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LE CENTRE RESSOURCES
POLYHANDICAP 

GRAND EST
LES MISSIONS LES MOYENS

Offrir un accompagnement adapté aux
personnes en situation de polyhandicap
c’est respecter leur rythme et leurs souhaits
et limiter les risques de rupture de
parcours. 

Les personnes en situation de
polyhandicap ont le droit de vivre une
multitude d’expériences, le droit
d’apprendre, le droit de communiquer et
d’exprimer leurs désirs et leurs
émotions.

Actualités,
Documentation  
 spécifique et
actualisée sur le
polyhandicap,
Outils d’aide à
l’accompagnement
Présentation du
réseau

Diffuser de l'information sur :  

• Le polyhandicap             • Les structures
• Les bonnes pratiques    • Les réseaux
• Les outils                          • Les partenariats

Informer et soutenir : 
• Les personnes en situation de polyhandicap
• Les aidants
• Les professionnels
• L’entourage

Développer : 
• Les savoirs
• Les compétences

Dynamiser les acteurs en réseau : 
Identifier, animer et développer le
réseau des acteurs du polyhandicap

Participe à des études  
Participer à des évaluations et études
visant à mieux connaître les personnes en
situation de polyhandicap

Un responsable supervise les actions sur la
région Grand Est.

Des animateurs de réseau favorisent le
maillage sur leur territoire. Ils apportent un
soutien et une expertise aux organisations
et réseaux agissant auprès des personnes
polyhandicapées, des aidants, des
partenaires…

Un réseau de points relais représenté par
un référent sur chaque département, offre
un accueil physique et téléphonique et
développe les cinq fonctions du Centre
Ressources.

Un réseau d’acteurs collaborateurs
participe à la réflexion et l’impulsion
d’actions autour du Polyhandicap.

Un site internet 



Animatrice réseau 
Céline MAURER 

8 rue Alfred Kastler - 54320 Maxéville 
: 07 64 45 76 52

 : anim.reseaulorraine@crpge.org

Centre d'Education Motrice - OHS 
Mr PAREL Théo

 

: 03 83 26 75 75
 : pointrelais54ref@crpge.org

MAS Les Pléiades - JB Thiery
Mme MASSART-DE CARVALHO Jacinthe

 

: 03 29 90 48 93
 : pointrelais55ref@crpge.org

CONTACTS
 

TERRITOIRE LORRAIN

Institut d'Education Motrice   
APF France Handicap 

 

: 03 87 74 80 60
 : pointrelais57ref@crpge.org

MAS Boulv'Art - APF France Handicap 
Mme RICHARD Mylène

 

: 03 29 67 33 01
 : pointrelais88ref@crpge.org

Référents Points Relais 

LE CENTRE RESSOURCES
POLYHANDICAP GRAND EST :

Meurthe-et-
Moselle

Meuse 

Moselle 

Vosges

Le CRPGE s’articule avec les acteurs
associatifs, sociaux, médico-sociaux et
sanitaires de la région et constitue un réseau
de proximité à l’échelle de la région Grand Est.

Il est porté par un collectif d’acteurs
associatifs et institutionnels engagés. 

Un dispositif innovant inter-associatif
à l'échelle régionale

Ce projet, soutenu par l’Agence Régionale de
Santé Grand-Est a pour ambition de
contribuer au développement de la qualité de
l’offre en faveur des personnes en situation
de polyhandicap.
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https://www.google.fr/search?q=CEM+Flavigny&source=hp&ei=76M-Y-aECaSXlwTX45TgCg&iflsig=AJiK0e8AAAAAYz6x_4U4Ey4dmQEx2MiceR5CcILHte8B&ved=0ahUKEwimuL-Hqcv6AhWky4UKHdcxBawQ4dUDCAc&uact=5&oq=CEM+Flavigny&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCwguEIAEEMcBEK8BMgYIABAeEBY6CwgAEIAEELEDEIMBOhEILhCABBCxAxCDARDHARDRAzoLCC4QgAQQxwEQ0QM6CAguELEDEIMBOggIABCABBCxAzoOCC4QgAQQsQMQxwEQ0QM6CAguEIAEELEDOgUIABCABDoECAAQAzoFCC4QgAQ6CwguEIAEELEDEIMBOgcIABCABBAKOggIABAeEBYQClAAWMkUYKscaABwAHgAgAFJiAG4BZIBAjEymAEAoAEB&sclient=gws-wiz#
https://www.google.fr/search?q=CEM+Flavigny&source=hp&ei=76M-Y-aECaSXlwTX45TgCg&iflsig=AJiK0e8AAAAAYz6x_4U4Ey4dmQEx2MiceR5CcILHte8B&ved=0ahUKEwimuL-Hqcv6AhWky4UKHdcxBawQ4dUDCAc&uact=5&oq=CEM+Flavigny&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCwguEIAEEMcBEK8BMgYIABAeEBY6CwgAEIAEELEDEIMBOhEILhCABBCxAxCDARDHARDRAzoLCC4QgAQQxwEQ0QM6CAguELEDEIMBOggIABCABBCxAzoOCC4QgAQQsQMQxwEQ0QM6CAguEIAEELEDOgUIABCABDoECAAQAzoFCC4QgAQ6CwguEIAEELEDEIMBOgcIABCABBAKOggIABAeEBYQClAAWMkUYKscaABwAHgAgAFJiAG4BZIBAjEymAEAoAEB&sclient=gws-wiz#

