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Un édito
en guise de
conclusion
Les organisations ont une part
qui échappe aux individus, qui
les dépasse. Elles sont le résultat
d’un construit social, d’idéaux
auxquels ont participé celles et
ceux qui nous ont précédé et que
nous laissons entre les mains de
celles et ceux qui nous succèdent.
Elles ne se résument pas à des
hommes et des femmes et
pourtant elles ne tiennent qu’à
eux dans leurs convictions, leurs
ambitions et leur bonne volonté.
Il serait présomptueux et illusoire
de prétendre à tout prix y laisser
trace, de vouloir imprimer une
empreinte personnelle alors que
c’est l’affaire d’un collectif et
d’une histoire sociale commune à
faire advenir.
L’objectif c’est aussi le chemin et
je suis sincèrement reconnaissant
à tous ceux et celles qui auront
cheminé de près ou de loin avec
moi sur cette même voie pour
faire avancer l’idée de solidarité,
de reconnaissance et de soutien
aux personnes vulnérables.
Je souhaite à chacune et chacun
d’entre vous de connaître le
même plaisir d’engagement que
celui que j’ai connu durant toute
ma carrière professionnelle pour
poursuivre ce destin.
Bruno
CHANTRE
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L’internat Favre Chazière accueille les étudiants de
l’IFMK DV pour leur “service sanitaire”
Intégration de la prévention primaire dans les
pratiques professionnelles.
Depuis l’arrêté du 12 juin 2018, relatif au service
sanitaire, tous les étudiants en santé doivent
effectuer une action de prévention primaire avec
réalisation d’actions concrètes, en favorisant l’inter
professionnalité et l’interdisciplinarité.
Politique de prévention et lutte contre les inégalités
sociales
Les 2 et 9 juin dernier : Malgré la crise sanitaire nos
étudiants ont pu être accueillis à l’internat FAVRE
CHAZIERE de Lyon 4ème, afin de mener à bien une
mission de santé publique auprès des enfants et
adolescents âgés de 7 à 15 ans. Deux thématiques ont
été traitées par les étudiants : l’addiction aux écrans et
l’accompagnement au sommeil. Par groupe de 4, ils se
sont adressés aux enfants et adolescents et leur ont
proposé des ateliers de sensibilisation. Une démarche
qui a suscité intérêt et questionnement de la part des
enfants et adolescents.
Un temps d’échange et de partage
L’expérience a pu voir le jour grâce à l’équipe éducative
représentée par Bérangère Gandin et Delphine Aubertin
qui ont encadré les étudiants et ont pu ainsi leur
permettre de délivrer conseils et recommandations
adaptés à chaque public. Petits et grands, ont pu ainsi
être sensibilisés aux risques et aux bonnes pratiques.
Particulièrement motivés et volontaires les étudiants
ont su écouter, et se faire entendre en faisant preuve
de capacité d’adaptation et d’innovation pour intéresser
leur jeune public.
Cette expérience avait comme objectif pour nos
étudiants l’acquisition de compétences en conseils
et éducation à la santé. Une intervention qui leur a
également permis d’obtenir une attestation de service
sanitaire, dans le cadre de leur formation.

