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Retour	sur	le	Duo	Day
17/11/2022

L'édition	2022	du	DuoDay	a	eu	lieu	le	17	novembre	dernier.
	
A	cette	occasion,	des	personnes	en	situation	de	handicap	ont	été	accueillies	au	sein
des	PEP	69/ML,	et	ont	passé	la	journée	en	immersion	avec	des	personnes	en	poste,
afin	de	découvrir,	ou	de	redécouvrir	des	métiers	du	secteur	médico-social.
	
Au	 total,	 plus	 de	 200	 duos	 ont	 été	 formés	 au	 sein	 des	 PEP	 (chiffres	 de	 la
fédération).
	
Ci-dessous,	quelques	duos,	formés	durant	cette	journée.
	

SAAAS	rue	de	France

Au	milieu:	stagiaire
DuoDay	-	Morgane

Perrault,	en	réinsertion
Pro	avec	LADAPT.

	

Siège

A	droite:	stagiaire
DuoDay	-	Amel	Boutaleb,
en	cours	de	formation
avec	l'ESRP	EPNAK	de

Lyon.
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Bureau	des	Psychologues

:	à	gauche,	Thierry
Bergère,	à	droite,
Mathilde	Peyret.

	
A	gauche:	Clémence
Flèche,	assistante	de

direction.

ERHR

A	droite:	stagiaire
DuoDay	-	Julie	Sauvage,
suivie	par	LADAPT.

	
A	gauche,	Aude
Delavernhe,

documentaliste.
	

CTRDV

A	droite:	stagiaire
DuoDay	-	Mihaela	Nitescu
en	cours	de	formation
avec	l'ESRP	EPNAK	de

Lyon.
	

A	gauche,	Emmanuelle
Martos,	secrétaire	du

CTRDV.
	

Bon	à	savoir:	les	jeunes	accueillis	dans	nos	établissements	peuvent	candidater	au
DuoDay.	Quatre	jeunes	du	S3AS	69	ont	d'ailleurs	pu	être	reçus	dans	des	entreprises,
pour	une	découverte	métier.
	
Campagne	DuoDay	2023	:	n'hésitez	pas	à	nous	faire	connaitre	vos	souhaits	pour
l'édition	de	l'année	prochaine,	que	ce	soit	pour	accueillir,	ou	organiser	un	duo,	pour
les	jeunes	de	vos	établissements.

Contactez	Melika	pour	plus	d'informations

mailto:referenthandicap-iprp@lespep69.org


Retour	sur	la	soirée	Ciné-Débat	du	SAMNA
28/10/2022

Le	dernier	vendredi	d'octobre,	au	cinéma	de	Tarare,	avait	lieu	la	projection	du	film
Tori	et	Lokita,	des	frères	Dardenne,	suivi	d'une	présentation	des	familles	solidaires.
Cette	soirée,	organisée	par	le	SAMNA	et	le	MNA	Sas	(deux	services	des	PEP	69/ML),
le	Département	 du	Rhône,	 et	 le	 CLAP	 (Collectif	 Local	 Associatif	 de	 Promotion)	 de
Tarare,	 était	 l'occasion	 pour	 les	 familles	 accueillantes,	 comme	 pour	 les	 jeunes
accueillis,	de	présenter	à	tous	leur	parcours,	depuis	leur	rencontre	jusqu'à	présent.
	
Une	soirée	riche	en	émotions,	tant	par	le	réalisme	et	la	dureté	du	film	projeté,	que
par	les	beaux	témoignages	des	personnes	présentes.
	
Une	belle	initiative	!



Sensibilisation	au	harcèlement	sexuel	et	agissements	sexistes
Série	informative	#2

Le	harcèlement	n'est	pas	une
banalité,	agissez	pour	le	faire	cesser
!

Le	harcèlement	et	les	propos	sexistes	au
travail,	sont	souvent	pris	pour	une	forme
de	 plaisanterie	 pour	 celui	 qui	 en	 est	 à
l'origine,	 et	 de	 camaraderie,	 par	 ceux
qui	en	sont	témoins,	et	qui	ne	souhaitent
pas	faire	de	vagues.
	
Mais	 pas	 pour	 ceux	 qui	 en	 sont
victimes.
	
Le	harcèlement,	par	les	attitudes	ou	par
les	 mots,	 est	 toujours	 intolérable	 pour
ceux	 qui	 le	 subissent,	 mais	 qui	 n'osent
pas	en	parler.
	
Vous	êtes	témoin	d'actes	de	harcèlement
?
N'attendez	 pas	 que	 la	 situation	 empire,
parlez-en	!
	
