
ADPEP du Rhône/Métropole de Lyon

C'est arrivé en novembre

Rappel de deux réunions historiques :
le 19 novembre : Première réunion des cadres des deux associations PEP 
69/M et OLPPR. 
le 23 novembre : Première  journée associative  avec l'ensemble du personnel 
des deux associations. 

A venir :
Le 3 décembre 2018 :
 Inauguration dans les locaux de la MIETE d'un Fab lab ouvert aux personnes 
du quartier et aux personnes déficientes visuelles.
le 8 décembre 2018 :
l'IRSAM fêtera ses 160 ans à l'espace Ecully. sa directrice Mme Priollet fera 
valoir sa droits à la retraite en fin d'année 2018.

Des nouvelles des Etablissements et services

IME la Côtière  

Le 20 novembre 2018:
Signature entre l'ADPEP 69/ML, l'inspection acadé-
mique de l'Ain,  représentée par Mme l'Inspectrice  
d'Académie, et l'ARS  de l'Ain, représentée par sa 
directrice, d'une convention concernant  l'unité d'en-
seignement de l'IME de Montluel et l'inclusion de 
ses enfants dans les écoles et collèges ordinaires du 
secteur.

BRÈVES N°2 
décembre 2018

AGIR pour  une SOCIÉTÉ SOLIDAIRE et INCLUSIVE



En cette fin d'année trois temps forts à l'IME :
samedi 8 décembre : 
Réunion avec les parents. Un nouveau projet d'établissement leur sera pré-
senté et nous travaillerons sur le "Péri-IME".
samedi 15 décembre : 
Temps de formation pour tout le personnel aux gestes de premiers secours.
mercredi 19 décembre  (aprés-midi) : 
Noël des enfants à la salle des "Augustins" de Montluel.

SESSAD Bellevue 

Dans le cadre du lancement par l'Agence régionale de santé, la Direction régio-
nale des affaires culturelles et la région Auvergne - Rhône-Alpes des appels à 
projets Culture et Santé Auvergne-Rhône-Alpes 2019, le SESSAD Bellevue va 
présenter un projet autour des arts visuels pour un groupe d'adolescents.

SAAAS  
Service d’aide à l’acquisition de l’Autonomie Sociale

La coopération entre nos deux  services a permis de réduire la liste d’attente 
en régulant  et anticipant les parcours des jeunes. Le suivi à 3 ans est effectif 
pour 49 jeunes de 17 à 24 ans. Pour certains, un simple lien avec les structures 
de droit commun suffit, pour d’autres, l’accompagnement est plus important, 
soins, orientation… 
La rentrée scolaire est le temps des PIA avec co construction de 150 projets 
individuels d’accompagnement. 

ERHR 

Equipe Relais Handicaps Rares Auvergne Rhône-Alpes :
L’ERHR édite chaque mois une lettre d’informations numérique.                             
La lettre n° 43 de novembre 2018, ainsi que les lettres précédentes, sont 
consultables à l’adresse :
 https://auvergnerhonealpes.erhr.fr/documentation/lettre-dinformations 
Pour vous abonner aux prochains numéros, il suffit d’envoyer un mail à : 
 aude.delavernhe@erhr.fr 



TACTILAB : L’atelier singulier :
Le FabLab inclusif porté par Les PEP 69 et La Miette a été inau-
guré le 3 décembre à partir de 11h00. Toute la journée, Tacti-
lab a été ouvert au public pour présenter ses différentes activités.                                                                                  
Pour plus de renseignements :  contact@tactilab.org

 CTRDV : 
Centre Technique régional de la Déficience Visuelle

Le groupe d’expression des familles a eu lieu le 1er décembre dans les lo-
caux du CTRDV.

Réseau SARADV : 
Service d'Accompagnement Rhône–Alpes des Déficients Visuels

Le réseau a organisé une journée à destination de l’ensemble des profes-
sionnels des SAAAS, CAMSP DV et CTRDV de Rhône-Alpes le 20 novembre 
dernier, autour des troubles du neuro-développement, de la communica-
tion alternative et augmentée, et de la coopération. Certaines interven-
tions, qui ont été filmées, seront bientôt disponibles sur la chaine Youtube 
du CTRDV : https://www.youtube.com/channel/UCcUvNLIL4nUUitQVRYiYB-
pA/featured  

Formations Croisées Education Nationale / Médico-social :

 En application de la fiche action 7 de la convention ARS / EN en AuRA, 
Les PEP 69 ont répondu en consortium avec le CCAuRA, Une Souris Verte, 
l’Alged, l’IRSAM, les PEP 01 et la Courte Echelle à un appel d’offre UNIFAF 
/ CNFPT / ARS / EN pour l’organisation de formations croisées pour les 
professionnels de l’Education Nationale et des établissements médico-so-
ciaux sur tout le territoire d’Auvergne Rhône-Alpes. Notre proposition a 
été retenue, ainsi que celles de l’IREIS et de l’URIOPSS. A partir de janvier 
2019, et pour une durée initale de 3 ans, nous allons organiser 9 sessions 
de formation par an sur les 16 prévues sur tous les départements de la 
grande région (L’IREIS en organise 4, et l’URIOPSS 3). Une de ces sessions 
sera d’ailleurs proposée à l’équipe du DITEP de Villeurbanne dans le cou-
rant de l’année 2019.
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Brèves du COPIL-QVT
Comite de Pilotage Qualite de Vie au Travail

Le COPIL - QVT s'est réuni le mardi 27 novembre pour un point d'étape. 
Nous avons pris acte que le déploiement des travaux demandés autour des 
axes d'amélioration 1 à 4, pour la majorité des structures, démarrera en 
janvier 2019. 
Les quatre axes :
1. La communication interne 
2. Les parcours professionnels 
3. Les coopérations 
4. Le management 

Une note de rappel des attentes du COPIL sera transmise aux directions 
que nous souhaitons porteuses de la démarche.


