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octobre 2016octobre 2016octobre 2016   

C et intercalaire de rentrée nous donne l’occasion de revenir sur 

quelques évènements passés, notamment ceux de fin d’année 

scolaire et de présenter les projets pour 2016 - 2017. Pour autant, la période 

estivale n’a pas laissé beaucoup de répit à notre association départementale et 

à son directeur.   

L a fermeture de l’internat  Lafarge de Propières et sa restitution à son pro-

priétaire ont nécessité une forte mobilisation de tous les personnels de 

l’établissement. Cette fermeture, compensée par l’ouverture de l’internat Favre 

à La Croix Rousse, à la demande de la Métropole, a également mobilisé beau-

coup d’énergie pour que tout soit prêt à cette rentrée scolaire. Nous pouvons 

remercier tous celles et ceux qui ont contribué à cette opération, notamment 

Madame Alban, directrice qui n’a pas ménagé son temps. Si tout n’est pas en-

core réglé pour l’internat Favre, concernant particulièrement les responsabilités 

dans l’utilisation du site, les enfants sont accueillis et pris en charge dans de bonnes conditions.  

D ans le domaine de la petite enfance, la crèche  « Pepilous » va venir prendre la place de la crèche 

« Pepitous » dans un nouveau projet d’accueil d’enfants malades et en situation de handicap.  Nous 

venons également de remporter un marché important  sur le renouvellement de la délégation de service 

public de gestion de neuf structures petite enfance dans le pays de Gex. Compte tenu de l’ampleur de ce 

dossier nous nous sommes associés à Léo Lagrange, beaucoup plus structuré que nous pour faire face à 

un tel engagement, mais notre contribution s’appuyant sur  notre spécificité d’accueil d’enfants porteurs 

de handicaps et l’accompagnement des personnels a sans doute pesé fortement sur la décision de la com-

munauté de communes, de retenir notre proposition conjointe. Ce seront bien évidemment nos amis de 

l’Ain qui assureront les emplois prévus dans ce montage opérationnel. Cela démontre bien tout l’intérêt 

qu’il y a à établir des partenariats avec des associations qui partagent les mêmes valeurs.  

C oncernant le secteur médico-social, notre engagement pour une société inclusive est aujourd’hui 

reconnu et prend encore plus de sens suite aux évènements dramatiques que notre pays a vécu 

depuis la fin d’année 2015. La signature, toute récente, d’une convention de coopération renforcée sur 

l’école inclusive entre la directrice de l’ARS et les trois rectrices de la grande région Auvergne Rhône Alpes 

augure d’une volonté affirmée de tout mettre en œuvre pour aller plus loin dans les actions préconisées 

par les orientations du gouvernement. La sortie des unités d’enseignement des ITEP est aujourd’hui  ef-

fective, elle le sera rapidement, dans l’avenir, pour les IME. Notre association départementale a la chance 

d’avoir déjà anticipé ces transformations par la mise en place de tous ses dispositifs d’aides en milieu or-

dinaire et sera par conséquent moins impactée que d’autres.  

U n mot pour terminer cet édito sur l’actualité de notre Fédération nationale. Etant depuis la dernière 

assemblée générale de Lille élu au bureau de la Fédération, il m’appartient de relayer  les informa-

tions relatives à notre réseau. L’année 2016 – 2017 est une année importante pour notre Fédération qui a 

mis en chantier depuis plus d’un an maintenant le prochain projet fédéral. Il sera adopté à l’assemblée de 

Perpignan en juin 2017. Il va nécessairement opérer un tournant pour l’organisation des instances du 

mouvement PEP, en donnant une place incontournable aux Unions Régionales. Cette question est en dé-
bat dans les groupes de travail mis en place au niveau national qui devront faire des propositions con-

crètes à l’assemblée générale. L’enjeu est d’importance et la Fédération souhaite la consultation des mili-

tants. C’est pourquoi des interrégionales seront à nouveau organisées dès le mois de décembre de cette 

année pour permettre la participation d’un plus grand nombre. En attendant les décisions de la Fédéra-

tion, notre URPEP poursuit son activité et permet, en Rhône Alpes de maintenir les liens entre toutes les 

associations départementales et de répondre ensemble aux appels à projet de l’ARS. Pour l’instant le rap-

prochement tenté avec l’Auvergne est  en « stand by » eu égard à la situation des associations qui la 

composent. 

