
ADPEP du Rhône/Métropole de Lyon

A retenir depuis la rentrée
VIE ASSOCIATIVE

Le second volet du séminaire de travail sur le projet associatif a eu lieu 
le vendredi 20 septembre 2019 de 9h à 17h à La Vidaude.

 Lycée Hôtelier de l'ADAEAR - Chemin de la Vidaude - 69230 St GENIS LAVAL  
 la journée a été animée par Sylvain JOUVE du cabinet RH organisation .

Un compte rendu du séminaire du 26 juin a été communiqué à tous les participants à la premiere 
réunion. A la suite de cette seconde journée et de l'analyse appronfondie du secteur d'activité qui 
leur a été présentée par Sylvain JOUVE, les administrateurs et directeurs de secteurs poursuivront ce 
travail avec la perspective de la présentation d'un projet d'association actualisé  en 2020.

........
Tous les administrateurs sont invités à assister 

au CONSEIL D’ADMINISTRATION de 
L’ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE des PUPILLES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC du RHÔNE 

qui se tiendra le 
 MARDI 22 OCTOBRE 2019 à 17H

à L’ITEP MARIA DUBOST
280 Avenue Jean Jaurès-69007 LYON

.........
ASSOCIATIONS et ORGANISMES PARTENAIRES

COLLEGE COOPERATIF AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Parents en situation de handicap dans les lieux d’accueil de leurs enfants : 

Quels accès ? Quelles participations ?
La réunion aura lieu le Jeudi 7 novembre 2019 de 8h30 à 12h30 

au Collège Coopératif Auvergne-Rhône-Alpes 20 rue de la Claire, 69009 Lyon.  
« Etre en situation de handicap, moteur ou sensoriel, n’empêche pas d’être parent ou de désirer le de-
venir un jour. Comme tous les parents, ceux qui sont en situation de handicap sont amenés à croiser 
des professionnels du monde de la santé, de l’éducation ou du social, en responsabilité, à un moment 
ou un autre, de leur enfant. La plupart du temps ces rencontres se passent bien. Mais il arrive qu’elles 
soient sources de difficultés liées , entre autres, au manque d’information et/ou d’accessibilité, à 
l’incompréhension et/ou à la méconnaissance. Les relations peuvent devenir alors compliquées voire 
conflictuelles.
 Ces écueils ne sont pas des fatalités. Le Collectif « être parHANDs », lancé en 2014, composé de 
parents concernés et enracinés dans la région Auvergne Rhône-Alpes, a fait le choix, depuis sa créa-
tion, d’aller à la rencontre de ces divers professionnels. 

BRÈVES N°8
octobre 2019

AGIR pour  une SOCIÉTÉ SOLIDAIRE et INCLUSIVE



La volonté est qu’à partir d’un travail en coopération, les singularités de ces parentalités soient mieux 
appréhendées et que les pratiques deviennent complémentaires ». 

INFOS DIVERSES

Madame Thérèse RABATEL, Adjointe au Maire de Lyon, déléguée à l'égalité femmes-hommes et aux 
personnes en situation de handicap informe que le guide de l’offre culturelle de la ville de Lyon en 
direction des personnes en situation de handicap vient d’être publié. Il est consultable sur internet 
à l’adresse https://www.lyon.fr/sites/lyonfr/files/content/documents/2019-08/guide-de-loffre-

culturelle-accessible-2019.pdf

SEMINAIRE "Pair-Aidance"
Suite aux séminaires « Pair-Aidance, et demain ? » réalisés les 11 janvier et  9 avril 2019. 

Le dernier séminaire fut particulièrement riche en propositions, quatre idées de projet ont notamment 
émergé :
1. La construction d’un programme de formation à la pair-aidance qui vient d’aboutir à la formalisa-
tion d’un cahier des charges
2. L’élaboration d’un guide des initiatives qui est en cours d’étude et deux autres projets pour lesquels 
il y a appel à contribution
3. La sensibilisation des travailleurs sociaux - Définir un contenu et les supports, programmer les in-
terventions en 2020, etc…
4. Une réflexion autour d’un lieu de rencontres pour les pairs-aidants : rechercher l’information sur 
le territoire, repérer les contacts pertinents, imaginer ce que pourrait être ce lieu ressources, etc 
 
