIHP-TECH permet également des mises à disposition de matériels en prêt ou
location pouvant aller de quelques jours à plusieurs semaines, voire plusieurs
mois en attente d'achat.
GIHP-TECH est exclusivement réservé aux personnes accompagnées par les
professionnels du G.I.H.P Aquitaine :
- dans le cadre des prestations liées à l'emploi
- dans le cadre des accompagnements à domicile SAMSAH
La Recyclothèque® et l’Economie Circulaire des Aides Techniques
En 2016 le GIHP est sélectionné par la CNSA dans le cadre d’un appel à projets
pour mener une étude de faisabilité sur l’Economie Circulaire des Aides
techniques (ECAT) :
« L’objectif de cet appel à projets est d’identifier, de faire émerger et de contribuer
à modéliser des pratiques innovantes relevant de la logique d’économie circulaire,
et portant prioritairement sur les modes de distribution, de mise à disposition, de
récupération et de recyclage des aides techniques ». (source : www.cnsa.fr)
L’étude de faisabilité a conduit à la mise en oeuvre d’un écosystème éthique et
solidaire comprenant plusieurs actions menées par différents acteurs :
- l’information et les conseils en aides techniques, les préconisations à domicile
par un ergothérapeute :
> réalisé par le Centre d’informations et de Conseils sur les aides Techniques
- la collecte des aides techniques en points d’apport volontaire (PAV) ou à
domicile :
> réalisée par La Recyclothèque®
- la revalorisation et la redistribution des aides techniques :
> réalisé par la SCIC Ecoreso Autonomie Gironde
- la valorisation des déchets issus des AT :
> réalisés par les éco-organismes certifiés (Valdelia et Recylum)
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Née de cette étude exploratoire menée sur 2 ans sur la faisabilité d’une filière de
réemploi des aides techniques (AT) à destination des personnes âgées en perte
d’autonomie, La Recyclothèque® a commencé son activité au second semestre
2018 et a été brutalement stoppée dans son élan de développement par
l’incendie de ses locaux en septembre 2018. La mise en oeuvre de l’écosystème
éthique et solidaire promu par le GIHP sera effective en 2019.
L’activité prévue n’a donc pas pu être réalisée sur la période, la Conférence des
Financeurs a donné son accord pour que l’activité 2018 soit reportée sur l’année
2019.
Le RECYCLODON du Médoc en 2018 :
137 aides techniques pour 546 kgs
Stand La Recyclothèque® au salon « Zéro déchets
» organisé par Bordeaux Métropole au
Hangar 14 à Bordeaux : animation autour
des aides techniques (+ de 185 participants)
Les études de faisabilité ECAT
En 2018, 3 départements ont été accompagnés pour la mise
en oeuvre d’une palteforme de réemploi des aides techniques
Fort de son expérience en Gironde, le GIHP a reçu plusieurs
propositions de la part de départements pour des offres
de prestations de service. L’objectif est de développer des
dispositifs de récupération des aides techniques et des
matériels pour la compensation des handicaps et des dépendances
sur ces territoires.
Les études de faisabilité sont financées dans le cadre de
la Conférence des Finaceurs de la Prévention de la perte
d’autonomie. Ces études rendent compte des richesses
et des acteurs mobilisables sur le territoire dans le but
de proposer un modèle organisationnel et économique
adapté au département et à ses spécificités.
Dans ce cadre, le GIHP accompagne les territoires de l’Oise,
du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques jusqu’à la
mise en oeuvre opérationnelle d’une plateforme de collecte,
de revalorisation et de distribution des aides techniques.
La Recyclothèque® et l’Economie Circulaire des Aides Techniques
La Recyclothèque®
L’étude exploratoire s’est terminée en février 2018. Des offres de dons ont continué à affluer sur la plateforme
téléphonique dédiée
et 12 tournées de collectes ont été réalisées jusqu’en juillet 2018 dans l’attente d’un financement pour un agent de
collecte.
Les critères de collecte ont été réévalués. En effet, les aides techniques collectées ne sont pas toutes
reconditionnables du fait de

file:///C/Users/tmoulins/Desktop/Maquette%20RA%202018.txt[21/06/2019 10:51:11]

leur état de vétusté ou de leur nature.
L’étude a également montré que la collecte à domicile pouvait manquer d’efficacité pour répondre aux besoins
importants du
département. Le maillage du territoire par des points d’apport volontaire (PAV) est une solution plus intéressante
économiquement.
La collecte à domicile sera toujours possible pour les donateurs qui ne peuvent pas se déplacer. Les 14 syndicats de
déchets de la
Gironde vont être invités à contribuer à La Recyclothèque®.
Sur Bordeaux Métropole, la collaboration avec les services de collecte et de traitement de déchets semble complexe
à mettre en
oeuvre. La possibilité de mise en place de PAV en déchetterie n’est pas envisageable du fait du manque de surface
disponible, des
vols permanents des matériels et du turn over des équipes. Des points d’apport volontaire seront implantés dans des
associations
sur les 2 rives de la Garonne.
