
ADPEP du Rhône/Métropole de Lyon

A retenir en Juin et Juillet 2019
VIE ASSOCIATIVE

DÉPART À LA RETRAITE DE LOUIS LAPIERRE 
Une centaine de personnes, personnels, administrateurs, représentants de nos tutelles, amis et 
membres de sa famille se sont rassemblées vendredi 28 Juin dans le parc de l’internat Chazière pour 
remercier notre Directeur Général Louis LAPIERRE qui a fait valoir ses droits à la retraite. Après l'avoir 
félicité et remercié pour son engagement pour l’association depuis près de 20 ans, le Président Jacky 
Bernard évoqua les nombreuses qualités que Louis Lapierre  mit en oeuvre au long d'une carrière toute 
entière consacrée à l’enfance et l’adolescence en difficulté. 
Dans sa réponse, Louis LAPIERRE tint à remercier toutes les personnes qui travaillèrent avec lui du-
rant toutes ces années. 
Un appareil pour numériser ses diapos, photos et pellicules,  ainsi qu’un vélo à assistance électrique 
lui furent offerts. 
Tous les participants souhaitent avoir l’occasion de recroiser la route de Louis.

DES NOUVELLES DU CONSEIL SCIENTIFIQUE DE L'ADPEP RHÔNE/MÉTROPOLE :
Le conseil scientifique s’est réuni le 28 mai. Pour la première fois depuis sa création, il avait lancé, lors 
de sa dernière réunion, un appel à projets, auprès des établissements et services PEP69/ML, dans le 
but d'aider au financement d’une recherche dont le sujet cette année était l’évaluation.  
Cinq projets ont été présentés et fait l'objet d'une lettre d’intention. Deux ont été retenus et devront 
présenter un projet détaillé. Il s’agit de celui du SAAA RDF, « L'évaluation du PIA et exploitation de 
ses résultats : nécessité de co-évaluer et penser "global" », et de celui du CAMSP, "Projet Eval-DV : 
conception et validation d'une échelle d'évaluation du développement pour enfants déficients visuels 
et aveugles de 0 à 6 ans".

RÉFÈRENT HANDICAP : L'INVESTISSEMENT GAGNANT !
En tant que structure médico-sociale privée à but non lucratif, l'association Les PEP69/ML est cou-

verte par l'accord handicap OETH* "obligation d'emploi des tra-
vailleurs handicapés"Obligation d'emploi des travailleurs , à ce titre, l'association a bénéficié d'une 
aide pour la formation d'une salariée, Malika Abdelbaki, en 
tant que réfèrent handicap. Ce réfèrent handicap et l'Agemetra 
ont appris à travailler main dans main pour faire avancer avec 
efficacité les dossiers handicap dans la structure et la préven-
tion en santé travail.
A Gauche : Nathalie GEORGES,responsable RH, ADPEP 69/ML 

au Milieu :Mélika ABDELBAKI, référent Handicap OETH et Transcriptrice braille. 
A droite : Séverine VARAS ergonome à l'AGEMETRA.
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AGIR pour  une SOCIÉTÉ SOLIDAIRE et INCLUSIVE



L'ADPEP RHÔNE/MÉTROPOLE EN SEMINAIRE.
Le 26 juin un séminaire a regroupé les membres du bureau et les directeurs. 
Son but : « Contribuer à ne meilleure connaissance partagée des problématiques de chaque établis-
sement et service géré par l’association en préalable à la réactualisation du projet associatif PEP/ML 
pour les années 2020-2025 ». 
Une seconde journée aura lieu en Septembre 2019.

EVOLUTION DE LA STRUCTURE REGIONALE URPEP :
L’URPEP RHÔNE-ALPES et L’URPEP AUVERGNE se transforment en  ARPEP AURA

Le 3 juin s’est déroulée à Montrond-les-Bains une réunion pour mettre la dernière main aux statuts de 
la future association régionale des PEP qui réunira neuf associations départementales et une associa-
tion territoriale  réunissant trois départements. 
Après acceptation des statuts par la Fédération, La prochaine étape se traduira par  une Assemblée 
générale extraordinaire  dans chaque URPEP. Ces assemblées acteront la dissolution des URPEP et 
vôteront le même jour en Assemblée constitutive la création et leur absorption par la nouvelle asso-
ciation (Association Régionale des PEP Auvergne - Rhône-Alpes  ou ARPEP AuRA). 

