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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 



Animateur réseau 
Vincent VAN DEN HENDE 

 

: 03 26 61 78 78
 : anim.reseauchampagneardennes@crpge.org 

IEPm de Bazeilles - AAIMCNE
Mr Hugues COLPIN

 

: 03 24 27 31 61
 : pointrelais08ref@crpge.org

EEAP « Les Parpaillols » - APEI
Mme Aurélie ARTUS

 

: 03 25 71 53 30
 : pointrelais10ref@crpge.org

CONTACTS
 

TERRITOIRE
CHAMPARDENNAIS

EEAP St Dizier   - Bois l'Abbesse
Mme Sophie MENISSIER 

 

: 03 25 96 04 00
 : pointrelais52ref@crpge.org

MAS « Marc Toussaint » - AAIMCNE
Mr Vincent VAN DEN HENDE

 

: 03 26 61 78 78
       : anim.reseauchampagneardennes@crpge.org

Référents Points Relais 

LE CENTRE RESSOURCES
POLYHANDICAP GRAND EST :

Ardennes

Aube

Haute-
Marne

Marne

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=mas+marc+toussaint&ei=b9Y_Y-HXGK6Aur4Pv-qI-AI&gs_ssp=eJzj4tVP1zc0TDJLKa4qr0oyYLRSNagwMU-1NDcxNDI1TrUwMjU0tTKoSDYxSkyyNDI2tjA1SDI1tPQSyk0sVshNLEpWKMkvLS5OzMwrAQD-1BWj&oq=MAS+MARC+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADILCC4QgAQQxwEQrwEyCwguEIAEEMcBEK8BMgYIABAeEBYyBggAEB4QFjIGCAAQHhAWMgYIABAeEBYyBggAEB4QFjIGCAAQHhAWMgYIABAeEBYyBggAEB4QFjoKCAAQRxDWBBCwAzoLCAAQgAQQsQMQgwE6BQgAEIAEOgQIABADOggIABCABBCxAzoRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQ0QM6BAgAEEM6CggAELEDEIMBEEM6EAguELEDEIMBEMcBENEDEEM6CwgAEIAEELEDEMkDOgsILhCABBCxAxCDAToFCC4QgAQ6CAguELEDEIMBOg4ILhCABBCxAxDHARDRAzoKCC4QxwEQrwEQQzoICAAQgAQQyQM6BwguEIAEEApKBAhBGABKBAhGGABQjBJYpCpgzztoCHABeACAAYIBiAHXBpIBAzkuMpgBAKABAcgBCMABAQ&sclient=gws-wiz#
mailto:anim.reseauchampagneardennes@crpge.org
https://www.google.fr/search?q=EEAP+Les+parpaillols+aube&source=hp&ei=4NU_Y8nuN868kwW3kYuwCg&iflsig=AJiK0e8AAAAAYz_j8LavxP865oT_PS0_0L-69F9Zp3R5&ved=0ahUKEwjJ3pzqzM36AhVO3qQKHbfIAqYQ4dUDCAc&uact=5&oq=EEAP+Les+parpaillols+aube&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQghEKABMgUIIRCgATIFCCEQoAEyBQghEKABOhEILhCABBCxAxCDARDHARDRAzoLCAAQgAQQsQMQgwE6CwguELEDEIMBENQCOggIABCxAxCDAToFCAAQgAQ6BQguEIAEOhEILhCABBCxAxCDARDHARCvAToICAAQgAQQsQM6CwguEIAEEMcBEK8BOg0ILhCABBDHARDRAxAKOgcILhCABBAKOggIABCABBDJAzoGCAAQHhAWOgcIIRCgARAKUABYsYIBYI2RAWgCcAB4AIABggGIAbgRkgEEMjMuNJgBAKABAQ&sclient=gws-wiz#
https://www.google.fr/search?q=EEAP+bois+l%27abbesse+&ei=X9Y_Y7jRMsWnlwT7toVY&ved=0ahUKEwj4_N6mzc36AhXF04UKHXtbAQsQ4dUDCA4&uact=5&oq=EEAP+bois+l%27abbesse+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQghEKABMgUIIRCgATIFCCEQoAEyBQghEKABOgoIABAeEKIEELADOggIABCiBBCwAzoLCC4QgAQQxwEQrwE6BQgAEIAEOgYIABAeEBY6BwghEKABEApKBAhBGAFKBAhGGABQgT5YqFJggldoAnAAeACAAU-IAeAHkgECMTWYAQCgAQHIAQTAAQE&sclient=gws-wiz#
https://www.google.fr/search?q=mas+marc+toussaint&ei=b9Y_Y-HXGK6Aur4Pv-qI-AI&gs_ssp=eJzj4tVP1zc0TDJLKa4qr0oyYLRSNagwMU-1NDcxNDI1TrUwMjU0tTKoSDYxSkyyNDI2tjA1SDI1tPQSyk0sVshNLEpWKMkvLS5OzMwrAQD-1BWj&oq=MAS+MARC+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADILCC4QgAQQxwEQrwEyCwguEIAEEMcBEK8BMgYIABAeEBYyBggAEB4QFjIGCAAQHhAWMgYIABAeEBYyBggAEB4QFjIGCAAQHhAWMgYIABAeEBYyBggAEB4QFjoKCAAQRxDWBBCwAzoLCAAQgAQQsQMQgwE6BQgAEIAEOgQIABADOggIABCABBCxAzoRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQ0QM6BAgAEEM6CggAELEDEIMBEEM6EAguELEDEIMBEMcBENEDEEM6CwgAEIAEELEDEMkDOgsILhCABBCxAxCDAToFCC4QgAQ6CAguELEDEIMBOg4ILhCABBCxAxDHARDRAzoKCC4QxwEQrwEQQzoICAAQgAQQyQM6BwguEIAEEApKBAhBGABKBAhGGABQjBJYpCpgzztoCHABeACAAYIBiAHXBpIBAzkuMpgBAKABAcgBCMABAQ&sclient=gws-wiz#
mailto:anim.reseauchampagneardennes@crpge.org

