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NOUVEL ÉTABLISSEMENT

A TRAMOYES, L’ORSAC VIENT D’OUVRIR UN FOYER D’ACCUEIL MÉDICALISÉ POUR DES ADULTES ATTEINTS 
D’ÉPILEPSIE SÉVÈRE, LE DEUXIÈME DE CE TYPE EN AUVERGNE RHÔNE-ALPES. 

Les Passerelles de la Dombes

Les cheminées fument sur le ciel bleu tandis qu’à 
l’intérieur, tout sent le neuf : les Passerelles de la 
Dombes ont accueilli leurs premiers résidents le 

19 février. Josselin fait les honneurs de sa chambre de 
jeune homme, meublée et aménagée avec ses parents. 
Comme les 39 autres adultes qui ont ou vont emménager 
ici, Josselin est atteint d’une forme d’épilepsie résistante 
aux traitements. 
Pour certains malades, les répercussions sur leurs aptitudes 
et sur leur quotidien sont lourdes et handicapantes. Les 
Passerelles de la Dombes est le deuxième établissement 
d’Auvergne-Rhône-Alpes à leur proposer un lieu de vie et 
de soin adapté.  Autant dire qu’il était fortement attendu!

Projet de vie
Depuis trois ans, dès les prémices du projet, l’Orsac a 
travaillé avec l’association de parents et de malades 
EPI, basée en Isère. C’est avec eux que l’organisation en 
quatre maisonnées reliées par des coursives extérieures a 
été imaginée. Tout est de plain-pied, avec de nombreuses 
et larges baies vitrées, des salles à manger hautes et 
spacieuses. Nicolas Perrin, responsable de la vie sociale, 
imagine déjà la salle polyvalente et les salles d’activités 
vivantes et animées. Depuis sa chambre, Josselin a vue 
sur le citystade et sur la parcelle où une serre sera bientôt 
construite.
Des cuisines au bureau du médecin, dans les bureaux des 
équipes médico-sociales où manquent encore quelques 

Un recrutement  régional
 w Un foyer d’accueil médicalisé est d’abord un 
lieu de vie, où les personnes trouvent le soutien 
médico-social adapté à leur handicap. 
Le quotidien est fait de choses ordinaires: 
discuter dans les couloirs, prendre soin de sa 
chambre, faire du sport, débarrasser la table ou 
prendre le minibus pour aller au cinéma. 
Les soins ne sont pas le centre de la journée. 
Le FAM des Passerelles de la Dombes s’appuie 
sur des professionnels de l’accompagnement, 
de l’animation et du soin. La présence d’infirmiers 
est assurée 24 h sur 24.  Agréé pour 42 places, 
le FAM va employer 45 salariés.
Le budget annuel de fonctionnement avoisine 
3 millions d’euros, financés par l’Assurance 
maladie et par le Conseil départemental (pour la 
partie hébergement).  
Montant de l’investissement : 6,2M€.   

w Les Passerelles de la Dombes 
sont agréées pour recevoir des 

adultes orientés par une MDPH* de 
la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Sur les 42 places de l’établissement, 
deux sont réservées à des 

hébergements temporaires.
L’épilepsie touche près de 1 % de 

la population française mais ses 
manifestations varient énormément 
d’une personne à l’autre. Elle peut 

être associée à d’autres types 
d’affections ou de handicap. 

w Le nouveau collège de 
Briord, de 600 places, permettra 

d’accueillir près de 350 élèves 
des secteurs des collèges de 

Belley et Lagnieu, et de réduire 
les temps de parcours des 

élèves les plus éloignés de ces 
deux établissements.

w La semaine s’achevait par une 
conviviale remise des prix. 

UN PLAN COLLÈGES 2018-2024 EN PHASE AVEC LA DYNAMIQUE DÉMOGRAPHIQUE

PREMIER CHALLENGE DE CRÉATION D’ENTREPRISE

À LA UNE DE BOURG HABITAT

OSER PARLER DE L’ALCOOL

w Le nombre d’habitants de l’Ain s’accroît de 1,3 % 
par an, allant jusqu’à 3,3 % dans le Pays de Gex. Selon 
l’Insee, l’Ain aura la 3e plus forte croissance démo-
graphique annuelle nationale entre 2013 et 2050. 
Le Plan collèges 2018-2024, voté en juillet 2017, 
est en phase avec cette croissance démographique. 
Afin de répondre à la hausse des effectifs, il prévoit 
notamment la reconstruction des établissements de 
Péronnas, Villars-les-Dombes et Miribel, la rénovation 
du collège Saint-Exupéry à Ambérieu-en-Bugey, et la 
construction de trois collèges, à Briord, Saint-Didier-
de-Formans et Bellegarde. S’appuyant sur une étude 
démographique prospective sur la Plaine de l’Ain et 
le Pays de Gex, réalisée par un cabinet spécialisé, de 
nouvelles sectorisations et constructions complètent 
ces opérations.
Sur la Plaine de l’Ain, l’ouverture à la rentrée 2018 du 
collège de Briord à recrutement interdépartemental 
Ain-Isère permettra de rééquilibrer les secteurs sco-