ATELIERS DE PRÉVENTION À LA SANTÉ MENTALE POSITIVE. 
Le 27 mai s’est tenu à Saint Etienne une réunion bilan des Ateliers de prévention à la santé mentale 
positive. (L’intitulé  proposé par la DRAAFF était prévention suicide, les intervenants préfèrent abor-
der le sujet de façon moins crue en évoquant des situations de bien être et de mal être).
Les PEP 69/ML étaient représentées par Mme Sandrine Huraux et M.Frank Bachon. Etaient égale-
ment représentées les PEP 42, 43, 69 et 74. A été Annoncé le recrutement de Mme  Marie Legrand sur 
le poste de directrice DEL aux PEP43 qui sera l’interlocutrice pour ce projet. Pour la troisième année, ce 
projet financé par la DRAAFF a fait l'objet d'une intervention dans le 42, une dans le 43, trois dans le 
69, dix dans le 74, avec des interventions dans l’Ain. 
Les participants se demandent si la communication, uniquement faite par la DRAAFF, ne pourrait pas 
être faite directement par nos associations et ainsi toucher plus d’établissements dont les MFR. Ils 
s’interrogent sur la possibilité d’organiser des ateliers faits pour les enseignants, mais se posent les 
questions de leur financement, ainsi que d’une extension aux établissements de l’éducation natio-
nale avec encore le problème du financement.
L’Association des PEP 69 est favorable à la poursuite, voire au développement, de cette action si la 
DRAAFF suit financièrement. Si développement il doit y avoir, une nouvelle organisation sera néces-
saire ainsi que le recrutement d’intervenants. 

HANDICAPS RARES : FORMATION des COORDINATEURS de PARCOURS 

Les 17, 18 et 19 septembre à Clermont Ferrand et les 15, 16 et 17 octobre à Lyon, l’équipe relais Han-
dicaps rares de la région Aura, en collaboration avec  l’équipe du Nord Ouest, organise une formation 
sur les coordonnateurs de parcours. Cette formation est ouverte aux professionnels et aux familles.  
Tout renseignement sur http://auvergnerhonesalpes.erhr.fr/formation

INFOS DIVERSES
.........

Des nouvelles de la ferme pédagogique de la Croix Rousse 
dans le dernier numéro de la revue : Lyon citoyen. 

.........

http://auvergnerhonesalpes.erhr.fr/formation


Nous apprenons le décès de Mme Mortel dans sa 102 ème année. 
Elle fut de nombreuses années la directrice de ce qu’on appelait alors « l’école des aveugles de Villeur-
banne », qui allait  devenir l’ENESDV lors de sa nationalisation, avec alors la création du CADV des PEP 
pour gérer le personnel qui ne pouvait pas être repris par l’éducation nationale, puis EREADV, lors de 
la décentralisation. Le CADV a lui même éclaté en deux SAAAS et en un CTRDV  en ce qui concerne le 
Rhône et en un SAAA par département de la région Rhone Alpes. 
Mme MORTEL a beaucoup oeuvré pour faire reconnaître "son  école" par le Ministère de l'Education 
Nationale

ASSOCIATIONS/PARTENAIRES
 "ACCUEIL DES ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP 

DANS LES ACCUEIL COLLECTIFS DE MINEURS"

La  journée consacrée à la restitution du Rapport de la mission nationale "accueil de loisirs et handi-
caps" à laquelle a participé Michel GURGO a été très riche.
Le matin a été consacré à la présentation : 
• Du rapport de la Mission Nationale Accueils de Loisirs & Handicap. 
• de la présentation du Pôle d'Appui et de Ressources : Loisirs et Handicap géré par l'association 
"Souris verte"
L'après-midi a été consacré à deux tables rondes :
• L'accueil des enfants en situation de handicap avec les témoignages d'une mère d'un enfant de 6 
ans atteint de TSA (Troubles du Symptôme Autistique), d'un animateur permanent du Centre de Loi-
sirs de Bron, de la gestionnaire du Centre Social Grande Côte de la Croix-Rousse et d'une conseillère 
DRJDSCS (Direction Régionale de la Jeunesse Du Sport et de la Cohésion Sociale)
• Quel partenariat pour un accueil de l'enfant dans toutes ses dimensions avec les interventions du 
Directeur du SESSAS Emile Zola (Villeurbanne), l'Inspectrice ASH conseillère de la Rectrice de l'Aca-
démie de Lyon, un enseignant détaché aux SESSAD Emile Zola et le Directeur du Service Jeunesse et 
Education de la ville de Villeurbanne.
On peut retenir  que :
• Les besoins dans l'accès aux Loisirs des enfants en situation de handicap sont énormes notamment 
en milieu rural. 
• Le statut des professionnels des ACL (Accueils Collectifs de Loisirs) est précaire : (vacataires, CDD, 
...) et a pour conséquence un fort turn-over et des incidences sur leur formation.
• Les taux d'encadrement qui ne prennent pas en compte la présence d'un enfant en situation de 
handicap ne sont pas incitatifs.

