
 

 

 

 La Roche sur Yon, le 1er août 2013 

 

 

 

 

 Monsieur Etienne Le MAIGAT  

 Délégué Territorial de Vendée  

 ARS  

 185 Bd du Maréchal Leclerc 

 85023 LA ROCHE SUR YON Cedex 

 

 

 

Objet : scolarisation et accompagnement des enfants et des jeunes en 

situation de handicap en Vendée  

 

 

 

Monsieur le Délégué,  

 

Au regard des difficultés que rencontrent les enfants et les jeunes en situation de 

handicap en Vendée, nous unissons nos voix pour demander la création d’un groupe 

de travail réunissant l’ARS, la Direction Académique, la MDPH et nos associations.  

 

Au-delà des situations individuelles qui sont étudiées dans le cadre de la 

Commission des Droits et de l’Autonomie, il nous apparait nécessaire de travailler la 

question de la scolarisation et l’accompagnement de manière globale et concertée 

avec l’ensemble des acteurs institutionnels concernés. 

 

Ces rencontres pourraient être l’occasion de réfléchir à des solutions alternatives et 

innovantes pour répondre au plus juste aux besoins des élèves porteurs de 

handicap. 

 

Nous connaissons votre engagement sur cette question cruciale de la prise en 

charge des enfants et des jeunes en situation de handicap et comptons sur votre 

implication pour que le principe N° 5 de la déclaration des droits de l’enfant « 

L’enfant physiquement, mentalement ou socialement désavantagé doit recevoir le 

traitement, l’éducation et les soins spéciaux que nécessite son état ou sa situation » 

devienne réalité en Vendée pour chacun.  

 

 



Dans l’attente de votre réponse à cette proposition pour engager un travail de co-

construction au service d’une école inclusive, nous  vous prions d’agréer, Monsieur le 

Délégué, l’expression de nos salutations distinguées. 

 

 

 

Associations signataires : 
 

 APF, Association des Paralysés de France – Délégation de Vendée – 
Résidence les Terrasses- 40 rue de Wagram – 85000 LA ROCHE SUR YON 

 

 UNAFAM – Centre Hospitalier Georges Mazurelle – 85026 LA ROCHE SUR 
YON 

 

 AAD MAKATON - 18 Place Bugnot - 85000 LA ROCHE SUR YON 
 

 Association Ensemble à Noirmoutier – 19 rue Nicolas Vénéreau – 85740 
L’EPINE 
 

 FCPE CDPE 85 - 112 Cité des Forges - Bat A entrée D - 85000 LA ROCHE 
SUR YON  
 

 2LPE YON  (2 Langues pour une Education) - 2, rue Joffre  - 85520  JARD 
SUR MER 
 

 Autistes Sans Frontières 85 – 8 rue Auguste Herbert – 85560 >LONGEVILLE 
SUR MER 
  

 

 

 

Correspondance à adresser à :  

 

Association des Paralysés de France – Délégation de Vendée – 

Résidence les Terrasses- 40 rue de Wagram – 85000 LA ROCHE SUR 

YON 

 

Contact : Stéphanie Ottou – Directrice APF Vendée - tél. 02 51 37 03 47 – 

mail : stephanie.ottou@apf.asso.fr 

 

 

 

Courrier adressé à :  

M. Benoît DECHAMBRE - Directeur académique de la Vendée 

M. François SICARD – Directeur de la MDPH Vendée 

M. Etienne LE MAIGAT – Délégué Territorial ARS Vendée 


