Initiatives en faveur des personnes présentant des troubles graves de la
communication
62 rue Jolivet 37 000 Tours
et Fax : 02 47 32 91 68
@mail : apn_sa37@club-internet.fr

SESAME autisme 37

Procès verbal de l’Assemblée Générale du 16 avril 2012

L’Assemblée Générale s’est tenue à Saint-Cyr-sur-Loire le jeudi 16 avril 2012 à 20 H 30 sur convocation de ses
membres.
Le quorum étant atteint, l’assemblée peut valablement délibérer.
Les rapports d’activité et financier sont présentés, commentés et votés à l’unanimité. Ils vous ont été envoyés avec
la convocation, si l’un d’eux vous manque veuillez le demander au secrétariat.
Puis les points suivants sont abordés :
- la MDPH : Maison Départementale des Personnes handicapées :
Participation à la réunion de la Commission des Droits et de l’Autonomie le 16 septembre 2011 à Tours :
• bilan et échanges sur le fonctionnement des CDA
• présentation du bilan 2010 de la MDPH et analyse des besoins des personnes handicapées
• état d’avancement du schéma départemental des adultes handicapées 2011 – 2015
- le CRA : Centre de Ressources Autisme :
Des échanges constructifs sur les attentes, les perspectives et le positionnement de chacun autour de :
• l’accompagnement des équipes travaillant dans des structures de prise en charge de l’autisme
• la formation et l’information
• le travail en réseau avec les établissements de la région Centre pour adultes souffrant d’autisme.
- le CTRA : Comité Technique Régional sur l’Autisme
•
•

présentation du volet « autisme » du schéma régional d’organisation médico-sociale
définition des axes de travail du comité Technique Régional sur l’autisme

- le CREAI :
Rencontre en mai 2011 avec la Fédération Autisme Centre :
APN participe aux réunions de ce réseau des établissements pour adultes de la région centre dont on rappelle
que le but principal est d’ébaucher un partenariat plus constant qui permette aux associations et à leurs projets
de pouvoir continuer à être reconnus dans le contexte médico-social.
Le partenariat s’organise autour de 2 pôles d’action :
•
•

une action politique auprès des décideurs pour faire entendre les besoins des personnes avec autisme
une mutualisation des moyens dans le cadre des négociations budgétaires et leur évolution
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en 2011 :
• élaboration d’un référentiel pour appel à projet pour personnes avec autisme
• organisation d’une journée sportive régionale
l’ARS : Agence Régionale de la Santé
7ème rencontre pluriprofessionnelles en région centre :
Participation à l’organisation de cette journée du vendredi 18 novembre 2011 à l’ERTS Olivet avec conférence
et ateliers
thème : l’autisme - lien coopération alliancz

- l’ARAPI : Association pour la Recherche sur l’Autisme et la Prévention des Inadaptations
•

participation aux conseils d’administration et à l’assemblée générale

- la FFSA : Fédération Française Sésame Autisme :
•

participation à l’AG et participation au colloque sur le thème : «autisme et socialisation »

- l’association ADMR Les Maisonnées :
•
•
•

-

participation à l’Assemblée Générale et aux Conseils d’Administration
APN a soutenu le projet d’extension des Maisonnées à Azay le Rideau et Rivarennes ce qui a permis de créer
21 places supplémentaires pour l’accueil des adultes autistes
Participation à la journée festive des Maisonnées

l’Université François Rabelais :
Pas de financement en 2011 au Diplôme Universitaire « Autisme et troubles apparentés »
- Les échanges entre parents :
Parents d’un enfant différent, quelques familles se réunissent pour se retrouver et partager leurs expériences de
vie, leurs interrogations, leurs idées et des informations concrètes… dans un esprit de pluralisme, d’entraide et
de soutien mutuel
3 rencontres se sont faites dans l’année
- Pique-nique familial en septembre dans un lieu magnifique et sécurisé pour les enfants
- Création d’un courriel : outil de communication par mail pour échanger diverses informations à nos adhérents
- Communication auprès de nouvelles familles par le biais de l’hôpital de jour et du CRA
- Action envers les municipalités pour obtenir un fonctionnement plus autonome et responsabiliser ses dernières à la
prise en charge de l’autisme : 2 communes ont versé une subvention
- Renouvellement d’1/3 des administrateurs : 3 mandats arrivent à expiration. Après avoir listé les sortants, la
Présidente demande aux candidats de se présenter. Pas d’autre candidature.
- Cotisation annuelle maintenue à 20 €.

L’Assemblée Générale se termine à 22 H 30 et un verre de l’amitié est offert.
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