Le 6 novembre 2018, une convention a été établie avec le SMICOTOM du Médoc en charge de la gestion
des déchets ménagers produits dans les 2 Communautés de Communes du Nord Médoc : 33 communes,
50 000 habitants à l’année et 200 000 habitants en saison touristique.
Loisirs, Culture, Tourisme, Sports & Handicap
Pôle Ressources Loisirs, Culture,
Tourisme, Sports & Handicap
Marque Tourisme et Handicaps
3 bénévoles du GIHP évaluateurs
pour la marque Tourisme et Handicap,
12 journées d’évaluations sur le
33 et 10 journées sur le 47 soit
22 structures visitées en tout
(évaluations, revisite ou conseils en
accessibilité) ; 4 participations aux
commissions Tourisme et handicap
Energihp : 31 sorties de loisirs avec les jeunes volontaires en service civique
Ateliers (au GIHP et au Musée) :18 personnes inscrites
Jeunes volontaires en service civique sur le pôle : 2 jeunes volontaires présents sur le pôle
3 dîners dans le noirorganisés conjointement avec les Tables Vatel Bordeaux
Il favorise l’accès aux droits culturels et la participation des
personnes handicapées dans les domaines des loisirs (tourisme, culture, sport).
Il est l’oeuvre de la coopération entre les bénévoles associatifs du
GIHP, des jeunes volontaires en service civique et de salariés du
GIHP.
Actualités
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Depuis 2018, le Pôle Ressources ne coordonne plus le collectif Handi
CAP Nouvelle Aquitaine porté par le GIHP depuis 2010 et qui ont,
ensemble, réalisé 7 forums d’information sur les loisirs accessibles en
Nouvelle Aquitaine.
Compte tenu du nouveau périmètre régional et des évolutions à
réaliser en 2018, il était devenu nécessaire que le collectif se structure
en entité propre, le GIHP ne pouvant plus être le seul porteur de cette
dynamique.
Le GIHP a cependant souhaité accompagner et soutenir la structuration
du collectif Handi CAP Nouvelle Aquitaine en association éponyme.
Le Pôle Ressources poursuit par ailleurs sa participation aux évaluations
Tourisme et Handicaps, au comité de sélection du tourisme adapté de
l’Entre 2 mers, aux Eductours de Gironde Tourisme, aux réunions du
groupe pilote avec le musée des Beaux-arts de la ville de Bordeaux.
Il participe au groupe de travail d’éducation musicale du département
de la Gironde dans son volet accessibilité aux personnes handicapées.
Loisirs, Culture, Tourisme, Sports & Handicap
Partenariats importants
Mairie de Bordeaux et Musée d’Aquitaine
Depuis 3 ans, le GIHP, la Mairie de Bordeaux, le Musée d’Aquitaine et Artmelioration sont à l’origine d’ateliers
inscrits
dans le projet “Handicap et Patrimoine Culturel” supervisés par Philippe Lasalle. Les ateliers, qui se tiennent tous les
mercredis de 14h à 16h, permettent à des personnes porteuses d’un handicap de reproduire des oeuvres d’art en bois
ou en mosaïque. Cette activité leur permet de rétablir un lien social, de retrouver confiance en elle, et ainsi donc de
pouvoir prétendre à une meilleure insertion en milieu ordinaire de vie.
Sport Athlétique Mérignacais
Depuis plusieurs années, le GIHP et le SAM - Cellule cohésion sociale sont partenaires au travers d’une convention
pour
faciliter l’accès aux sports aux personnes porteuses d’un handicap. L’un des sports phares pratiqué par les personnes
en situation de handicap : la boccia, sorte de pétanque adaptée. Un événement à noter en 2018 : la manifestation
Sport et Handicap organisée au stade Robert Brettes.
L’administrateur référent du sport au GIHP est Christophe MORIN que l’on peut joindre via l’adresse mail suivante
:
chrisstophe.morin@gmail.com
« Bordeaux il y a cinq cents ans »
Maquette réalisée dans le cadre du projet “Handicap
et Patrimoine”
Reproduction d’une oeuvre lors des ateliers pilotes au Musée des Beaux Arts de Bordeaux
Les ateliers au GIHP : chant et écriture
Budget
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Produits
Conseil Départemental 33 / 30%
Conseil Départemental et Autre 12,70%
Autres 11,40%
Dons et Cotisations : 0,40%
Entreprises 1,50%
AGEFIPH 32,70%
Forfait soins ARS 11,40%
Charges
Salaires 70,70%
Amortissement et Provisions 11,50%
Fonctionnement : 17,80%
Le Mot du Directeur Général
Cette année encore, le GIHP Aquitaine a su montrer son dynamisme et son sens de l’innovation.
Grâce à nos adhérents, le GIHP est légitime dans sa mission de représentation des intérêts et des problématiques
rencontrées par les
personnes en situation de handicap et de perte d’autonomie.
Grâce à nos administrateurs militants, le GIHP est présent dans les instances politiques, décisionnelles et techniques
pour incarner nos
valeurs de libre choix de vie, de pleine et entière participation sociale.
