Les Valeurs associatives

Les valeurs d’Handivillage33 se fondent

sur une éthique humaniste et une nouvelle approche de la culture du handicap dépassant l‘exclusion et le particularisme : humanité, pragmatisme et innovation sont les bases de toute action
et sous-tendent :
- La reconnaissance de la personne en
tant que sujet de droit, quelle que soit
son âge ou son handicap,
- Le respect des choix de la personne et
le soutien à la réalisation de ses projets,

- L’adaptation permanente des personnels et des pratiques à la personne qui
est accompagnée, dans le respect de sa
singularité et sa différence,
- La prise en compte de la place des
proches aidants et leur association à la
réflexion globale.
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Historique

Missions du CRPHV

Pour qui ?

Le Centre Ressources Personnes Handicapées Vieillissantes (CRPHV) a été créé
en 2016 à l'initiative d'Handivillage33 et
du Foyer Clary en réponse à une demande de l’Agence Régionale de Santé.

La première mission du CRPHV est de
rassembler et de diffuser les
informations
administratives
et
pratiques essentielles aux personnes
handicapées
vieillissantes,
leurs
proches aidants et aux professionnels :

Pour toute personne qui a connu sa situation de handicap avant de connaître
les effets du vieillissement. Sa situation
de handicap a donc précédé le vieillissement.

Les droits
Les connaître et pouvoir y
accéder

Pour toute personne, professionnelle
ou non professionnelle, accompagnant
des personnes en situation de handicap
vieillissante et en recherche d’information et de conseil.

Le C.R.P.H.V. s’inscrit dans le mouvement « une réponse accompagnée pour
tous » afin d’apporter une réponse aux
besoins des personnes handicapées
vieillissantes.
Il s’appuie sur l'expérience acquise par le
Foyer Clary, sa connaissance des ressources du territoire et le développement d'un important réseau de partenariats.
Le C.R.P.H.V. a pour principe éthique un
égal accès de chacun, quelle que soit sa
situation de handicap, aux informations
et actions menées.
Le C.R.P.H.V. participe activement à un
changement profond des mentalités et
du regard porté sur les personnes handicapées vieillissantes.
En Gironde, près de 90% des personnes de plus
de 50 ans en situation de handicap
(bénéficiaires de l’Allocation pour Adultes Handicapés (AAH)), vivent à domicile. Deux tiers
d’entre elles sont isolées et doivent faire face à
de nombreuses difficultés au quotidien.
(CREAI,Handivillage33, 2017).

Le maintien à domicile
Favoriser une meilleure connaissance des ressources et services
à domicile

Les solutions d’hébergement
Connaître les dispositifs pour
soutenir le projet de vie de la
personne
Le parcours professionnel
S’informer et réaliser son projet
professionnel
Vie sociale et déplacements
Satisfaire ses envies de sortie,
d’activité sportive, de voyage,
de rencontre
Le C.R.P.H.V. participe au maillage du
territoire en partenariat avec les acteurs sociaux, médico-sociaux et institutionnels.

Le site internet
Le Site internet du C.R.P.H.V. ouvert en
mai 2019 permet de répondre à de
nombreuses questions tant au sujet des
droits que des besoins des personnes
en situation de handicap vieillissantes
http://crphv.handivillage33.org/
Il fait le lien avec les organismes et informe des manifestations et rencontres
organisées .

