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1. PRESENTATION GENERALE 
 

1.1 Historique  
 

La mise en place d’une politique handicap s’est inscrit comme une action nécessaire à l’échelle 

de Mauges Communauté.  

Le CLIC de Mauges Communauté a mené une expérimentation entre mai 2016 et avril 2017. 

Les coordinatrices ont reçu une formation de trois jours par la MDA. L’objectif était d’informer, 

conseiller, orienter et accompagner la population en situation de handicap de plus de 20 ans 

dans ses démarches administratives. Après un an d’expérimentation, le Département de Maine 

et Loire y a mis fin.  

Également, porté par l’Agence Régionale de Santé (ARS) des Pays de la Loire et Mauges 

Communauté, le Contrat Local de Santé (CLS) concrétise une réflexion partagée sur l’offre de 

santé du territoire et sur les projets d’avenir.  

À partir d’un état des lieux, Mauges Communauté s’est engagée sur 25 actions pour apporter 

des réponses aux besoins du territoire, suivant 4 axes : 

• Prévention, promotion de la santé et environnement (ex : promotion d’une alimentation 

équilibrée et d’une activité physique) ; 

• Accès aux soins, offre de santé et projet de santé du territoire (ex : création de maisons de 

santé pluridisciplinaires) ; 

• Parcours – personnes âgées, personnes en situation de handicap et publics spécifiques ; 

• Suivi et évaluation du CLS. 

Le diagnostic du Contrat Local de Santé a mis en évidence la complexité et les ruptures dans 

le parcours des personnes en situation de handicap.  

Pour répondre à cette problématique et déçus par la non-continuité de l’accueil des personnes 

en situation de handicap par le CLIC au terme de l’expérimentation, les membres de la 

Commission Action Sociale Santé ont proposé, la mise en place d’un service susceptible de 

soutenir la population concernée dans les démarches. C’est ainsi, que le Centre Local du 

Handicap a ouvert le 1er juillet 2018. Un référent handicap est en poste, en temps plein. 

Rappel du support juridique du CLIC  

 
En sa qualité de maître d’ouvrage, l’agglomération Mauges Communauté assure le suivi 

administratif et financier du dispositif. Elle veille de manière plus générale au respect de la 

mise en place, la conduite et l’évaluation des actions du CLH. 

Monsieur Didier HUCHON est le président de l’agglomération de Mauges Communauté.  

Madame Aline BRAY est vice-présidente en charge du Pôle Solidarités et Animations 

Territoriales et assure la présidence de la commission solidarités-santé. 

Le CLH est rattaché au service Solidarités-santé de Mauges Communauté.  
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1.1 Rappel des missions du CLH 
 

La finalité que s’est donné le CLH de Mauges Communauté est d’améliorer la vie quotidienne 

des personnes en situation de handicap en devenant un acteur clairement identifié. Pour cela, 

plusieurs orientations ont été déterminées. 

 

1.3.1 Poursuite de la diffusion d’une communication spécifique sur 

l’existence et la localisation du CLH 

En termes de communication, les différents supports continuent d’être largement diffusés à 

l’ensemble des partenaires du secteur du handicap et les structures en contact avec les usagers 

(mairies, services aide à domicile, soins, établissements de santé...). Le service a également 

poursuivi la communication à l’aide de parutions d’articles dans les bulletins municipaux, la 

page facebook de Mauges Communauté, les bulletins des communes et des centres sociaux.  

Le CLH est une activité du service Solidarités-Santé de Mauges Communauté. Dès lors que le 

service est présenté dans une instance ou auprès de partenaires, les trois activités sont 

présentées (CLIC, Centre Local du Handicap et Contrat Local de santé). Ainsi, la 

communication est élargie et intensifiée.  

 

1.3.2. Assurer les missions d’accueil, d’écoute, d’information, de conseil et 

de soutien aux familles. 

Information en direction des personnes en situation de handicap et des familles 

Le CLH de Mauges Communauté est en première intention dédié aux usagers, c'est-à-dire à 

toutes les personnes en situation de handicap de la zone concernée, de moins de 60 ans. 

Dispositif de proximité, il concourt à ce que chaque demande trouve une réponse. 

C’est lors du premier contact avec le personnel du CLH que l’image de celui-ci va se créer et 

se véhiculer. Le CLH de Mauges Communauté propose donc un accueil physique et 

téléphonique permettant d’assurer une écoute et de clarifier les demandes.  

Le référent handicap reçoit les usagers, sur rendez-vous, sur le site de Mauges Communauté 

et dans des lieux de permanence sur chaque commune à raison de deux demi-journée tous 

les mois. Des visites au domicile sont également proposées pour répondre à la problématique 

de mobilité de certains usagers. 

La permanence téléphonique est assurée tous les jours de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30, 

sauf le mardi matin dédié à la réunion d’équipe. 

Le CLH offre une information neutre, individuelle dans tous les domaines qui concernent la vie 

quotidienne des personnes en situation de handicap. Ces informations peuvent être d’ordre 

administratif ou juridique. Elles concernent les services de soutien à domicile (aide à domicile, 

soin…), les prestations sociales, les établissements d’hébergement, les services de l’habitat, 

les mesures de protection juridique, mais aussi l’emploi, la scolarisation, les activités de loisirs, 

les associations… Cependant, la structure n’intervient pas à la place des acteurs de terrain 

mais au contraire oriente dans un premier temps. Elle assure un accompagnement si besoin 

et aide à la constitution du formulaire MDPH.  
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➢ Aide aux aidants 

Le CLH souhaite continuer à être identifié comme un « lieu ressource » afin de répondre aux 

demandes des familles, faciliter leurs démarches et parfois même les amener à prendre du 

recul au regard de la situation de leur parent en situation de handicap.  

En effet, le handicap (inné ou acquis) modifie les relations familiales et amicales et créé la 

relation entre aidant et aidé. L’aidant est souvent le maillon indispensable au maintien à 

domicile du conjoint, de l’enfant ou du parent. Il est mobilisé 24h/24 et souvent s’épuise. Le 

soutenir, l’aider dans ses démarches administratives, lui proposer des services va lui permettre 

de trouver un sas de répit, essentiel au soutien à domicile. 

Le CLH contribue donc à faire émerger des actions pour offrir aux familles une meilleure 

information, faciliter la mise en place des aides nécessaires et rechercher les solutions les plus 

appropriées à chacune des situations en concertation avec la personne en situation de 

handicap. 

Information en direction des acteurs de terrain 

En seconde intention, le CLH est dédié à tous les acteurs et professionnels intervenant dans 

le champ du handicap. Il contribue à améliorer l’inter connaissance entre les professionnels. 

Mauges Communauté bénéficie de services et dispositifs ressources, qui souhaitent faire 

connaitre leurs activités et se connaitre pour travailler ensemble. Le CLH doit veiller à la mise 

en relation de chaque acteur et à leur complémentarité dans la réponse donnée aux habitants 

de Mauges Communauté dans leur parcours de vie. 

