
LISTING INSITUTION ET RESEAU « GROUPE RESEAU* » EN TERRITOIRE CŒUR DE CHARTREUSE 

 

INSTITUTIONS 
NOM Lieu Ressources  Téléphone  Adresse mail 

Département de l’Isère 
 
Service autonomie du 
territoire Voironnais 
Chartreuse 
 

15 rue François 
Mitterrand 
38500 Voiron 

Thématique Handicap 
-Interlocuteur potentiel et relai au sein du département 
pour orienter vers le service le plus adapté + démarches 
conseillées 

accueil de la Maison 
du Département s  
04.57.56.11.30 

 

CAF Département 
d'action Sociale  
 
(incluant le Pole travail 
Social et le Pole 
développement sur les 
Territoires) 
 

CAF Isère, Service PDT,  
3 rue des Alliés,  
TSA 38429,  
38051 Grenoble 

-Accompagnement de projet 
-Financements 
-Politique globale de territoire 
-Ingénierie sociale thématique 
Méthodologie de projet 
-Mise en réseau (expériences structures) 
 

04.76.20.60.31 
 
 

developpement-
territoires.cafisere@caf.caf.fr 
tel secrétariat PDT : 
04.76.20.60.56 
 
travail-
social.cafisere@caf.cnafmail.fr 
Tel secrétariat  PTS : je dois 
questionner les collègues 
 

PMI Isère 
 
Mme Lydie SPANU 

PMI St Laurent du Pont -Orientation et accompagnements des familles vers les 
professionnels et les services les plus adaptés 

04.76.06.23.42 lydie.spanu@isere.fr 

Communauté de 
Communes Cœur de 
Chartreuse 
 
Mme Claire GARCIN-
MARROU 
 
Coordinatrice Enfance-
Jeunesse 

Pôle Tertiaire 
Z.I Chartreuse Guiers 
38380 Entre-Deux-Guiers 

-Lien institutionnel 
-Portage et suivi administratif 

04.76.66.81.74 c.garcin.marrou@cc-
coeurdechartreuse.fr 

CAMSP Chambéry 
 
Mme Sophie HERVE 
Educatrice de jeunes 
enfants 

112 Rue de l'Iseran 
73000 Chambéry 

Le Centre d'Action Médico-Sociale Précoce de Savoie 
A pour mission : la prévention, le dépistage et la prise 
en charge ambulatoire des jeunes enfants de zéro a six 
ans porteurs d’anomalies neuromatrices sensorielles ou 
mentales. 

04 79 69 13 48 
 
 
 
 
 

sophie.herve@camsp73.org 

mailto:developpement-territoires.cafisere@caf.caf.fr
mailto:developpement-territoires.cafisere@caf.caf.fr
mailto:travail-social.cafisere@caf.cnafmail.fr
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POSTE DE RENFORT D’EQUIPE /SOUTIEN 

Julie DELLA GLORIA 
 
Poste de renfort et 
soutien des équipes 
Communauté de  
Communes 
 
Auxiliaire de Puériculture 

Pôle Tertiaire  
Z.I Chartreuse Guiers 
38380 Entre-Deux-Guiers 
 

-Soutien de l’Accueil des enfants en situation de 
handicap et à besoins spécifiques 0/6 ans en milieu 
ordinaire  
-Présence auprès des enfants et des parents au sein des 
différentes structures d’accueil de la petite enfance du 
territoire Cœur de Chartreuse 
-Animation/organisation atelier/réseau  « référent 
handicap » en lien avec la coordinatrice enfance-
jeunesse de la CdC (Mme Claire GARCIN-MARROU) 
 

07.84.34.85.90 soutien.enfance@cc-
coeurdechartreuse.fr 

RESEAUX 
Réseau ANAÏS 
 
Mme Anne MONGE 

Parc Héliopolis 
16 Rue Tour de l’Eau 
38400 St Martin d’Hères 

Réseau de santé/Coordination professionnels de santé 
autour du handicap de l’enfant 
-Aide à la coordination des parcours de santé 
complexes d’enfants en situation de handicap 
-Formation des professionnels 
-Ressource sur les troubles du neuro-développement 
(autisme-troubles DYS-GCS-MRSI-retard 
développement…) 
 

04.76.25.19.69 anais@mrsi.fr 

IREPS 
Auvergne Rhône-Alpes 
 
Mme Elisa BEOLET 

23 avenue Albert 1Er de 
Belgique 
GRENOBLE 

Instance régionale d’éducation et de promotion de la 
santé 
-Soutien aux professionnels dans le développement 
projets santé des enfants/parentalité/compétences 
psychosociales 
- Accompagnement à la réflexion et au montage de 
projets 
-Centre ressource documentaires pour professionnels : 
documents de diffusion, (brochures et affiches), 
ouvrages et revues en prêt et conseil, prêt d’outils 
pédagogiques 
-Formations des professionnels 
 
 
 

04.57.58.26.84 
04.76.00.63.45 
(ligne directe) 

contact38@ireps-ara.org 
 
elisa.beolet@ireps-ara.org 
(adresse mail réservée aux 
professionnels) 
 

mailto:anais@mrsi.fr
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RESEAUX suite 

-Pôle Ressource Handicap 
Enfance Jeunesse de 
l’Isère (PRHEJI) 
 
-ACEPP 38-73 
Mme Mélanie MARCOLIN 

132 Imp. Des Hortensias 
38430 St Jean de Moirans 
 

L’association des collectifs enfants parents 
professionnels 38 /73 porte le service Petite Enfance du 
Pôle Ressource Handicap Enfance Jeunesse de l’Isère 
c’est un dispositif pour les parents et les professionnels 
petite enfance afin de faciliter l’accueil d’enfants en 
situation de handicap, ou en difficultés particulières. 
-Accompagnement des professionnels du milieu 
ordinaire et des familles concernant l’accueil des 
enfants en situation de handicap en milieu ordinaire sur 
la tranche d’âge 0-6 ans. 
Le PRHEJI dispose également d’un service qui propose 
l’accompagnement des familles et professionnels dans 
le cadre des accueils de loisir et périscolaires ainsi que 
des séjours de vacances. Ce service est porté par les CLV 
Rhône Alpes. 

04.76.35.02.32 melanie.marcolin@acepp38.fr 
 
contact@prheji.fr 

 

 

*Ce listing est établi par la présence et l’investissement des personnes aux différentes rencontres du GROUPE RESEAU sur le territoire Cœur de Chartreuse 

 


