ACTIVITES 2010 – CRI 46 (décembre 2010)

BILAN DES ACTIVITES :

 Projet de structure expérimentale type SESSAD Spécifique TED pour le
département du LOT.
- Projet accepté et financé pour 5 ans par l’Etat fin mars 2010 dans le cadre du plan
Autisme 2008/2010. Le service sera évalué avant la fin des 5 années afin d’autoriser ou non la
poursuite du service.
- Cette structure, ACCES 46, est agréée pour accueillir 15 enfants. Elle proposera des
accompagnements spécifiques autisme/TED. Les locaux sont situés à Martel. Ce service est
géré par l’association CERESA (Centre Régional d’Education et de Services pour l’Autisme
en Midi-Pyrénées).
 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.
 Réunion d’échanges à Capdenac entre différentes associations de départements
limitrophes pour proposer une mutualisation des services à la personne.
 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).
 Accueil des nouvelles familles et réunions d’échanges thématiques.
 Regroupement annuel de toutes les familles concernées par le handicap de leurs enfants
lors d’un pique-nique estival.
En 2010 : ARS Midi-Pyrénées et Lot :
-

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 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. Demande de candidature au bureau de la
conférence de territoire.

Participation à des stages de formation… :
- Participation à des journées de formation sur « Les apprentissages scolaires »
- Aide à la formation individuelle pour les parents : congrès Autisme France et autres
formations.
- En 2010, nous n’avons pu organiser de formation en raison de la charge de travail liée à la
mise en place du projet expérimental type Sessad à Martel qui doit ouvrir fin 2010.
Manifestations :
- Organisation d’une après-midi théâtre dimanche 7 mars 2010 au cinéma de Vayrac
- brocante à Martel
- Participation à une après-midi Café théâtre organisée par le comité des fêtes d’Astaillac au
profit de CRI 46
- participation au Téléthon
- plusieurs rencontres pour un projet de collaboration en 2011 au festival de films « Etranges
Etrangères » avec l’association lotoise « La parole a le geste ».