 Voilà les informations de rentrée dont je souhaitais vous faire part. Je souhaite à l’ensemble de nos 

salariés et de nos administrateurs une très bonne année scolaire, une bonne lecture de cet 

« intercalaire » et je vous donne rendez vous à notre prochaine journée associative qui se tiendra le 19 

novembre, au cours de laquelle nous pourrons échanger de vive voix. 

Bien cordialement                    Le Président 

Jacky  Bernard  

EDITO 



C ette journée 
qui s’est dé-

roulée le  jeudi 
18 mai a rassem-
blé plus de 
quatre vingt per-
sonnes adminis-
trateurs et  per-
sonnels de nos 
établissements et 
services.   Notons 
que pour la pre-
mière fois nous 
avions convié nos 
collègues de la 
région Auvergne à  ce joindre à nous.  C’est le Président de 
l’URPEP Jacky BERNARD qui a ouvert cette manifestation.  

Le thème retenu pour cette  journée de sensibilisation était le sui-
vant :  

" inscrire les cadres des structures PEP dans une démarche 
conduisant à mettre en œuvre  un accompagnement sous 
forme de prestations et de passer de la notion d’établisse-
ment et services à celle de dispositifs et de plateaux tech-
niques". 

                                                                                            
Deux intervenants extérieurs  ont  apporté les éléments  permet-
tant de nourrir les échanges entre les participants : 

 Monsieur Claude VOLKMAR , directeur du CREAI  qui a apporté 
un éclairage sur le lien entre les politiques publiques dans le 
champ sanitaire et médico-social et la logique de prestation. Il a 
également  fait émerger les enjeux et impacts de ces politiques 
sur nos associations. 

 Madame Marie Hélène LECENNE directrice du pôle personnes 
âgées, personnes handicapées à l’ARS qui a développé la façon 
dont le ministère et plus particulièrement  l’ARS Auvergne Rhône 
Alpes vont conduire cette réforme. 

L’URPEP a profité de 
cette journée pour 
apporter un éclairage 
sur la généralisation 
du dossier informati-
sé de l’usager auprès 
de l’ensemble de nos 
établissements et 
services. Un seul 
logiciel utilisé dans 
toutes nos structures 
PEP.  Cette présenta-
tion avait pour objec-
tif d’inciter tous nos 
cadres à être porteur de cette évolution. 

Les participants ont été satisfaits de cette journée tant du point de 
vue du contenu que de l’accueil  chaleureux que leur avaient réser-
vé les PEP 73.   

L’URPEP Rhône - Alpes a décidé lors d’un Conseil d’Administration de la fin de l’année 2015 d’organiser sa deuxième journée 
de regroupement des cadres  des établissements et services   médico-sociaux  à CHAMBERY. 

                                       Journée URPEP du 18  mai  20 16Journée URPEP du 18  mai  20 16Journée URPEP du 18  mai  20 16    
   

C 
omme notre établissement Mauchamp à Vernay, 
l’internat Favre est inscrit dans la Protection de 
l’enfance.  

C’est à ce titre que la Métropole de Lyon, dotée désormais 
des prérogatives d’un département, tarifie les journées et, 
via les travailleurs sociaux, propose aux familles la solution 
de l’internat social et présente, in fine, les dossiers des 
jeunes aux commissions d’admission réunies avec les repré-

sentants de l’Education Nationale et nos propres représen-
tants (directrice des internats, chefs de service, directeur 
général et administrateur référent). 