Le CLH de Mauges Communauté apporte également son soutien aux professionnels en se 

plaçant comme lieu d’écoute, et en suscitant des réflexions qui associent les professionnels. 

 

Information en direction des élus 

Le CLH souhaite favoriser les relations entre les élus et les professionnels. Acteur de terrain, il 

a un rôle d’observatoire. Il permet donc de remonter les manques, les besoins et les attentes 

recensés sur le terrain. Il formule des propositions adaptées au territoire et élaborées avec les 

personnes concernées. Le CLH informe les élus des expériences en cours sur le territoire ou 

autres initiatives. Cet éclairage apporte des éléments nécessaires à la prise de décision des 

élus dans le cadre de la politique handicap.  

En conclusion, le CLH, doit assurer une veille informative. Il centralise et veille à mettre à jour 

régulièrement l’ensemble des données relatives aux moyens et services à disposition des 

personnes en situation de handicap sur le territoire. Pour ce faire, il questionne régulièrement 

les services, les mairies, les établissements d’hébergement... sur l’évolution et le 

développement des prestations, les tarifs, …et actualise les données des fiches techniques du 

site internet. 

 

1.3.3 Assurer les missions d’analyse globale des besoins, proposition, 

suivi et adaptation d’un plan d’aide personnalisé 
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Depuis le 1er juillet 2018, le CLH assure auprès des personnes en situation de handicap qui le 

demandent les missions d’analyse globale des besoins, propose un plan de compensation. Il 

s’investit dans la mise en place des plans de compensation, la prise en charge des suivis et 

l’évaluation régulière des situations les plus fragiles. Il aide ainsi à la constitution des dossiers 

de prise en charge financière. Pour les situations de maintien à domicile, les missions du CLH 

sont identiques à celles du CLIC de niveau 3. Il coordonne les interventions des acteurs du 

secteur du handicap (si aucun autre accompagnement est en cours) -  (SSIAD, services d’aide 

à domicile, services de transport...) Quel que soit le niveau, le CLH tend à s’inscrire dans une 

approche globale du handicap. 

 

1.3.4 Tenir un rôle de développement social local 

Dès le premier comité partenarial du handicap, les acteurs du secteur se sont inscrits dans une 

démarche de construction collaborative à des groupes de travail thématiques autour de trois 

thématiques : 

- L’enfance et la jeunesse ; 

- L’emploi et l’insertion ;  

- L’adulte et le vieillissement.  

 

1.2 Territoire d'intervention  

Situé à une trentaine de minutes des centres urbains de Nantes et Angers, le territoire 

d’intervention du CLH de Mauges Communauté s’étend sur 1 500 km2 c’est-à-dire sur 64 

communes déléguées regroupées en 6 communes : Orée d’Anjou, Montrevault-sur-Evre, 

Beaupréau-en- Mauges, Chemillé-en-Anjou, Sèvremoine et Mauges-sur-Loire. 

• La commune d’Orée d’Anjou se compose de 9 communes déléguées : Bouzillé, 

Champtoceaux, Drain, Landemont, Liré, Saint-Christophe-la-Couperie, Saint-Laurent-

des-Autels, Saint-Sauveur-de-Landemont et La Varenne. 

• La commune de Montrevault-sur-Evre regroupe 11 communes : La Boissière-sur-Èvre, 

Chaudron en Mauges, La Chaussaire, Le Fief-Sauvin, Le Fuilet, Montrevault, Le Puiset-

Doré, Saint-Pierre-Montlimart, Saint-Quentin-en-Mauges, Saint Rémy en Mauges et La 

Salle et Chapelle Aubry.  

• La commune de Beaupréau-en- Mauges réunit les communes d'Andrezé, Beaupréau, 

La Chapelle-du-Genêt, Gesté, Jallais, La Jubaudière, Le Pin-en-Mauges, La Poitevinière, 

Saint-Philbert-en-Mauges et Villedieu-la-Blouère.  

• La commune de Chemillé-en-Anjou se compose de 13 communes. Il s’agit de La 

Chapelle-Rousselin, Cossé-d'Anjou, La Jumellière, Chemillé-Melay, Neuvy-en-Mauges, 

Sainte-Christine, Saint-Georges-des-Gardes, Saint-Lézin, La Salle-de-Vihiers, La 

Tourlandry ainsi que Chanzeaux et Valanjou. 

• La commune Sèvremoine se compose des communes du Longeron, La Renaudière, 

Roussay, Saint-André-de-la-Marche, Saint-Macaire-en-Mauges, Torfou, Tillières, Saint-

Crespin-sur-Moine, Montfaucon-Montigné et Saint-Germain-sur-Moine.  
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• La commune de Mauges sur Loire réunit Le Marillais, la Chapelle Saint Florent, Saint 

Florent le Vieil, Botz en Mauges, Beausse, Saint Laurent du Mottay, Le Mesnil en Vallée, 

Montjean sur Loire, La Pommeraye, Bourgneuf en Mauges et St Laurent de La Plaine.  

 

1.3 Caractéristiques de la population  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le dernier recensement INSEE a été mis à jour au 1er janvier 2019. Mauges communauté 

compte 122372 habitants. (Base de données Population - Source : Insee, état civil en 

géographie au 01/01/2021). 

 

1.4 Pilotage de l’activité  
 

1.6.1 Composition de la Commission Solidarités-santé 

Le CLH est piloté par la Commission Solidarités-Santé de Mauges Communauté. Elle se réunit 

chaque mois. La Commission est composée de trois à quatre élus de chaque commune. 

Madame Aline BRAY en est la Vice-Présidente. 

1.6.2 Rôle de la commission  

Cette commission participe à l'évaluation régulière du service CLH afin de déterminer si les 

objectifs sont bien atteints et s'il n'est pas nécessaire de recentrer l'action du service. Elle 

soutient les actions collectives. Elle tient compte des observations du référent handicap pour 

conduire une politique handicap du territoire.  

En 2021, la Commission Solidarités-santé s’est réunie neuf fois. 

1.6.3 Fonctionnement  

La responsable de service rencontre toutes les semaines la Présidente de la Commission 

Solidarités-Santé afin d’assurer un suivi régulier de l’activité. Ensemble, ils définissent l’ordre 

du jour et organise la commission Solidarités-Santé.  

Communes 

Population 

totale 

Beaupréau-en-

Mauges 24135 

Chemillé-en-Anjou 21432 

Mauges-sur-Loire 18399 

Montrevault-sur-Èvre 15985 

Orée d'Anjou 16706 

Sèvremoine 25715 

Total 122372 
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La responsable de service doit assurer le pilotage du service et la gestion du personnel sous 

sa hiérarchie.  

Le référent handicap est présent à cette commission selon les sujets à l’ordre du jour en lien 

avec son activité. Sur l’année 2021, le référent handicap n’a pas participé aux commissions.  

