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ADPEP du Rhône/Métropole de Lyon

au Calendrier
26 janvier 2019 : A l'Hôtel du département du Rhône s'est tenu un colloque sur le thème "Quel partenariat envisager entre les collectivités et les associations" Deux administrateurs des PEP 69/ML,
Pierre BREYSSE et Michel GURGO y représentaient l'Association. Un Compte rendu détaillé figurera
dans le sommaire du prochain "SOLIDAIRE/INTERCALAIRE qui paraitra en Mars.
4 février 2019 : Rencontre entre les unions régionales Rhône-Alpes et Auvergne en vue d’effectuer
un rapprochement comme le préconise la fédération des PEP et de créer une association régionale
AURA.
14 février 2019 : "POINT de VUE sur la VILLE" (Rappel)
Nous vous rappelons que l'assemblée générale de "Point de vue sur la ville" aura lieu le 14 février 2019 à 17h30
salle SALA, 3, rue Saint François d'Assise. (69002 Lyon). Métro Ampère -Victor Hugo
ou Bellecour.
Cette association a pour but de faciliter la ville aux aveugles et a le soutien des villes
de Lyon et de Villeurbanne.
Afin de nous organiser au mieux, nous avons besoin de savoir si nous pouvons compter sur votre présence.

5 mars 2019 : A partir de 18h30 au grand amphi de l’Université de Lyon, 90 rue Pasteur, Lyon 7, dans
le cadre de la semaine du cerveau, les PEP 69/ML participent aux côtés du LABEX au collectif organisateur d' une conférence grand public sur le thème « Les troubles du neurodéveloppement : état
des connaissances et enjeux éthiques » (cf Affiche et présentation dans le paragraphe : Des nouvelles de l'Association)
12 mars 2019 : L’Equipe Relais Handicaps Rares Auvergne Rhône-Alpes en collaboration avec les
plateformes Handicaps Rares Nord et Sud Auvergne organisent le 12 mars prochain à la salle Omnisport de Vichy, une journée collaborative sur le thème : Handicaps Rares et parcours complexes pour
améliorer la qualité, la continuité des parcours et l’accès aux ressources pour les personnes en situation de handicaps (rares) et leur famille. Inscription, renseignements, programme sur :
https://journee-collaborative-auvergne.jimdofree.com/
27 mars 2019 : Le Critérium National de Torball aura lieu le mercredi 27 mars 2019, à Dardilly.
(cf affiche et présentation)

Des nouvelles des Etablissements et Services
janvier au DITEP

Pour information : Voici la nouvelle adresse du blog du DITEP de VILLEURBANNE, remis à jour par
Julien QUEMERAIS, coordinateur de la Villa : ditepvilleurbanne.blogspot.com (L'ancienne adresse y
renvoie automatiquement).

janvier aux SAAAS rue de France
Service d’aide à l’acquisition de l’Autonomie Sociale
Le regroupement éducatif en quelques mots :
Avec l'atelier Tonka on a passé une super journée, on s'est bien amusé. On a fait des décorations en
pâte à sucre pour les coller sur des cupcakes. Il y avait plusieurs étapes, on a pris différentes couleurs
et au final on est tous rentré avec 4 gâteaux décorés.
Mélyne, 9ans, CM1

janvier au SAAAS rue de la Baïsse
Rencontres autour de l'Albinisme :
Le SAAAS rue de la Baïsse a organisé deux rencontres autour de l’Albinisme auprès des primaires et
des jeunes adultes. Ce projet est né d’une réflexion entre la psychologue et l’orthoptiste du SAAAS et
des retours d’expérience des autres professionnels du service.
Le premier rendez-vous a permis aux jeunes
de faire connaissance, de partager leurs expériences liées à l’Albinisme tout en passant un
bon moment autour d’un atelier barbe à papa
ou d’une partie effrénée de laser game.
Lors de la seconde rencontre les jeunes
étaient accompagnés de leur famille et l’Albinisme a pu être expliqué par le Docteur De
Saint Etienne, ophtalmologue, et deux représentants de l’association Genespoir.
Cet atelier a permis d’apporter des réponses
aux questions posées par les jeunes et
d’éclaircir certains points sur les différentes
manifestations de l’albinisme, les protections solaires à utiliser ou le caractère héréditaire.
Nous espérons pouvoir renouveler l’expérience et continuer de faire vivre ce groupe par la suite.

Le Critérium National de Torball :
Le Torball ("balle aux buts") est un sport collectif, créé pour les déficients visuels, où deux équipes de 3 joueurs, avec les yeux bandés, se lancent un ballon sonore.
Comme chaque année, les professionnels des SAAAS du Rhône se
mobilisent, avec leurs partenaires, pour organiser cette compétition, où des jeunes de toute la France sont attendus.

