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Nouvelle mandature pour le Conseil
départemental
consultatif
citoyenneté
autonomie qui a été installée le 30/08/2021.
Cette nouvelle instance consultative depuis
2017 remplace le Conseil Départemental des
Personnes Handicapées (CDCPH) et le Comité
Départemental des Retraités et des Personnes
Agées (CODERPA) . Présidé par le Président du
Conseil Départemental, le CDCA comprend 85
membres dont 2 vice-présidents qui
représentent les formations personnes âgées et
personnes handicapées.
La mission du CDCA est d’apporter au Président
du Conseil Départemental et à son assemblée
des éléments de réflexion et d'expertise en
accord avec la situation réelle des personnes
âgées et des personnes en situation de
handicap ; débattre et s’exprimer sur toutes les
questions rejoignant la politique de l’autonomie ,
formuler des propositions sur les orientations
de cette politique.
Bonne lecture de cette lettre d'information sur
notre fonctionnement

cdca@herault.fr
Les deux vice-présidents
*Cette lettre d'information est réalisée par la commission communication du CDCA pour échanger et
informer sur la vie du CDCA
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Voici deux schémas
pour comprendre le fonctionnement des instances du CDCA 34
ORGANIGRAMME

cdca@herault.fr
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INTERVIEWS

FOCUS D'UN
MEMBRE DU CDCA:
YVAN PONCÉ
VICE PRÉSIDENT CDCA
PERSONNES HANDICAPEES
- Votre parcours :
Enfant du pays, né à Clermont l Herault, j’ai fait
des études agricoles pour devenir vigneron dès
l’âge de 17 ans dans une propriété familiale à st
Jean de la Blaquiére . Je deviens le gérant à 28
ans et ai poursuivi ma carrière au sein du
domaine viticole.
J’ai été élu Maire de cette commune en 2000 et
ai assuré ce mandat pendant 6 ans, au fait des
politiques publiques. J’ai eu un accident de la
circulation en juillet 1992 et je suis devenu
paraplégique.
- Votre engagement associatif :
Engagé très tôt que ce soit dans un syndicat de
vignerons, dans le comité des fêtes de mon
village, et après mon accident dans une
association aidant les personnes en situation de
handicap. En 1995 je suis devenu bénévole de
celle-ci.. Elu à la CDAPH (commission des
droits et de l’autonomie des personnes
handicapées) à la MDPH
Je me suis engagé à l’APF France handicap en
2019, après élection je suis devenu le
représentant départemental.

A ce titre, j’ai été élu vice-président départemental
du CDCA pour les personnes en situation de
handicap
L’APF France Handicap est la plus importante
organisation française, reconnue d’utilité publique,
de défense et de représentation des personnes en
situation de handicap et de leurs proches. Elle
rassemble aujourd’hui près de 100 000 acteurs :
adhérents, élus, salariés, bénévoles et volontaires,
usagers, sans compter ses dizaines de milliers de
donateurs et sympathisants. J’ai rejoint cette
association car j’adhère aux valeurs qu’elle porte,
valeurs humanistes, militantes et sociales et un
projet d’intérêt général, celui d’une société inclusive
et solidaire.
- Vos objectifs pour le CDCA :
Permettre l’information pour améliorer le quotidien
des personnes en situation de handicap et pouvoir
aider par la réflexion et l’action.
- Quel rôle doit jouer pour vous le CDCA ?
Un rôle centralisateur afin de porter la parole des
personnes en situation de handicap , dire leurs
besoins pour améliorer le quotidien des personnes
en situation de handicap. Tous les domaines de la
société sont impactés : sport, loisir, travail,
transports, éducation mais aussi prévention,
accompagnement médico-social et accès aux
soins, aides humaines ou techniques, logement,
habitat collectif, urbanisme, aide aux aidants,
maintien à domicile, culture, vie associative…

