
30 AOÛT 2022

COMMUNIQUÉ
 DE PRESSE

DE

VENDREDI SAMEDI

LE PREMIER SALON DE PLUS DE 1700M²
DÉDIÉ AU HANDICAP ET AU GRAND-ÂGE 
EN DRÔME/ARDÈCHE

VALENCE23&24
SEPTEMBRE 2022

PALAIS DES EXPOSITIONS ET DES CONGRÈS JACQUES CHIRAC
16 AVENUE GEORGES CLÉMENCEAU
26000 VALENCE



30 AOÛT 2022
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’AFFICHE

Page 2/4



30 AOÛT 2022
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

INFOS
PRATIQUES
> Entrée gratuite ;
> Parking gratuit ;
> Espace restauration

RENSEIGNEMENTS
VISITEURS 
> Par téléphone :
   06 23 57 04 92
> Par mail :
   communication@shandistinction.fr 
> Site web :
   www.carrefourdelautonomie.fr 

ADRESSE :
> Palais des Expositions
   et des Congrès Jacques Chirac
   16 Avenue Georges Clémenceau
   26000 Valence
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Un village d’une soixantaine d’exposants vous attend dans divers pôles représentant le parcours de vie 
d’une personne dépendante, à savoir : matériel adapté, aide technique, véhicule, service à la personne, 
association, institution, mutuelle, assurance, loisir, tourisme, sport, habitat, immobilier, mode, bien-être, 
emploi, formation, déficit sensoriel, numérique et aidant familial.

Tout au long de l’évènement, un Congrès accueille 8 tables rondes traduites en Langue des Signes Française 
sur des thématiques d’actualités. 

Le Salon et Congrès est soutenu par le Conseil départemental de la Drôme et la Caisse d’Épargne Loire 
Drôme Ardèche en qualité de Partenaires Majeurs ainsi que RCF Radio et Le Colporteur en qualité de 
Partenaires Médiatiques.

PROGRAMMATION
Tables rondes et animations 

14:00 › 15:00

VENDREDI 23 SEPTEMBRE

« Ce que j’attends des soignants »,
attractivité du métier et attentes du patient;

15:30 › 16:30 Innover pour le Handicap : des solutions
techniques qui favorisent le quotidien;

17:30 › 18:00 L’alimentation des personnes Dépendantes :
 bien manger au quotidien;

18:15 › 18:45 Conférence théâtralisée pour sensibiliser à la surdité 
animé par Vivien LAPLANE, Conférencier,
Humoriste et Auteur sur la surdité.

10:00 › 11:00 Aidants familiaux et Aidants
Professionnels : partenaires engagés;

11:30 › 12:30 Vie affective et sexualité d’une personne
dépendante : plaisirs et désirs, briser le tabou;

14:00 › 15:00 Loisirs, vacances et dépendance :
s’évader et s’émerveiller;

15:30 › 16:30 Habitat des personnes Dépendantes :
répondre aux défis de l’adaptation;

17:00 › 18:00  Autisme et accompagnement : comprendre
l’autisme et les personnes concernées.

SAMEDI 24 SEPTEMBRE

L’ensemble des tables rondes seront traduites en Langue des Signes Française (LSF). 

10H › 19H

10H › 18H30

HORAIRES
> Vendredi 23 septembre :
   10:00 — 19:00
> Samedi 24 septembre :
   10:00 — 18:30
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Vincent VACHER
06 37 29 87 66
vincent@shandistinction.fr
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En tant que chef de file des Solidarités humaines, le Conseil départemental de la Drôme a souhaité s’associer 
à S'Handistinction pour l’organisation de ce premier Carrefour de l’autonomie en Drôme.
Pour sa présidente Marie-Pierre MOUTON, « l’accompagnement des personnes âgées, des personnes
handicapées et de leurs proches fait partie de nos compétences fondamentales. Au-delà du financement
des prestations APA et PCH, le Département est un acteur majeur de la prévention de la perte d’autonomie. 
Un enjeu fort réside dans l’information des publics, c’est pourquoi ce genre d’initiatives est importante.
Cette manifestation est l’occasion de faire connaître leurs droits aux personnes en perte d’autonomie,
mais aussi de découvrir les actions qui permettent de lutter contre la perte d’autonomie, autour du sport,
de l’alimentation ou de la santé.
C’est également une opportunité de valoriser les métiers du social et du médico-social qui interviennent
dans la perte d’autonomie, un axe fort des politiques dédiées à l’autonomie du Département. »
Les conseillers autonomie de la Maison départementale de l’autonomie (MDA) seront présents sur un stand 
pendant toute la durée du salon, pour renseigner et conseiller les visiteurs.

L’évènement est organisé par S’HANDISTINCTION
(prononcé « sans distinction »), cabinet de conseil spécialisé 
en intégration du handicap et agence de communication dédiée
aux professionnels œuvrant dans le domaine de la dépendance. 
Structure fondée en Décembre 2018 par Vincent VACHER,
Travailleur Indépendant en situation de Handicap (TIH).

Une première édition du « Carrefour de l’Autonomie »
a eu lieu en Septembre 2021 à Andrézieux-Bouthéon (42)
pour les départements Loire et Haute-Loire. Depuis 2022,
l’évènement s’exporte sur de nouveaux territoires. 

La Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche est très heureuse d’être le partenaire majeur du Carrefour
de l’Autonomie à Valence. Ce soutien s’inscrit dans notre action d’accompagnement des structures 
professionnelles qui œuvrent dans le secteur de la dépendance, mais également des personnes en perte 
d’autonomie ou des aidants.
Notre présence au Carrefour de l’Autonomie de Valence est donc une nouvelle preuve de la mobilisation
de la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche sur ces sujets majeurs de société.
C’est avec grand plaisir que nous nous engageons aux côtés des acteurs du territoire pour accompagner
les structures de l’économie sociale et solidaire, les structures professionnelles et tutélaires
et les particuliers qui œuvrent au quotidien en faveur de l’autonomie.

— Caisse d’Épargne Loire Drôme Ardèche

— La Drôme, Le Département

CONTACT PRESSE :


