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Exercice
d’évacuation à
l’Internat social
expérimental
Favre Chazière
L’internat Social Expérimental
Favre-Chazière qui accueille 36
enfants et adolescents âgés
de 6 à 14 ans est classé comme
établissement recevant du Public
(ERP) de 4ème catégorie avec
locaux à sommeil.
Dans ce cadre, des exercices
périodiques d’évacuation doivent
être réalisés.
En collaboration avec le Service
départemental et métropolitain
d’incendie et de secours (SDMIS),
un exercice grandeur nature a été
organisé le mercredi 9 juin 2021.
Organisé par le lieutenant
GOYARD et l’équipe de direction
de l’Internat, la simulation d’un
départ d’incendie ne pouvant être
circonscrit par les professionnels
de l’Internat en place au 2éme
étage avec un adulte ne pouvant
sortir d’une chambre a été réalisé
en présence de Mme DUSSUD,
technicienne de la Sécurité Civile de
la Direction Sécurité et Prévention
de la ville de Lyon.
Ce dernier a permis de conforter les
bonnes pratiques en place au sein
de la structure et d’améliorer les
moyens à mettre en œuvre lorsqu’il
est nécessaire que les pompiers
interviennent.
Les professionnels et enfants de
l’Internat ont pu lors du débriefing
relatif à l’exercice poser et trouver
réponse à leurs questions.

Loisirs et répit pour les jeunes en situation de
handicap : une offre estivale proposée par les PEP
69/ML avec La Miete et l’association Réso’môme.
Pour apporter la réponse la plus adaptée possible
aux attentes des familles de jeunes en situation de
handicap tout au long de l’été, la MIETE fait appel à
nouveau cette année à son collectif d’associations
pour proposer des temps de loisirs et de répit.
Cette offre est ouverte aux familles bénéficiant d’un
accompagnement par les services et les structures des
PEP 69/ML, mais bien entendu aussi plus largement à
toutes les familles de jeunes en situation de handicap
de la Métropole de Lyon et du Rhône.
La tranche d’âge potentielle du public est de 6 ans à 18
ans (certaines activités sont ouvertes à partir de 3 ans,
et d’autres pourront accueillir des jeunes de plus de 18
ans), les activités étant organisées si nécessaire par
groupe d’âges. Le public cible pourra comprendre plus
particulièrement des jeunes présentant des troubles
du comportement, une déficience intellectuelle, ou
des troubles du spectre de l’autisme.
Toutes les activités sont proposées du 06 juillet 2021
au 27 août 2021.
Différentes propositions sont faites tout au long de la
période, d’une durée allant de 1h à 3h en demi-journée.
Cette année, il sera possible de s’inscrire à quelques
journées complètes, et de pique-niquer sur place.
Les inscriptions se font via un système en ligne
organisé directement par la MIETE à l’adresse https://
framaforms.org/projet-ete-2021-1623319229
Les inscriptions seront validées si possible 48h à
l’avance au plus tard, de telle sorte que l’intervenant
puisse adapter son activité en fonction de la
composition du groupe.
Le planning prévisionnel est téléchargeable via le lien :
http://www.lespep69.org/wp-content/uploads/
sites/7/2021/06/Répit-2021.pdf
Les activités sont gratuites pour les familles de
jeunes en situation de handicap, elles sont ouvertes

à la fratrie. Elles sont organisées dans les locaux de
la MIETE au 150 rue du 4 août 1789 à Villeurbanne et
à l’Internat Chazière – 86 Impasse Chazière à Lyon, à
l’exception des parcours aventure Ninja.
Les intervenants sont des professionnels et artistes
de chaque activité proposée.
Pour toutes informations complémentaires, vous
pouvez nous contacter à :
reso.mome@gmail.com et téléphone : 06 12 17 23 66
Une initiative portée par l’association LES PEP 69/ML
et La MIETE, en partenariat avec Réso’Môme, OVPAR,
TactiLAB, Feminissime Orient, Tanopé, Compagnie
Waaldé, PAIPS, Ludicité, et Warrior Adventure Lyon,
et financée par l’ARS AuRA, la préfecture de Région
AuRA, la Ville de Villeurbanne, et la CAF du Rhône