 

 

L’équipe du service solidarités-santé se réunit tous les mardis. Elle participe à différentes 

instances, réunions. Le tableau suivant représente le suivi de ces réunions liées au 

fonctionnement du service.  

Au vu du contexte sanitaire, le service solidarités-santé a été mobilisé durant les premiers 

mois de l’année 2021, à 100 % de son temps, sur la gestion du standard téléphonique pour 

la prise de RDV, puis sur des temps de présence au centre de vaccination pour l’orientation 

des patients arrivants pour la vaccination. Cela a fortement impacté l’activité du service de 

janvier à mai 2021. 

Pour le CLH, ce sont 13 journées qui ont été dédiées au centre de vaccination sur les 5 

premiers mois de l’année, soit 91 heures au total. 

L’absence de la responsable de service au dernier semestre 2021 a également impacté le 

fonctionnement du service.  

  

Chef de Service Solidarités Santé
Marina  OURDON

Contrat Local de Santé 
Claire CO NIER

Centre Local du Handicap
Vanessa LE OURNEU 

Agent d accueil
Mélanie VIEMON

Présentation du service solidarités santé
                                         

CLIC
Marion A ELLARD Coraline  ER HELO 
Christine  OIS AUL  Marion CLAUDE
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Réunions En journée En soirée 
Temps de 

préparation 

Compte 

rendu 

Total 

temps 

passé 

Journée d'étude 

interne (analyse 

de la pratique) 

3h x 7 séances    21h 

Représentation 

du CLH dans les 

instances 

Rencontres 

partenaires 65 

h: 

 - médecins, 

 - Communauté 

360  

- Maison 

Rochas 

- Réseau 

parentalité  

- Dispositif 

SASSE 

-Rencontre 

PCPE et 

équipes mobiles 

 

Groupes de 

Travail 

partenaires : 

47h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupes 

de travail :  

4h 

10h 

(préparation 

support/ 

lecture des 

documents…) 

10h 116h 

Formation du 

personnel 

SST et 

Formation 

Sentinelle 

   21h 

Réunion 

d’équipe 

16 séances x 

3h  
   48h 
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1.5 Organisation administrative 
 

1.7.1 Locaux : description sommaire, implantation. 

Le CLH est situé 1 rue Robert Schuman - la Loge, dans les locaux de Mauges Communauté à 

Beaupréau - Beaupréau en Mauges. Un bureau est mis à disposition du CLH ainsi que de deux 

salles de réunion pour l’accueil des usagers, les rencontres partenaires et réunions des groupes 

de travail initiés par le CLH.  

Le bureau du CLH est accessible pour les personnes à mobilité réduite mais le local ne garantit 
pas la confidentialité des échanges. 
Un parking facilite le stationnement.  

Les permanences sur chaque commune nouvelle sont proposées avec des locaux accessibles 

mis à disposition par les communes nouvelles ou les centres sociaux. Seul le local d’accueil de 

Sèvremoine reste difficile à localiser et questionne sur la mise en sécurité du référent handicap 

(isolement et pas de système d’alerte à distance). 

 

1.7.2 Matériel : informatique, logiciels, téléphonie. 

La référente handicap dispose d’un ordinateur permettant l’accès au réseau Internet.  

Le poste est équipé du logiciel LOGICLIC de la société DICSIT. Ce logiciel permet : 

- L’enregistrement et le suivi des démarches auprès des usagers ;  

- L’élaboration de statistiques pour mesurer l’activité du CLH ; 

- L’accès aux données à distance. 

La référente handicap est équipée d’un ordinateur portable afin de faciliter les démarches au 

domicile de l’usager. Elle dispose également d’un téléphone portable et d’un abonnement qui 

permet d’avoir le réseau 4 .  

 

1.7.3 Heures d'ouverture au public (téléphonique et physique)  

Une assistante de coordination, à 50% de temps, assure une permanence présentielle et 

téléphonique le matin. Les coordinatrices du CLIC et la référente handicap se sont réparties 

les permanences jusqu’en septembre 2021, date à laquelle il a été fait le choix de modifier 

l’organisation, le CLH ne tient plus de permanences au vu de l’augmentation de l’activité. 

L’accueil du public est assuré les lundi, mercredi et jeudi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 

17h30 ; le mardi de 14h00 à 17h30 et le vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00.  

Le mardi matin est réservé à la réunion d’équipe. 

 

1.7.4 Déplacements = nombre de kilomètres parcourus  

9853 kms ont été parcourus en 2021 par la référente handicap. Sachant qu’il faut une heure 

pour parcourir 60 kms, le temps de déplacement représente près de 164h pour l’année. Au 

vu du temps engagé sur les déplacements, il a été fait le choix de limiter les visites à 

domicile et de concentrer les visites sur les lieux de permanence. 
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1.7.5 Détail des effectifs au 31/12/2021  

Nom Fonction 
Niveau de 

formation 

Date 

d'arrivée 

Temps de 

travail en 

ETP 

Vanessa 

LETOURNEUX 

Référent 

handicap 

Conseillère en 

insertion 

professionnelle 

et en 

développement 

local 

21/09/2020 1 

 

Marina JOURDON est la responsable du service solidarités-santé et dispose de 30% de son 

temps dédié à l’activité du CLH. A compter du 20/10/2021, Clara GIRARDEAU, directrice du 

pôle animation et solidarités territoriales a assuré un relais sur le poste de cheffe de service, 

suite à l’arrêt maladie de Mme  OURDON. 

1.7.6 Les formations en 2021 

Le référent handicap a à cœur de poursuivre une formation continue. Il s’informe 

régulièrement auprès des partenaires, des nouveaux dispositifs existants, et des évolutions 

envisagées. 

 
L’analyse de la pratique est mise en place depuis novembre 2019. En 2021, 7 séances ont été 

programmées en partenariat avec l’équipe du CLIC de Mauges Communauté et celle du CLIC 

I EAC. Les séances se déroulent dans les locaux de Mauges Communauté, en présence d’un 

formateur du CEFRAS. Il apporte son expertise au niveau de la systémie familiale, les maladies 

psychiques et leur répercussion dans la vie sociale de l’usager, la place du référent handicap 

dans la relation d’aide… Les retours sont très positifs. 

 

1.6 Démarche qualité/projet de service 
 

L’équipe est en recherche constante de qualité dans l’exercice de l’activité.  

Un dossier usager a été réalisé, afin permettre un suivi dans les démarches réalisées.  

La mise en œuvre du R PD (règlement général de la protection des données) est en cours. 

