
ADPEP du Rhône/Métropole de Lyon

au Calendrier 
Une fin d'année conviviale :
20 décembre: Le bureau en goguette est réuni autour d'un repas amical dans un restaurant de Lyon
Une nouvelle année marquée par l'entrée de l'OLPPR dans notre réseau :
15 janvier 2019 :  Ce premier bureau de l'année sera  marqué par l'entrée de trois amis venus de 
l'OLPPR.
A inscrire prochainement :
"POINT de VUE sur la VILLE"  :  Une Association amie.

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. Lyon 2. Cette association a pour président 
Alain Carlier. Elle a pour but de faciliter la ville aux aveugles et a le soutien des villes 
de Lyon et de Villeurbanne.

"COMITE LOUIS BRAILLE"
Le Comité Louis Braille nous informe de la soirée caritative de l’Association 
"PASSERELLE HUMANITAIRE INTERNATIONALE" pour célébrer  « le Nouvel an Berbère ». Cette soi-
rée, dîner et soirée musicale, se déroulera le  Samedi 26 janvier 2019 à partir de 19h à l’Espace Jean 
COUTY 56, Rue Sergent Michel BERTHET Lyon 9. 
Une participation de 20 euros aidera au financement du centre pour enfants handicapés de Larbaa 
Nat Iraten en Algérie.

A ne pas manquer:

BRÈVES N°3 
janvier 2019

AGIR pour  une SOCIÉTÉ SOLIDAIRE et INCLUSIVE

 A l'orée de cette nouvelle année,
L'ADPEP 

Rhône/Métropole de LYON
vous présente ses meilleurs 

voeux.

David Kimelfeld

Président de la Métropole de Lyon

a le plaisir de vous inviter
aux

Assises de la Solidarité 

de la Métropole de Lyon



Des nouvelles des Etablissements et Services

décembre au DITEP

• Repas de Noël le vendredi 21.12.2018 dés 11h15 à l’Accueil de Jour.
• Repas de Noël les 18 et 19 décembre à la Villa.
• Première journée de formation de certains des professionnels de l’Accueil de Jour et de Nuit le       
 17.12.2018 sur le thème de « Quels accompagnements pour contenir les débordements ? » par Gae  
 tan MUNOZ, Formateur et Psychomotricien D.E.
• Participation à un groupe de travail initié par l’AIRE dans la continuité du travail engagé avec      
 l’ARS ARA entre DITEP, la pédopsychiatrie et la Protection de l’enfance le 18.12.2018 sur les situa  
 tions complexes,

• la Construction et finalisation de l'évaluation interne du DITEP a été terminée avant les vacances.

décembre à l'IME la Côtière et au SESSAD Bellevue

Evaluation externe :

L'opération s'est déroulée dans le cadre du calendrier prévu et sans difficulté notable.
Calendrier : 
 2018
• Semaine 45 : Etude documentaire, présentation du plan d’évaluation, mise en forme du question  
     naire évaluatif.
• Semaine 50 : Réunions de travail, Intervention sur site.
 2019
• Semaine 02 / le 7 janvier : Remise du pré-rapport.
• Semaine 02 / le 9 janvier : Observations écrites du commanditaire.
• Semaine 02 / le 11 janvier : Remise du rapport .

Cette étape  importante pour l'établissement comme pour l'association révèle une image trés posi-
tive du fonctionnement de L'IME et du SESSAD Bellevue et témoigne de l'engagement et de la qualité 
de la prestation à mettre au crédit des cadres et de l'ensemble des personnels des institutions.  (ndlr)

Un Conseil de Vie Sociale des Jeunes :

A l'initiative et sous l'impulsion d'une équipe soucieuse de socialisation dans tous les domaines de leur 
vie et d'inclusion citoyenne de tous les jeunes, un Conseil de Vie Sociale a été créé à l'IME. Toutes les 
étapes démocratiques de l'élection ont été respectées et ont donné lieu à une activité stimulante et à 



une réelle mobilisation des jeunes au sein des différents groupes.
On peut noter :
• Recherche et désignation des candidats qui ont été invités à 
s'investir en racontant leur perception de l'IME "en trois mots".
• Choix du Bulletin des candidats.
• Choix d'un candidat dans le secret de l'isoloir.
• Vote dans l'urne.
• Emargement par sa signature sur la liste électorale.
• Et enfin dépouillement.
• Proclamation des résultats : 
 
Mathis,Léo, Yasmine, Antoine, Aude et Océane sont élus 
au CVS jeunes pour une durée de trois ans.