Une	illustration	très	parlante,	en	vidéo.

Voir	la	vidéo

Besoin	d'aide	?	
Cliquez	ici

https://www.youtube.com/watch?v=LMXh2kjRzwY
https://arretonslesviolences.gouv.fr/


La	coordination	des	parcours	de	soin	par	les	outils	connectés
Par	Julie-Anna	Richard

Julie-Anna	 Richard,	 Coordinatrice	 de	 la
Communauté	 360,	 vient	 de	 sortir	 un
ouvrage	aux	éditions	Erès.
	
Dans	un	contexte	de	 transformation	des
pratiques	 d’intervention	 sociale,	 la
dématérialisation	 proposée	 par	 les
technologies	 de	 communication	 offre	 de
multiples	 possibilités	 pour	 coordonner
les	 parcours	 complexes	 de	 handicap.
Humains	 et	 outils	 connectés	 s’allient
pour	 accueillir	 l’imprévisibilité	 des
situations	de	vie	rencontrées.
	

Résumé	du	livre	et	lien	pour	se	le	procurer

Save	the	date:	du	28	novembre	au	3	décembre
Semaine	d'actions	pour	la	JIPH

https://www.editions-eres.com/ouvrage/4998/la-coordination-des-parcours-de-soin-par-les-outils-connectes


	
A	l’occasion	du	30ème	anniversaire	de	la
JIPH,	 la	 Ville	 de	 Vaulx-en-Velin	 et	 ses
partenaires	 vous	 donnent	 rendez-vous
pour	 partager,	 dialoguer,	 construire	 et
découvrir	!
	
Une	 semaine	 d'actions,	 centrée	 autour
du	 thème	du	 handicap	 et	 de	 l'inclusion,
pendant	 laquelle	 Les	 PEP	 69	 /ML
interviendront	 à	 plusieurs	 reprises	 sur
des	 thématiques	 comme	 la
communication	 alternative	 améliorée	 et
l'école	inclusive.
	
Gratuit	 pour	 tous	 !	 Inscription
souhaitable	via	le	site	internet	de	la	Ville
de	Vaux-en-Velin.
	
	

Le	programme	complet	:	ici	!

Accueil	des	nouveaux	étudiants	à	l'IFMKDV
	

https://vaulx-en-velin.net/actualites/2022-11-28-journee-internationale-des-personnes-handicapees-jiph/


L’IFMK-DV	 de	 Lyon	 a	 accueilli	 sa	 promotion	 ASK1	 2021/2026	 (Année	 Spécifique
Kiné	 1),	 composée	 de	 12	 étudiants	 avec	 une	 moyenne	 d’âge	 de	 23	 ans,	 issus
majoritairement	de	 la	région	AURA,	mais	également	d’Occitanie,	 	de	PACA,	Centre
Val	de	Loire	et	Nouvelle	Aquitaine.
	
Sigolène	 LARIVIERE,	 cadre	 pédagogique,	 accompagnera	 tout	 au	 long	 de	 cette
première	 année	 les	 étudiants,	 en	 collaboration	 avec	 les	 enseignants	 vacataires
chargés	de	cours	et	l’ensemble	des	équipes	de	l’IFMKDV.	
	
Cette	 promotion	 dynamique	 et	 déjà	 très	 engagée	 dans	 sa	 formation	 s’est	 vite
adaptée	 et	 intégrée	 à	 l’établissement	 et	 aux	 exigences	 de	 la	 formation,	 aux	 pré
requis	des	études	de	masso-kinésithérapie.	En	décembre,		ils	partiront	sur	le	terrain
à	l’occasion	d’une	premier	stage	«	découverte	du	métier	»,	en	structure	de	soins	ou
cabinet	libéral.

Les	 équipes	 de	 direction,	 pédagogique,	 administrative	 et	 le	 service
d’accompagnement	 Médico	 Social,	 leur	 souhaitent	 la	 bienvenue	 et	 une	 très	 belle
année	aussi	sereine	que	studieuse!
	

L’IFMK-DV	est	désormais	agréé	établissement	de	certification	Pix
	



Initié	 par	 l’État	 en	 2016,	 Pix	 est	 une	 structure	 à	 but	 non	 lucratif	 constituée	 en
Groupement	d’intérêt	public	ayant	pour	mission	d’accompagner	l’élévation	du	niveau
général	 de	 connaissances	 et	 de	 compétences	 numériques,	 et	 ainsi,	 de	 préparer	 la
transformation	digitale	de	l’ensemble	de	société	et	de	l’économie.	Il	réunit	différents
acteurs	publics	engagés	dans	les	domaines	de	l’éducation	et	de	la	formation.

