Les Rencontres Départementales
du CREAI PACA et Corse

2019

BESOINS

INFORMATIONS

TERRITOIRES
ACTIONS

ÉCHANGES

OFFRE DE PROXIMITÉ
CREAI PACA et Corse
6 rue d’Arcole
13006 Marseille
04 96 10 06 60
contact@creai-pacacorse.com

ÉTUDES

ÆÆ 14 Mars
Départements des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes
ÆÆ 18 Avril
Départements de la Haute-Corse et de la Corse du Sud
ÆÆ 25 Avril
Départements des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse
ÆÆ 30 Avril
Départements des Alpes-Maritimes et du Var

LE CREAI PACA ET CORSE EN QUELQUES LIGNES
Engagé depuis plus de 50 ans au service de l’intérêt général en faveur des personnes en situation
de handicap, l’appellation actuelle «CREAI Paca et Corse» se décline en «Centre InterRégional
d’Etudes, d’Actions et d’Informations en faveur des personnes en situation de vulnérabilité,
Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse».
Les CREAI, institués par un arrêté du 22/01/1964, constituent, depuis plus de 50 ans, un organisme
engagé en faveur des personnes en situation de vulnérabilité, des acteurs du secteur social, médicosocial et sanitaire. Ils sont regroupés dans une fédération nationale, l’ANCREAI.
Le CREAI, véritable outil technique à l’interface des acteurs de terrain et des pouvoirs publics, est un
lieu de rencontres, d’échanges et de réflexions. Son expertise indépendante légitime ses interventions.

Soucieux d’intervenir au plus près des différents territoires, le CREAI PACA et Corse organise
prochainement des rencontres bi-départementales :

PROGRAMME 2019

9h00 – 13h00

Votre participation permettra de dégager de nouvelles pistes d’intervention du CREAI PACA et Corse et conditionnera le
renouvellement et le développement de cette nouvelle offre de proximité.
Présentation de nos missions et de nos actions locales mais aussi fédérales.
Démonstration du logiciel des CREAI « ARSENE » : démarche d’évaluation et de mise en œuvre de la
démarche qualité dans les ESSMS.
Présentation d’une étude, d’un groupe de travail ou d’un enjeu actuel de notre champ d’action.
voir les thématiques spécifiques à chaque territoire
Échanges, informations et réflexions autour de vos préoccupations et de vos besoins.

14 mars  Sisteron

Complexe Daniel Maffren, 73 avenue de la Durance
Impact

des nomenclatures SERAFIN-PH dans
les projets d’établissements et services ;
comment se préparer à ces nouveaux modes
de tarification ?

25 avril  Aix-en-Provence

Technopôle de l’Environnement Arbois-Méditerranée
Domaine du petit Arbois, Avenue Louis Philibert

Présentation des études :
• Eléments pour la recomposition de l’offre
de SESSAD en PACA.
• Géographie de la population en situation
de handicap en France métropolitaine.

18 avril  Corte

Centre Hospitalier Intercommunal Corte Tattone
Avenue du 9 septembre

Présentation des études et travaux menés en
Corse entre 2017 et 2019.

30 avril  Lieu à préciser
Présentation des études :
• Pour le Var : « Amélioration de la connaissance de l’offre et des besoins dans les établissements et services médico-sociaux pour
enfants et adultes en situation de handicap
dans le Var ».
• Pour les Alpes-Maritimes « Analyse de
l’offre et des listes d’attente dans les ESMS
pour enfants des Alpes-Maritimes ».

www.weezevent.com/rencontres-dep2019
Inscription indispensable et gratuite dans la limite des places disponibles

