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Sophie CLUZEL, secrétaire 
d’Etat chargée des Personnes 
handicapées est venue à Grenoble 
le 17 novembre 2018, à la 
rencontre de structures engagées 
dans l’innovation sociale et 
l’accompagnement vers le milieu 
ordinaire : un intérêt en forme 
de programme qui rejoint les 
convictions de l’Arist et renforce 
notre engagement historique dans 
la construction d’une vie la plus 
ordinaire possible pour nos jeunes.

E t les propos échangés sur le site de 
l’Arist ou dans les interviews donnent le 
ton  : généralisation au 1er janvier 2018 
de la démarche « Une réponse accom-

pagnée pour tous  ». Concernant l’emploi des 
personnes handicapées : mobiliser les CFA, 
recourir à l’apprentissage, tester l’emploi accom-

pagné « Accompagner les professionnels dans 
leur changement de posture et de culture »…  
Concernant l’école inclusive : « Eviter les ruptures 
de parcours scolaires, imaginer des synergies 
entre les dispositifs, mutualiser les moyens … »
“Il y a une volonté politique, une méthode et des  
leviers financiers. Aux gestionnaires de montrer qu’ils 
sont au rendez-vous.”

Une journée ministérielle
à Grenoble
Dans le cadre de la semaine européenne de l’em-
ploi, mi-novembre, Sophie CLUZEL a rendu visite 
à 3 acteurs grenoblois de l’innovation sociale : 
Medtronic, entreprise de production d’aiguilles 
chirurgicales, partenaire de l’action de formation 
interentreprises d’adaptation aux métiers initiée 
par les acteurs locaux du handicap  ; Talenteo, 
1er blog emploi et handicap en France, devenu 
acteur incontournable de l’emploi de personnes 
handicapées grâce à son expertise du numérique. 
Et en début d’après-midi, c’est l’Arist, parti-
culièrement investie depuis près de 40 ans dans 

l’innovation sociale au service des personnes défi-
cientes intellectuelles qui a reçu Sophie CLUZEL, 
en présence de nombreuses personnalités. (1)

Bienvenue à l’Arist,
madame la ministre
Dans son discours d’accueil, Franck LICHA, 
président de l’Arist, a présenté une association 
dynamique aux multiples facettes et résolument 
inscrite dans l’innovation sociale, un défi perma-

Vers une vie la plus ordinaire possible,  le médico-social doit être au cœur de la cité

Aux inquiétudes de Pierre VERRI, maire de Gières, sur les contrats aidés : 
“y a-t-il un espoir de voir conservés un certain nombre d’emplois dans le 
secteur du handicap ?” Sophie CLUZEL : “200 000 contrats aidés pour 2018 
seront réservés pour les associations. Au Préfet de gérer les attributions tout 
en privilégiant des emplois pérennes.”

M Pierre VERRI, maire de Gières, M Jean-Charles COLAS-ROY et  Mme Catherine KAMOWSKI, 
députés de l’Isère ont réservé un accueil républicain à Mme Sophie CLUZEL et aux membres 

de son cabinet. M le Préfet de l’Isère était accompagné de M Aymeric BOGEY, délégué 
départemental ARS de l’Isère et Mme Anne-Maëlle CANTINAT,  en charge du handicap.
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Vers une vie la plus ordinaire possible,  le médico-social doit être au cœur de la cité

nent pour une petite association gérée par des 
bénévoles.  “Gérer des établissements n’est pas 
la vocation première de l’Arist. Mais chaque fois 
que l’offre ne répond pas ou plus aux attentes des 
personnes, nous engageons des réflexions et pro-
posons“. A commencer par l’école : c’est en 1980 
que l’Arist a créé la première classe intégrée pour 
enfants trisomiques à Grenoble et un Camsp. Puis 
dans les années 1990, l’association a imaginé un 
service d’accompagnement à l’intégration sco-

laire qui est devenu un Sessad. 10 ans plus tard, 
l’enquête PIPS (Projet pour une Insertion Sociale 
et Professionnelle) à laquelle tous les acteurs du 
handicap en Isère ont contribué, a permis de 
dessiner les contours d’un outil médico-social 
inédit et qui fait école aujourd’hui : l’Esat-Saj de 
l’Arist a été créé en 2007. En 2014, la vigilance 
associative est également portée sur les « zones 
blanches », ces quasi-déserts médicaux éloignés 
des centres urbains, éloignés des soins. Le Camsp 
livrera prochainement les résultats d’un test réa-
lisé sur 2 ans dans les zones blanches. L’Arist s’in-
terroge également  sur les ruptures de parcours à 
l’école comme à la fin de la scolarité obligatoire : 
comment éviter ces ruptures, comment préparer 
l’entrée dans le monde des adultes, comment 
faciliter l’accès à l’apprentissage, quid de la con-
servation des acquis si utiles pour une insertion 
sociale… ? Autant de sujets pour lesquels les 
familles souhaitent rester actrices aux côtés des 
professionnels du secteur médico-social.
Aujourd’hui, l’Esat-Saj s’engage dans la deuxième 
étape de sa construction en tenant compte des 