De retour à l’IFMK-DV ils ont pu débriefer lors d’un
échange et partager leur expérience et ressenti au sein
de leur promotion.
Un accompagnement de qualité par les formateurs de
l’IFMKDV
Une préparation commune à l’université Lyon 1 et une
organisation en amont ont été menées à l’institut grâce
à l’apport de méthodologie et de contenus théoriques
encadrés par Marie-Laure Labouré formatrice à l’IFMKDV et Aline Chapuis kinésithérapeute, enseignante.
Apports en e-learning et jeux de rôle leur ont permis
de se préparer efficacement. De nombreux échanges
entre l’internat et les groupes d’étudiants ont
également permis une élaboration constructive de leur
intervention en santé publique.
Une expérience à renouveler au sein des
établissements de la protection de l’enfance
S’il s’agissait d’une première expérience tant pour les
étudiants de l’IFMKDV que pour l’internat, 1er message
en santé, celle-ci se renouvellera chaque année avec de
nouveaux partenaires.
Dès la rentrée prochaine, un projet en collaboration avec
l’IFSI du Vinatier et les étudiants infirmiers permettra
de répondre aux objectifs de l’interdisciplinarité.
Isabelle ALLEGRE,
Responsable Pédagogique IFMK-DV
« Félicitations à Alexandre
Lloveras, étudiant en K2 à
l’IFMK DV, qui est revenu
médaillé or et bronze en
tandem des Jeux paralympiques
de Tokyo ! Nous reviendrons sur
cet évènement dans le prochain
numéro de Brèves. »
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MNA SAS - Familles
Solidaires : Un service
d’accueil solidaire
des mineurs non
accompagnés

qui la tutelle d’État a été prononcée
au profit du Département, et ayant
mené un parcours migratoire vers
la France. Seuls les volontaires
intègrent le dispositif.

LES PEP 69/ML

Les Pupilles de l’Enseignement Public (Les PEP) sont un
mouvement :
-

Inscrit comme complémentaire de l’école
publique,
Social pour ses actions qui corrigent les
inégalités,
Éducatif pour développer l’esprit de solidarité,
faire de tous les enfants et de tous les jeunes
des citoyens actifs.

Les PEP affirment les valeurs fondamentales de
solidarité, de laïcité, d’égalité, de justice sociale et de
respect qui guident l’action du mouvement depuis son
origine.

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 69

Le conseil départemental a la responsabilité au titre de
l’Aide Sociale à l’enfance des mineurs non accompagnés
(MNA).
Doté d’un service dédié (le SEAMNA), il procède à
l’évaluation des personnes qui se présentent mineurs
sans représentant de l’autorité parentale sur le
territoire.

MAP

CONTACT

SAMNA
____

Adresse : Château d’Amignié
69430 VERNAY

www.lespep69.org
____
Monsieur Sébastien COSTE,
Directeur Dispositif Protection de l’Enfance
Tél. : 07.85.62.24.81
Mél. s.coste@lespep69.org
____

A la demande du Département du Rhône, et dans
le cadre d’un dispositif innovant, l’association
organise depuis cette rentrée scolaire l’accueil et
l’accompagnement de mineurs non accompagnés au
sein de familles volontaires.
Il organise l’accueil et l'accompagnement de ces jeunes
avec le SAMNA, les structures d’accueil pérenne des
associations habilités
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Ce nouveau dispositif, complémentaire des actions
mises en œuvre par le SAMNA, prend appui
sur l’engagement citoyen et propose un cadre
sécurisant au jeune dans un contexte familial et non
institutionnel. Il concerne des adolescents reconnus
par la justice comme mineurs non accompagnés, pour

RESSOURCES
DOCUMENTAIRES
➜

MNA SAS : UN
SERVICE D’ACCUEIL
SOLIDAIRE

Les familles qui souhaitent
s’engager dans cette action
DES MINEURS
NON ACCOMPAGNES
participent d’abord à une réunion
FAMILLES
d’information et déposent leurs
SOLIDAIRES
candidatures. Une rencontre
est ensuite organisée avec des
travailleurs sociaux du Département et du MNA
SAS pour évaluer les motivations, les conditions
matérielles de l’accueil et les capacités éducatives et
citoyennes de la famille.
Après orientation par une commission vers les
accueillants retenus, une première rencontre entre la
famille accueillante et le jeune permet de préciser le
projet d’accueil, puis de le mettre en oeuvre dans la
durée.

RH : Toutes les offres d’emploi de l’association sont mises en ligne et actualisées sur le site internet,

Le bruit de la pluie
Bande dessinée de Joël
Alessandra. Des ronds
dans l'O, 2021. 86 p.
ISBN 978-2-37418-109-7

Dans cette BD, nous
suivons le parcours d'Antoine, atteint
d'une tumeur cérébrale. Le SMAEC
participe à l'accompagnement de
ce jeune garçon atteint de lésions
cérébrales et de sa famille.