cdca@herault.fr
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INTERVIEW

FOCUS D'UN
MEMBRE DU CDCA:
GÉRARD DESPESSE
VICE PRÉSIDENT CDCA
PERSONNES ÂGÉES

- Votre parcours :
Originaire de la Drôme, puis Lyonnais, je suis
Héraultais depuis 31 ans et Castelnauvien
depuis 16 ans.
Après mes études, j’ai satisfait à mes obligations
militaires et reçu le titre de Reconnaissance de
la Nation.
Après plusieurs expériences professionnelles,
j’ai créé un cabinet conseil pour l’organisation de
l’offre de soins sur la métropole et l’outre-mer.
J’ai accompagné des établissements de santé
publics et privés (CHU, CH, HL, SSR, EHPAD,
FAM, FDT…) pour la mise en œuvre des plans
nationaux de santé et pour la création de
maisons de santé.
Dans ce cadre, j’ai participé à la création de
pôles d’activités, de groupements hospitaliers
de territoire, à des fusions d’établissements,
constructions d’hôpitaux, certifications… et donc
travaillé successivement avec les DRASS, ARH
et ARS.
J’ai pris ma retraite en 2018.
- Votre engagement associatif :
Souhaitant être encore utile, je me suis orienté
vers le bénévolat en me rapprochant de
plusieurs associations.

J’ai retenu France Alzheimer Hérault et en suis
devenu membre, puis administrateur, viceprésident, puis président en 2019.
France Alzheimer accompagne les personnes
malades et leurs familles (plus de 600 actuellement)
en leur offrant un soutien pour ralentir le déclin
cognitif du malade et prévenir l’épuisement
psychique et physique des proches aidants et en
évitant notamment l’isolement et le repli sur soi.
Nous développons un maillage avec les collectivités
territoriales et EPCI (actuellement 11 villes du
département sont devenues « Villes aidantes
Alzheimer »). L’Hérault vient de rejoindre le réseau
national « Départements aidants Alzheimer ».
Enfin, nous construisons des synergies selon des
conventions avec les hôpitaux et les associations
qui concourent aux prises en charge des personnes
âgées à domicile.
- Vos objectifs pour le CDCA :
Depuis 2019, j’ai assisté en tant que membre aux
différentes réflexions du CDCA afin qu’il trouve sa
place dans un contexte sanitaire contraignant et
qu’il se repositionne suite à la modification de ses
missions par rapport au CODERPA.
Je souhaite donc que le CDCA affirme son identité
au sein du département et conduise efficacement
les missions qui lui sont confiées.
- Quel rôle doit jouer pour vous le CDCA ?
En priorité, le rôle que lui est attribué par le décret.
Plus généralement, il doit impulser, coordonner,
fédérer toutes les ressources de ses membres.
Ceux-ci concourent à améliorer la prise en charge
des personnes âgées à domicile et en institution.
Il doit enfin légitimer le rôle des commissions et celui
des membres désignés en tant que représentants
du CDCA dans les instances extérieures.

cdca@herault.fr
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ACTIVITES AU FIL DE L'EAU

INSTALLATION DES 6 COMMISSIONS DE TRAVAIL :
LA COMMISSION AVIS PILOTÉE PAR MADAME MARINA SECALL-BERSINGER ET MADAME
JOCELYNE ROCHE : RÉDIGE LES AVIS OBLIGATOIRES SUR LA POLITIQUE AUTONOMIE
(ARTICLE L149-1 DU CODE DE L’ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES)
LA COMMISSION COMMUNICATION PILOTÉE PAR MADAME CLAUDE BLAHO-PONCÉ ET
MADAME MARJORIE RIBES : MISE EN PLACE DE SUPPORTS DE COMMUNICATION
INTERNE ET EXTERNE AU CDCA : COMMUNICATION INTERNE = ACTUALISATION DU
GUIDE DES MEMBRES, CRÉATION D’UNE NEWSLETTER, ORGANIGRAMME ET TOUT
SUPPORT PERMETTANT LA COMPRÉHENSION DU RÔLE DU CDCA . COMMUNICATION
EXTERNE = CRÉATION D’UNE PAGE GRAND PUBLIC SUR LE SITE INTERNET DE LA
MAISON DE L’AUTONOMIE, PUBLICATION DES AVIS.
LA COMMISSION SENSIBILISATION AU HANDICAP ET À L’AUTONOMIE PILOTÉE PAR
MADAME DANIÈLE PREVOSTI . TRAVAILLE À L’ORGANISATION D’UNE JOURNÉE DE
SENSIBILISATION QUI AURA LIEU EN JUIN SUR LE THÈME DES LOISIRS, DU SPORT ET
DU TOURISME ADAPTÉ.
LA COMMISSION DYNAMISATION DE LA DÉMOCRATIE MÉDICO-SOCIALE PILOTÉE PAR
MONSIEUR SIMON SITBON ET MONSIEUR BERTRAND VÉRINE. TRAVAILLE SUR LES
CONSEILS DE VIE SOCIALE DES ÉTABLISSEMENTS POUR PERSONNES ÂGÉES ET
PERSONNES HANDICAPÉES.
LA COMMISSION SEMAINE BLEUE PILOTÉE PAR MADAME ODETTE AMANTON.DANS LE
CADRE DE LA SEMAINE NATIONALE DES RETRAITÉS ET DES PERSONNES ÂGÉES., DIT
"SEMAINE BLEUE" EN OCTOBRE , LA COMMISSION EN LIEN AVEC LES TERRITOIRES
HÉRAULTAIS ET LES CCAS COORDONNE UN PROGRAMME D'ACTIONS
DÉPARTEMENTALES .CHAQUE ANNÉE UN THÈME EST MIS EN AVANT POUR
SENSIBILISER AU VIEILLISSEMENT ET AUX LIENS ENTRE LES GÉNÉRATIONS..
LA COMMISSION ENFANCE, SCOLARITÉ PILOTÉE PAR MADAME NADIA CHEBAIKI. CETTE
COMMISSION TRAVAILLE AUTOUR DES QUESTIONS DE SCOLARISATION DES ÉLÈVES
EN SITUATION DE HANDICAP EN MILIEU ORDINAIRE, C’EST-À-DIRE DANS UNE ÉCOLE,
UN COLLÈGE OU UN LYCÉE ET BÉNÉFICIANT D’UN PLAN PERSONNALISÉ DE
SCOLARISATION (PPS).