C e nouveau site est, à première vue, impressionnant : 
beau parc arboré, grands bâtiments datant de 1910. Mais, 

paradoxalement peut-être, l’une des premières difficultés a 
été, et est encore, partiellement, de bien définir, circonscrire 
et sécuriser les différents espaces, puisque notre activité      

Premiere année pour l’internat favre  à la Croix RousssePremiere année pour l’internat favre  à la Croix RousssePremiere année pour l’internat favre  à la Croix Roussse   
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Nouvel établissement, nouvelle équipe pour la première année de Nouvel établissement, nouvelle équipe pour la première année de Nouvel établissement, nouvelle équipe pour la première année de 
fonctionnement de cet internat, après un été bien occupé. fonctionnement de cet internat, après un été bien occupé. fonctionnement de cet internat, après un été bien occupé.    

…/... 



Dans le 4e arrondissement de Lyon, 
l’ancien bâtiment de l’internat Favre, 
fermé en juin 2015, accueillera de 
nouveaux élèves à partir du 1er sep-
tembre 2016. L’établissement, rebap-
tisé internat Chazière, est dédié à l’ac-
compagnement des enfants et adoles-
cents scolarisés, en difficultés fami-
liales. Le projet est mené par la Mé-
tropole de Lyon et l'Association dépar-
tementale des pupilles de l’enseigne-
ment public. 

A la rentrée 2016, l’internat municipal Adolphe Favre deviendra l’internat Chazière. L’établissement, situé dans le 4e arrondissement de Lyon, avait fermé 
ses portes en juin dernier, provoquant au passage beaucoup d’incompréhension. L’Etat, qui finançait cet internat spécialisé dans l’accueil de jeunes en 
difficultés familiales à hauteur de 485 000 euros, avait petit à petit retiré son financement. Une perte que la Ville de Lyon n’avait pas voulu combler à 
l’époque et elle avait donc décidé de fermer l’établissement. Quelques possibilités avaient été évoquées pour remplacer la structure, mais c’est finalement 
un autre internat qui va s’installer dans les locaux de la rue Chazière.  

Un lieu expérimental, outil palliatif à l’outil judiciaire.              
''Depuis le début, nous avions dit que si l’on fermait l’établissement, ce n’était pas pour abandonner la problématique de protection de l’enfance'', se jus-
tifiait le maire de la Ville et président de la Métropole, Gérard Collomb. Depuis janvier 2015, cette compétence a été confiée à la Métropole de Lyon, qui y 
alloue un budget de 121 millions d’euros et qui assurera le fonctionnement de l’internat Chazière (780 000 euros en 2017). ''Le but était de le repenser à 
travers ce nouveau spectre que constitue la Métropole'', continuait le maire. 

L’établissement devrait donc accueillir à partir du 1er septembre, 36 élèves de primaire, collège et lycée, issus de familles en difficultés économiques et 
sociales, bénéficiant de mesures éducatives d’aides sociales à l’enfance, administratives ou judiciaires. Ces jeunes seront soit placés sur décision du juge, 
soit avec l’accord de leurs parents. ''C’est un lieu expérimental. Nous voulons en faire un outil palliatif à l’outil judiciaire tout en laissant une grande place 
à la famille'', détaillait Annie Guillemot, vice-présidente de la Métropole de Lyon, chargée de l’enfance, des familles, de l’éducation et des collèges. Les 
élèves internes rentreront donc chez eux les week-end et pendant les vacances scolaires afin de maintenir le contact familial, tout en bénéficiant d’un 
encadrement spécialisé pendant la semaine. 