Le Noël des enfants de l'IME :

Cette année, la date du mercredi 19 décembre après-midi a été retenue.

Une nouvelle fois dans une am-
biance toujours aussi chaleureuse, 
parents, enfants et l'ensemble du 
personnel de l'IME se sont retrouvés 
à la salle des Augustins à Montluel.

Cette année, dans une salle re-
marquablement décorée, deux 
"Conteuses et Chanteuses" ont su 
capter l'attention des jeunes et des 
parents avant le rituel goûter et la 

distribution des friandises.

décembre au SAAAS rue de la Baïse 
Service d’aide à l’acquisition de l’Autonomie Sociale

Décembre a été un mois chargé en sensibilisations à la déficience visuelle dans les écoles.
L'objectif est de changer le regard des voyants sur la déficience visuelles et de répondre aux ques-
tionnements des camarades de classe pour faciliter l'inclusion du jeune DV.
Les sensibilisations sont construites avec le jeune. Elles débutent par un temps d'explication sur la 
déficience visuelle. Puis des mises en situations avec des lunettes de simulation sont proposées : 
lecture de document, parcours psychomotricité, initiation au torball...



décembre au SAAAS rue de France

Nos locaux sont un vrai labyrinthe, difficile de se repérer quand on est non-voyant. Depuis 2 ans 
l'Atelier Lupia travaille sur plusieurs frises qui,  
vissées sur les murs serviront  de guidage. 
Allier l'utile à l'agréable tout en apprenant ! 
Il a fallu modeler la terre, en faire des car-
reaux, puis les engober, puis les cuire dans un 
four à bout de souffle, puis recommencer... et 

achever les derniers carreaux dans le nouveau four offert par  la commission  sociale des PEP69, puis  
découper et peindre des planches et enfin les fixer. L'Atelier Lupia regroupe le jeudi matin 6 jeunes 
de l'ULIS du collège de la Cité Scolaire René Pellet, accompagnés par le SAAAS RDF et 3 jeunes de 
l'IES les Primevères encadrés par un éducateur spécialisé et 2 éducatrices techniques.

Le but de cet atelier est 
de développer la mo-
tricité fine et des ha-
biletés manuelles, mais 
aussi des techniques de compensa-
tion sensorielle, la communication, la prise de 

parole et l'écoutedans un groupe.

décembre aux Internats

Mme Alban a quitté son poste le 4 décembre. L'Association et les personnels lui sont reconnaissants 
pour son engagement et pour sa professionnalité.
Son apport pour nos internats du Beaujolais a été essentiel à la restructuration de ces établissements.
Le transfert d'une partie de leur activité à la Croix Rousse ne s'est pas passé sans difficulté mais la 
contribution de Mme Alban a été déterminante dans cette première phase de redémarrage de l'Inter-
nat Chazière.
A noter : L'arbre de Noël de l'Internat Chazière a eu lieu le le 19 décembre.

décembre à l'ERHR 
Equipe Relais Handicaps Rares Auvergne Rhône-Alpes :

L’ERHR édite chaque mois une lettre d’informations numérique.                            
La lettre n° 44 de Décembre 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 

                                                          

Association départementale        
des Pupilles                                          

  de l'Enseignement public

109, rue du 1er Mars 1943
BP 91100

Parc Actimart - Bâtiment D
69100 VILLEURBANNE

Tél . 04 37 43 14 14           
Télécopie. 04 37 43 00 55         
Courriel. adpep69@wanadoo.fr

Retrouvez nous  
sur le web

http://lespepenrhônealpes.org




