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HANDICAP

SAINT VICTOR DE CESSIEU :
Pose de la 1ère pierre du futur
foyer d’hébergement et d’un
service d’activités de jour
pour adultes handicapés
intellectuels

L

’AFIPAEIM “Fibre
de
Vie”
(Association
Familiale de l’Isère pour
Enfants
et
Adultes
Handicapés Intellectuels)
a posé, vendredi dernier,
route de Doissin, à SaintVictor-de-Cessieu, la première pierre d’un nouvel
établissement des foyers
Nord-Isère. Ce nouvel
équipement ouvrira ses
portes en septembre
2013. Il réunira, sur un
même site, un foyer d’hébergement de 40 places
et un service d’activités
de jour pour 60 adultes
en situation de handicap
intellectuel.
Près de 200 personnes
assistaient à cette manifestation, de nombreuses
familles et surtout les
futurs résidants de l’établissement étaient présents aux côtés de
Georges Vié, président
de l’AFIPAEIM. Il faut dire
que ce projet était très
attendu dans le secteur.
Ce n’est donc pas un
hasard si de nombreuses
personnalités ont aussi
tenu à participer à cet
événement dont, entre
autres, André Vallini, président du Conseil Général
– Bernard Saugey, sénateur – Gisèle Pérez, 1ère
vice-présidente
du
Conseil
Général
en

charge des questions
sociales et, notamment,
du handicap – Christian
Nucci, 2e vice-président
du Conseil Général et
ancien ministre – Daniel
Vitte, président de la
communauté de communes de la “Vallée de
L’Hien” - Jean-Charles
Gallet, maire de SaintVictor-de-Cessieu
–
Serge Fondraz, Président
Directeur Général de la
SEMCODA,
opérateur
social qui assure la
construction de l’établissement…
Lors des allocutions qui
ont suivi la pause symbolique de cette première
pierre, Georges Vié, président de l’AFIPAEIM a
rappelé que cette réalisation s’inscrivait dans la
politique volontariste de
modernisation
globale
engagée au cours de ces
dernières années, par
l’association familiale. A
travers elle, il s’agit de
proposer des réponses
adaptées aux spécificités
du handicap intellectuel
qui intègrent le parcours
de vie des personnes et
leurs nouvelles attentes.
Ainsi, la création du
futur foyer de 40 places
va permettre de regrouper deux unités dont les
conditions
d’hébergement sont aujourd’hui
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particulièrement inadaptées architecturalement :
le foyer de Charpenay
avec la villa du Ruy à
Saint-Clair-de-la-Tour, et
le foyer de L’Etissey à
Bourgoin-Jallieu. Le nouveau service d’activités
de jour de 60 places
regroupera, quant à lui,
les SAJ de La Tour-duPin (services activités de
jour) et Saint-Clair-de-laTour (42 places) et 10
places
au
SAJ
de
Bourgoin-Jallieu,
auxquelles viendront s’ajouter 8 nouvelles places
créées par le Conseil
Général.
Ce
regroupement,
appuyé par un ensemble
architectural, pensé par
le Cabinet Giroud Barthe
à Vienne, va permettre
d’offrir des conditions de
vie plus confortables et
véritablement adaptées
aux spécificités des personnes. L’objectif de ce
projet est de favoriser
l’intégration, la participation et la citoyenneté des
personnes accueillies, au
sein de la communauté
villageoise de SaintVictor-de-Cessieu.
Un
objectif d’intégration, une
volonté et une envie de
participation à la vie de la
cité partagés par tous, si
l’on en croit le nombre de
saint-victoriens présents

à la réunion organisée à
l’automne
dernier,
concernant ce projet
d’envergure.
Rappelons que ce projet
a été rendu possible
grâce au financement du
Conseil
Général
de
l’Isère, et à l’engagement,
la détermination et la
mobilisation de tout un
territoire, en particulier
des élus de la commune
de
Saint-Victor-deCessieu, et de la communauté de communes de
“La Vallée de L’Hien”. Le
coût total du projet est de

Une vue de l’assemblée

4.860.000 euros. Il est
porté par l’opérateur
social SEMCODA. Le
Conseil
Général
a
apporté une subvention
de
404.000
euros.
L’investissement de “La
Vallée de L’Hien” est à
hauteur de 78.100 euros
par le biais de l’achat du
terrain. Quant à la commune, elle soutien les
aménagements
extérieurs, ainsi que les voies
d’accès. Pour ce qui est
du fonctionnement, 100
%
des
dotations
annuelles sont votées par

le Conseil Général. Le
remboursement
de
l’AFIPAEIM se fera sous
forme de loyers mensuels
versés
pendant
une
période de 50 ans.
Au cours du cocktail qui
a suivi, les invités ont
également pu découvrir
une animation audiovisuelle proposée par les
futurs
résidants
des
Foyers du Nord-Isère.
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