2. RESEAU PARTENARIAL 

 
2.1 Une communication axée sur les acteurs du maintien à domicile, 

partenaires du CLH 
 

Dès la création du Centre Local du Handicap, la communication a été transmise aux acteurs 

connaissant le Service Solidarités Santé soit les services liés au maintien à domicile. 
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2.1.1 Les services d’aide à domicile 

Le CLH travaille en lien avec les trente-quatre services d’aide à domicile présents sur son 

territoire d’intervention. 19 associations ont leur siège basé sur Mauges communauté dont 115 

associations ADMR, 1 antenne Anjou Soins Services, 1 Association de Services Mandataire et 

prestataire de service à Domicile, 1 association d’insertion. Les autres structures intervenantes 

sur le territoire sont situées à Cholet, Angers où en Loire Atlantique. 

Le CLH informe sur les différents SAD du territoire et les modalités de financement de 

l’intervention à domicile.  

 

2.1.2 Les services de soins infirmiers à domicile 

Quatre services de soins infirmiers à domicile interviennent sur Mauges communauté :  

o Le SSIAD du Centre Mauges situé à Beaupréau ;  

o Le SSIAD « Loire et Mauges » basé à la Chapelle Saint Florent ; 

o Le SSIAD « Val de Moine » basé à Montfaucon Montigné ; 

o Le SSIAD de « Entre Loire et Côteaux» situé à Beaulieu sur Layon. 

Le SSIAD « Entre Loire et Coteaux » est porté par le groupe Vyv3. 

Le CLH et les SSIAD travaillent en étroite collaboration pour les accompagnements à domicile 

de personnes qui nécessitent des compétences médicales.  

 

2.1.3 Les établissements de santé 

Le territoire couvert par le CLH de Mauges Communauté compte quatre établissements de 

santé qui ont la spécificité de proposer une offre de service sanitaire mais aussi sociale : 

o L’hôpital privé « St Martin » de Beaupréau ; 

o L’hôpital privé « Saint Joseph » de Chaudron-en-Mauges ; 

o L’hôpital intercommunal « Lys Hyrôme » de Chemillé-Vihiers ; 

o Un établissement de soins de suite et de réadaptation porté par l’APF, à 

Montfaucon-Montigné. 

Ces établissements disposent de services de soins de médecine, de soins de suite et de 

réadaptation. Celui de Beaupréau et de Chemillé compte une unité de soins de longue durée. 

L’établissement Saint-Joseph de Chaudron gère également un UPHV.  

Ces hôpitaux sont les portes d’entrée de la prise en charge médicale et sont en lien étroit avec 

les centres hospitaliers du secteur : Cholet, Ancenis, Nantes et Angers avec qui le CLH travaille 

en collaboration notamment avec les services sociaux.  

Le CLH est également amené à collaborer avec les services des hôpitaux d’Ancenis, de 

Chalonnes et les différentes cliniques de Cholet, Angers et Nantes. 

En contact avec les assistants sociaux, le CLH assure des relais au retour à domicile des 

patients en situation de handicap 
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2.1.4 Les services sociaux 

Le CLH travaille également en lien avec les travailleurs sociaux de la caisse régionale 

d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT), de la Mutualité Sociale Agricole (Agence 

d’action sociale « Mauges Choletais » de la MSA), des établissements de santé, des Maisons 

départementales des Solidarités et de l’équipe des évaluateurs coordonnateurs de la Maison 

départementale de l’Autonomie.  

De nombreux contacts et certaines visites à domicile sont réalisés avec les services sociaux 

dans le cadre des missions de coordination. 

2.1.5 Les professionnels de santé libéraux 

La coordination autour de la personne en situation de handicap se fait nécessairement en lien 

avec : 

o Les médecins généralistes du territoire ; 

o Les infirmiers libéraux et centre de soins ;  

D’autres établissements et services, coopèrent avec le CLH afin de travailler les relais pour les 

situations individuelles et/ ou la participation aux groupes de travail. 

2.1.6 Les services d’accompagnement 

- Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) 

- Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes en situation de Handicap 

(SAMSAH) 

- Les différentes équipes mobiles et PCPE – Pôle de Compétences et de Prestations 

Externalisées. 

2.1.7 Les lieux de vie 

Pour les personnes en situation de handicap en fonction de leurs besoins, de leur âge et de 

leur projet, les possibilités sont nombreuses :  Foyers d’Hébergement (FH), Centre d’accueil 

de Jour (CAJ), Foyer Occupationnel (FO), Maison Accueil Spécialisée (MAS) Foyer d’Accueil 

Médicalisé (FAM) Unité pour Personnes en situation de Handicap Vieillissantes (UPHV), la 

colocation et l’accueil familial. 

2.2 Acteurs principaux : dans le cadre de l’accompagnement des personnes 
aidées. 

 

2.2.1 En lien avec les demandes principales des personnes : l’insertion 

professionnelle 

Le référent handicap assure l’animation d’un groupe sur l’insertion professionnelle et l’emploi. 

Il aide à la complétude des formulaires MDPH pour les habitants souhaitant formuler une 

demande liée à l’insertion professionnelle. La complémentarité de ces deux missions : mise en 

réseau et travail collaboratif avec l’accompagnement individuel a permis une interconnaissance 

rapide des acteurs. 

Les relais des acteurs sont nombreux, Pôle Emploi, est par exemple, le premier service 

orienteur sur ces demandes.  Le CLH compte aussi, la MDS, Cap Emploi, la Mission Locale, le 

service social de la CARSAT, le service social MSA, dispositif emploi accompagné... 
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Les porteurs d’Entreprises Adaptées (EA) et d’Etablissement et Services d’Aide par le  ravail 

(ESAT) sont présents sur le groupe de travail. 

 

2.2.2 Un conventionnement avec le Département, moteur d’une 

collaboration avec les services de la MDA et de la MDS 

La convention entre le Département et Mauges Communauté a été signé le 5 novembre 2019. 

Cette convention a confirmé le lien et la complémentarité entre les services du Département 

et Mauges Communauté que ce soit au niveau de l’accompagnement individuel ou de la 

participation aux groupes de réflexion en local. 

➢ L’équipe de la MDA 

Les évaluateurs et les instructeurs de la MDA sont des partenaires en contact régulier avec le 

référent handicap. L’échange sur les situations facilite au quotidien la prise en charge et 

améliore la réactivité dans l’adaptation du plan d’aide de compensation en fonction de 

l’évolution du projet de vie de l’usager. Le partenariat concerne les situations relevant d’une 

prise en charge financée par le Département. Également, des liens sont effectués 

régulièrement en amont de l’envoi du dossier MDA. L’expertise des professionnels de la MDA 

permet de faciliter, par la suite, l’aide à la complétude du formulaire proposée par le référent 

handicap. 

➢ L’équipe de la MDS 

La MDS des Mauges est également un service qui oriente les personnes qui verbalisent une 

unique demande MDPH. La connaissance et la complémentarité des missions permettent une 

prise en charge globale de la personne. A noter qu’un professionnel de la MDS est présent sur 

chacun des groupes de travail, impulsé par Mauges Communauté. 