INFORMATIONS DE LA FAF " Fonds d'Assurance Formation" APRIDEV 

(Agir pour la promotion et l'insertion de la personne déficiente visuelle en Rhône-Alpes)

Le Comité Auvergne-Rhône-Alpes (CAURADV) organise le samedi 28 septembre au Centre Culturel de 

Villeurbanne un grand festival pour mettre en avant les talents artistiques des personnes déficientes 

visuelles de la région ; talents dans les domaines de la musique, du chant ou des contes. Nous recher-

chons donc des artistes jeunes et moins jeunes sur l’ensemble de la région.

A l’issue de ce spectacle, une remise de trophées récompensera des personnes qui se sont distinguées 

en 2018 – 2019 dans les quatre catégories, études, sportifs, aventure et créa-tion d’entreprise.

Une nouvelle chanteuse  tente de vivre de son art, Manicia, qui lance son premier CD, Rêve d’enfant.  

Olivier Ducruix,  de la FAF Apridev a composé la chanson "Une voix dans le lointain".

 Visitez son site  www.manicia-chanteuse-lyon.fr

www.manicia-chanteuse-lyon.fr


L’UNADEV (Union nationale des deficients visuels) COMMUNIQUE 

La société GOSENSE a organisé le 5 juillet une réunion d’information et une démonstration du boîtier 

« RANGO ».

 Ce boitier se fixe sur tout type de canne blanche  et alerte son utilisateur de la présence d'obstacles 

sur son trajet par un retour sonore.

VIE des ETABLISSEMENTS et SERVICES

communiqués du DITEP (Dispositif thérapeutique, Educatif et Pédagogique)

REUNION DU 22 JUIN

Le samedi 22 juin les équipes du DITEP de Villeurbanne et du SESSAD de La Duchère ont été réunies 

pour une matinée de travail et de passage de relais :

• Nouvelle organisation. 

• Départ de Mme Neuilly.

• Changement de fonction de Mme Collier Bordet et de M Cary. 

Un moment émouvant quand tous les personnels ont applaudi longuement Mme Neuilly pour la 

remercier de son action au DITEP.

ITEP DE LA CRISTALLERIE : 

Des groupes pluridisciplinaires autour de l’écriture ou du cinéma

Le travail en petit groupe est une indication fréquente pour ces jeunes qui ont des difficultés 

d’ajustement de leurs relations et de leurs modes de communication. Ces médiations sont particu-

lièrement intéressantes, car elles mobilisent leurs capacités de compréhension, de raisonnement, 

d’expression, mais aussi leur imagination et leur créativité. Elles permettent de créer des liens et de 

« nourrir » leur vocabulaire, leurs connaissances et références…

Le travail pluridisciplinaire, la collaboration effective entre professionnels de l’ITEP, en particulier ici 

entre enseignants, éducateurs et orthophoniste, permet de croiser des regards autour d’un même 

support et d’enrichir nos pratiques respectives.

* Pour les deux groupes Cinéma de l’ITEP, le fonctionnement est le même : visionnage du film sur 

deux séances, avec un moment d’échange à la fin de chaque séance, puis élaboration d’une affiche 

sur une ou deux séances (titre, résumé, commentaires, critiques et réflexions, répliques-phares, des-

sins, images, collages), et affichage des œuvres dans différents lieux de l’ITEP (accueil, réfectoire)

Les films sont choisis en fonction de thématiques privilégiées selon chaque groupe, en alternant 

films basés sur des faits réels et fictions. 