Un projet mené avec les Pupilles de l’enseignement public. 
La Métropole de Lyon mène ce projet en partenariat avec l’Association départementale des pupilles de l’enseignement public (ADPEP), dont l’antenne 
Rhône-Alpes est présidée par Jacky Bernard. Cette association centenaire gère, dans le Rhône, deux internats, situés en dehors de la Métropole : l’inter-
nat de Mauchamp et celui de La Farge. L’ADPEP 69 devrait également travailler conjointement avec l’Éducation nationale afin de ''proposer des enseigne-
ments adéquats aux élèves''. Si l’objectif à terme est de favoriser la réussite scolaire des enfants et adolescents de l’internat, leur insertion sociale est 
aussi primordiale. Dans le 4e arrondissement, ''les associations culturelles et sportives sont prêtes à offrir des projets aux élèves de l’internat, mais ce 
sont aussi eux qui vont apporter beaucoup au quartier'', soulignait David Kimelfeld, maire de l’arrondissement.  

Le 25 avril, le conseil municipal délibérera pour mettre les locaux, propriétés de la Ville, à disposition de la Métropole et y permettre l’installation de l’AD-
PEP. Le projet sera également soumis au conseil de la métropole  

internat n’occupe que deux des trois bâtiments interdépendants les 
uns des autres. 

Aujourd’hui (mi-septembre), les enfants ont bien identifié les lieux. 
Pour l’équipe, (18 personnes pour 17.1 ETP) il y a encore des clari-
fications à opérer avec d’autres utilisateurs de certaines parties du 
site. 

D’autres dispositions nouvelles restent à prendre, en ce qui con-
cerne la scolarisation, dispersée pour cette première année, entre 
quatre écoles élémentaires et cinq collèges qui accueillent les 33 
enfants et adolescents, soit 12 élèves de primaire et 21 collégiens. 
Nous avons dû mettre en place des accompagnements en utilisant 
les transports en commun, avec des temps de trajet qu’il a fallu 
apprendre à évaluer. 

Pour la vie même dans l’établissement, les jeunes ont été répartis 
en trois unités de vie. Deux regroupent les  9 - 13 ans (de CE2 à 
5ème) et une les plus grand(e)s (4ème et 3ème). 

Au fil des jours, l’équipe espère pouvoir construire et poser pleine-
ment le cadre qui est au cœur d’un projet de ce type pour consti-
tuer réellement la réponse adaptée aux problématiques des jeunes 
accueillis. 

Des activités devront être mises en place, notamment les mercre-
dis après-midi ; de même les temps de retour des écoles et col-
lèges, temps d’études notamment, devront être travaillés, avec, on 
l’espère, des concours extérieurs, du type « aide aux devoirs », 
permettant ainsi aux éducateurs de se concentrer sur leurs fonc-
tions propres. 

INTERNAT FAVRE : ARTICLE deINTERNAT FAVRE : ARTICLE deINTERNAT FAVRE : ARTICLE de   

   «««   LYON CAPITALELYON CAPITALELYON CAPITALE   » (extrait)» (extrait)» (extrait)   

Publié le 18 avril 2016Publié le 18 avril 2016Publié le 18 avril 2016   
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Tout cela n’est qu’un point d’étape, de première Tout cela n’est qu’un point d’étape, de première Tout cela n’est qu’un point d’étape, de première 
étape, et nous aurons l’occasion, dans ce même étape, et nous aurons l’occasion, dans ce même étape, et nous aurons l’occasion, dans ce même 
bulletin, de revenir de façon plus approfondie bulletin, de revenir de façon plus approfondie bulletin, de revenir de façon plus approfondie 
sur le travail avec les jeunes et leurs familles.sur le travail avec les jeunes et leurs familles.sur le travail avec les jeunes et leurs familles.   

http://www.lyoncapitale.fr/Journal/Lyon/Actualite/Actualites/Education/Fermeture-de-l-internat-Favre-a-Lyon-ca-ne-passe-pas
http://www.lyoncapitale.fr/Journal/Lyon/Actualite/Actualites/Education/Vers-de-nouvelles-avancees-pour-l-internat-Favre
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Il a des jours fondateurs dans la vie de  chacun                        
comme dans la vie  des institutions.  

