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Un siège social 
à la mesure 
des ambitions 
associatives 
Le siège social s’installe dans ses nouveaux 
locaux au “15 rue Emile Zola” en plein centre 
ville de Vaulx en Velin le 4 février 2021. 
Des locaux de bonne facture apportent de 
meilleures conditions de travail à l’équipe 
du siège et contribuent à valoriser l’image 
de l’association. Cette installation marque 
l’aboutissement de la fusion OLPPR-ADPEP 
69. Elle réunit les deux équipes siège de 
Gerland et Villeurbanne associées à une 
réorganisation du fonctionnement qui 
spécifie une équipe dédiée RH et une équipe 
finance. 

Le siège intègre les bureaux des directeurs 
de secteur. Il disposera d’une vaste et 
lumineuse salle de réunion. 

L’opération immobilière est portée par la SCI 
ADPEP 69 qui finance la quasi intégralité 
de l’acquisition avec la vente des anciens 
locaux du SESSAD de Villeurbanne. C’est 
une opération économique équilibrée sans 
endettement qui conforte le patrimoine et 
la stabilité financière de l’association. La 
pression foncière sur la Métropole de Lyon 
et les coûts prohibitifs de l’immobilier de 
bureau n’auraient jamais permis une telle 
opportunité et nous avons dû franchir la 
frontière du périphérique. La desserte en 
transports en commun déjà importante 
devrait s’étoffer avec la perspective 
annoncée de la ligne de tramway T9. Le 
siège dispose également de places de 
parking. 

C’est aussi une page qui se tourne pour 
l’association historiquement attachée à 
Villeurbanne. Les PEP 69 affirment ainsi 
son rayonnement sur la grande métropole 
Lyonnaise.

Bruno Chantre, 
Directeur Général , LES PEP 69/ML

RH
Toutes les offres d’emploi de l’association sont mises en ligne et actualisées sur le site internet, 
www.lespep69.org : onglet “s’engager avec les PEP”, rubrique “nos offres d’emploi”

Mouvements du personnel
 ➜ Bienvenue à : Ambre ANGUELOFF (transcriptrice au CTRDV), Anne BOUDOT 

(ergothérapeute au CTRDV), Murielle VILLARD (transcriptrice au CTRDV), Julie ANTOINE 
(animatrice petite enfance à la crèche PEPILOU), Elsa DUMOT (adjointe de direction au CAMSP 
sensoriel)

 ➜ Bonne route à : Aurélie BON (orthoptiste au CAMSP DV), Isabelle MAOLA (monitrice 
éducatrice à l’internat MAUCHAMP)

DITEP La Cristallerie
L’Unité d’Accompagnement Renforcé a 
fermé définitivement ses portes l’été 
dernier…
L’Unité d’Accompagnement Renforcé de La 
Cristallerie, représentait un véritable lieu de répit 
pour nombre de jeunes mais 
aussi pour leurs familles. 
Après plusieurs années 
où l’ARS a régulièrement 
interrogé l’activité de 
ce dispositif et le peu 
d’ouverture à d’autres 
DITEP que La Cristallerie, 
une approche budgétaire 
et un taux d’activité 
attendu jamais atteint ont 
finalement conduit à une décision de complète 
fermeture de l’UAR par l’autorité de contrôle.

La disparition de ce dispositif a privé les jeunes 
d’une modalité précieuse d’accompagnement. 
Elle a aussi plongé les professionnels dans 
des injonctions paradoxales : le DITEP prône la 
nécessité de lieux relais, de structures de répit 
pour éviter les ruptures de parcours et un lieu qui 
le permettait (109 jeunes ont bénéficié de l’UAR 
en 2019) disparaît.

… et des places ambulatoires ont vu le 
jour…
Heureusement, les moyens dédiés à l’UAR ont 
été maintenus à l’association et à l’établissement 

pour créer 17 places ambulatoires (24 suivis 
simultanés) …

Un travail institutionnel rassemblant tous les 
professionnels de la Cristallerie à travers des 
espaces d’échange et de réflexion pour penser le 
passage dans un fonctionnement en dispositif 
ont ainsi permis  d’élaborer une nouvelle 
organisation de l’établissement effective depuis 
septembre 2019.

Ces nouvelles places sont 
aujourd’hui intégrées 
dans le nouveau 
fonctionnement de La 
Cristallerie et permettent 
dorénavant d’offrir aux 
jeunes les trois modalités 
d’accompagnement 
attendus dans un DITEP : 

86 places en semi-internat 
(accueil de jour), 8 en hébergement séquentiel et 
17 en ambulatoire. 

Le travail en ambulatoire repose maintenant 
sur un grand nombre de professionnels de 
l’établissement. Pour une majorité d’entre eux, il 
n’était pas familier et a nécessité investissement 
et engagement pour tenter de le déployer 
au mieux. La direction tient aussi à saluer 
particulièrement la capacité d’adaptation des 
collègues anciennement sur l’UAR et contraints 
de rejoindre les murs de La Cristallerie pour 
mener un travail bien différent même si les 
jeunes restent les mêmes.

