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LES RETOURS DE TOUS LES GROUPES DE 
TRAVAIL

RÉÉCRITURE DU PROJET ASSOCIATIF
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Groupes 
de 

travail

Etang 
Carret

Tourrais de 
Craponne

Pôle du 
Colombier

Foyer de 
Villepatour

ESAT Henri 
Castilla

Terrasses 
de Lentilly

CEM Jean-
Marie 
Arnion

Foyer 
Anne 
Floriet

Les 
établissements 
ayant  
participé à la 
réflexion



Thématique générale : 
PARCOURS DE VIE
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1er groupe de travail
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Apprendre, grandir, s’épanouir 

(Education) 

Se faire aider, se faire soigner

Communiquer avec les 
professionnels, ses amis, sa famille

(Accompagnement et santé)

Se déplacer dans son lieu de vie, 
dans son quartier…

Changer de lieu de vie, de travail, 
d’activités…



1ères 
propositions
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Education, mobilité, 
accompagnement 

et santé

Avoir plus de 
séances de kiné 

(EC)

Recrutement de 
plus d’aides-
soignantes et 

d’infirmières (TC)

Développer la 
mobilité en milieu 

rural et en ville 
(implication 

d’Odynéo dans les 
commissions 

municipales) (PC)

Faire un reportage 
(FV)

Faire des transferts 
au grand air (FV)

Faire des courriers 
à la ville, aux TCL 
et à Optibus pour 

améliorer les 
services (FV)

Agrandir l’ESAT 
(EHC)

Avoir un lieu de vie 
où on se sent plus 
chez soi – déco… 

(TL)



2èmes 
propositions
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Education, mobilité, 
accompagnement 

et santé

Reprendre les activités 
rapidement (après le 

COVID) (EC)

Construire des trottoirs 
plus larges (TC)

Encourager les 
professionnels du 
paramédical à 

intégrer le Pôle du 
Colombier en 

proposant un intérêt 
financier ou matériel 

(PC)

Apprendre à cuisiner 
(FV)

Avoir une cuisine 
centrale sur 

l’établissement (FV)

Faire goudronner 
correctement le 

chemin entre le FH et 
le SAJ (FV)

Faire de l’ESAT un lieu 
un l’image du SAVS qui 

offre une diversité 
d’accompagnement 

(EHC)

Avoir un animal de 
compagnie (TL)

S’ouvrir sur l’extérieur, 
dans des clubs, des 
discothèques… (TL)



Les « idées 
folles »
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Education, mobilité, 
accompagnement 

et santé

Casser les murs et 
agrandir 

l’établissement 
(EC)

Ne plus avoir de 
voiture qui 

circulent pour 
être tranquille à 
l'extérieur (TC)

Inventer une 
machine qui crée 

du temps à la 
demande pour 

que les 
professionnels 

soient plus 
disponibles (PC)

Faire un tour du 
monde pour voir 
comment cela se 
passe ailleurs (FV)

Partir en cure 
dans un centre 

de 
balnéothérapie 

adapté pour tous 
(FV)

Voyager en 
montgolfière (FV)

Passer le permis 
de conduire 

(CEM)



2ème réunion du groupe de travail
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Dire ses préférences

Choisir pour soi

S’aider entre personnes 
qui se ressemblent

Se reposer

Faire un break/une 
pause



1ères 
propositions

9

Autodétermination, 
pair-aidance, répit

Avoir plus de propositions 
de sorties avec 
Handisport (TC)

Permettre aux usagers 
de participer davantage 

aux différentes 
commissions 

institutionnelles et 
associatives afin de 

favoriser les rencontres et 
l'expression des 

personnes accueillies 
(PC)

Améliorer la 
communication entre les 
différents services peut 
aider à faire des choix 

(FV)

Continuer les réunions de 
pair-aidance (FV)

S'adresser à chaque 
résident pour la pose des 

congés (FV)

Faire plus de publicité 
interne sur les services 

vacances et loisirs 
d'Odynéo (EHC)

Améliorer la mobilité 
entre les différents 

établissements 
d’Odynéo

(TL)

Mettre en place de 
manière régulière des 

temps de discussions en 
petits groupes, animés 

par un intervenant 
extérieur (AF) 



