
LES PEP DU RHÔNE

MÉTROPOLE DE LYON 

Assemblée Générale

Ordinaire 2020
L’Assemblé Générale s’est tenue le 22 septembre au lende-
main des nouvelles annonces du Préfet du Rhône en matière 
de sécurité sanitaire. Nous avons été contraints de l’orga-
niser en dernière minute en visioconférence. Elle a réuni 25 
participants pour traiter d’un ordre du jour statutaire entre 
autres l’approbation des comptes clos de l’exercice 2019 et 
du rapport d’activité. L’ensemble des rapports d’activité 2019 
est mis en ligne sur le site internet.

(http://www.lespep69.org/medias-et-publications/nos-publications/ )

COMMUNIQUONS !
La communication est essentielle pour 
développer le sentiment d’appartenance 
à une organisation, un mouvement et 
contribuer à créer une culture commune. 
C’est le chantier qu’a ouvert l’association 
en rénovant son site internet et ses 
supports de communication. Ce 
numéro de «BREVES» dans sa nouvelle 
présentation marque la volonté de 
l’association de décliner en interne 
des supports plus attractifs et lisibles 
en cohérence et en complémentarité 
avec les publications éditées par la 
Fédération Générale des PEP. C’est un 
support qui se veut synthétique dans 
un environnement souvent saturé 
d’informations. Il devrait permettre 
à tous les acteurs de l’association 
de mieux suivre l’actualité des 
établissements et services mais aussi 
contribuer à valoriser les actions 
engagées au quotidien. Nous prévoyons 
la publication d’un SOLIDAIRE PEP 
69 semestriel qui traitera sur un 
format plus large d’articles de fond. 
Ces publications s’enrichiront des 
contributions apportées par les 
professionnels.

Nous avons également engagé une 
réflexion sur notre charte graphique. 
Il s’agit de donner à l’association 
une lisibilité tout en reconnaissant 
l’identité propre aux établissements 
et services. Elle doit aboutir en fin 
d’année. Elle participera à refléter le 
professionnalisme de l’association dans 
un secteur qui a du mal à se valoriser.

Bruno Chantre, 
Directeur Général

BRÈVES AGIR pour une SOCIÉTÉ SOLIDAIRE et INCLUSIVE

N°12 - octobre 2020

mouvement du personnel
 ➜ Bienvenue à :

KASSAM Céline, éducatrice spécialisée au SESSAD Gerland, GILARDOT Lison, 
psychomotricienne au SESSAD Duchère, LEBECQUE Julie, orthophoniste au SESSAD 
Villeurbanne, DUPRE Camille, psychomotricienne au CAMSP DV, Dr FERDINAND 
Amélie, pédiatre au CAMSP DV, OTT Magali, orthophoniste au SESSAD Bellevue, 
FETNACI Nawal, transcriptrice au CTRDV, LAVERNHE Edwige, ergothérapeute au 
CTRDV, MARTOS Emmanuelle, secrétaire au CTRDV, DROGAT Marion, éducatrice 
spécialisée à l’IME, RABEL Marie, éducatrice spécialisée à l’ITEP de Villeurbanne, 
REYNAUD Camille, éducatrice spécialisée à l’ITEP de Villeurbanne, FERRAND 
Estelle, enseignante à l’ITEP Maria Dubost, LAMY Mélodie, enseignante à l’ITEP Maria 
Dubost, THIBERT Adeline, enseignante à l’ITEP Maria Dubost, BOTTON Stéphane, 
adjoint de direction Internat MAUCHAMP, ESPASA Christophe Directeur Administratif 
et Financier au Siège

 ➜ Bonne route à :
ALEIXO Karine, psychomotricienne au SESSAD de Villeurbanne, PONTVIANNE 
Béatrice, éducatrice spécialisée au DITEP de Villeurbanne, BOURDON Nicole, 
éducatrice au CAMSP DV, FILLEULE Olivier, adjoint de direction à l’internat MAUCHAMP, 
BODY Brunelle, ergothérapeute au CTRDV, DEPARDON-SIBELLE Christine, 
secrétaire au CTRDV
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http://www.lespep69.org/medias-et-publications/nos-publications/


BRÈVES           N°12 - octobre 2020

AGENDA DE L’ASSOCIATION

Conseil d’Administration
A l’ordre du jour du Conseil d’administration du 14 octobre :

- Les budgets prévisionnels 2021 des internats protection de l’enfance (FAVRE-CHAZIERE, 
MAUCHAMP, SAMNA) et la Crèche PEPILOU

- Les coopérations entre les Associations départementales PEP de la région Auvergne-Rhône-
Alpes

Prochaines sessions de formation
 (retrouvez le détail des formations sur notre catalogue en ligne : Catalogue-2020.pdf)

F06 - Autonomie et indépendance Accompagnement et moyens de compensation du jeune 
déficient visuel - 18 novembre – session complète.