A	 l’instar	 de	 nombreux	 établissements	 scolaires	 (collèges	 et	 lycées),
l’IFMKDV	propose	 depuis	 la	 rentrée,	 à	 tous	 ses	 étudiants,	 de	 valider	 leurs
compétences	 numériques,	 conformément	 aux	 recommandations	 du
référentiel	de	formation	du	15	septembre	2015.

Les	 étudiants	 auront	 les	 deux	 années	 du	 cycle	 1	 pour	 atteindre	 le	 premier	 niveau
novice,	et	les	deux	années	du	cycle	deux	pour	le	niveau	supérieur	intermédiaire,	au
minimum.	P

A	 ce	 jour,	 le	 plateforme	 PIX	 propose	 un	 certain	 nombre	 de	 tests	 adaptés	 à	 la
déficience	visuelle,	accessibles	notamment	grâce	à	la	synthèse	vocale.
L’IFMKDV	sera	en	capacité	de	pouvoir	organiser	 les	campagnes	de	certification	de
tous	 les	 étudiants	 et	 de	 leur	 délivrer	 une	 attention	 de	 validation	 quel	 que	 soit	 le
niveau	atteint.

Ce	 projet	 a	 pu	 voir	 le	 jour	 grâce	 à	 l’accompagnement	 d’enseignants	 vacataires
particulièrement	 impliqué	 auprès	 de	 nos	 étudiants	 et	 prêt	 à	 partager	 leur
compétences.
Florian	Herrou,	enseignant	au	Lycée	LAMACHE,	établissement	déjà	partenaire	sur	le
SESA,	a	été	désigné	référent	PIX	pour	l’IFMKDV.

Dans	 l’avenir,	 l’IFMKDV	 pourrait	 ouvrir	 son	 centre	 de	 certification	 à	 d’autres
candidats	extérieurs,	dans	le	but	de	contribuer	à	promouvoir	l’accès	à	la	certification
Pix,	pour	un	plus	grand	nombre	de	citoyens.



AGENDA
	

Focus	sur	les	dates	à	venir
	
	

Du	28	novembre	au	03	décembre
Journée	Internationale	des	Personnes
Handicapées	(JIPH)

05	décembre
Assemblée	Générale	Extraordinaire

	
Approbation	du	traité	de	fusion	avec
l’Association	du	Centre	Bossuet	.
	

Mouvements	du	personnel
Bienvenue	à	:

	
Stéphanie	FROCHOT,	monitrice	éducatrice	à	l’ERHR

Baptiste	TARDY,	éducateur	scolaire	spécialisé	à	l’internat	FAVRE-CHAZIERE
Jenny	GARNIER,	éducatrice	de	jeunes	enfants	à	la	crèche	PEPILOU

Natacha	SALA,	psychologue	à	l’ITEP	la	Cristallerie
	

Bonne	route	à	:
	

Sophie	SADIN-CESBRON,	coordinatrice	de	parcours	à	l’ERHR
Séverine	BERMOND,	éducatrice	spécialisée	à	l’IME

Alexandra	GIANELLI,	auxiliaire	puéricultrice	à	la	crèche	PEPILOU
Camille	PALLUAU,	éducatrice	spécialisée	à	l’ITEP	Maria	Dubost



	

Association	Les	PEP	69/ML
15	rue	Emile	Zola	–	69120	Vaulx-en-Velin

Accédez	à	toutes	les	informations	relatives	au	salariés,	sur	le	Blog	RH

Retrouvez	le	flash	infos	fédéral	des	PEP	–	édition	du	18	novembre	2022

This	email	was	sent	to	{{contact.EMAIL}}
You've	received	this	email	because	you've	subscribed	to	our	newsletter.

Se	désinscrire

https://sites.google.com/lespep69.org/blogrh/accueil
https://xrm.eudonet.com/XRM/ut?tok=A1E437BD&cs=CkWXwEKWPTOAJ1QQ1A3zxvcWxQezln7cORaOnK9LLFA%3D&p=g2-UIXs77euqjJyPVJabIM_iHmAZnpQQ
https://www.facebook.com/lespep69/
https://www.linkedin.com/company/les-pep-69-ml/?originalSubdomain=fr
https://twitter.com/lespep69
https://www.youtube.com/channel/UCPxK-1mvcoiVnH8pGuAxhxw/videos
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