2èmes 
propositions
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Autodétermination, 
pair-aidance, répit

Avoir une 
équipe de foot 

fauteuil (TC)

Permettre plus 
de temps 

conviviaux 
réguliers entre 

groupes et 
services (PC)

Visiter la 
maison du 

répit à Tassin 
(FV)

Découvrir Un 
organisme qui 

nous aide à 
monter de 

beaux projets 
(EHC)

Pouvoir avoir 
plus d’intimité 

et pouvoir 
avoir une vie 

affective

(TL)



Les « idées 
folles »
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Autodétermination, 
pair-aidance, répit

Créer un « bar à 
papotages » (EC)

Avoir une piscine dans 
l'établissement (TC)

Proposer un lieu adapté 
dans un périmètre de 30 

kilomètres qui 
permettraient aux 

personnes de répondre 
à un besoin de répit, ou 

d'organiser des temps de 
week-end où les usagers 
des différents services et 

groupes pourraient se 
retrouver(PC)

Créer un Mini restaurant 
fait par les résidents 

(cuisine, service) et finies 
les barquettes Elior et 

Restalliance (FV)

Créer une maison 
d'accueil, de répit et de 

bien-être à Odynéo 
avec balnéo, massages, 
réflexologie pour tous : 

usagers, familles, salariés. 
Séjour de 15 jours 

minimum(FV)

Créer une "enveloppe" 
qui aide à concrétiser un 
projet fou par décennie 

(EHC)

Faire la fête au foyer, 
inviter plein d'amis ! (AF) 

Voyager dans un train 
roulant au charbon



Thématique générale : 
Société inclusive
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3ème réunion du groupe de travail
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Avoir accès aux mêmes droits et 
justice que tous les autres 

citoyens

Pouvoir se faire soigner

Pouvoir remplir ses obligations 
de citoyens

Être informé(e) de ses droits et 
de ses devoirs

Faire avancer la cause du 
handicap dans la société

Oser faire entendre sa voix



1ères 
propositions
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Plaidoyer,
citoyenneté, 

accès aux 
droits 

communs et à 
la santé

Organiser des actions 
pour sensibiliser au 

handicap (EC)

Sensibiliser les clubs de 
sports locaux à 

l'accueil de personnes 
en situation de 

handicap (participer 
aux AG et inviter les 

présidents à visiter les 
centres (PC)

Faire connaître le 
handicap au moyen 

de stages co-
encadrés par des 

professionnels et des 
personnes en situation 

de handicap. (FV)

Mieux adapter les 
moyens d'expressions 

en fonction des 
handicaps (FV)

Lister les 
manquements dans 
son quartier, sa ville 

(photo reportage) et 
faire une pétition. 
Ecrire nos idées et 
qu'on s'assure d'un 

suivi et d'un 
aboutissement des 

choses (FV)

Revaloriser les revenus 
, pour avoir plus de 

facilités au quotidien 
et dans nos choix de 

vie (EHC)

Faciliter la reprise 
d'une vie de famille 
après un accident 

(retrouver ses repères 
avec ses enfants par 

exemple)

Organiser des 
rencontres entre les 

résidents et adjoints au 
maires des quartiers où 
se trouvent les foyers  

(AF) 

Organiser des 
manifestations pour le 

Téléthon pour faire 
connaître l'association 

(CEM)



2èmes 
propositions
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Plaidoyer,
citoyenneté, 

accès aux 
droits 

communs et à 
la santé

Faire des reportages 
sur la réalité de terrain 

(EC)

Être en lien avec la 
commune et participer 

à la commission 
accessibilité (PC)

Changer les normes de 
base (FV)

Imaginer un vote 
électronique sur 

tablettes qui présente 
les élus et pouvoir voter 

seul de manière 
autonome sans subir 

d'influence (FV)

S'engager sur 
l'amélioration de 

l'accessibilité dans tous 
les domaines et sous 

toutes ses formes pour 
que cela devienne la 

norme (FV)

Simplifier les 
démarches 

administratives, pour 
plus d'autonomie 

(EHC)

Travailler sur 
l'accompagnement à 

la citoyenneté (peu 
d'inscriptions sur les 
listes électorales)

Faire des campagnes 
et des pubs pour 
sensibiliser (CEM)