 

2.2.3 Un partenariat à entretenir et densifier. 

Le réseau de partenaires demande à être en permanence densifié.  

En 2021, plusieurs rencontres ont permis de présenter le CLH aux partenaires du territoire. 

Ces rencontres contribuent à améliorer le parcours de vie des personnes par une meilleure 

orientation sanitaire ou sociale à travers des échanges facilités par l’interconnaissance des 

acteurs. 

Le partenariat permet, un croisement pertinent des observations du territoire, 

l’interconnaissance et le partage des connaissances et des compétences de chacun. 

Le CLH sur l’année 2021, s’est efforcé de continuer à rencontrer les acteurs, malgré le contexte 

sanitaire, et ainsi continuer à les inciter à rejoindre les groupes de travail en cours et se faire 

écho de leur projet auprès des élus du territoire. 

 

2.3 Autres partenaires : dans le cadre de projets, réflexions locales. 
 

2.3.1 Les CCAS  
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Dans le cadre de leurs missions, les CCAS proposent des réflexions autour de la personne en 

situation de handicap. Le référent handicap est invité à participer à certaines réunions de 

commissions des CCAS.  

2.3.2 Les centres sociaux 

Les centres sociaux ont vocation à accompagner les projets des habitants sur un territoire et 

notamment des actions avec les personnes en situation de handicap. Certains développent des 

groupes de paroles, d’entraide pour les aidants. Le CLH contribue à la diffusion d’informations 

ou s’associe à l’organisation de certaines actions. 

2.3.3 Les associations  

Les associations sont parfois les relais d’information des actions CLH et inversement. 

La Maison Rochas, située à Mauges sur Loire, a mis en place un groupe opérationnel sur 

l’habitat inclusif. Il réfléchit à la transformation de l’offre sur cet établissement. 

L’expertise du référent handicap est reconnue. C’est pourquoi, il est sollicité pour des 

diagnostics locaux, pour la réflexion aux projets innovants, pour la participation à des groupes 

de travail… 

 

3. LE COMITE PARTENARIAL DU HANDICAP  
 

Le référent handicap a pour mission d’instaurer et d’animer un réseau de partenaires sur le 

territoire. Grâce à sa connaissance des acteurs du territoire via :  

- le recensement des acteurs et constitution d’un réseau ;  

- la création de supports d’information à destination du public sur les ressources du territoire ;  

Il doit aussi concevoir et mettre en œuvre des projets ou actions collectives.  

 

A la suite du comité partenarial du handicap de décembre 2018, plusieurs groupes de travail 

ont été proposé : 

- Collectif territorial des aidants ; 

- Adultes et Vieillissement ; 

- Emploi et insertion professionnelle ; 

- Enfance et Jeunesse ;  

 

3.1 Le groupe de travail Enfance et Jeunesse 
 

Les actions sont les suivantes : 

- Réflexion sur la création d’un groupe facebook à destination des parents d’enfants en 

situation de handicap ; 

- Une action de formation/ sensibilisation pour permettre la montée en compétences des 

professionnels intervenant auprès des enfants, deux sessions proposées fin 2020, qui 

ont été reportées en avril/mai 2021, au vu du contexte sanitaire. Il est envisagé la 

réflexion d’une seconde action à l’identique, reconduite en 2022.  
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Les acteurs y témoignent leur intérêt de construire à plusieurs, avec des regards 

complémentaires pour proposer des actions concrètes. Ils rappellent l’importance de se 

connaitre pour tendre ensemble vers un meilleur accompagnement. 

 

3.2 Le groupe de travail Adultes et Vieillissement 
 

Les actions sur ce groupe sont : 

- La réflexion pour le développement des compétences des professionnels œuvrant à 

domicile ou en établissement auprès des personnes en situation. Les cadres, directeurs 

et chefs de services ont permis des échanges inter-établissements. Les professionnels 

de terrains ont effectivement peu de contacts entre eux pour se nourrir des expériences 

et expertises des autres professionnels. Les modalités de rencontres / échanges des 

professionnels de terrain œuvrant à domicile ou en établissement sont difficiles à 

déterminer. 

- Des visites de structures du territoire (la première étant sur la ferme d’activités des 

Mauges de Roussay) sont en réflexion pour permettre l’interconnaissance entre les 

acteurs, et pour permettre de partager des expériences, innovations, expérimentations 

entre les partenaires. 

 

3.3 Le groupe de travail Emploi et insertion professionnelle 
 

Un webinaire a été organisé en septembre 2021, à destination des entreprises du territoire. 

Les membres du groupe de travail relatent leur réflexion et leur attente commune : se 

connaitre d’abord pour agir après.  

Cette instance a permis également une présentation, du dispositif SASSE, porté par VYV. 

Pour 2021, le projet de rencontre avec les clubs d’entreprises et l’organisation d’une soirée à 

d’information sur l’OE H n’a pas pu aboutir. Le projet est reporté sans date précise pour 

l’instant.  

 

3.4 Le Collectif territorial des aidants a été créé en 2016 et porté par le 
CLIC et l’UDAF de Maine-et-Loire.  
 

Pas de retour sur l’année 2021, suite à la relance du collectif territorial des aidants, en cours 

de réflexion avec l’UDAF. 

 

3.5 Le comité partenarial du Handicap 
 

L’année 2021 n’a pas permis de réunir le comité partenarial du handicap.  
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Groupes Temps passé pour les 

réunions 

(préparation/animation/CR) 

x nombre de réunions 

Temps total 

Comité partenarial du 

handicap 

  

Enfance jeunesse   10/06/2021 6h et 27/09/2021 

6h 

12h 

Emploi et Insertion 

professionnelle 

08/04/2021 6h et 07/10/2021 6h 12h 

Adulte et vieillissement 20/05/2021 6h et 23/06/2021 6h 12h 

TOTAL  36h 
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4. SOLIMAUGES :  
 

SOli’MAU ES a été un évènement marquant pour le Service Solidarités Santé en 2021. Cet 

événement est transversal à l’ensemble de ses branches : CLIC (Centre Local d’Information et 

de Coordination gérontologie), le Contrat Local de Santé et le Centre Local du Handicap.  

Les objectifs de cet évènement, posés par le service Solidarités Santé, sont de : 

- Fédérer les acteurs du handicap et de la perte d’autonomie ; 
- Informer les personnes concernées sur les ressources du territoire. 

 

Groupes Temps passé pour les 

réunions 

(préparation/animation/CR) 

x nombre de réunions 

Temps total 

SOli’MAU ES 27 temps de rencontre 57h 
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5. L’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL EN 2021 
 

5.1 Nombre de personnes aidées et nouvelles personnes aidées : 
 

 Nombre 

Total personnes aidées 361 

Dont nouvelles personnes aidées * 

* : est considérée comme nouvelle personne aidée une 

personne qui n’a jamais fait appel au CLH, même les 

années antérieures. 