Prenez un moment
de répit

Vivez des temps
de loisirs
Du 6 juillet au 27 août 2021

Des activités ouvertes aux familles d’enfants en
situation de handicap de 6 à 18 ans, encadrées
par une équipe de professionnels.
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Projet ESMS
Numérique : évolution
des fonctions de
Médiateam, le projet
est lancé !
La CNSA et l’ARS Auvergne Rhône-Alpes ont
lancé en début d’année un appel à projets
Santé Numérique 2022. L’objectif affiché est
de permettre aux associations gestionnaires
d’établissements et services médico-sociaux
de développer des systèmes d’information
consolidés intégrant des fonctionnalités
spécifiques dans le domaine de la e-santé.
Les PEP en Rhône-Alpes ont décidé de répondre
à cet appel à projets et leur proposition a été
retenue. Le projet a pour objet de faire évoluer
le logiciel Médiateam de gestion du Dossier
Informatisé de l’Usager, utilisé aujourd’hui par
36 structures différentes en Rhône-Alpes, en
intégrant des fonctionnalités socles en lien avec
la santé. Il s’agira en particulier d’installer une
messagerie sécurisée de santé et de prévoir
un accès au Dossier Médical Partagé (DMP)
permettant aux professionnels de santé des
ESMS de déposer des documents dans les DMP
des personnes accompagnées.

Ce sera aussi l’occasion de modifier et
d’ajouter plusieurs fonctionnalités telles que
: portail d’accès pour les usagers et leurs
familles, amélioration de certains volets déjà
existants, intégration plus poussée de Serafin
PH, construction de modèles de documents,
développement de l’annuaire WigWam, etc...
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RESSOURCES
DOCUMENTAIRES
Parution
du 3e schéma
national
d’organisation
sociale et médicosociale pour les
handicaps rares
2021 - 2025
➜

Les PEP 69/ML portent administrativement la
mise en oeuvre pour les PEP en Rhône-Alpes,
et ont constitué pour l’occasion une équipe SI
dédiée. La première phase du projet, de juin à
août 2021, consiste à lancer un marché public
permettant à l’éditeur Médialis de répondre à
l’ensemble de nos demandes et de chiffrer la
totalité des coûts de développement.
A partir de septembre, plusieurs groupes de
travail auront pour objectifs de préciser les
différentes modifications de paramètres à
réaliser, pour une mise en place tout au long de
l’année 2022.
Ce programme ambitieux de modification des
fonctionnalités de Médiateam sera complété par
la création d’une équipe régionale de formateurs
internes aux PEP en Rhône-Alpes, et d’un
programme de formation destiné à l’ensemble
des équipes qui utilisent aujourd’hui Médiateam.

https://www.cnsa.fr

➜ École inclusive
Rapport d’information sur l’inclusion des
élèves handicapés à
l’école et l’université de
la République, présenté
le 23 juin 2021 par la
députée Jacqueline
Dubois
https://www.assemblee-nationale.fr
➜

Autisme et parentalité :

un guide pour les
parents d’enfants
autistes et pour les
parents autistes,
réalisé par le GNCRA Groupement national
des centres de
ressources autisme
Avec des propositions de
jeux et de conversations
pour aborder le thème de la différence avec
la fratrie, des idées de livres sur le sujet, des
conseils pour la vie familiale.
https://gncra.fr

Accompagner le handicap en entreprise est une obligation légale, mais au sein des PEP 69/ML, c’est
plus que cela.
Nous rendons vivante la notion de solidarité et nous en faisons une force collective. Notre obligation
légale est à 18 unités ? Nous en avons 30 parfaitement insérées dans le collectif de travail.
Aménagement de poste, outillage, aménagement du temps de travail, etc… pour chaque personne
une solution adaptée.
Pour cela écoute, soutien et action de notre référent handicap en relation avec les personnes
concernées, les partenaires extérieurs, les partenaires sociaux et les managers.
C’est tous ensemble que nous transformons les différences en particularités et que nous pouvons
être fiers de porter ces valeurs !

VU SUR INTERNET
Cahier de vacances été 2021 en
Makaton
➜

https://www.
makaton.fr

➜

Mouvements du personnel

➜ Bienvenue à : Nathalie Hanotaux (ouvrière qualifiée) / Pascaline Sichère (éducatrice
spécialisée) / Guanaelle Faillières (éducatrice spécialisée)
➜ Ils changent de postes : Nelly Aspin (éducatrice spécialisée) / Sébastien Rambaud
(Responsable SI – Chef de projet Santé numérique) / Julie Richard (Coordinatrice Communauté 360)

Bonne route à : Camille Berlière (éducatrice spécialisée) / Morgane Loubignac (éducatrice
spécialisée)

SOLIDARITÉ

ÉGALITÉ

CITOYENNETÉ

Les PEP 69 / Métropole de Lyon - 15 rue Emile Zola – 69120 Vaulx-en-Velin
Tél : 04 37 43 14 14 - Email : adpep69@lespep69.org - www.lespep69.org

LAÏCITÉ

Jeu d’association de
pictogrammes
sur le thème de
l’été, avec les
pictogrammes
Arasaac
https://arasaac.org
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