
ADPEP du Rhône/Métropole de Lyon

A retenir depuis janvier 2020

Vie Associative et Informations diverses

Les PEP69 ont signé une convention de partenariat avec la Fédération des Aveugles 
de France, l’INJA, le GAPAS, l’ANPEA, Voir Ensemble, et les Chiens Guides d’Aveugles 

pour lancer une étude sur les déficients visuels. Cette étude est confiée à deux ca-
binets indépendants et deux laboratoires universitaires. Elle  a débuté en 2020 sur 
la région Auvergne/Rhône-Alpes, puis s'élargira à l’ensemble du pays. Elle  permettra 
d’avoir une meilleure connaissance de cette population,et d'apporter de meilleurs 
offres de services et de meilleures réponses aux attentes. 

Les prochains stages “ découverte ” pour le chien guide organisés par la fonda-
tion Frédéric Gaillanne se dérouleront les 2 et 3 mars 2020 ainsi que les 16 et 

17 avril 2020. Se familiariser avec le chien, apprendre quelques ordres, manipuler la 
laisse et le harnais, appréhender quelques déplacements avec le chien guide seront 
au programme de ces 2 jours. 
Renseignements et inscriptions : contact@fondationfg.org - 04.90.85.11.05. 
Découvrez la vidéo réalisée par Jean-Pierre Jeunet sur le chien guide pour la Fon-
dation Frédéric Gaillanne : https://www.youtube.com/watch?v=MDxgTnx5PBQ&fea-
ture=youtu.be ».

Info du comité Louis Braille sur une rétine artificielle. Un dispositif prometteur 
pour la DMLA. Une équipe de l’Institut de la vision (Inserm-CNRS-Sorbonne uni-

versité) a montré qu’un dispositif fabriqué par la société Pixium Vision permettrait 
d’induire une perception visuelle de haute résolution. Ce nouveau dispositif a été 
implanté chez cinq patients français atteints de dégénérescence maculaire liée à 
l’âge (DMLA) et les premiers résultats semblent ndiquer une acuité visuelle amélio-
rée.

La 25 ème édition du concours de braille "Le Poinçon Magique" organisé par l’as-
sociation Valentin Haüy pour promouvoir le braille aura lieu le mercredi 11 mars 

2020. Deux catégories, braille intégral et braille abrégé. Deux niveaux, junior et 
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adulte. Premier prix : 300 euros.  Inscription avant le 21 février au sein du comité 
régional de l’AVH de votre région.

Une nouvelle ludothèque, celle de l’association LUDICITE, dans les locaux de la 
MIETE, 150 rue du Août 1789. Villeurbanne. Ouverte les mercredi de 10 à 12 h 

et de 16 à 18h30

Secteur "Handicap Troubles du Comportement"
et

"Protection de l'Enfance
ITEP de Villeurbanne
Concernant le DITEP, les points importants pour la prochaine
période sont les suivants:
• Début des travaux dans les locaux de l'Accueil de Jour à compter du
20.02.2020.L'objectif est de réaménager les espaces intérieurs en vue de
l'emménagement à la rentrée prochaine dans ces lieux du SESSAD de Villeurbanne.
• Poursuite de l'action de formation sur la gestion des enfants présentant
des difficultés/troubles du comportement et les modalités de travail avec
leurs familles en direction des directeurs d'école, enseignants et
personnels municipaux des écoles primaires et maternelles de la
circonscription de l'Education Nationale VILLEURBANNE 1.
• Formation collective dans le cadre du plan de formation sur le thème
«Quels accompagnements pour contenir les débordements ? Approfondissement »
en direction des personnels éducatifs, thérapeutique et pédagogiques du
DITEP dispensée par Monsieur MUNOZ Gaëtan, formateur et psychomotricien DE.
• Intervention de la Directrice à la journée académique du 02.04.2020 sur le
thème  "Comment gérer des élèves avec des difficultés de comportement ou des
troubles du comportement?".
Carole COLLIER-BORDET
Directrice du DITEP de VILLEURBANNE/SESSAD de la Duchère
Tel: 06.65.92.56.38