(suite p. 2) ...

http://www.lespep69.org
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Lancement de l’étude Homère en Région AuRA, 
Première étude nationale organisée par plusieurs associations, dont Les PEP 69/ML, 
autour de la déficience visuelle.

10e soirée débat de La Courte Échelle :
« Les bonnes questions à se poser chaque année pour la scolarisation de mon enfant 
en situation de handicap » – Inscriptions et renseignements au 06 28 41 07 42 ou 
contact@lacourte-echelle.org 

 ➜Communiquer,
penser, parler avec
le petit enfant
de Marie-Paule 
Thollon-Behar. Dunod 
(Les pros de la petite 
enfance), 2020. 155 p. 
ISBN 978-2-10-081221-9

 ➜Le CVS pour tous

guide du Conseil de 
la vie sociale rédigé 
en Facile à lire et à 
comprendre (FALC) 
par l’association Nous 
aussi en 2016

 ➜Etre parHANDs

Guide sur la parentalité 
des personnes en 
situation de handicap 
moteur et sensoriel en 
Auvergne Rhône-Alpes 
par le collectif Etre 
parHANDs, en 2020

 ➜Prendre en
compte la parole
de l’enfant : un droit 
pour l’enfant, un devoir 
pour l’adulte.

Rapport 2020 du 
Défenseur des droits

https://www.defenseurdesdroits.fr/
sites/default/files/atoms/files/ddd_ 
rae_rapport.pdf

➜ Jeu vidéo sur la sécurité
des personnes épileptiques au
domicile, 

lancé par l’association Epilepsie France 
et le studio Gamabilis

Tricky Life : jeu sur mobile, ludique et 
gratuit

www.epilepsie-france.com

11 fév. 
2021

25 fév. 
2021 
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... (suite page 1) 

L’art, la Source et nous…
Créée en 1991 à l’initiative du peintre Gérard 
Garouste, La Source est une association d’intérêt 
général à vocation sociale et éducative par 
l’expression artistique, à destination des enfants 
et des jeunes en difficulté, ainsi que leurs familles. 
Le DITEP La Cristallerie travaille depuis 2015 avec 
l’antenne d’Annonay de La Source et six œuvres 
ont déjà vu le jour.

Les différentes réalisations sont portées par 
deux professionnels de Givors et un artiste. Ils 
accompagnent un groupe de jeunes qui va réfléchir 
sur le projet puis le construire.  Durant cinq jours 
une petite ruche se met en route autour d’un 
objectif commun dans lequel chaque jeune y 
apporte sa touche. Crystal verrait bien un renard 
sur la souche, Anthony une épée dans l’enseigne, 
Inès une chanson inscrite sur le banc, Alexis un 
maillot de foot sur la fresque… chaque désir 
individuel est réapproprié par le groupe pour, in 
fine, faire œuvre commune. A l’issue de la semaine 
un vernissage est organisé et les jeunes présentent 
leur réalisation à l’ensemble de l’institution, 
aux parents et aux différentes personnes ayant 
répondu à l ‘invitation.

Ces expériences permettent aux jeunes d’une part 
de faire groupe autour d’un projet, et d’autre part 
de se sentir en capacité de réaliser de belles choses 
qui ornent l’espace commun de La Cristallerie. 
Nous sommes donc au cœur même de notre travail 
avec les jeunes concernés par les DITEP : 
les revaloriser. Le travail avec La Source nous est, 
en ce sens, d’un appui précieux.

Centre de formation 
Catalogue 2021
Le catalogue du centre de formation des PEP 69 
pour 2021 est disponible. 

Petite nouveauté, le catalogue est entièrement en 
ligne sur notre site internet à l’adresse suivante : 
http://www.lespep69.org/centre-de-formation

Vous pourrez vous inscrire directement en ligne, 
voir l’agenda des différentes sessions, et nous 
contacter pour toutes questions.

Vous trouverez une palette de formations autour 
des déficiences sensorielles, du handicap rare, et 
des collaborations parents / professionnels, en 
prenant appui principalement sur les équipes du 
CAMSP DS, du CTRDV et de l’ERHR AuRA.

Les modules ont été construits à partir des 
problématiques qui nous ont été posées tout au 
long de nos interventions professionnelles, et 
reposent sur des points clés conçus en équipe 
pluridisciplinaire.

Certaines formations font appel à des partenaires 
extérieurs pour enrichir notre expertise et vous 
proposer une gamme encore plus large de 
formation : La Miete, le CEGEP du Vieux Montréal, 
le Réseau Lucioles, Isaac francophone, …

N’hésitez pas à nous contacter pour tous 
compléments d’informations : 
formation@lespep69.org

Parlons sécurité 
informatique !
Le Règlement Général de Protection des Données 
nécessite de renforcer la sécurité informatique 
dans le cadre professionnel.

La complexité des mots de passe que nous 
utilisons est une des garanties de la sécurisation 
des données personnelles des jeunes que nous 
accompagnons. 

La petite vidéo suivante illustre ce qu’il ne faut pas 
faire pour choisir son mot de passe : 
https://youtu.be/lRqT3PtxA0Q
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