Notre Proposition

Le GRAAL en Ille-et-Vilaine

UN DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT
GLOBAL DU PARCOURS A TOUT AGE DE LA VIE

Présent à tous les moments clés
Réactif lors des ruptures
et accidents de la vie

Coopération
inter-structures

Se former
collectivement

Groupe de Recherches
et d’Actions des
Associations Locales en
Ille-et-Vilaine (35)

Mobilisation de
moyens financiers

Dupliquer les
expérimentations

1) Créer une plate-forme d’orientation, de
réorientation, d’accompagnement
d’activité etc…
2) Accompagner le handicap (dont le handicap
psychique) par la coopération entre tous les
acteurs du territoire
3) Identifier les places disponibles à l’échelle du
département
4) Favoriser la création de places : foyer de vie,
hébergement temporaire, ressourcement,
accueil d’urgence, soutien aux aidants,
divers modes d’hébergement etc…

Accompagnement & Handicap
Le GRAAL est une expérimentation
promue et financée par
l’ARS Bretagne et
le Conseil Général d’Ille et Vilaine

Fluidité des Parcours Usagers
Projet

Gouvernance Collégiale

Coopération Locale
Mise en Réseau

Pour nous contacter :

Association GRAAL
Tel : 06 70 01 55 83
Mail : coordo.graal@avenir35.org
Site : http://www.graal35.org/

Engagement

Participation

Diversité

Qui sommes-nous ?

Nos objectifs

Créé en 2012 le GRAAL est
 Un regroupement d’associations locales d’Ille
et Vilaine appartenant au champ du handicap
 Un réseau de structures et de services des
secteurs social, médico-social et sanitaire qui
s’associent sur des projets à géométrie et à
durée variables
 Un dispositif géré par une gouvernance
collégiale associant administrateurs et salariés
des structures adhérentes et répondant aux
valeurs de l’Economie Sociale et Solidaire

Des outils concrets
Pour fluidifier les parcours

Faciliter la fluidité des parcours de
vie des personnes en situation de
handicap

 Mise en place d’un observatoire de suivi
- des parcours
- des capacités d’accueil
- des prises en charge
- des listes d’attentes
 Un outil de gestion des places disponibles
 Une participation aux différents groupes de
réflexion sur le territoire (ARS, MDPH,
CG35, autres réseaux, etc…

Accompagner le parcours
des personnes en situation
de handicap, par
- la coopération
- la mise en réseau
- le partenariat

Assurer une meilleure adéquation entre les besoins
des personnes accompagnées et les places
disponibles au sein du réseau

Pour mutualiser, échanger, s’informer
associations

Promouvoir les valeurs et l’efficacité du travail en
réseau auprès des instances en charge du handicap
et de l’insertion

usagers
autorités

publiques

 Un poste de coordination
 Une rencontre mensuelle de l’ensemble des
adhérents
 Des groupes de travail thématiques
 Des réponses mutualisées à des appels à
projets
 Des séminaires et formations pour les
salariés des associations adhérentes
 Un site internet collaboratif

Assurer un rôle de veille, d’information et de
mutualisation

professionnels

Préparer à une vie autonome
ENFANCE

Accompagner le vieillissement
AGE ADULTE

Prévenir les ruptures et fluidifier les parcours

VIEILLISSEMENT