Le SAMNA "Service d'accueil des mineurs non accompagnés"
Le SAMNA s’agrandit.
Après avoir accueilli 20 Mineurs Non Accompagnés pendant deux ans, le SAMNA peut 
accueillir 30 jeunes depuis le 03 février dernier.
En effet, les PEP 69 ont répondu favorablement à la demande du Département d’ac-
cueillir 10 MNA en supplément de l'effectif afin d’éviter que des jeunes soient hé-
bergés dans des hôtels.
La mission du SAMNA est toujours d’accueillir ces jeunes dans l’urgence et de façon 
temporaire.
Pour cette augmentation d’effectif, nous avons diversifié les modalités d’accueil. 



Nous occupons toujours le bâtiment collectif pouvant accueillir 20 jeunes et nous 
pouvons accueillir 10 jeunes dans 3 appartements de pré-autonomie. Pour cela, nous 
avons réhabilité le bâtiment voisin du SAMNA qui abritait des appartements de 
fonctions. Ces locaux ont été refait à neuf, meublés et équipés afin de préparer ces 
jeunes à devenir autonome pour pouvoir intégrer ensuite des appartements éduca-
tifs pérennes sur d’autres structures.
Pour encadrer ces 30 jeunes, nous avons recruté du personnel supplémentaire:
•  2 éducatrices, une infirmière et une cuisinière.

Rémy DEFONDS
Responsable du SAMNA

Secteur "Handicap Sensoriel, Mental 
et

Troubles Associés"
CTRDV 

Deux événements début 2020 
• 14 mars 2020, portes ouvertes du CTRDV. 
• 4 avril 2020, journée à destination des familles et des professionnels du réseau 
SARADV, sur le thème “ Sports, loisirs, culture et déficience visuelle ”.  
Venez échanger et vous initier à la pratique de l’escalade, du tir à la carabine, du 
théâtre d’improvisation, ... Avec la présence de sportifs, des éditions “ Les doigts 
qui rêvent ” et “ Mes mains en or ”. Le programme complet vous sera communiqué 
prochainement. Cliquez pour télécharger le flyer: http://ctrdv.fr/images/Documents/
journee%20des%20familles%20SARADV%202020.pdf 

IFMKDV
les membres de la commission sociale de l'IFMK DV ont partagé un repas avec Jac-
queline Anthouard qui a pris sa retraite fin décembre et ont accueilli la nouvelle 
assistante sociale, Laura Gazzoli pour un 0,44 ETP.
 
 
 

Secteur "Communication Développement Re-
cherche"
EAJE (Etablissement d'accueil de jeunes enfants) Les Pepilou 
Une subvention CAF,  permet d'accompagner des familles dans le cadre de  ren-
contres informelles ou sur rendez_vous. Nous redemandons cette subvention pour 
2020. 
Depuis octobre, un musicothérapeute intervient chaque semaine 1H30 avec les en-
fants, un moment tout doux. 
L'éducatrice de jeunes enfants est revenue de son congé maternité le 13 janvier. 

http://http://ctrdv.fr/images/Documents/journee%20des%20familles%20SARADV%202020.pdf
http://http://ctrdv.fr/images/Documents/journee%20des%20familles%20SARADV%202020.pdf


Une nouvelle infirmière est arrivée en novembre.  La précédente est entrée à l'ins-
titut de formation des infirmières puéricultrice.
Le contrôle CAF fin octobre s'est bien passé.
Un temps festif pour les familles et les professionnelles est en préparation pour la 
semaine précédant les vacances de février. 

Le catalogue des formations 2020 est en cours de finalisation. Vous pouvez 
prendre contact dès à présent pour les inscriptions à la prochaine formation braille 
intégral qui débutera courant février 2020. Contact : CTRDV - Centre de Formation - 
150 rue du 4 août 1789 - 69100 Villeurbanne. 
Tél : 04.37.43.38.28 - formation@lespep69.org ».

 

Retrouvez nous  
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