
ADPEP du Rhône/Métropole de Lyon

Faire-part de naissance

L’intercalaire, le journal d’information des PEP69/ML, a le plaisir de vous annoncer la naissance de son petit frère 
BRÈVES.
Chaque mois il sera la liaison entre les membres de l’association, ses personnels, ses élus, sa direction et les directions 
des établissements et services. Vous y apprendrez les principaux événements qui ont marqué le mois écoulé, et seront 
annoncés les évènements du mois à venir.
Par mesure d’efficacité, Brèves sera un journal diffusé exclusivement électroniquement. Brèves se distingue de Soli-
daire/intercalaire par son format réduit à l’essentiel.  Il est une synthèse des informations fournies par les directeurs 
et cadres des établissements que nous remercions ici pour leur participation.

La Rentrée des Etablissements et des Services

1 / Institut Médico-Educatif (IME) 
La Côtière. 

Trois adolescents ont quitté l’établissement et trois 
nous ont rejoints.
L’U.E.E (Unité Enseignement Externalisée) accueille 
2 jours par semaine 8 enfants, bientôt 9. Le temps 
d’intervention passera à une demi-journée en janvier. 
Trois week-ends de répit/loisir au centre Valcoline 
sont programmés en 2018/2019, pour les adolescents 
du groupe Comète avec un financement de la CAF de 
l’Ain. Les adolescents du groupe Galaxie préparent un 
séjour en Italie pour le printemps. Les plus jeunes du 
groupe Étoile veulent expérimenter le camping.
Deux nouveaux parents au CVS.

Mme Mentigny, inspectrice ARS, a visité l’IME le mardi 16 octobre.
Pendant la période du 10 au 15 décembre l’établissement sera en « évaluation externe ».

2/ Service d’Education Spécialisée et de Soins A Domicile (SESSAD) Bellevue. 
La rentrée de septembre s’est effectuée dans un climat apaisé avec une équipe stabilisée. Le dispositif collège et le 
dispositif pré-SESSAD, se généralisent à tous les collèges du secteur et permet de stabiliser la liste d’attente des fa-
milles à une année.
Le premier café des parents a eu lieu autour de la thématique de l’utilisation des tablettes  par les enfants et les ado-
lescents. Le prochain aura lieu le 2 février, il abordera la question des troubles des apprentissages.
Le premier transfert est prévu à la Toussaint pour un groupe d’adolescents sur le thème du théâtre avec hébergement 
à la Maison Familiale et Rurale (MFR) des Dombes.
Un travail de réflexion des équipes SESSAD et IME sur la mise en dispositif (DIME), accompagné par  GRAPE INNOVA-
TIONS, il débutera à partir de janvier 2019 pour six demi-journées. 
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3/ La rentrée du Dispositif institutionnel Educatif et Pédagogique (DITEP).
Une rentrée classique à l’accueil de jour et de nuit.
Poursuite du dispositif au collège Maurice Leroux avec 12 jeunes scolarisés de la 6ème à la 4ème..Six jeunes ont quitté 
le collège et sont en lycée professionnel. Parmi les 6 collégiens, 3 ont obtenu le brevet des collèges.
La classe externalisée à Louis Pasteur accueille 9 enfants. L’équipe d’intervention comporte une enseignante et deux 
éducateurs.
La classe en interne accueille 9 enfants présentant des troubles du comportement très importants.
La villa accueille 6 collégiens en début de semaine et 6 enfants en fin de semaine. Un  week-end par mois un groupe 
de 5 enfants préparent leur arrivée en semaine à l’internat. Monsieur Julien QUESMERAIS est coordinateur à la Villa.
Le groupe MAJE accueille 12 enfants qui viennent cette année essentiellement du SESSAD. Monsieur LESNES est le 
coordinateur.

Personnel : Départ de Quatre éducateurs et d’un agent de service. Arrivées de deux éducateurs et d’un agent de service.

4 / SESSAD de Villeurbanne.  
Passage de 35 à 45 jeunes suite au CPOM.  Mise en place du Pôle de compétence et de prestations externalisées (PCPE) 
pour accueillir 16 enfants de maternelle et de primaire.
Personnel : Trois départs d’éducatrices et arrivée d’un éducateur et de trois éducatrices

5 / Institut de Formation des Masseurs-Kinésithérapeutes Déficients Visuels 
(IFMKDV)

Tous les étudiants de dernière année ont obtenu leur diplôme. Félicitations à tous et merci à toute l’équipe.  Suite au 
départ de Monsieur HUSLER,  nomination de Madame Nathalie Rivaux au poste de directrice, et de Madame Anne CO-
CHET, au poste de responsable pédagogique.

