ACTIVITES 2011 – CRI 46 (novembre 2011)

BILAN DES ACTIVITES :

 Structure expérimentale type SESSAD Spécifique TED pour le département du
LOT financée par le Plan Autisme 2008/2010.
- Cette structure, ACCES 46, a ouvert ses portes le 17 janvier 2011 suite à la visite de
conformité de l’ARS du Lot. Elle est le fruit d’un travail en partenariat avec CERESA (Centre
Régional d’Education et de Services pour l’Autisme) en Midi-Pyrénées qui en est le
gestionnaire.
- ACCES 46 est agréée pour accueillir 15 enfants et jeunes de 2 à 20 ans. Elle propose des
accompagnements spécifiques autisme/TED encadrés par une équipe de 10 professionnels
(8,8 ETP). Les locaux sont situés à Martel.
- Poursuite d’un partenariat avec CERESA avec la mise en place d’une commission CRI 46
chargée de veiller au bon fonctionnement de la structure, ce qui implique des réunions
régulières avec le chef de service à Martel et autres réunions à Cahors et Toulouse au siège
de Ceresa.
- Représentation au sein du conseil d’administration de Ceresa.
 Siège en CDA (commission des droits et de l’autonomie) de la Maison Départementale
des Personnes Handicapées au rythme de 2 jours par mois.
 Siège à la commission des usagers du CRA (centre ressources autisme) de MidiPyrénées.
 Accueil des nouvelles familles et réunions d’échanges thématiques.
 Aide et soutien réguliers aux familles en donnant des informations sur les démarches
administratives, les lieux de diagnostic et évaluations, les allocations, les orientations
possibles, l’inclusion scolaire etc...
 Regroupement annuel de toutes les familles concernées par le handicap de leurs enfants
lors d’un pique-nique estival.
En 2011, ARS Midi-Pyrénées et Lot, poursuite dans :
-

CRSA : Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie : le président de CRI 46
a un siège de suppléant des représentants des associations des personnes handicapées
dans le « collège des représentants des usagers de services de santé ou médicosociaux ».,. plus précisément dans la CSOS (Commission Spécialisée de
l’Organisation des Soins).

-

Conférence de territoire 46 : le président de CRI 46 est au bureau de cette conférence
et a un siège de titulaire dans le collège 8 des représentants des associations d’usagers
agréées, le vice-président de CRI 46 est suppléant. Le but est de faire connaître les
besoins sur le territoire et de transmettre ces besoins à l’ARS 31.

Formations :
- Aide à la formation individuelle pour les parents : congrès Autisme France et autres
formations.
- Organisation d’une formation de 3 jours sur l’autisme et les stratégies éducatives en faisant
appel à un organisme de formation spécialisé sur le sujet : EDI Formation. Cette formation a
eu lieu les 31/10, 1er et 2/11 à Martel. Dix-neuf personnes y ont participé : parents, AVS,
professionnels et animatrices de centre aéré. Le coût de cette formation est de 2 790 € plus les
frais annexes (transports, hébergement, repas) soit environ 600 € de plus. Nous avons choisi
de proposer un prix très faible aux participants : 15 € pour les parents, 50 pour les
professionnels afin que le prix ne soit pas un obstacle.
Manifestations :
- Nombreuses rencontres avec l’association lotoise « La parole a le geste » pour l’organisation
du festival de films « Etranges Etrangères » dont le thème cette année était l’autisme. Il s’agit
d’un festival de films documentaires engagés dont les réalisateurs ou un participant au film
sont présents pour défendre leur film. Ce festival a eu lieu les 21, 22 et 23 octobre derniers
sur 3 communes : Biars-sur-Cère, Saint-Michel-Loubéjou et Martel. Nous avions une
quarantaine d’invités dont le groupe des Papotins de Paris, parrainé par Marc Lavoine et un
groupe d’adultes autistes travaillant en ESAT artistique à Paris également. Le public était au
rendez-vous notamment à Martel avec une centaine de personnes l’après-midi et 80 la soirée.
Projets :
- Nouvelle formation sur l’autisme avec le même organisme. Cette formation est programmée
les 22, 23 et 24 février prochains à Martel. Le thème portera sur « l’analyse comportementale
appliquée à l’éducation de la personne avec autisme ». Le coût sera équivalent à la précédente
formation (cf plus haut).
- Travail de représentation de Ceresa (cf § Structure expérimentale) auprès d’ACCES 46.
- Information aux familles sur l’importance de participer au conseil de vie sociale d’ACCES
46.
- Organisation d’un événement marquant la journée internationale de l’autisme le 2 avril.
- Aménagement du local chalet appartenant à l’association (petits travaux et achat de
mobilier).
- Création d’un document d’informations diverses (diagnostic, évaluations, scolarisation,
orientations, allocations…) à destination des familles.
- continuer à siéger à : CDAPH 46, CSOS (suppléant), Conférence de territoire 46 (bureau),
CDCPH 46, CRA Midi-Pyrénées (collège des usagers).