 Pour chacun de ces deux projets, un groupe de travail va être mis en place. Les deux groupes se réuni-
ront, pour travailler chacun de leur côté, le jeudi 7 novembre 2019, de 14h à 16h, au Siège de l’Adapei 
69, 75 Cours Albert Thomas 69447 LYON cedex 03. Pour conduire ces projets, nous rappelons à chaque 
association qu’il s’agit de mobiliser dans la durée un trio de personnes, c’est-à-dire une personne en 
situation de handicap, un membre d’une famille et un professionnel.   Inscription Julien Boivin, 04 72 
52 13 52 ou 06 31 58 03 15

La Métropole fait savoir que le lien ci-dessous est mis à la disposition des personnes aidantes pour 
les informer et les soutenir dans leurs démarches :

www.metropole-aidante.

VIE des ETABLISSEMENTS et SERVICES

Secteur handicap sensoriel,mental et troubles associés

LE POINT À LA RENTRÉE 

Rentrée au CAMSP DV : 51 enfants sont accompagnés à cette rentrée. Le nouveau médecin neu-

ro-pédiatre, présent à 0,40 ETP, a pris ses fonctions.

Rentrée au CAMSP DA : 51 enfants sont accompagnés à cette rentrée. 4 nouveaux enfants sont en 

cours d’admission. Le nouveau médecin pédiatre, qui sera présent à 0,20 ETP en complément du 



médecin audio-phonologiste déjà présent, prendra ses fonctions en novembre.

Rentrée au réseau SENS : Actuellement 35 enfants et leur famille sont accompagnés pour un agré-

ment de 24 enfants.

Rentrée au SESSAD Bellevue : L’équipe s’est un peu renouvelée - psychologue et  éducatrice-  et est 

au complet pour l’accompagnement des 50 jeunes (dix départs  en juin et dix admissions réalisées 

depuis).  Le dispositif « écoute et soutien » se poursuit, étendu aux  5 collèges du secteur,  mettant à 

disposition deux binômes de professionnelles pour des situations de collégiens présentant des diffi-

cultés multiples  sans notification.  

Un des projets importants de l’année sera un projet  « en faire voir de toutes les couleurs », qui a pour 

objectif la réalisation de courts métrages, la présentation de celui-ci au festival du court métrage de 

Montluel et la réalisation d’un  DVD, dans le cadre du dispositif régional « Culture et Santé ». 

Rentrée à l'IME La Côtière : Rentrée positive à l’IME : Les enfants  étaient contents de revenir.  Nous 

avons accueilli 3 enfants nouveaux, Melvine (5 ans), Soumaya (6 ans) et Ilian (11 ans).  Une belle dyna-

mique est présente sur chacun des groupes,  avec notamment  de nombreux projets  qui démarrent : 

participation à un atelier  musique à l’école de musique de Montluel, mise en place du tri sélectif dans 

l’IME, projet cirque avec une troupe de la région, élection d’un nouveau CVS jeunes, participation à une 

classe verte avec l’école élémentaire de Montluel…

Nous avons aussi  deux nouveaux équipements, que les enfants apprécient beaucoup : une salle snoe-

zelen, (inauguration  en présence du Rotary club le 11 octobre) et un mini terrain de foot.

Tout est en place pour une année riche en apprentissages et en partages divers et variés.

Cette année les deux structures auront aussi comme fil rouge l’avancée de la réflexion et  de propo-

sitions pour la mise en œuvre du dispositif DIME.

Des nouvelles de l’IFMK : Le week-end du 14-16 juin 2019 a permis à 11 étudiants de l’IFMKDV, ainsi 

qu’à 3 accompagnateurs, de découvrir la ville de Berlin. Au programme, le Menschen Museum, avec 

une exposition sur la plastination, technique de conservation des corps humains. Les étudiants ont 

ainsi pu apprécier toute la complexité de notre corps et même toucher certains organes plastinés. Le 

lendemain, visite du musée du Checkpoint Charlie. Cette visite nous a permis de nous replonger dans 

la Guerre Froide, avec les tensions entre l’Est et l’Ouest et la construction du Mur de Berlin. Ce séjour 

à Berlin fut très enrichissant d’un point de vue humain, culturel et touristique.

