Formulaire d’offre de coopération LEADER
Intitulé du projet proposé
Innovation sociale dans l’accompagnement des personnes en situation de handicap

Type de coopération
☐ Coopération transfrontalière
☒ Avec d’autres pays de l’UE sans frontières partagées
Brève description du projet de coopération
Le Gal du Gévaudan Lozère se situe dans le sud du Massif central, dans un territoire montagnard de
faible densité. Considéré comme une terre d’accueil pour les personnes en situation de handicap, ce
territoire se caractérise par la présence de nombreux établissements spécialisés, qui fait du secteur
médico-social le premier employeur du territoire.
L’accompagnement des personnes en situation de handicap connaît aujourd’hui des évolutions
majeures en raison d’une part des changements de profils des personnes accompagnées et d’autre
part d’une évolution sociétale vers une plus grande inclusion sociale de ces personnes.
Une première étude prospective menée par les établissements a été accompagnée par le GAL du
Gévaudan-Lozère. Il est souhaité aujourd’hui des échanges de pratiques avec d’autres pays du nord
de l’Europe pour développer l’innovation sur cette thématique.
Recherche de partenaires situés dans les types de territoires suivants
☒ Frontières régionales ou
nationales

☒ Rural

☐ Zone éloignée ou isolée

☐ Terres intérieures

☒ Péri-Urbain

☐ Bassin maritime

☒ Urbain

☐ Ile
☐ Lacs et rivières
☐ Littoral
☐ Montagne

☐ Méditerranée

☐ Petite ville

☐ Baltique

☐ Centre historique

☐ Mer du Nord

☐ Zone résidentielle densément
peuplée

☐ Atlantique

☐ Quartier défavorisé
Thème du projet
☐ Tourisme

☐ Culture / Valorisation du patrimoine culturel

☐ Circuit court alimentaire

☐ Transition énergétique

☐ Valorisation du patrimoine naturel

☐ Services de base

☐ Développement économique

☐ Aménagement du territoire

☐ Valorisation des produits locaux
☒ Autres : social - handicap
Mots-clés additionnels : handicap - inclusion - innovation sociale –

OBJECTIFS
Situation initiale /Contexte / Contexte local du projet proposé
La Lozère a acquis une réputation de terre d’accueil et une expertise forte dans l’accompagnement et
le bien-être pour les personnes en situation de handicap, avec de nombreux établissements
spécialisés pour l’accueil de ces personnes : maison d’accueil spécialisée, foyers de vie, ESAT (ateliers
de travail protégé), centre psychiatrique, Complexe euro-méditerranéen handisport, hippothérapie…
Des enjeux forts existent aujourd’hui dans le champ du handicap : vieillissement de la population
accueillie, évolutions médicales et types de handicaps, inclusion sociale de ces publics (accès aux
soins, logement, emploi, activité socio-culturelle), souhait d’un rapprochement avec la famille (3
personnes sur 4 accueillies en Lozère ne sont pas originaires du Département).
Objectifs proposés /groupes cibles et activités
-

Développer des échanges sur les pratiques d’accompagnement des personnes en situation de
handicap
Renforcer la capacité d’innovation des territoires ruraux en matière d’accueil des personnes
en situation de handicap et plus largement de personnes « empêchées » (personnes
vieillissantes…)
Faire de l’innovation sociale un facteur de développement territorial

Pays et /ou type de partenaires recherchés
Europe du Nord (Belgique, Suède, Finlande…) en partenariat avec les acteurs du secteur (socioprofessionnels)
Langues parlées par le personnel du GAL
Anglais

IDENTIFICATION DU GAL A L’ORIGINE DU PROJET
Contact
Etat Membre

France

Région

Occitanie

Nom du GAL

GAL du Gévaudan-Lozère

Nom du contact

Gaëlle LAURENT

Email

glaurent@petr-gevaudan-lozere.fr

Tel.-

04-66-47-46-49

Adresse du GAL

16 impasse des Manjo Prunos – 48 100 MONTRODAT
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Cette offre de coopération est valide jusqu’à :
Septembre 2019
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