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HANDEO 

Handéo est un groupe de l’Economie Sociale et
Solidaire dirigé par et au service des personnes en
situation de handicap, des personnes en situation
de fragilité et en perte d’autonomie du fait de leur
âge ou de leur situation sociale (personnes âgées,
personnes exclues socialement et en situation de
réinsertion). Handéo, association loi 1901, a été
créée en 2007 pour libérer le pouvoir d'agir des
personnes handicapées et des personnes âgées
en leur permettant de vivre pleinement chez elles
et dans la cité. 

L’action de Handéo passe par une grande
attention portée à l’effectivité de l’accès aux droits
– qu’il s’agisse du droit commun ou des droits
relatifs aux personnes en situation de handicap.
Handéo s’efforce également de contribuer à
l’instauration d’une meilleure coopération entre
les acteurs de la compensation : services d’aide à
domicile, lieux d’hébergement ou de
domiciliation diversifiés, services de mobilité,
transport, sociétés de fourniture et maintenance
d’équipements et d’aides techniques, …

De manière opérationnelle, l’association Handéo
produit, via son Observatoire, de la connaissance
sur les besoins et attentes des personnes en
situation de handicap, âgées et de leurs aidants,
les pratiques et modalités d’intervention sur
l’ensemble du territoire Français. L’observatoire
Handéo à produit de nombreux outils concrets
notamment sur le droit de vote, l’autisme, les
aidants, etc…

 
 

Retrouvez POLYCAP sur : Retrouvez HANDEO sur : 

Améliorer les réponses aux personnes accompagnées : en
garantissant à chaque personne un parcours répondant au plus
près de ses attentes et besoins ;

Mutualiser compétences et expertises : en concevant des
politiques communes de recherche-développement pour les
personnes accompagnées.

Fédérer les professionnels, leurs pratiques, développer et enrichir
le travail en équipe ;

Optimiser les services rendus aux personnes polyhandicapées en
apportant une réflexion territoriale concertée.

POLYCAP  

Afin d’améliorer l’accompagnement des personnes en situation de
handicap moteur et intellectuel pouvant aller jusqu’au polyhandicap,
six organismes spécialisés (La Sauvegarde du Nord, l’ANAJI, le CCAS
de la Ville de Roubaix, le GAPAS, l’AFEJI et Les Papillons Blancs
Roubaix-Tourcoing) ont décidé d’unir leurs compétences et leurs
expertises au sein du Groupement de Coopération Médico-Sociale
(GCMS) POLYCAP.

LES OBJECTIFS DE POLYCAP 

Polycap est le lieu de partage de problématiques communes, de
réflexion concertée, d’imagination de réponses globales et
transversales. 

Le Groupement décline son intervention autour de 4 objectifs :

Le Groupement met en œuvre ces objectifs en travaillant sur des
projets communs, en permettant des temps d’échanges de pratiques
entre les organismes et en favorisant l’harmonisation des pratiques. 

 
 

https://www.linkedin.com/company/groupement-polycap/
https://polycap.fr/
https://twitter.com/G_Polycap
mailto:contact@polycap.fr
https://www.linkedin.com/company/handeo/
https://www.handeo.fr/
https://twitter.com/Handeo_
mailto:contact@handeo.fr
https://www.facebook.com/AssociationHandeo
https://www.youtube.com/channel/UCjOhPXv9aoJWmmI9p_AjLGA


LES PROJETS ET ACTIONS DE POLYCAP 

Contact POLYCAP : Contacts HANDEO : 

Mélina ACEF, Responsable Communication 
melina.acef@handeo.fr  

Julien PAYNOT, Directeur Général
julien.paynot@handeo.fr 

Julien ROBERT, Secrétaire Général & Directeur du Centre National de Ressources Handicaps
Rares La Pépinière (GAPAS)

jrobert@gapas.org 

POLYCAP & HANDEO 

Polycap est  également investi  dans les
travaux menés par Handéo.  

En 2019,  le  Groupement a part ic ipé à la
relecture du Guide Handéo «  Comprendre le
handicap pour mieux accompagner :  les
personnes polyhandicapées et  leur famil le  à
domici le » .  
Depuis 2021 ,  Polycap part ic ipe au Comité
National  de Suivi  en l ien avec la
cert i f icat ion 
«  Cap'Handéo services et  établ issements
polyhandicap » .  
De son coté,  Handéo a part ic ipé en 2022 à la
relecture du «  Guide Pratique de l ’habitat
inclusi f  pour personnes vivant un handicap
moteur et  intel lectuel  pouvant al ler
jusqu’au polyhandicap » ,  par  l ’ intermédiaire
de Cyri l  Desjeux.  

Cette adhésion permet d’off ic ial iser  et
renforcer cette dynamique de
col laboration entamée autour d’une
communauté de valeurs .

 

LES AMBITIONS DE POLYCAP  

Les associat ions membres du Groupement Polycap
sont intégrées depuis plusieurs années dans un 
«  v irage inclusi f  » .  Concrètement,  l ’objecti f  est  de
s’ interroger ,  dans chacun des travaux,  sur  la  question
de l ’ inclusion et  sur la  manière de réinventer le
modèle d’accompagnement en gardant à l ’esprit  la
spécif ic ité des publ ics et  le  respect de leur s ingular ité
(école inclusive,  habitat  inclusi f ,  sport  inclusi f…) .

Nous considérons que le handicap concerne la  société
civi le  dans son ensemble.  Dès lors ,  i l  nous appart ient
de développer des relat ions avec les partenaires
publ ics (éducation nationale ,  recherche,  emploi ,
culture,  protection de l ’enfance…) ,  comme privés
(start-up,  acteur de l ’économie sociale et  sol idaire…)  ;

 

Les échanges de pratiques et  les groupes de travai l
inter-associat i fs  sur des thématiques diverses :
autorité parentale ,  gest ion de la  douleur ,  sport  et
lois irs ,  école inclusive,  éducation thérapeutique,
mesures de protection,  communication alternative
et adaptée,  autodétermination…

Une pol it ique commune en matière de ressources
humaines.  A t itre d’exemple,  la  mise à disposit ion
de professionnels  entre les structures durant la
cr ise du COVID 19 .  

La création d’un Guide Pratique de l ’habitat
inclusi f .  Cet écr it  est  le  résultat  d ’un travai l
coopérati f  et  inter  associat i f  avec la  part ic ipation
des personnes accompagnées,  famil les et
professionnels  du Groupement (disponible ic i )  :

L ’ouverture vers l ’ international  par le  biais  de
voyages apprenants :  Suisse,  Suède,  Espagne,
Belgique,  Québec…

Une dynamique de recherches/actions en
col laboration avec la  cel lule HADéPaS (Handicap,
Autonomie et  Développement de la  Part ic ipation
Sociale)  de l ’Université Cathol ique de Li l le .  

Plusieurs actions de Polycap traduisent cette volonté
commune :  

Le projet  Num@c, le  numérique au service de
l ’accompagnement qui  v ise à déployer une solution
adaptée de dossier  électronique de l ’usager en
accompagnant le  changement et  l ’évolution des
pratiques professionnel les .

https: / /polycap.fr /themes/aka_theme/assets/guide-
pratique-de-lhabitat- inclusi f .pdf

 

https://polycap.fr/themes/aka_theme/assets/guide-pratique-de-lhabitat-inclusif.pdf