Ce 17 juin 2016, jour de l’inauguration de l’IME  fait partie de ces 
jours fondateurs au sens où il ancre dans la mémoire collective le 
travail accompli depuis de nombreuses années par l’association 
des PEP 69.  En effet, il fallait un peu  d’insouciance voir d’inconscience 

chez nos administrateurs et notre directeur général pour imaginer que, sept 
ans plus tard nous serions réunis autour de ce magnifique bâtiment qui ac-
cueille aujourd’hui 25 enfants et adolescents présentant tous un handicap 
sévère. Une aventure  débutée en septembre 2009 avec l’arrivée des quatre 
premiers enfants, puis rapidement six  puis 12 enfants complètent l’effectif. 
Les enfants étaient alors accueillis dans les anciens bâtiments de l’ITEP, 

certes, rénovés, mais inadaptés aux singularités et particularités des 
handicaps. 
Un remerciement tout particulier à ces premières familles qui ont su 
nous faire  confiance. Chez le personnel l’énergie et  la  créativité  pal-
liaient  le manque de moyens. Juin 2012 aura vu la pose de la première 
pierre du nouveau bâtiment qui accueillera les enfants. Ce bâtiment sera 
terminé en janvier 2014 et nous permettra pour la première fois en août 
2014 d’accueillir les 25 enfants et adolescents. Puis viendra le projet 
d’extension, avec la création du deuxième bâtiment qui regroupe le pôle 
paramédical et administratif. L’installation aura finalement lieu en  juin 
de cette année. L'ouverture de cet IME est un évènement sur le terri-
toire de la côtière. Il permet de proposer à des familles des accompa-
gnements de proximité en semi-internat pour leur enfant.  Le projet 
d’établissements, rédigé en 2013, met l’accent sur cette proximité avec 
les familles et sur la grande polyvalence du public que nous accueillons. 
Cent cinquante personnes, enfants, familles, personnels, partenaires  
étaient présentes ce vendredi 17 juin pour ce moment solennel mais 

également festif. Après une visite du bâtiment.                                            

L’ensemble des personnalités présentes,  M. De la Verpillère, député, M. 
Guetat délègue départemental de l’ARS, M.Daubié, maire de Montluel et 
M. Bernard président de l’association des PEP 69 ont souligné la qualité du 
travail accompli par l’association et ses personnels.  

À cette occasion, M.Guetat a annoncé la création d’une section autisme de 
cinq places pour l’IME. Cette création est une véritable reconnaissance 
pour un établissement aussi récent et souligne une nouvelle fois le travail 
accompli.  

Pour conclure cette matinée, chacun s’est retrouvé autour d’un buffet prépa-
ré par l’ESAT la Courbaise (ADAPEI 69).  

INAUGURATION DE l’IME la CÔTIERE  17 juin 2016 INAUGURATION DE l’IME la CÔTIERE  17 juin 2016 INAUGURATION DE l’IME la CÔTIERE  17 juin 2016    



Le samedi 21 mai, l’ensemble du réseau SARADV a orga-
nisé à Lyon la 3e journée du réseau à destination des 
familles, des professionnels du secteur médico-social et 
des enseignants, sur le thème de la co-construction des 
projets de vie du jeune déficient visuel, entre familles et 
professionnels. 

Cette journée était organisée dans la salle de cinéma 
sous le hangar du Premier film de l’Institut Lumière en 
matinée, et l’après midi dans les salles du lycée du Pre-
mier film, en face de l’Institut Lumière. Nous avons bé-
néficié de conditions idéales pour cet événement. 

En ouverture des travaux, Serge Thomazet, de  l’Univer-
sité Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, responsable des 
modules de formation sur le handicap des enseignants à 
l’ESPE, a proposé une réflexion sur l’organisation des 
parcours de vie, des parcours de scolarisation en s’ap-
puyant sur le concept d’école inclusive, qui nécessite un 
changement de paradigme complet de la part des pro-
fessionnels concernés. 