F07 - Autonomie dans les déplacements – 2 décembre – Inscriptions ouvertes

F13 - Prise en compte des troubles visuels et neuro-visuels de l’enfant avec déficiences 
motrices et/ou troubles cognitifs 30 novembre et 1er décembre. Session complète.

F19 – Formation de coordonnateur de parcours – 2 sessions complètes (13-15 octobre et 24-26 
novembre)

 ➜ 100 
idées pour 
développer 
l’autonomie 
des enfants 
grâce à 
l’ergothérapie

Tom Pousse, 2019. 208 p. ISBN 
9782353452187 de Juliette 
Lequinio et Gwendoline Janot

 ➜ Les 
troubles du 
neurodévelop-
pement 

Revue Contraste 
n° 51, juin 2020. 

268 p. ISBN 9782749266893

 ➜ Rapport de Laurent Vachey 
sur la création d’une 5e branche 
de la Sécurité sociale dédiée 
à l’autonomie des personnes 
âgées et handicapées

Il aborde les questions du 
périmètre, de la gouvernance, 
du financement et formule une 
série de recommandations. 

 ➜ Octobre : mois de la 
Communication Alternative et 
Améliorée (CAA) 

Dès le 1er octobre, l’association 
Isaac francophone propose sur 
un groupe Facebook des visuels, 
des idées d’activités, des 
challenges et des témoignages 
autour de la CAA.

 ➜ Deux minutes pour mieux 
vivre l’autisme

Astuces et conseils pratiques 
aux aidants d’enfants ayant des 
troubles de la communication 
sous forme de vidéos 
pédagogiques. Les dernières 
vidéos sont sur l’intégration 
sensorielle.

14 
oct.

Oct. à  
Déc.

Les PEP 69 / Métropole de Lyon - Parc Actimart - Bâtiment D - 109, rue du 1er mars 1943 - BP 1100 - 69613 Villeurbanne Cedex

Tél : 04 37 43 14 14 - Email : adpep69@lespep69.org - www.lespep69.org

  SOLIDARITÉ    ÉGALITÉ    CITOYENNETÉ    LAÏCITÉ

RESSOURCE 
DOCUMENTAIRE

VU SUR INTERNET

Prime COVID
L’association a conclu un accord avec les organisations 
syndicales, CGT, CFDT et Sud Solidaire pour le 
versement d’une prime Covid. Si son financement est 
assuré en grande partie sur les crédits débloqués par 
l’ARS pour les structures sous financement assurance 
maladie, il ne sera pas totalement compensé par le 
département du Rhône, la Métropole de Lyon et la 
CAF. L’association a donc pris la décision d’engager 
ses fonds propres afin de garantir le versement 
à tous les salariés. La prime sera versée avec les 
salaires d’octobre.

Équipe mobile 
d’appui à la 
scolarisation
Les PEP 69 ML ont répondu à l’appel à 
candidature pour la création d’Équipes Mobiles 
d’Appui à la Scolarisation (EMAS), dans le 
cadre d’un consortium associatif qui rassemble 
6 associations (ADAPEI 69, IRSAM, ITINOVA, 
LES PEP 69 ML, ODYNEO, Sésame Autisme) 
sur les 10 territoires retenus par l’ARS AuRA. 
Notre proposition a été retenue sur 7 
territoires sur 10. Les PEP 69 ML porteront 
plus particulièrement l’EMAS prévu sur la 
circonscription de Givors, et apporteront leur 
soutien aux 6 autres EMAS.

« La barbarie ne 
passera pas ! » 
« La Fédération Générale des PEP tient à exprimer 
sa plus vive émotion après l’odieux assassinat 
du professeur d’histoire géographie du collège de 
Conflans St Honorine. »

Communiqué de presse de la fédération : 
CP_FGPEP__17_10_2020.pdf

http://www.lespep69.org/wp-content/uploads/sites/7/2020/05/Catalogue-2020-v3.1-pages.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/remise-au-gouvernement-du-rapport-relatif-a-la-creation-de-la-branche-autonomie
https://www.facebook.com/groups/679513055889165
https://www.facebook.com/groups/679513055889165
https://www.facebook.com/groups/679513055889165
https://deux-minutes-pour.org
https://deux-minutes-pour.org
http://www.lespep.org/wp-content/uploads/2020/10/CP_FGPEP__17_10_2020.pdf