évolutions de notre société et des projets de 
chaque usager. Avec des objectifs qui demeurent : 
la mixité sociale, la mutualisation des usages, 
l’évènementiel et les pratiques artistiques, le 
développement personnel et le bien-être. Et pour 
illustrer ces engagements, le président de l’Arist 
évoque pour l’exemple, l’accompagnement de 
plusieurs jeunes dans leur projet de vie person-
nel : Clément COLOMBY et Paul RICHE tous deux 
sportifs de haut niveau, trois artistes circassiens : 
Morgane LEPATEZOUR, Renaud LICHA et Clément 
VACHON. Marie DAL ZOTTO et 9 autres comé-
diens de la troupe de l’Esat-Saj dans le théâtre
Avant de laisser la place aux échanges avec l’as-
sistance, Franck LICHA conclut sur les réflexions 
en cours comme la mise en place d’une mutuelle 
pour les usagers du Saj, le logement et la forma-
tion et l’apprentissage adapté.

(1) - Retrouvez les temps forts de cette visite en images sur le 
site de l’Arist : www.arist.asso.fr 

 (2) - La Lituanie est membre en tant qu’État observateur, de 
l’Organisation internationale de la francophonie.

Fernand GARNIER, responsable du CREARC, évoque 
le partenariat avec l’Arist pour accompagner la 
formation de la troupe de comédiens de l’Arist. Une 
expérience nouvelle pour le CREARC qui souhaite 
la prolonger par une coopération européenne dans 
le cadre du programme « Erasmus + ». Et pourquoi 
pas intégrer la troupe de l’Arist dans le réseau du 
jeune théâtre européen qui pourrait la conduire 
jusqu’en Lituanie (2) ?

Les Z’Aristocrates, comédiens de la troupe de l’Esat-Saj de l’Arist ont souhaité dire 
un mot à Sophie CLUZEL avant de partir pour leur représentation du soir sur une 
scène de la Métropole. Marie DAL ZOTTO : “Le théâtre m’a permis de m’épanouir. 
Aujourd’hui, il m’aide à me détendre et à me canaliser. Je souhaite découvrir autre 
chose, la troupe m’aide à m’imaginer dans un rôle. Cela me rapproche de ma passion, 
le cinéma. Ce n’est pas très facile pour moi car j’ai le stress devant le public.” Grégoire 
COLAS, Cédric COSENZA, Gaëtan FERRE, Francis MIRABEL, Grégoire TISON et 
Zoubida BALAID expriment leurs motivations pour le théâtre ; ils disent “jouer pour 
le public” et lancent à Sophie CLUZEL “on espère que vous apprécierez le spectacle ce 
soir”. Gaëtan conclut sur des propos bienveillants : “Vous avez bien parlé”

Et les échanges se sont 
poursuivis avec Sophie 
LAFFONT, directrice de l’Esaj-
Saj de l’Arist autour de la 
formation et l’employabilité 
des personnes handicapées.  
Le constat partagé fait état 
d’un manque de formation lors 
de l’arrivée à l’Esat mais aussi 
de l’absence de structure de 
formation qualifiante tout au 
long de la vie professionnelle.

Sophie CLUZEL a pris un temps d’échange avec 
les usagers de l’Esat-Saj et s’est intéressée à leur 
projet professionnel . Paul : “j’ai changé plusieurs 
fois de métier, je donne des coups de main aux autres 
comme ça”, et à la question de la ministre “vous avez 
souhaité changer de projet”, il répond “oui, c’est ça”.
Ils échangent avec elle sur l’importance du travail 

en équipe. Paul et Clément évoquent la convention 
établie entre l’Arist et la FFSA pour qu’ils puissent 
s’entraîner et participer aux compétitions sportives. 
Paul et Clément sont sportifs de haut niveau en ski 
alpin pour le premier et ski nordique et natation 
pour le second. Ils bénéficient d’un temps de travail 
adapté.
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Les commissions de l’Arist
• animation@arist.asso.fr
• parcours_scolaire@arist.asso.fr
• recherche@arist.asso.fr
• communication@arist.asso.fr
• financement@arist.asso.fr