Des témoignages de parents et de professionnels, en particulier de 
l’Institut d’éducation sensorielle Les Primevères de l’association 
IRSAM, de Guillaume Le Gallais, directeur de l’IPDV du Finistère, 
ainsi que de Luc Boland, parent et professionnel engagé nous ont 
permis d’échanger sur les nouvelles modalités de construction des 
parcours de vie, de scolarisation, et d’insertion professionnelle. 

L’après midi, cette thématique a été approfondie grâce à des 
tables rondes accueillant de nouveaux intervenants. Des ateliers 
permettaient aussi de prendre connaissance des documents adap-
tés proposés par le CTRDV, des nouveautés en terme d’aides tech-

niques et technologiques grâce au projet RECATT, et de techniques 
d’AVJ. 

Cette 3e journée était aussi l’occasion pour le réseau SARADV de 
fêter son 10e anniversaire. A l’issue de la journée, une soirée de 
prestige était aussi proposée avec l’organisation à Lyon d’une ses-
sion délocalisée du Extraordinary Film Festival de Namur. Carte 
Blanche avait été donnée à Luc Boland, directeur artistique du Fes-
tival, pour proposer une soirée de projections de courts métrages 
autour de la différence et du handicap, intégralement en audio-
description. A l’issue de la projection, un échange avec la salle a 
permis de partager les impressions du public. 

 

La rentrée à l'IME s'est très bien passée. Tous les 

enfants étaient présents. L’équipe s’adapte dans la mesure du possible aux situation individuelles; En accord avec sa famille, un accueil  à 

temps partiel en matinée a été mis en place pour un enfant. Il n’y a pas d’autre changement au niveau de la prise en charge des enfants. 

En ce qui concerne le personnel, une jeune orthophoniste a été recrutée à mi-temps à l’IME et à mi-temps au SESSAD. Isabelle Duperay a 

été remplacée par Christine Gaulard, personne qui  connaît très bien le handicap.  Elle a exercé pendant de nombreuses années pour une 

société transportant des personnes handicapées. 

En Quelques mots  : la Rentree de l’IMEEn Quelques mots  : la Rentree de l’IMEEn Quelques mots  : la Rentree de l’IME   

 
C’est dans ce cadre que nous avons, dés septembre 2014, sollicité 
la fédération des PEP qui très généreusement nous a immédiate-
ment encouragé dans ce projet. Sans son intervention, ce voyage 
n’aurait pas pu se réaliser. Nous l’en remercions donc. 
 
Ce n’était pourtant pas d’emblée gagné tant la seule perspective 
de partir à l’étranger suscitait pour les jeunes que nous accueillons 
et leurs familles inquiétudes voire angoisses.  
Il nous aura donc fallu d’abord trouver nos repères au collège, se 
rassurer et rassurer pour nous engager à la rentrée scolaire sui-
vante dans ce projet. Nous souhaitions l’envisager dans une co-
construction et un partage  avec le collège Môrice LEROUX à VIL-
LEURBANNE. Fort des liens noués avec celui-ci, c’est spontané-
ment, soutenu par son équipe de Direction, que l’un des profes-
seurs de la SEGPA, Monsieur SEGHIR, s’est engagé, dans ce pro-
jet, avec nous.  