Handicaps, les chemins
de l'autonomie : manuel
de pédagogie
développementale
➜

www.lespep69.org : onglet “s’engager avec les PEP”, rubrique “nos offres d’emploi”

Livre de Gloria Laxer.
Erès, 2021. 563 p.

Mouvements du personnel

ISBN 978-2-74926790-6

➜ Bienvenue à : Alina-Maria MACAVEI (psychologue au DITEP de Villeurbanne), Aude PONCIN (éducatrice
spécialisée au DITEP de Villeurbanne), Nathalie DUPRAZ (Maîtresse de maison à l’Internat Mauchamp),
Séverine BERMOND (Educatrice spécialisée à l’IME de Montluel), Christopher NAUDIN (Psychologue au DITEP
de Villeurbanne), Samia CHOUCHI (Maîtresse de maison à l’internat Favre)
➜ Bonne route à : Nassira GRAIRI (Educatrice de jeunes enfants au CAMSP DV), Noa Julie SUZON
(Cuisinière à l’internat Mauchamp), Rémy DESFONDS (Responsable SAMNA), Laëtitia GUILBERT (Monitrice
adjointe), Laura GAZZOLI (Assistance sociale à l’IFMK DV), Marie NIEHAUS (enseignante technique au SAAAS
Rue de France), Manon MONTABONE (AMP à l’IME de Montluel), Françoise TOURRETTE (Psychologue au
DITEP de Villeurbanne), Sigolène VAGANAY (Orthophoniste au CAMSP DA), Mickaël MUGNIER (Maitre de
maison à l’Internat FAVRE), Julie BRENAC (Infirmière à la crèche Pépilou)

Agenda du centre de formation

5 oct. 21

Formation proposé par le CAMSP DS : Le double déficit sensoriel, auditif et vestibulaire chez
le jeune enfant

6 oct. 21

Formation proposé par le CTRDV : De la vision fonctionnelle à la déficience visuelle, approche
théorique

15 oct. 21

Formation proposé par le CTRDV : Autonomie et indépendance : accompagnement et
moyens de compensation du jeune déficient visuel.

19 oct. 21

Formation proposée par le CTRDV : Découverte de l’accessibilité des outils informatiques
pour jeunes aveugles

Le Tactilab de la MIETTE vous propose deux rendez vous pour découvrir ou vous initier à la fabrication
numérique au service des personnes déficientes visuelles
Initiation à la fabrication numérique au service des personnes déficientes visuelles
Découverte de la fabrication numérique au service des personnes déficientes visuelles

L’ERHR AuRA vous propose de participer à une session autour de la formation «Ma boite à Outils
d’évaluation»

15 oct. 21
3 déc. 21

Formation «Ma boite à Outils d’évaluation» journée 2 en distanciel

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

VU SUR INTERNET
Comment inventer
une école
inclusive pour
les enfants
porteurs de
handicap ?

Emission Vox Pop - Les débats qui
agitent l'Europe, diffusée sur Arte
(durée : 29 min.)
https://www.arte.tv/fr/videos/

L'habitat
inclusif :
un habitat
accompagné,
partagé et inséré
dans la vie locale
➜

Ce cahier pédagogique de la CNSA
donne le périmètre de l’habitat
inclusif, les personnes auxquelles il
s’adresse, son fonctionnement et ses
modalités de financement.
https://www.cnsa.fr/

Formation «Ma boite à Outils d’évaluation» journée 1

SOLIDARITÉ

Mallette de jeux
(loto, jeu de 7
familles, mémory)
publiée par Avenue mandarine

➜

AGENDA DE L’ASSOCIATION

4 oct. 21
26 oct. 21

La princesse et le monstre
circonflexe : sensibilise-toi
à la langue des
signes
➜

LAÏCITÉ
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