 A Noter : Un article plus complet avec photos figurera dans le prochain numéro de  Solidaire Interca-

laire 

   PROTECTION de L'ENFANCE  
Le secteur protection de l’enfance accueille un nouveau directeur. Monsieur Sébastien Coste a pris 

ses fonctions fin août. Il assure la direction  des deux internats et du SAMNA. Il est secondé par trois 

adjoints, Monsieur Xavier Agoutborde à l’Internat Favre Chaziere, Monsieur Olivier Filleule à l’inter-



nat expérimental Mauchamp et Monsieur Rémy Desfond au SAMNA.

Cette rentrée s’inscrit avec une volonté forte de partage et de mutualisation des expériences et des 

moyens autour des projets des internats et sur le site de Vernay. 

Internat Social Chazière (86 rue Chazière 69004 LYON) :   L’internat a effectué sa troisième rentrée 

depuis sa reprise par les PEP 69/ML. L’élaboration et la mise en œuvre des Projets personnalisés d’Ac-

compagnement (PPA) ainsi que l’élaboration du Projet d’Établissement sont les principaux axes de 

travail en interne pour l’année 2019-2020.

Internat Social Mauchamp (69430 VERNAY) : Profitant de l’été,  les abords de l’internat ont été en-

tièrement goudronnés. Ces travaux ont été possibles grâce au plan d’investissement accepté par le 

département. Le montant des travaux est de l’ordre de 60 000 €.

SAMNA (69430 VERNAY) : Ouvert en Janvier 2018, le SAMNA accueillait 20 Mineurs Non Accompa-

gnés. Courant juin, le département nous a demandé d’augmenter notre capacité d’accueil. Des tra-

vaux de réfection de quatre appartements sont en cours. La capacité d’accueil passera à 30 places 

début 2020. 

Secteur DITEP

Ce secteur dont la direction a été confiée à Monsieur CARY recouvre :

• Le DITEP de GERLAND Composé de l'ITEP Maria DUBOST et du SESSAD de Gerland : 111 adoles-

cents et jeunes adultes sont accompagnés lors de cette rentrée par l'ITEP Maria Dubost ainsi que 

43 par le SESSAD de Gerland. Les cadres de direction de l'ITEP et du SESSAD  forment désormais 

l'équipe de direction du DITEP  de Gerland afin que le fonctionnement en dispositif devienne réalité.  

Plusieurs recrutements sont en cours suite au départ ou a l'indisponibilité des titulaires.

• Le DITEP de VILLEURBANNE composé de l'ITEP de Villeurbanne, du SESSAD de Villeurbanne et 

du SESSAD de la Duchère. Le dispositif a lui aussi fait une rentrée particulière suite au départ de 

madame Neuilly directrice et a la mise en place du nouvel organigramme de direction.

Rentrée au SESSAD de la Duchère : Le SESSAD a ouvert le 26 août après les vacances d'été. L'équipe

se mobilise pour organiser les accompagnements des jeunes même si toute l'équipe n'est pas au 

complet. Cette rentrée est marquée par de nombreux mouvements de personnels, nous accueillons

notamment un nouvel éducateur et une nouvelle assistante sociale. Des postes à pourvoir sont en-

core en cours de recrutement.

• Le DITEP de GIVORS composé de l'ITEP la Cristallerie.

A la Cristallerie, encore une rentrée en forme de changement suite a une réorganisation visant a l'ou-

verture d'une annexe sur Venissieux. Il ne reste plus qu'a trouver les locaux pour ce nouveau déploie-

ment. 93 adolescents ont fait leur rentrée.

Des informations plus détaillées notamment sur l'évolution du projet du DITEP de la Cristallerie à

Givors paraîtront dans le prochain numéro de Solidaire Intercalaire.



EAJE/Etablissement d'accueil de jeunes enfants
Crêche " Pépilou"

Depuis le mois de janvier, 63 enfants sont inscrits dont 19 en situations particulières parmi lesquels 
15 touchent l'AEEH. De janvier à juillet le taux d'occupation de 79% est remarquable. 
Une nouvelle infirmière est en voie de recrutement.

 

                                                          

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@lespep69.org

Retrouvez nous  
sur le web

http://www.lespeprhonealpes.org