Une info à faire passer ?
• lalettre@arist.asso.fr

Pour tout autre sujet
• contact@arist.asso.fr

La Lettre de l’Arist est une publication de l’Arist : 63, av. de Poisat - 38 320 Eybens - 04 76 25 85 76. Responsable  
de la rédaction : Franck Licha. Conception graphique et maquette : Olivier Monnier (06 15 59 14 02). 
Ont participé à la rédaction et à la relecture : Marie-Jo COLOMBY, Sophie LAFFONT, Sandrine LIPRANDI, Françoise  
MIRABEL, Isabelle PROVOST, Corinne VACHON, Philippe EMORINE, Franck LICHA, Patrick PIERRE.  N° ISSN : 2114-9097.
Imprimé à 1 500 exemplaires par : Manufacture d’histoire Deux ponts, 5 rue des Condamines, 38320 Bresson

www.facebook.com/association.arist

Nous contacter

Une visite (presque) surprise

D ans le cadre de la semaine européenne 
de l’emploi, Sophie CLUZEL s’est 
déplacée en France toute la semaine à 

la rencontre de différentes structures. Lors de 
son passage à Grenoble, elle a ciblé l’Arist qui 
œuvre pour l’innovation sociale des personnes 
déficientes intellectuelles (@s_cluzel).
L’Arist qui a été organisatrice des journées 
mondiales de la trisomie 21 en mars 2017, a 
été médiatisée à plusieurs reprises en novem-
bre par l’intermédiaire de Marie DAL ZOTTO, 
héroïne de Mention particulière, téléfilm diffusé 
sur TF1 et par Clément COLOMBY sportif de 
haut niveau qui s’est illustré aux derniers cham-
pionnats d’Europe de natation. C’est lors d’une 
rencontre avec Sophie LAFFONT, directrice de 
l’Esat-Saj de l’Arist, dans les locaux de TF1 que 
le rendez-vous a été pris mais la date n’était pas 
fixée….
4 jours à peine pour organiser cette visite en con-
certation avec le Préfet de l’Isère et les services 
de sécurité du département. Toute l’équipe de 

l’Esat-Saj, les membres du conseil d’administra-
tion et les usagers se sont mobi lisés pour être à 
la hauteur de cet événement : préparation d’un 
buffet par les usagers, d’un programme pour 
mettre en avant les savoir-faire des travailleurs, 
d’une présentation des actions de l’association, 
de communication, le tout arrosé d’un peu 
d’improvisation au moment venu ont fait de 
cette journée un moment inoubliable.

Pour présenter notre activité d’entretien de locaux d’entreprises, la délégation ministérielle 
a parcouru les quelques mètres qui séparent l’Esat-Saj de Blue Ortho, entreprise spécialisée 
dans les technologies innovantes au service du chirurgien. Son dirigeant, Anthony BOYER, 
fait appel à l’Esat-Saj de l’Arist pour l’entretien hebdomadaire de ses locaux. Présente sur 
place, l’équipe explique son travail avec simplicité et professionnalisme. Anthony BOYER, 
quant à lui, évoque ses motivations à recourir à cette prestation. Malgré l’émotion, Jessica 
HERBIN a fait une présentation détaillée de son activité ; Clément VACHON a expliqué 
les horaires et les exigences du travail demandé ; Léopold N’GUILE a décrit les différents 
sites d’intervention de son équipe et Adam DI VANNI a insisté sur l’intérêt de travailler en 
équipe et d’être solidaires. Très émus, tous ont exprimé une immense fierté d’être reconnus 
comme de vrais professionnels par leur Ministre.

Après quelques photos et des cadeaux remis par les usagers, 
Sophie CLUZEL est sur le départ. Nous lui disons « au revoir » 
avec déjà quelques idées de projets en tête à lui soumettre. 

Franck LICHA, président de l’Arist, le conseil d’administration, 
les directrices des établissements de l’Arist, les usagers et 

toutes les personnes qui ont participé à l’organisation  
de cette visite  sont fiers et remercient chaleureusement 

Sophie CLUZEL pour cette marque de confiance.
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Interrogées à l’issue de cette 
visite marathon, des familles 
présentes ont décrit Sophie 

CLUZEL comme une personne 
concernée, impliquée, 

déterminée.

“Malgré des ajustements de dernière minute, le programme de sa visite s’est 
néanmoins déroulé de manière parfaitement conforme à ses attentes.  
Ce résultat n’a pu être obtenu que grâce à la mobilisation de votre équipe,  
qui a fait preuve d’une réactivité et d’un sens de l’adaptation sans faille.”  
M le Préfet de l’Isère.


