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La région Paca expérimentera un bus des solutions à destination
des personnes handicapées
Publié le 09/12/21 - 10h22
Le Creai Paca et la Croix-Rouge française ont pour ambition pour lancer en septembre 2022 un bus des solutions.
Cette initiative sillonnera les routes de Paca afin de tester une nouvelle approche du aller-vers les personnes en
situation de handicap.
"Comment orienter ses choix parmi l'ensemble des solutions ?" C'est à cette question, posée par Jérôme Bégarie, directeur du
centre régional d'études, d'actions et d'information en faveur des personnes en situation de vulnérabilités (Creai) de ProvenceAlpes-Côte d'Azur (Paca) et Corse, que souhaite répondre le bus des solutions. Cette initiative, développée par le Creai et la
Croix-Rouge française a pour vocation de sillonner les routes d'une région afin de présenter aux habitants l'ensemble des
solutions disponibles pour compenser leur perte d'autonomie. La présentation des solutions techniques, digitales ou sociales
sera l'occasion de sensibiliser également le grand public à cette thématique. Le bus ambitionne également de servir
d'accélérateur d'innovation : "c'est tant pour amener, aller vers, faire découvrir, expérimenter que découvrir et coconstruire",
explique Jérôme Bégarie, à Hospimedia. Organisé autour d'une quinzaine d'étapes de deux ou trois jours, le programme reste
à définir avec l'ensemble des acteurs pour un déploiement en septembre 2022.

Pérenniser un modèle financier
Cependant, le projet ne s'arrête pas là. L'idée de la Croix-Rouge, qui finance le projet, est d'expérimenter dans la région Paca
avant un déploiement national. "Paca est un territoire intéressant car il est assez représentatif de la France ; dans une même
région sont réunis des besoins et des publics assez différents", relève Antoine Verstraete, chef de projet handicap à la CroixRouge. Il s'agit également de conforter un modèle économique. À l'heure actuelle, l'association compte sur des fonds privés
mais "à terme, nous souhaiterions pouvoir obtenir des financements auprès des communautés de communes, des ARS et des
maisons départementales des personnes handicapées (MDPH)." Pour ce faire, les partenaires ont besoin de mesurer l'impact
social de ce bus. Jérôme Bégarie, dont l'objectif est de pérenniser l'initiative, ajoute : "nous souhaitons qu'avec ou sans bus
nous restions dans une dynamique". À ce titre, la Croix-Rouge se félicite de porter le projet avec le Creai, il vient d'ailleurs de
signer une convention de partenariat avec l'association nationale des Creai (Ancreai, lire notre article) : "les personnes ne sont
souvent pas uniquement en situation de handicap, elles ont aussi d'autres fragilités ; en cela, le Creai est très pertinent",
témoigne Antoine Verstraete.
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