231 

 

Le référent handicap a accompagné 361 personnes en situation de handicap dont 231 

nouvelles personnes en 2021. 

 

5.2 Connaissance du CLH, 
 

Sur les 231 nouvelles personnes aidées par le CLH, la répartition des services orienteurs est 

la suivante :  

Connaissance du CLH Nombre de personnes 
PROFESSIONNEL DE SANTÉ 49 

AUTRES PROFESSIONNELS (CCAS, Mairies, 
Centres Sociaux, MSA, CARSAT, POLE EMPLOI, 
MISSION LOCALE, CAP EMPLOI, ESMS, …) 

57 

BOUCHE À OREILLE 119 

DÉJÀ CONNU DU SERVICE 6 

TOTAL 231 
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5.3 Evolution mensuelle des demandes  
 

 

5.4 Nombre de dossiers de demandes, selon les degrés d’urgence 
 

La notion de degré d’urgence est induite par le logiciel utilisé par le CLH, Logiclic.net, pour 

distinguer le niveau d’implication auprès des personnes aidées. 

Le degré d’urgence 1 et 2 correspondent à un suivi ponctuel sans accompagnement dans le 

temps pour l’adaptation du plan de compensation. Le degré d’urgence 1 correspond à une 

information transmise et/ou une mise en lien avec les partenaires. Cela suppose une 

autonomie de la personne qui permet, avec les outils transmis, d’effectuer ces démarches 

seule. 

Le degré d’urgence 2 « accompagnement dans les démarches » inclut en plus, un temps 

nécessaire pour l’accompagnement dans les démarches administratives, pour compléter le 

formulaire MDPH, pour décrypter les attentes de la MDA à travers les rubriques du dossier. 

Un contact peut alors être pris avec les services de la MDA ou tout autres partenaires. 

Le degré 3 « prise en charge » implique lui, un accompagnement sur la durée auprès de la 

personne et de son entourage et des liens avec les partenaires. Une vigilance particulière est 

offerte pour ces situations. 

 « Degré 

d’urgence » 1  : 

Informations, 

conseils 

« Degré 

d’urgence »  2 : 

Accompagnement 

dans les 

démarches  

« Degré 

d’urgence » 3 : 

prise en charge  

Total 

Nombre de 

dossier de 

demandes 

127 172 62 361 
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Pourcentage  35.29 % 47,75 % 16,96 % 100% 

 

 

 

361 personnes ont permis l’ouverture de 549 dossiers de demandes. Pour rappel, une 

personne peut formuler plusieurs demandes dans l’année.  

Les demandes d’accompagnement dans les démarches, elles représentent 47.75 % de 

l’activité.  

Le nombre de situations accompagnées dans le temps est de 62. Le référent handicap prend 

beaucoup de temps pour la gestion de ces situations. La coordination entre les acteurs et 

l’accompagnement de la personne dans son projet de vie sollicite un investissement important 

du référent. Les situations de personnes isolées sont fréquentes, le manque de réponses des 

services d’aide à domicile à domicile et des établissements, demeurent préoccupantes et 

alimentent les réflexions des groupes de travail.  Les difficultés dans le parcours peuvent 

également être recensées et transmises aux élus de la Commission Action Sociale et Santé. 

 

5.5 Répartition du nombre de personnes aidées selon : 

• Age :  

 Moins 

de 20 

ans 

20 à 39 

ans 

40 à 59 

ans  

60 ans 

avec 

relais 

CLIC 

Nombre de personnes 

aidées 
73 67 215 6 
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6 personnes, soit 1.58 % sont âgées de 60 ans à la fin de la période. Pour celles-ci le relais a 

été pris par l’équipe du CLIC.  

59.49 % des usagers du CLH ont entre 40 et 59 ans. La part des moins de 20 ans évolue de 

17 à 20.25 %.  

• Sexe : 

 Femmes Hommes 

Nombre de personnes 

aidées 

170 (47.09 %) 191 (52.91 %) 

 

Le soutien du CLH est de manière approximative, égal entre les hommes et les femmes. 

 

5.6 Répartition du nombre de personnes aidées et du nombre de dossiers de 
demandes selon l'origine géographique : 

 

Communes 

d’intervention 

Nombre de personnes 

aidées 

Beaupréau en Mauges 81 

Chemillé en Anjou 63 

Mauges sur Loire 58 

Montrevault sur Evre 50 

Orée d’Anjou 37 

Sèvremoine 62 

Sans renseignement ou hors 

secteur 
10 

 

La répartition par commune est plutôt équitable, pour Chemillé en Anjou, Montrevault sur 

Evre, Mauges sur Loire et Sèvremoine, le nombre de personnes aidées augmente pour 

Beaupréau-en-Mauges. Pour Orée d’Anjou, il progresse également. 

Le CLH peut être contacté pour des personnes hors secteur parce que les proches vivent sur 

le territoire de Mauges Communauté. 

Pour les adresses non renseignées, il s’agit pour la plupart d’oublis de complétude dans la 

fiche de l’usager dans Logiclic.  

Certaines erreurs d’orientation persistent chez les professionnels. Des personnes en situation 

de handicap peuvent fréquenter des services basés sur Mauges Communauté mais être 

domiciliées hors de l’agglomération. 
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5.7 Personne à l'origine du dossier de demande : 
 

Origine Nombre 

Non renseigné 1 

Entourage/ Famille 113 

Personne concernée 171 

Médecin 1 

Professionnel 75 

Total 361 

 

D’une manière générale, on remarque que 47.37 % des prises de contact avec le CLH se font 

par la personne elle-même et 31.30 % par son entourage. Ces derniers sont parfois les 

représentants légaux, détenteurs de l’autorité parentale mais toujours AIDANTS et en 

recherche de solution dans leur quotidien qui peut être complexe. 

Le plus souvent les personnes témoignent prendre contact avec le service sur les conseils d’un 

professionnel. Si nous ajoutons les demandes des professionnels et celles des médecins, nous 

estimons que 21.06 % des demandes sont d’origine professionnelles. 

 

5.8 Nombre d’entretiens réalisés : 
 

Types 

d’entretiens 

TOTAL TOTAL 

% 

Par téléphone 1584 44.77 % 

Par mail / 

courrier 
1751 

50,49 % 

Chez un 

professionnel 
2 

0,06 % 

Au domicile de 

la personne 

aidée 

91  

2.57 % 

A l'hôpital / / 

Chez l'entourage / / 

Au CLH/ en 

permanence 
100  

1,83 % 
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A l’EHPAD 1 0,03 % 

En 

visioconférence 
9  

0,25 % 

TOTAL 3538 100 % 

 

En 2021, le référent handicap a réalisé 3538 entretiens dont 194 entretiens en face à face. 91 

se sont déroulés au domicile de l’usager malgré la période et le contexte (contexte sanitaire 

qui n’a pas permis de faire les entretiens en face à face comme en période habituelle, et en 

lien avec le centre de vaccination qui a mobilisé le service solidarités-santé sur les premiers 

mois de l’année 2021, l’activité a repris de manière habituelle à compter du mois de mai 2021.) 