 
Le choix de Londres, s’est vite imposé pour tous!  
Découvrir un pays anglophone lorsque l’on pratique sa langue en 
classe, une aubaine pour nos élèves…  
 
Il n’était pas question pour les professionnels de co-construire ce 
séjour sans la participation active des jeunes eux-mêmes et de 
leurs familles. Celles-ci se sont mobilisées, désireuses d’offrir de 
leur temps et pour certaines ont participé sous la forme de dons.   
De leur côté, les 10 jeunes du DISPOSITIF COLLEGE se sont inves-
tis tant au collège qu’à la Villa durant les week-ends ou vacances 
scolaires.  
Au collège, ils ont co-construits le séjour, travaillant ainsi bien des 
notions d’anglais, d’histoire-géographie, de français et d’art que de 
constitution d’un budget, d’organisation de visites ou des trans-
ports. 
A l’extérieur, ils ont cherché des modes de financement et  ont 
organisé une vente de brioches,  participé à une brocante, à la 
confection et au service de 50 repas à l’ITEP et ce avec le soutien 

ITEP : un voyage à LONDRESITEP : un voyage à LONDRESITEP : un voyage à LONDRES   
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Ouvrir d’autres horizons, découvrir, s’enrichir, faire Ouvrir d’autres horizons, découvrir, s’enrichir, faire Ouvrir d’autres horizons, découvrir, s’enrichir, faire 
groupe, partager et voyager… Voilà notre ambition dés groupe, partager et voyager… Voilà notre ambition dés groupe, partager et voyager… Voilà notre ambition dés 

la création du DISPOSITIF COLLEGE. la création du DISPOSITIF COLLEGE. la création du DISPOSITIF COLLEGE.    

Familles et professionnelsFamilles et professionnelsFamilles et professionnels   : co: co: co---construire          construire          construire          
le projet de vie du jeune déficient visuelle projet de vie du jeune déficient visuelle projet de vie du jeune déficient visuel   

Journée du SARADV  Journée du SARADV  Journée du SARADV     
   

…/... 
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DES NOUVELLES de l ’ADPEP …….DES NOUVELLES de l ’ADPEP …… .DES NOUVELLES de l ’ADPEP …….DES NOUVELLES de l ’ADPEP …… .DES NOUVELLES de l ’ADPEP …….DES NOUVELLES de l ’ADPEP …… .    

 Embauche de Mme ZIOUANI Nassima  chef de service de l’internat FAVRE et de l’ensemble des personnels travaillant dans l’établissement .  

 Fin de la mise à disposition à mi-temps de Mme LERY VERDOJA directrice de la crèche pour un détachement  à temps complet. 

Tél. 04 37 43 14 14 

Télécopie. 04 37 43 00 55 

adpep69@ wanadoo.fr 

Associat ion dépar tementale  Associat ion dépar tementale  Associat ion dépar tementale  

des pupi l les des pupi l les des pupi l les    

de l ’Enseignement  publ icde l ’Enseignement  publ icde l ’Enseignement  publ ic    

Retrouvez nous sur le Web      

http://

lespeprhonealpes.org/ 

109 rue du 1er mars 1943 

BP 91100 

Parc Actimart - Bâtiment D 

69100 VILLEURBANNE cedex 

L’ADPEP 69/ML  à la demande de l’Association Coup de Pouce clé  
a poursuivi son engagement modeste auprès des Clubs   pour 

cette année scolaire 2015 / 2016.  

Nous avons  suivi 6 clubs sur cette année : 

 Un club sur l’école publique  Alix dans le 2ème arrondissement 

 Un club sur l’école publique  Les Fougères dans le 9ème arr. 

 Un club sur l’école publique  Charles Péguy  dans le 8ème arr. 

 Un club sur l’école publique Jean Zay dans le 9ème arr. 

 Un club sur l’école publique Mazenod dans le 3ème arr. 

 Un club sur l’école publique Germaine Tillon dans le 2ème arr. 

De nouveaux  membres du bureau de  l’ADPEP 69/ML sont allés 
aux cérémonies d’ouverture et ont parfois assisté à un temps d’ac-
compagnement des enfants. Les comptes rendus de visite en réu-
nion de bureau sont  toujours positifs et soulignent la pertinence 
de ce dispositif. Les procédures du dispositif mis en place impli-
quent fortement les  parents qui sont considérés comme des ac-
teurs à part entière de cette action. 