Grâce à l’expertise de nos professionnels impliqués, le GIHP rend concrètes les orientations de l’association au
travers de nos différents
services et multiples projets.
C’est donc avec une grande fierté que j’ai rejoint le GIHP en 2018 en tant que directeur général.
Néanmoins, nous avons devant nous de nombreux défis à relever.
Si l’inclusion – aujourd’hui à la mode – fait partie de l’ADN du GIHP depuis sa fondation, il n’en reste pas moins
que nous devons rester
les vigies et les promoteurs d’une accessibilité véritable et généralisée. Des progrès issus de la loi de 2005, nous
avons constaté depuis
le recul porté par la loi Elan.
Si la revalorisation de l’AHH est une avancée, la prise en compte des revenus du conjoint dans son calcul et son
niveau toujours audessous du seuil de pauvreté montrent la nécessité d’insister sur le devoir de solidarité nationale à l’endroit des
personnes handicapées.
La force du GIHP est d’être une association qui regroupe des hommes et des femmes partageant les mêmes constats
et les mêmes intérêts,
à savoir la défense et la promotion de la singularité des personnes en situation de handicap.
Engagés hier, nous le serons encore et toujours demain pour porter cette exigence issue du terrain et trouver des
solutions concrètes qui
répondent aux besoins et aux attentes des adhérents du GIHP, usagers des services, bref de nos concitoyens.
Hervé Parra
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Directeur Général
Projets & Perspectives 2018
Les SAMSAH seront évalués et prépareront une nouvelle offre de service
Réflexions sur les besoins, attentes et problématiques rencontrées par les bénéficiaires ainsi que sur la pertinence des
moyens mis à leur disposition actuellement.
Un cabinet sera missionné et effectuera une évaluation externe sur laquelle nous nous appuierons, entre autres
ressources, pour réviser nos méthodologies d’accompagnement.
Le Pôle Ressource Logement Adapté essaimera en Lot-et-Garonne
L’extension des actions du PRLA en Lot-et-Garonne va demander une analyse des caractéristiques du territoire pour
répondre à ses spécificités sociodémographiques. Ainsi, nous compléterons notre expertise autour de la mise en
relation
entre la demande des personnes en perte d’autonomie et l’offre de logement social tout en rendant un service
de qualité à sa population.
Le SAIME mettra en oeuvre les nouvelles Prestations d’Appuis Spécifiques
Lauréat de l’appel d’offre de l’AGEFIPH/FIPHFP, le SAIME va se réorganiser, revoir ses méthodologies et outils
de travail
pour répondre aux attentes des bénéficiaires en situation de handicap moteur et visuel et les accompagner dans
leur projet de maintien en emploi et/ou d’entrée en formation. Ces prestations prennent la suite des prestations
ponctuelles spécifiques.
La Recyclothèque® et le Cicat investiront leurs nouveaux locaux du Haillan
• Création d’un espace de démonstration tout handicap,
• Organisation et animation d’ateliers autour des aides techniques pour les professionnels du soin, de
l’accompagnement
à domicile et les aidants,
• Réalisation de préconisations gratuites a` domicile pour les personnes âgées de plus de 60 ans.
La plateforme EPATech dédiée aux aides techniques se déploiera dans toute la Nouvelle Aquitaine
• Accès au stock d’aides techniques pour l’ensemble des prestataires PAS de la région
• Permettre au personnes en en situation de handicap entrant en formation professionnelle ou en apprentissage des
outils de compensation adaptés
• Des sessions de sensibilisation des acteurs de la formation, de l’insertion et du maintien dans l’emploi aux aides
techniques seront également organisées.
Les missions ECAT en cours se termineront et un projet d’observatoire verra le jour
Les missions actuellement en cours en Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques et dans l’Oise rendront leurs
conclusions
aux départements commanditaires. Les perspectives de développement d’un écosystème d’économie circulaire des
aides techniques étant fort probables, nous proposerons aux différentes parties prenantes de ces projets la création
d’un observatoire régional, lieu ressource, expert et accompagnateur des projets locaux.
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Le Pôle Loisirs, Culture, Tourisme, Sports & Handicap se redynamisera
• Organisation d’une journée d’information relative aux ateliers du GIHP ainsi qu’une meilleure articulation des
actions
« Energihp » avec celles de nos partenaires associatifs, notamment l’association « Culture Hors Limite »,
• Sensibilisations au handicap auprès des structures culturelles et touristiques,
• Réflexion, en collaboration avec l’association « Handi Cap Nouvelle Aquitaine », sur son rôle d’information et de
conseils quant aux demandes de pratiques de loisirs des usagers.
Groupement pour l’Insertion des personnes Handicapées Physiques
436, avenue de Verdun - 33700 Mérignac
Tel. : 05 56 12 39 39
Mail : accueil@gihp-aquitaine.org
Site internet : www.gihp-aquitaine.fr
Facebook : GIHP Aquitaine
Twitter : @gihp_aquitaine

file:///C/Users/tmoulins/Desktop/Maquette%20RA%202018.txt[21/06/2019 10:51:11]