6 / Centre d’Action Médico-Sociale Précoce pour déficients sensoriels (CAMSP)
Une rentrée studieuse pour les enseignants :
Le CAMSP propose chaque début d’année scolaire, une sensibilisation à la déficience auditive aux enseignants de 
maternelle qui accueillent un enfant sourd accompagné par le CAMSP. Seize enseignants étaient présents au CAMSP 
le 9 octobre pour se former et prendre conscience des retentissements de la surdité sur le développement global de 
l’enfant et sur les apprentissages. Ces temps d’échanges rassurent parents et enseignants et  facilitent l’inclusion de 
l’enfant. Cette sensibilisation est également proposée dans l’année aux professionnels de crèches et aux assistantes 
maternelles.
Mme Morillon-Bochon, directrice adjointe des CAMSP assurera dorénavant l’animation du projet START, elle sera rem-
placée par Mme Elsa Dumont a à partir du 5 novembre .

7 / Service d’aide à l’acquisition de l’Autonomie Sociale (SAAAS).
A la rentrée, 83 jeunes et 49 faisant l’objet d’un suivi dès 3 ans étaient inscrits au SAAAS. Parmi eux, 2 jeunes sont en 
attente de notification MDPH pour être admis au SAAAS de la rue de France.
Le SAAAS recherche un(e) candidat(e) au poste d’orthoptiste (0.30 ETP).

8 / Centre Technique Régional pour la Déficience Visuelle, (CTRDV).
Le CTRDV œuvre pour faciliter l’accès à la lecture des personnes déficientes visuelles Il vient d’obtenir du Centre Natio-
nal du Livre une subvention de 18 793 euros pour la fabrication de mallettes devant faciliter cet accès, dans le cadre du 
programme intitulé  faciliter la diffusion du livre à un public « d’empêchés ».
Par ailleurs, la fondation de la française des jeux semble avoir sélectionné le projet pré-Braille du CTRDV, dans la der-
nière liste qui sera présenté au CA le 8 novembre prochain. On touche du bois...

9 / CRECHE PEP’ILOUS.
Lors de cette rentrée, 34 enfants étaient présents dont deux enfants diagnostiqués autistes, trois atteints d’un han-
dicap psychomoteur, trois présentant des syndromes associant différentes déficiences, deux enfants porteurs d’un 
problème de trisomie, enfin deux enfants avec  un Trouble Envahissant du Développement sans diagnostic précis.
Une auxiliaire de puériculture est en congé maternité jusqu’en février 2019. Son remplacement est assuré. La crèche 
recherche activement  un ou une psychomotricienne à mi-temps.



10 / La rentrée à l’Internat Social Mauchamp (ISM).
Trente-cinq jeunes ont intégré l’établissement à la rentrée, dont 21 nouveaux. Ils sont scolarisés aux collèges de 
Monsols, Beaujeu, Lamure sur Azergues, Belleville et au lycée professionnel Aiguerande. 
Deux nouveaux moniteurs éducateurs ont intégré l’équipe. L’internat recherche un service civique ou un contrat 
aidé pour étoffer l’équipe éducative.
Plus que jamais, l’internat aurait besoin de bénévoles, ne serait-ce qu’un soir par semaine, pour aider ces jeunes. 
Contact au 04/74/69/27/88.
Le mercredi 12 septembre 2018, pour marquer cette rentrée et  mieux se connaître des olympiades ont été organi-
sées dans le parc de l’internat

11 / La rentrée à l’Internat Favre.
L’internat accueille pour sa troisième rentrée 
31 jeunes contre 36 attendus. La commission 
d’admission avait bien acté l’accueil de ces 36 
jeunes, mais nous mesurons combien il est né-
cessaire de travailler en amont le projet avec les 
jeunes et leur famille afin que l’inscription se 
fasse au-delà du symbolique.
11 jeunes de primaires et 20 collégiens sont ré-
partis dans 8 établissements scolaires du 1er et 
4ème arrondissement et de Caluire.
Une belle rentrée avec de nombreux projets: 
découverte des métiers - ouverture culturelle - 
découverte du patrimoine Lyonnais - activités 

sportives - atelier menuiserie…

Actualités de la Fédération et du réseau :
14 novembre : La Fédération Générale des PEP accueillera le Collectif 1001 Térritoire dans le cadre de la journée 

nationale des initiatives

A vos AGENDAS...
20 novembre : Séminaire des cadres OLPPR/ADPEP.
23 novembre : JOURNEE ASSOCIATIVE - Réunion générale des personnels OLPPR /ADPEP (UGC Confluence)
4 décembre : Bureau de l’ADPEP Rhône/Métropole de Lyon

A ne pas manquer… 
le 13 novembre : Comité Louis Braille - une soirée de 17h30 à 19h30 au centre culturel de Villeurbanne. Thème : La 

prise en charge des déficients visuels vieillissant. 

Retrouvez nous  
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http://lespepenrhônealpes.org
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