Nous vous invitons à venir encourager les joueurs,
(mais en silence pour ne pas les déconcentrer).
Si vous souhaitez constituer une équipe, vous pouvez contacter
Sylvie Pallot, professeur d'EPS du SAAAS RDB, au 04.37.43.39.19.

janvier au CAMSP
Un espace pour les fratries au CAMSP sensoriel :
Depuis deux ans, le CAMSP sensoriel organise régulièrement des rencontres « fratries » pour donner
la parole aux frères et sœurs des enfants accompagnés.
Parents, enfants et professionnels se retrouvent 4 samedis dans l’année autour d’ateliers et de
groupes d’expression. Ce 19 janvier ils étaient nombreux à avoir bravé le froid pour participer à ce moment très apprécié.
L’occasion pour les plus jeunes de parler du handicap, de s’exercer sur des parcours moteurs, de se
mettre en situation avec du matériel DA ou DV, et pour les parents, d’échanger et de partager leurs
expériences.

janvier aux SESSAD
Du SESSAD de Villeurbanne :
En liaison avec les PEP 43, et avec un financement de la DRAF, les PEP 69/ML font des interventions
de prévention au suicide dans les lycées agricoles. Quatre interventions sont prévues au premier trimestre 2019.

Des SESSAD de Gerland et de la Duchère :
Les professionnels des deux SESSAD se sont retrouvés le mardi 29 janvier au Centre Maria Dubost
pour une formation sur le thème du Secret professionnel assurée par le CREAI.

janvier au SAMNA
Service d'accueil des majeurs non accompagnés.
Bilan du SAMNA sur l’année 2018
Le SAMNA a accueilli cette année 87 jeunes de 11 nationalités différentes (en grande majorité d’Afrique
de l’ouest Mali, Guinée et Côte d’Ivoire…)
La durée moyenne d'un séjour sur l’année a été de 3 mois.
Sur ces 87 jeunes :
• 6 sont sortis du dispositif suite à une main levée de placement ordonnée par le juge des enfants.
• 6 jeunes sont partis en fugue dans les premiers jours de leur placement car ils ne voulaient pas être
accueillis au SAMNA (éloignement de Lyon et isolement géographique).
• 50 ont passé les tests d’évaluation scolaire au SAMNA.
C’est le Bureau d’Evaluation et d’Accompagnement Spécialisé (BEAS) de Chaponost qui organise l’arrivée et le départ des jeunes.

Un très grand merci aux bénévoles qui ont conduit différentes activités avec les
jeunes tout au long de l’année.

Des NOUVELLES de L'ASSOCIATION
ADPEP 69/ML FORMATION : Calendrier et actions.
Le catalogue de formation Les PEP 69/ML est disponible en ligne à l'adresse :
http://www.ctrdv.fr/index.php/formation.
Il est également disponible au format papier dans les diverses structures partenaires et à la demande.
Vous y trouverez des propositions de formations du centre de Formation en partenariat avec les

CAMSP-DA et DV, le CTRDV et l’ERHR AuRA pour un public mixte, usagers et/ou professionnels en
fonction des spécificités des formations proposées. De nouvelles thématiques de formation sont
proposées avec en particulier des apports du Québec et autour des évolutions des pratiques professionnelles.

Inscription :
Envoyez votre bulletin par courrier au CTRDV - Centre de Formation
150 rue du 4 août 1789 - 69100 Villeurbanne.
Contact - Tel : 04.37.43.38.28 ou par mail à : formation@lespep69.org

ADPEP 69/ML participe à "La semaine du Cerveau"
Le 5 mars 2019 à partir de 18h30 au grand amphi de
l’Université de Lyon, 90 rue Pasteur, Lyon 7, dans le cadre
de la semaine du cerveau, les PEP 69/ML, en partenariat
avec Labex Cortex, avec la filière maladies rares, avec «
Défiscience », avec l’Association Valentin Haüy, avec le
laboratoire de recherche DIPHE et avec l’Université Lumière Lyon 2, organisent une conférence grand public :

« Les troubles du neurodéveloppement : état des
connaissances et enjeux éthiques ». Interventions
de Vincent Des Portes, neuropédiatre, et de Damien Sanlaville, généticien, du CHU de Lyon. Les troubles du neurodéveloppement recouvrent l’ensemble des anomalies
de structure ou de fonctionnement cérébral survenant
sur un cerveau en développement. Ces deux spécialistes
aborderont les enjeux d’une meilleure diffusion des
connaissances sur ces troubles, mais aussi les questions
éthiques posées par la médecine prédictive.
Entrée gratuite sur inscription à :
http://www.lespep69.org/conferenceTND
Présence d’interprètes en LSF. Boucle magnétique. Salle
Accessible.

Adhérents, personnels des PEP 69/ML, venez nombreux.
Association départementale
des Pupilles
de l'Enseignement public

109, rue du 1er Mars 1943
BP 91100
Parc Actimart - Bâtiment D
69100 VILLEURBANNE
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