L’engagement 
de l’ADPEP 69/
ML  pour soute-
nir  ces actions 
est toujours  
motivé par  le 
soutien qu’ap-
porte aux ap-
prentissages 
scolaires ce 
dispositif, mais 
également par 
l’intérêt que 
représente pour 
notre association la possibilité de renouer des actions avec les 
écoles.  

Un membre du bureau a également participé à la réunion de fin 
d’année qui regroupe sur un même lieu l’ensemble des clubs et là 
encore on mesure à quel point tous les acteurs sont impliqués dans 
ces clubs.  

Nous tenons à remercier  tout particulièrement Madame REVOLLET  
avec laquelle nous travaillons en toute confiance.  

un partenar iat  Coup de pouce cle  /ADPEP69 un partenar iat  Coup de pouce cle  /ADPEP69 un partenar iat  Coup de pouce cle  /ADPEP69    

   

Le MOT du JOUR 

actif de la société CALITEO, pour une formation de deux jours du 
CREAI auprès de professionnels d’ITEP, de SESSAD, de MECS et 
d’internats.   
Pour répondre aux exigences de sécurité, la chef de service de 
l’ITEP a accompagné ce séjour, qui s’est déroulé du 27 juin au 01 
juillet 2016. 
C’est une ville-monde que nous avons découvert. Vaste métropole, 
grouillante, élégante, alliant passé et modernité, vibrante...autant 
anglaise que cosmopolite!  
Entre visites de musées, déambulation dans les différents quartiers 
de Londres, salutations à  the Queen Elisabeth à Buckingham Pa-
lace…adolescents comme professionnels ont pu partager des mo-
ments forts et uniques ! Les adolescents ont pu nous étonner dans 
leurs capacités à s’adapter, à supporter la frustration et les transi-
tions. 
L’hébergement du groupe dans l’une des universités de LONDRES 
aura permis à chacun de vivre au rythme d’un campus et de se 
régaler chaque matin d’un petit-déjeuner so british...Il fallait bien 
cela pour arpenter les longs couloirs du métro et les rues de la 
capitale!  
LONDRES regorge de ses célébrités… Après avoir salué Monsieur HOL-
LANDE au musée  THUSSAUD, c’est Madame ROYAL que nous avons 
croisée, en chair et en os, au détour de la Tamise. Spontanément, elle 

nous a salué et face au « t’es qui toi ? » de l’un de nos jeunes, nous lui 
avons expliqué la manière dont au travers  ce séjour et au quotidien, à l’ITEP et au 
SESSAD de VILLEURBANNE, nous savions faire rimer INCLUSION et 
COOPERATION.         
     C.COLLIER-BORDET 

Il est important de rappeler que les activités proposées ne mettent jamais en échec l’enfant et que le jeu est un très bon support pour apprendre 

 ITEP : http://itepvilleurbanne.blogspot.fr 

 SAAAIS :  http://www.saaais69.fr/blog/ 

 Site internet du CTRDV : http://www.ctrdv.fr 

 Lien vers la mallette ressources du CTRDV :                 
http://www.ctrdv.fr/pmb_mallette/opac_css/ 

 Lien vers le catalogue de la bibliothèque du CTRDV :  
http://www.ctrdv.fr/pmb3/opac_css/ 

 Page Facebook du CTRDV :                                         
https://www.facebook.com/CTRDV/ 

 Site internet de l’ERHR : http://auvergnerhonealpes.erhr.fr 

voici les adresses des blogs et sites internet des différents établissementsvoici les adresses des blogs et sites internet des différents établissementsvoici les adresses des blogs et sites internet des différents établissements   : : :    

http://itepvilleurbanne.blogspot.fr
http://www.saaais69.fr/blog/
http://www.ctrdv.fr
http://www.ctrdv.fr/pmb_mallette/opac_css
http://www.ctrdv.fr/pmb3/opac_css
https://www.facebook.com/CTRDV
http://auvergnerhonealpes.erhr.fr



