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La communauté de communes lance, ce printemps, son premier concours photos sur le thème « Mon village, mon 
Grésivaudan ». Elle vous met au défi de capturer, du 1er juin au 30 septembre, la plus belle image du territoire. 

Ce concours est ouvert à tous les photographes amateurs, en individuel ou en collectif (4 personnes maximum,). Ils sont 
invités à capturer des instants magiques ou des lieux insolites/typiques sur les 47 communes du territoire. Plusieurs 
thèmes ont été définis : le patrimoine, les habitants et la nature. Chacun pourra s’exprimer sur l’un ou l’autre de ces 
thèmes et même les 3. 
Les participants, qui pourront travailler en argentique ou en numérique, vont concourir dans l’une des 3 catégories 
suivantes: générale, moins de 18 ans et concours d’auteurs (série de 5 photos exprimant une histoire, une suite cohérente). 
Un groupe de travail a été mis en place pour piloter le projet, composé notamment de représentants des clubs photos et 
associations du Versoud, Biviers, Crolles et Goncelin.
Un jury sera désigné pour sélectionner les plus beaux clichés dans chaque catégorie avec à la clef de nombreux lots et la 
chance de voir valoriser ses photos dans les communes du Grésivaudan. 
Ce concours est organisé avec le soutien de la région Rhône-Alpes. 

Renseignements et règlement sur www.le-gresivaudan.fr ou au 04 76 08 04 57. 
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///Tous à vos appareils !



Création des CORTEDES 
 
Pour répondre à la double attente des élus et des 
professionnels médicaux sociaux du Conseil 
général de partager ensemble les enjeux et le 
sens du travail social, la commission permanente 
du 18 juillet 2014 a décidé la création sur chaque 
territoire d’une Coordination territoriale du 
développement social (CORTEDES).  
 
L’objectif de la première rencontre interne qui 
s’est déroulée à Bernin le 6 février en présence 
de José Arias, Vice-Président en charge de 
l’action sociale et  présidée par Georges Bescher, 
Conseiller général, a été de croiser les regards 
des  travailleurs médico-sociaux et des élus du 
Département afin d’établir un diagnostic des 
problématiques et des ressources du territoire. 
Ainsi ont été abordées des thématiques comme 
l’isolement, l’accès aux droits, la souffrance 
psychosociale!  
 
Le co-pilotage technique de cette rencontre a été 
assuré par Laure Verger, Chef du service 
Autonomie et Sylvain Rivera, Adjoint au Chef de 
service Enfance Famille.  
 
La prochaine réunion de cette instance  associera 
les élus locaux du territoire, les professionnels, 
les partenaires et les habitants. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
       

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
   
 
        
       
   

 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordination territoriale autonomie du Grésivaudan 
Maison du Conseil général - 71 Chemin des Sources - 38190 Bernin – Tél. 04 56 58 16 41 - Courriel : sce.aut08@cg38.fr 

Contact : Madame Martine Le Ray – Secrétaire 

CORT@ GRESIVAUDAN INFOS 
La lettre d’information des acteurs de l’autonomie du 

Grésivaudan  
N° 18 – Mars 2015 

Café des aidants  
 

De 14 H 30 à 16 H 30 
Sans inscription préalable 

Au  « Resto »  
258, ZA les Longs Prés  

 38 660 LUMBIN 
 

 
 

 

MARDI 3 MARS 2015 

Séance qui se déroulera à l’EHPAD  

Les Solambres à la Terrasse 

Changer de lieu de vie ? 

 

MARDI 7 AVRIL 2015 

Comment faire face au désir d’en finir ? 

 

 

 
 

 

Gym des Aidants 
 
Nous sommes heureux de vous informer 
que la Gym des aidants a débuté sur notre 
territoire depuis Janvier et que cette activité 
rencontre un vif intérêt auprès d’une 
quinzaine d’inscrits qui bénéficient d’une 
attention toute particulière lors de cette 
séance mensuelle. C’est une après - midi 
de détente et d’écoute de soi qui procure un 
répit bienfaisant dans le rôle d’aidant.  

 

 Le groupe d’entraide des aidants 
des cantons  

d’Allevard, Goncelin et le Touvet 
Depuis plus de 15 ans, des actions de soutien et 
d’échanges auprès d’aidants familiaux sont animées 
par des assistants sociaux de la MSA et depuis 2009 
en co-animation avec une assistante sociale du 
service autonomie du territoire Grésivaudan.  
Cette année, cette action a été élargie sur  
3 cantons : Allevard, Le Touvet, Goncelin soit  
28 communes. Elle constitue  un accompagnement 
indispensable au soutien individualisé des personnes 
de plus de 60 ans en situation de perte d’autonomie.  
Aujourd’hui, les aidants tiennent une place 
fondamentale dans le maintien à domicile et leur 
engagement doit être reconnu et valorisé par les 
institutions publiques.  
Aussi nous avons le plaisir de vous informer que 
cette action a été reconduite cette année. Elle est  
co-animée par Mesdames Véronique Mamourian 
référent social APA au service autonomie du territoire 
de Bernin et Agnès Dompnier, assistante sociale à la 
MSA.  
La première séance a eu lieu le 19 janvier à la Mairie 
de Pontcharra. Le groupe est constitué de 14 inscrits 
qui se sont engagés pour l’ensemble des séances à 
raison d’une réunion mensuelle de 2 heures jusqu’en 
juillet.  
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Impossible d'afficher l'image. 
Votre ordinateur manque 
peut-être de mémoire pour 
ouvrir l'image ou l'image est 
endommagée. Redémarrez 
l'ordinateur, puis ouvrez à 
nouveau le fichier. Si le x 
rouge est toujours affiché, 
vous devrez peut-être 
supprimer l'image avant de la 
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     Mardi 5 mai 2015                         Mardi 2 Juin 2015 
Je me sens coupable !       Maladies neurologiques:                                              
comment accompagner ? 
                                             Avec la participation du Docteur Leclercq, 
                                                        médecin du service autonomie de Bernin            
pour cette séance. 
 

      Mardi 7 juillet  2015               Mardi 1er septembre  2015 
 Thèmes libres autour          Comment devient-on aidant ? 
  d’un goûter partagé 
                                            

BLOG: http://cafedesaidantslumbin.blogspot.fr/ 
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