Les RDV ont été proposés pour beaucoup d’entre eux, par téléphone.  

Les usagers pour les dossiers de demande de degré 1 sont nombreux à bénéficier des 

informations par téléphones ou mails. Quelques visites à domicile ou RDV pendant les 

permanences peuvent être proposés si besoin.  

Pour le degré 2, les RDV à domicile ou lors des permanences sont proposés.  

Le référent handicap compte en moyenne 1h à 1h30 de présence au domicile auquel il faut 

ajouter le temps de déplacement. Les RDV en permanence ou dans les locaux de Mauges 

Communauté ont une durée moyenne de 1h15. 

 

5.9 Liste et nombre des demandes retenues selon les labels : information 
sociale, soutien et vie à domicile, offre de soins, structure d'accueil, 
aidant, signalement 
 

LISTE DES DEMANDES EFFECTUES SELON LES DEGRES D’URGENCE 

CATEGORIES DEMANDES EFFECTUEES Degré 1 Degré 2 Degré 3 TOTAL 

AIDANTS 

Action aide aux aidants  / / / 0 

Associations d'entraide / / / 0 

Plateforme de répit / / 1 1 

Soutien moral aidants / / / 0 

Soutien moral PH / / 1 1 

Total Aidants 0 0 2 2 

INFORMATIONS 

SOCIALES 

Accompagnement social, budgétaire, 

adm 4 5 9 18 
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(administrative, 

financière, 

juridique) 

Aide sociale 4 3 1 8 

Autres aides financières 1 / 1 2 

Autres informations sociales 1 1 3 5 

CPAM : Pension invalidité 8 22 2 32 

CPAM : MTP / / / / 

Droits parents / / 1 1 

Informations sur le CLH 20 22 4 46 

Informations juridiques / / / / 

Information sur le CLIC / / 1 1 

MDA Handicap : évaluation sociale 2 3 2 7 

MDA handicap : AAH 11 41 10 62 

MDA handicap: cartes  / 16 3 19 

MDA handicap : demande pour les 

moins de  - 20 ans 12 22 7 41 

MDA handicap : insertion 

professionnelle 34 65 13 112 

MDA handicap : Orientation ESMS 4 10 5 19 

MDA handicap : PCH 5 20 8 33 

Mesure de protection (requête)   1 / 1 2 

Informations 

prestataires/mandataires/CESU 1 / / 1 

Total informations sociales 108 230 71 409 

OFFRE DE 

SOINS 

Accompagnement Psy  4 6 3 13 

SSIAD / / / / 

Total Offre de soins 4 6 3 13 

RENSEIGNEMEN

TS/ 

SIGNALEMENT 

Echange avec les professionnels 14 18 27 59 

Personnes isolées et/ou fragiles / / / / 

Renseignement / signalement / / / / 

Total Signalement 14 18 27 59 

Accueil de jour / 1 / 1 
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SOUTIEN ET VIE 

A DOMICILE 

Adaptation habitat (ANAH) 4 / 2 6 

Aide à la personne (SAAD) 11 7 10 28 

Aides techniques / / / / 

Assistance domestique 6 1 / 7 

Conseil Ergo / 1 / 1 

Hébergement temporaire 1 / / 1 

Loisirs 1 / / 1 

Portage de repas/restauration en 

structure collective / 1 / 1 

Présence sécurisante de jour / / / / 

Présence sécurisante de nuit / / / / 

Recherche de logement ordinaire / / / / 

Suivi sortie hôpital (relais AS) / / / / 

Télé-assistance / / / / 

Transport Mobilité 1 3 / 4 

Total soutien et vie à domicile  24 14 12 50 

STRUCTURE 

D’ACCUEIL 

Autres associations / / / / 

EHPAD 1 / 1 2 

Établissements médicalisés / / / / 

Famille d’accueil sociale / / / / 

Foyer de vie/IME/MAS/FAM / / 1 1 

Résidence autonomie 2 / 1 3 

Via trajectoire : gestion tableau de 

suivi / / / / 

Via trajectoire : création de dossier / / / / 

Via trajectoire : Demande 

d’informations / / / / 

Total structure d’accueil   3 0 3 6 

NON RENSEIGNES 1 9 0 10 

NOMBRE TOTAL DE DEMANDES 154 277 118 549 
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74.5 % des demandes formulées auprès du CLH concernent des informations d’ordre social. 

C’est au sein de cette catégorie que l’on retrouve les prestations et droits étudiés par la MDA 

et les organismes de Sécurité sociale. 

La majorité des demandes sont liées à l’insertion professionnelle. Cela s’explique par les relais 

de Pôle Emploi principalement, pour des demandes de Reconnaissance de la Qualité de 

Travailleur Handicapé (RQTH). En complément, sur ces questionnements, des relais sont 

effectués vers le service de santé au travail et également vers les services sociaux de la 

CARSAT ou de la MSA pour accompagner les personnes dans leurs questionnements en 

fonction de leur situation. 

Pour les situations de degré 1 et 2 cette demande est la plus représentée. Elle concerne des 

personnes qui sont en démarche de renouvellement ou de première demande d’ouverture du 

droit à la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur en situation de Handicap (RQTH). A la 

suite de l’ouverture de ce droit, les personnes s’entourent des services ressources pour être 

accompagnées (Pole Emploi/ Mission Locale du Choletais/ CARSAT/ MSA/MDS/ CAP EMPLOI/ 

Services ressources humaines de leur entreprise…). Il y a donc une aide proposée 

ponctuellement, correspondant au manque du territoire et à la complémentarité des acteurs.  

Pour les situations de degré 3, les demandes de PCH sont majoritaires et impliquent un 

accompagnement dans la durée et des contacts avec les professionnels du domicile. Elles sont 

liées à la catégorie soutien et vie à domicile. Elles concernent des demandes sur le 

fonctionnement des services d’aide à domicile présents sur le territoire, les possibilités 

d’adaptation ou l’amélioration du logement et les systèmes de téléalarme.  

Les échanges entre professionnels ont été nombreux. Les situations nécessitent une évaluation 

multi professionnelles, un accompagnement, une coordination des intervenants et un suivi 

dans le temps intense. Sans service relai de proximité le CLH prend une place comme 

facilitateur dans le parcours de vie et dans l’aide à la mobilisation des services et prestations. 

C’est ce besoin, qui avait été détecté par les coordinatrices CLIC lors de leurs 

accompagnements et lors de l’expérimentation en 2015/2016. 

