ACTIVITES 2009 – CRI 46 (janvier 2010)
Bilan des activités :
 Projet SESSAD Spécifique TED pour le département du LOT.
Dépôt d’un projet SESSAD spécifique TED auprès de la DDASS du Lot pour
répondre aux besoins non couverts dans le service public lotois. Ce premier projet s’est
fait en collaboration avec l’APEAI, association gestionnaire d’un établissement à Figeac.
Refus du CROSMS : projet dépassant le cadre des critères SESSAD
- Sollicitation de l’association régionale CeRESA de Toulouse pour redéfinition du
projet. CeRESA (Centre Régional, d’Education et de Services pour l’Autisme en
Midi-Pyrénées) gère 2 structures spécifiques pour les enfants porteurs de TED
(Troubles Envahissants du Développement)..:
- un SESSAD « ACCES » : service de soins à domicile pour 68 enfants
- une plate-forme de services « TRAMPOLINE »
- Dans le cadre de ce nouveau projet, rencontres diverses avec :
o le CRA Midi-Pyrénées (Centre Ressources Autisme Midi-Pyrénées)
o les services de la DDASS du Lot
o MDPH du Lot
o Table ronde du 12 octobre 2009 sur le thème « Quel type d’accompagnement
pour les personnes autistes/TED (trouble envahissant de développement)
dans le Lot pour demain ? ».
- Dépôt du nouveau projet par CeRESA à la DDASS du Lot en septembre 2009 pour
passage en CROSMS en janvier 2010. Malgré un avis favorable de la DDASS du Lot
et du CRA Midi-Pyrénées, le CROSMS a rendu un avis défavorable le 14 janvier
dernier. Démarches auprès de Mme Nadine Morano, secrétaire d’Etat à la famille afin
d’obtenir son intervention et soutien de ce projet.
 Siège en CDA (commission des droits et de l’autonomie) et à la commission exécutive de
la Maison Départementale des Personnes Handicapées.
 Siège à la commission des usagers du CRA (centre ressources autisme) de MidiPyrénées.
 Rencontre avec Mr BOUSQUET, inspecteur ASH du Lot de l’éducation nationale
concernant les formations sur l’autisme à destination des AVS. Projet de participation de CRI
46 sur une journée handicap prévue par l’IEN.
 Poursuite de l’accompagnement par le DLA – Dispositif d’Accompagnement Local – de
Cahors. Cet accompagnement s’est traduit par une convention tripartite avec un prestataire
Initiatives afin de nous aider dans la mise en place de nos projets.
 Adhésion à l’association nationale Autisme France
 Mise à disposition d’un lieu CRI 46 à Martel pour accueillir les familles et utilisation de
ce lieu pour des ateliers de petits groupes d’enfants (projet commun de plusieurs familles).
 Aide à la mise en place d’un accompagnement personnalisé auprès de 2 familles dans des
difficultés spécifiques majeures de leur enfant et prise en charge financière.
 Accueil des nouvelles familles.
 Réunions d’échanges entre familles.
 Regroupement annuel de toutes les familles concernées par le handicap de leurs enfants.

Participation à des stages de formation… :
- Octobre 2009 : Mise en place d’une formation à Martel : « MIEUX COMPRENDRE
L’AUTISME POUR MIEUX PREVENIR LES TROUBLES DE LA CONDUITE ». Celle-ci était
ouverte à une quinzaine de parents et une dizaine de places étaient réservées aux personnels
de l’éducation nationale.
- Participation à une journée d’information sur « Apprentissages et Scolarisation – Outils et
pratiques »
- Aide à la formation individuelle pour les parents : congrès Autisme France et autres
formations.

Manifestations :
- Organisation d’une après-midi théâtre qui aura lieu le dimanche 7 mars 2010 au cinéma de
Vayrac
- brocante à Martel
- participation au Téléthon