Les notions abordées : famille, identité, déracinement, discrimination, liberté, solidarité, et réfé-

rences à des événements réels (guerre, esclavage…)

*Pour les groupes Ecriture, de l’ITEP ou de la classe externalisée, nous avons construit notre projet 

autour de diverses thématiques ou supports, avec l’objectif dans tous les cas de créer des recueils de 

textes en fin d’année et de les mettre en valeur avec l’aide d’un illustrateur professionnel.

- Groupe Poésies (transformation de textes à partir de poèmes lus)



- Groupe Ecriture à partir de chansons très variées pour parler de soi

- Groupe Ecriture à partir de différents thèmes (les 5 sens, le voyage, le récit…) 

ITEP La CRISTALLERIE : JOURNEE PORTES OUVERTES

Les jeunes et les professionnels de La Cristallerie ont organisé une journée portes-ouvertes le ven-

dredi 21 juin 2019 à destination des familles, et de tous les partenaires avec lesquels nous travail-

lons.Les adolescents ont été partie-prenante du déroulé de cette journée. Ainsi, l'atelier service a 

effectué le dressage des tables et contribué à la mise en place du buffet, un groupe a préparé des pa-

tisseries, un autre des coktails, une classe des 

jeux conviviaux à partager, d'autres ont fait 

une démonstration au gymnase, d'autres en-

core ont réalisé des affiches de présentation 

de l'unité d'hébergement séquentiel avec les 

éducateurs, certains ont même ont fait visiter 

l'établissement aux parents ou à des parte-

naires....

Cette journée portes-ouvertes nous a aus-

si permis d'échanger autour des 2 projets 

majeurs pour l'année à venir: le passage en 

fonctionnement en dispositif intégré à la rentrée de septembre 

avec une nouvelle organisation de l'établissement et un redé-

ploiement d'une partie de notre activité au 1er trimestre 2020 

sur le secteur de Vénissieux.

Plus de 50 familles et partenaires ont répondu présents. La 

mobilisation des jeunes et des professionnels a contribué à ce 

que cette journée se déroule dans un climat serein et convivial. 

Ce moment a aussi permis la 

mise en valeur de notre travail d'accompagnement au quotidien mais 

également de la fresque peinte récemment par un groupe d'adoles-

cents et du banc pensé et réalisé en forme de notes de musique par 

un autre.

Cet événement était d'autant plus important pour nous qu'il té-

moigne de la ''reconstruction'' de l'établissement après un incen-

die qui a nécessité une forte résistance et adaptation des 

jeunes, des familles et des professionnels pour poursuivre 

notre activité et permettre que l'avenir de La Cristallerie 

s'ouvre aujourd'hui sur un horizon plus apaisé. La direc-

tion tient à remercier chaleureusement chacun d'entre eux. 

Patrick LAVOISIER



INSTITUT MÉDICO-EDUCATIF DE MONTLUEL

Le samedi 15 juin de violents orages ont impacté l'IME de Montluel qui a  été durement touché par une 

vague d'eau et de boue qui a envahi la totalité des locaux. L'établissement était hors de fonctionne-

ment, Toutes les familles ont été informées par SMS de l’impossibilité d'accueillir les enfants le lundi 

matin.

Philippe COURSODON fut sur la brèche avec les pompiers pendant la  nuit pour pomper l'eau. 

Grâce à son directeur et à tout l’équipe de l’IME que l’on se doit de remercier, les enfants ont pu revenir 

dans l’établissement dès le mercredi 19 juin.

VILLA THÉRAPEUTIQUE DE L'ITEP DE VILLEURBANNE

Pas de chance en ce début d’été avec notre parc immobilier ! Dans la nuit du 12 au 13 juin, des plaques 

de béton cellulaire se sont effondrées dans la villa thérapeutique de l’ITEP de Villeurbanne. La direc-

trice et le DG ont pris la décision de fermer temporairement la villa. Des experts sont missionnés avant 

d’engager les réparations nécessaires.

