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Christian ECKERT et Ségolène NEUVILLE ensemble en Meurthe-et-Moselle
pour montrer les effets de la politique du gouvernement
en faveur des personnes handicapées

Christian ECKERT, secrétaire d’État chargé du Budget et Ségolène NEUVILLE, secrétaire d’État
chargée des Personnes handicapées et de la Lutte contre l’exclusion, accompagnés par JeanMarc FOURNEL, député de la 3ème circonscription de Meurthe-et-Moselle se sont rendus à l’Institut
médico-éducatif « Les 3 Tilleuls » à Chenières (Meurthe-et-Moselle) pour annoncer l’ouverture
prochaine de 15 places supplémentaires d’internat pour enfants et adolescents en situation de
handicap (troubles du spectre de l’autisme, situations complexes de handicap et difficultés sociales
majeures).
Ces 15 places sont les premières financées grâce au fonds d’amorçage de 15 millions d’euros mis
en place par Marisol TOURAINE, ministre des Affaires sociales et de la Santé et
Ségolène NEUVILLE, conformément à l’annonce qui en avait été faite en octobre 2015 pour
prévenir les départs contraints en Belgique.
A Chenières, 675 000 euros de crédits de fonctionnement vont permettre de créer ces places
supplémentaires pour éviter que des enfants et adolescents en situation de handicap soient
contraints de partir en Belgique faute de réponses adaptées à proximité de leur famille.
Pour mémoire, le Gouvernement agit également pour garantir la qualité de l’accueil et
l’accompagnement des personnes accueillies en Belgique dans le cadre de l’accord franco-wallon
mis en œuvre en 2013.
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