cdca@herault.fr
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Zoom sur la commission enfance-scolarité

LA COMMISSION ENFANCE-SCOLARITÉ A RÉALISÉ UNE ENQUÊTE EN
2021* AFIN DE RECUEILLIR
L’AVIS DES PARENTS SUR LA
SCOLARISATION DE LEURS ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP.
L’ANALYSE
DES
RÉPONSES
A
PERMIS
DE
FAIRE
DES
RECOMMANDATIONS ORGANISÉES SELON 2 AXES :
DÉVELOPPEMENT
D’UNE CULTURE
COMMUNE
DE L’ÉCOLE
INCLUSIVE PARTAGÉE PAR TOUS LES ACTEURS GRÂCE À LA
FORMATION.
CONSOLIDATION
DE
LA
CO-CONSTRUCTION
DE
PROJETS
INDIVIDUALISÉS DE SCOLARISATION DES ÉLÈVES EN SITUATION
DE HANDICAP EN RENFORÇANT LES COOPÉRATIONS DES
DIFFÉRENTS ACTEURS (ÉLÈVES, ENSEIGNANTS, MÉDECINS…)

*Les résultats sont disponibles sur demande auprès du CDCA

cdca@herault.fr
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Infos pratiques
MDA :
La Maison départementale de l’autonomie de l’Hérault (MDA) dispose de 8 points d’accueil
répartis sur tout le territoire, les services départementaux de l’autonomie (SDA), afin de
garantir un service de proximité pour les personnes en situation de handicap et les personnes
âgées dépendantes.

https://herault.fr/383-mda-presentation.htm
Conseil Départemental de l'Hérault / CDCA :
https://herault.fr/386-cdca.htm
UNCCAS :
https://www.unccas.org/-herault-34-#.Yd1mqv7MI2w
CNSA :
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/preserver-son-autonomie-sinformer-et-anticiper/perte-d-autonomie-evaluation-et-droits/le-cdca-conseildpartemental-de-la-citoyennet-et-de-lautonomie
Handi tourisme de l'Hérault :
https://www.herault-tourisme.com/fr/handitourisme/

NB : La commission communication diffusera tous les deux mois la lettre d'information
autour du sommaire qui vous est présenté au début de celle-ci.
Si vous avez des idées ou des informations, n'hésitez pas à nous les
communiquer en envoyant un message sur l'adresse du CDCA.
Le comité de rédaction est composé des 3 copilotes de la commission communication et de la chargée de mission
du CDCA. Le responsable de la publication est la commission communication avec validation en bureau du
CDCA.La diffusion est adressée en interne aux membres du CDCA34.

cdca@herault.fr
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