laires d’Ambérieu-en-Bugey, de Lagnieu et Leyment. 
Le projet de modification a fait l’objet d’une large 
concertation locale en janvier.
Sur le Pays de Gex (où 22 % des habitants ont moins 
de 15 ans et où les naissances ont augmenté de 
75 % entre 2004 et 2017), la création d’un collège 
à Ornex pourrait être envisagée pour 2024, afin de 
désengorger les six collèges existants. •

w Cadrer un projet de création d’entreprise en 
une semaine ? C’est possible, via échanges et 
conseils professionnels d’experts. Les six candidats 
au 1er Challenge de création d’entreprise, ouvert à 
tous, organisé par la MIFE de l’Ain*, ont brillamment 
relevé le défi. Du 15 au 19 janvier, rendez-vous était 
donné du lundi au jeudi matin, pour des ateliers 
collectifs animés par divers partenaires, complétés 
l’après-midi par des entretiens individuels. Objectif 
final le vendredi : faire valider son projet par un jury 
lors d’un concours de pitch. 
« Chacun avait trois minutes pour présenter son projet, 
sous la forme qu’il voulait, devant le jury composé de 
quatre personnes, avec ensuite questions-réponses et 
debriefing », explique Régis de Juvenel, conseiller en 
création d’entreprise à la MIFE. Qui dit challenge dit 
récompenses : le lauréat, Jérôme Gonon, qui souhaite 
monter une entreprise de transports de chevaux, 
bénéficie d’un triple coaching individuel offert par 

Ronalpia, Ain Geste d’Avenir et Reynald Yvonnet.
Le 2e Challenge de création d’entreprise se profile 
déjà à l’horizon 2019. •
* En partenariat avec la CCI, la Communauté d’agglomération  
du bassin de Bourg-en-Bresse, Ain Geste d’avenir,  
Ronalpia, l’ALGCA, KPMG, BGE et Centre Ain Initiative.

w À Saint-Martin-du-Mont, les 16 logements du Pré 
de la Cure, mis en service fin 2017, sont tous occupés. 
Bâtiment bioclimatique labellisé Habitat et Environne-
ment, tout y est conçu pour favoriser les économies 
d’énergie et d’eau, le confort en toute saison, le tri 
des déchets.
w À Bourg-en-Bresse, le vaste chantier de remplace-
ment des toitures et isolation des combles de quatorze 
bâtiments à la Reyssouze est lancé et durera jusqu’en 
décembre. Il représente un investissement de plus de 
1,7 M€.  Aucune augmentation de loyer n’est prévue.•

w L’alcool est-il une maladie ? Organisé par la 
maison-relais Roberte Bergeron à Oyonnax, avec 
l’association Alcool assistance, le ciné-débat 
autour du film « La soif de vivre », le 15 février, 
a réuni une cinquantaine de personnes de divers 
horizons :  « Les résidents avaient vu le film à la 
télévision, qui leur avait donné envie d’en parler 
car pour une fois, selon eux, on osait soulever 
un sujet tabou. Ils ont monté le projet avec un 
stagiaire moniteur éducateur et l’association. » 
explique Ahmed Latrèche, responsable de la mai-
son-relais. La dynamique d’action se poursuivra 
dans d’autres maisons-relais.•

EN BREF

©
 C

ab
in

et
 d

’a
rc

hi
te

ct
ur

e 
AU

*M

chaises, on s’affaire et on s’ajuste. Atmosphère de mise 
en route, concentrée et fébrile. 
Le directeur Pierre Couderc gère avec calme la naissance 
de ce nouvel établissement. Il faut achever le recrutement 
des équipes des maisonnées 3 et 4, du psychologue et 
de l’assistant de service social. Les nouveaux embauchés 
sont déjà partis en stage d’immersion dans un centre 
médical spécialisé (La Teppe, dans la Drôme) et au foyer 
des Quatre Jardins (Isère), l’autre FAM de la région dédié 
aux personnes épileptiques. Les familles, l’Orsac et tout 
Tramoyes attendent désormais  une inauguration estivale. 

• A.B.

* maisons départementales des personnes handicapées