Organiser une action 
de sensibilisation au 

handicap à 
destination des 

habitants du quartiers 
(notamment sur les 

encombrants mis sur le 
trottoir) (AF) 



Les « idées folles »
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Plaidoyer,
citoyenneté, 
accès aux 

droits 
communs et 

à la santé

Avoir un porte-
parole médiatique 

(EC)

Inviter la 
Secrétaire d'Etat 

Sophie CLUZEL au 
Pôle du Colombier 

(PC)

Faire faire ce 
stage à tous les 

décideurs, 
financiers, les élus 
et les ministres, et 

aussi aux étudiants 
des écoles (FV)

Création d'un 
service de 

transports Odynéo 
adapté pour 

améliorer notre 
droit à circuler 

(FV)

Faire une chanson 
avec un artiste 
comme Grand 
Corps Malade 

(CEM)

(ingénieurs, 
orthophonistes, 
infirmiers, architectes, 
urbanistes, étudiants 
des facultés pour 
encourager la 
recherche…)



4ème réunion du groupe de travail
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Avoir un logement adapté à ses 
besoins

Se sentir à sa place dans sa ville

Avoir accès à une éducation et 
pouvoir étudier avec les autres

Se sentir à sa place à l’école

Travailler en respectant ses 
besoins particuliers

Se sentir à sa place dans une 
entreprise



1ères 
propositions
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Habitat 
inclusif, école 

inclusive, 
inclusion par 

le travail

Avoir la présence d'AVS 
dans les écoles, et des 

formations sur le 
handicap (EC)

Encourager Odynéo à 
s'inscrire dans un 
programme de 

sensibilisation auprès des 
enfants, collégiens et 
lycéens par le biais de 
l'Education Nationale 

(PC)

Créer une petite 
structure appartement, 
appartement collectif, 
maison avec jardin, le 

tout adapté avec aide à 
domicile médicalisée et 

présence 24h/24 (FV)

Avoir plus d'instituteurs 
spécialisés (au moins 
deux par classe) (FV)

Automatiser davantage 
les tâches 

professionnelles pour 
faciliter l’inclusion (FV)

Présence plus forte 
d'Odynéo dans les 

instances qui 
représentent les intérêts 

des usagers (EHC)

Avoir plus de vigilance 
de la part d'Odynéo à 

l'adaptation des locaux 
aux différents handicaps 

et à la vie collective 
(adaptations PMR, 

insonorisations, 
lumières….) (AF) 

Organiser des 
manifestations pour le 

Téléthon pour faire 
connaître l'association 

(CEM)



2èmes 
propositions
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Habitat 
inclusif, école 

inclusive, 
inclusion par 

le travail

Sensibiliser les 
entreprises et créer 

des partenariats (EC)

Développer les 
habitats regroupés 

répondant aux 
besoins des 

personnes selon toute 
orientation (PC)

Adapter des bus pour 
le ramassage scolaire 

(FV)

Former les 
professionnels des 
entreprises sur le 
handicap) (FV)

Permettre aux 
personnes en 
situation de 

handicap d'être 
acteurs des instances 

qui les concernent 
(EHC)

Mise en place d'un 
système de tutorat 
avec un "résident 

référent" en plus de 
l'"éducateur référent" 

lors de l'accueil de 
résidents stagiaires 

(AF) 

Organiser des 
manifestations pour 

le Téléthon pour faire 
connaître 

l'association (CEM)



Les « idées 
folles »
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Habitat 
inclusif, école 

inclusive, 
inclusion par 

le travail

Organiser des « Vis ma vie 
en fauteuil » à destination 
des chefs d'entreprise des 

environs (PC)

Vivre dans un château 
adapté avec vue sur la 
mer où nos familles et 

amis pourront venir nous 
voir autant qu'ils veulent 

(FV)

Créer une école 
magique où tout serait 
accessible et où tout le 

monde pourrait aller 
apprendre en s'amusant 

(FV)

Ne plus se lever pour aller 
au travail (FV)

Arriver à une accessibilité 
de tous à tous (physique, 

visuelle, auditive, 
mentale et psychique) 

pour permettre une 
simplification de la vie au 
quotidien + Simplification 

des démarches 
administratives (EHC)


