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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 
Kathy WISLEZ 

Association Adèle de Glaubitz

80 avenue du Neuhof - 67100 STRASBOURG

: 06 42 93 43 12

: anim.reseaualsace@crpge.org

EEAP Centre Raoul Clainchard  

Association Adèle de Glaubitz

Mme Véronique MULLER

: 07 85 10 25 97

: pointrelais67ref@crpge.org

CONTACTS

TERRITOIRE ALSACIEN

EEAP Caroline Binder

Association Résonance

Mme Sonia FAUVREL 

Mme Aurélie PETER

: 03 89 27 04 01

: pointrelais68ref@crpge.org

Référents Points Relais 

LE CENTRE RESSOURCES 

POLYHANDICAP GRAND EST :

Bas-Rhin

Haut-Rhin

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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