 

5.10 Motifs de sortie : nombre de dossiers de demande clôturés  
 

Motifs Nombre 2020 Nombre 2021 

Décès 1 / 

Entrée en structure / 4 

Dossier traité  272 285 

Hospitalisation 3 4 

Refus d’aide 3 / 

TOTAL 279 361 

 

Nombre de dossiers de demande actifs au 31/12/2021 :  68 
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5.11 Mise à jour du répertoire ressources 
 

Afin de garder à jour toutes les données, le référent handicap doit assurer une veille. La presse 

est consultée quotidiennement. La participation aux réunions partenariales permet de 

connaitre les actualités de chaque partenaire. Les relations au quotidien sont sources 

d’échanges d’information. Aussi, annuellement toutes les fiches sont mises à jour pour les 

tarifs, les secteurs d’intervention et autres données nécessaires à l’activité du service. Les 

nouveaux services sont reçus par l’ensemble de l’équipe lors de la réunion d’équipe du mardi. 

Le travail de mise à jour est conséquent sur un territoire comme celui de Mauges Communauté. 

Il est cependant indispensable. Au-delà de la mise à jour des fiches, le site internet doit être 

aussi modifié à chaque changement. De plus, les dossiers individuels des usagers sont archivés 

et détruits selon la procédure définie par l’équipe.  

 

5.12 Soutien aux aidants 
 

Le CLH a mis en œuvre le soutien psychologique individuel des aidants depuis 2019. Ils 

peuvent profiter de 5 séances avec un psychologue libéral. Cette action reçoit le soutien 

financier de la CNSA via la section IV. 

Le soutien aux aidants se traduit aussi au quotidien par l’écoute apportée par le référent 

handicap lors des échanges téléphoniques ou les rencontres au domicile.  
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6. BUDGET 2021 
 

 

 

Libellé de l’action 

Réalisée, 
en 

cours, 
annulée 

ou 
reportée 

en.. 

Montant 

prévu 

Montant 

réalisé 
Observations 

      

CLH Sensibilisation 
collective  

Réalisée 

4 415,00 € 
5004 
euros 

- Formation des professionnels 
centre de loisirs, éducateurs 

sportifs, encadrants hors 

scolaire (handicap) 2020/2021 - 
Initialement prévue d’octobre à 

novembre 2020, finalement : 
•Du 05/10/20 au 19/04/2021   

•Du 12/10/2020 au 17/05/2021  

20 professionnels formés  
Action reconduite sur l’année 

2022, en cours d’organisation 
- Groupe Entraide Mutuelle : 

mise en œuvre du projet sur 
Mauges Communauté 

en cours 

Action entreprise Réalisée 

 

5 000,00 € 0€ 

- 28/09/2021 - WEBINAIRE « 

Recruter Autrement », auprès 
de 33 structures et entreprises 

du territoire ; 
- 18/11/2021 - DUODAY 

sensibilisant 4 services de MC 
(Solidarités-santé, culture, 

déchets, comptabilité/finance 

publique). 

Lancement de 
l’annuaire des 

solidarités 

Reportée  
 

15 000€ 0€ 

Différentes rencontres sur la fin 
d’année 2020, dernière au 

14/12/20. Etait acté 
l’organisation entre l’ADC et MC 

(financé à hauteur de 50/50). Le 

cahier des charges a été 
travaillé, le projet devait être 

lancé à l’ouverture de 
Soli’Mauges, le 30/05/2021. 

Avec l’arrivée de la 
Communauté 360, projet 

reporté, car une cartographie 

devait être travaillée à l’échelle 
du 49, en attente du résultat 

  TOTAL 24 415 € 5000 €  
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7. ELEMENTS MARQUANTS DE L’ANNEE ET PROJETS N 
+ 1 
 

A. Conclusions du CLH sur l’année écoulée :  

 

Personnes 

accompagnées 

Le Département de Maine et Loire mène une politique 

sociale qui regroupe depuis 2016 la politique 

gérontologique et le handicap. Ainsi La Maison 

départementale de l’autonomie accompagne les 

personnes en perte ou en manque d'autonomie, quel que 

soit leur âge : enfants, adolescents, adultes, en situation 

de handicap et personnes âgées. Les élus de la 

Commission Action Sociale ont à cœur d’accompagner au 

mieux la population. Ainsi, l’accès à l’information et le 

soutien de la population au quotidien localement sont des 

objectifs importants pour la collectivité. C’est l’objectif du 

CLH. 

Le référent handicap remarque la difficulté de mettre en 

œuvre le plan de compensation. Ce dernier est fortement 

impacté par le manque de personnel dans les SAD et leur 

non-formation à la prise en charge des différents 

handicaps concernant les aides humaines ou l’absence de 

solutions de proximité. 

De plus, le contexte sanitaire actuel, à renforcer le 

manque de personnel dans les SAD, SSIAD, et toutes les 

structures du secteur médico-social. En parallèle de cela, 

des pénuries de personnel dans des structures comme la 

MDA, la MDS ou encore la CARSAT a pu fragiliser la 

possibilité de contacter les organismes. 

La mobilité reste un facteur important d’isolement pour la 

population rurale de Mauges Communauté. 

Ressources du 

territoire : mobilisation 

des acteurs, 

dynamique locale 

Le Comité partenarial du handicap a pour but de mobiliser 

les acteurs afin d’instaurer une dynamique locale.  

Les groupes de travail se sont réunis tout au long de 

l’année 2021. Les réflexions sur les projets ont pu 

reprendre et la dynamique a pu être relancée.  

Le contrat local de santé est une activité du service 

solidarités-santé. Le CLH est un acteur majeur dans la 

prévention des ruptures de parcours pour les personnes 

en situation de handicap du territoire.  
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La collaboration avec le CLIC est très importante au 

quotidien pour le relais des situations des usagers de plus 

de 60 ans, pour la mise à jour des outils…. 

Fonctionnement et 

gouvernance du CLH 

Marina JOURDON a été moins présente sur la gestion du 

service, du fait d’avoir eu la gestion du centre de 

vaccination de janvier à mai 2021. Il est exprimé le besoin 

de pouvoir réaffirmer les limites attendues du CLH, qui 

tend à croître dans ses demandes, tant sur les demandes 

d’accompagnements, que sur les demandes de 

sollicitation par les partenaires.  

 

 

B. Projets N+1 

La Gouvernance 

La feuille de route 2021-2030, permettra aux élus de déterminer les nouvelles orientations du 

CLH. 

L’activité individuelle du CLH est en constante évolution. Les sollicitations des partenaires pour 

participer à des réunions partenariales, groupes de travail, actions collectives sont très 

fréquentes. Cela est très positif. Le travail accompli depuis 2018 est ainsi valorisé. Cependant, 

les délais de réponses aux usagers sont impactés.  

Le CLH doit veiller à communiquer sur son activité et ses missions auprès des instances locales 

et des professionnels de premier recours. 

Pour conclure, les résultats 2021 sont très satisfaisants en termes d’accompagnement 

individuels et de développement du réseau partenarial. Le référent handicap a dû faire face à 

une activité conséquente malgré un contexte sanitaire difficile.  
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