 

Pôle à vocation Régionale : CTRDV
 (Centre technique régional de la déficience visuelle)

• La cinquième  semaine du handicap a eu lieu à Villeurbanne du 24 juin au 6 juillet. 
• Le CTRDV a participé le 26 juin à la MLIS à l’atelier/rencontre   « En quête de braille » Atelier par-
ticipatif où les enfants ont enquêté sur Louis Braille, sur son invention de lecture tactile et en savoir 
plus sur les besoins des enfants non et malvoyants dans leur parcours en inclusion. Une rencontre/
lecture avec Swann Meralli, auteur villeurbannais de littérature jeunesse, qui a créé le livre « Le Si-
lence après les Mots », qui mélange impression classique, impression braille et illustrations en gau-
frage, a eu lieu. 
• Le CTRDV a aussi participé à des animations scolaires, entre autres sur les sports adaptés. 
• Par ailleurs Nicolas Eglin, en tant que président de la FNASEPH, fédération nationale des associa-
tions au service des élèves présentant une situation de handicap, est intervenu le 26 juin lors d’une 
conférence  « Quel droit à l’égalité de scolarisation pour les enfants en situation de handicap ».  
 

VENDREDI 12 AVRIL ATELIERS AU COLLÈGE DE SAINT MARTIN EN HAUT
Le CTR-DV et le SAAAIS, sollicités, ont proposé deux ateliers, 

l’un sur la connaissance du Braille, l’autre sur des jeux adaptés.

Cette journée était l’un des trois jours que le collège public de Saint Martin en Haut (Collège du Petit 
Pont) consacrait à des ateliers réunis autour du thème de la Citoyenneté et de la Solidarité.
Dans les deux cas, les jeunes collégiens ont pu interroger, interagir et ainsi mieux appréhender les 
outils concrets de compensation permettant l’inclusion des personnes déficientes visuelles.
Le collège s’est félicité de cette participation et a transmis ses remerciements aux équipes qui ont 
assuré ces ateliers.



MNA (Mineurs non accompagnés)

Le MNA PASS,  service d’accompagnement aux démarches administratives auprès des MNA arrive 
à ses 5 premiers mois de fonctionnement.
Les deux salariées (un ETP et un 50%) accompagneront sur toute l’année 2019 environ 200 MNA. 
Aujourd’hui, le service a déjà accompagné 10 jeunes aux consulats du Mali et de Tunisie à Lyon et 40 
jeunes aux ambassades de Côte d’Ivoire, de Guinée, du Pakistan et du Tchad à Paris.
L’objectif pour tous les jeunes est d’obtenir un passeport ou une carte consulaire ou une carte 
d’identité avant leurs 18 ans. Ils pourront ensuite se rendre en préfecture  afin d’obtenir un récépissé 
de titre de séjour.
L’accompagnement se fait en 3 temps : premièrement, les deux salariées se rendent dans les lieux 
de vie des jeunes pour monter le dossier de demande. Ensuite, elles les accompagnent physique-
ment dans l’ambassade ou  le consulat du pays d’origine. Enfin, elles récupèrent les documents pour 
les transmettre au BEAS (service du département qui est responsable des MNA).

Informations de la Direction Générale concernant les MNA :

La Métropole de Lyon a lancé deux appels à projets qui devaient être déposés le 3 juin. L’un, pour as-
surer le logement et l’occupation (formation et loisirs) de 500 MNA (mineurs non accompagnés), le 
second pour n’assurer que l’occupation (formation et loisirs) de 300 MNA. Les PEP69/ML ont répon-
du au premier appel pour 20 MNA qui seraient logés dans quatre appartements. Ce projet pourrait 
être dupliqué dans la mesure où d’autres appartements seraient trouvés.

A NOTER
Suite à la Conférence grand public organiséee le 5 mars dans le cadre de la semaine sur le cerveau 
nous vous informons que les videos intégrales des intervention de Vincent DES PORTES et de Da-
mien SANLAVILLE sont visionnables sur you tube au adresses suivantes :
https://youtu.be/KMgVFr52XfU
et
https://youtu.be/KMgVFr52XfU?t=24

 

Retrouvez nous  
sur le web

http://lespepenrhônealpes.org

Tél . 04 37 43 14 14           
Télécopie. 04 37 43 00 55         
Courriel. adpep69@lespep69.org

109, rue du 1er Mars 1943
BP 91100

Parc Actimart - Bâtiment D
69100 VILLEURBANNE

                                                          

Association départementale        
des Pupilles                                          

  de l'Enseignement public

https://youtu.be/KMgVFr52XfU
https://youtu.be/KMgVFr52XfU?t=24

