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SESAME autisme 37

Procès verbal de l’Assemblée Générale du 05 mai 2011

L’Assemblée Générale s’est tenue à Saint-Cyr-sur-Loire le jeudi 05 mai 2011 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 Maison Départementale des Personnes handicapées :
l’association a travaillé sur les documents produits par la HAS (Haute Autorité de la Santé) et un des membres CA
d’APN a été élu au CCDPH (Comité Consultatif Départemental des Personnes Handicapées)
- Le Centre de Ressources Autisme : des échanges constructifs sur les attentes, les perspectives et le positionnement
de chacun autour de :
o

L’organisation coordonnée de bilans complets s’inscrivant dans la durée

o

L’accompagnement des équipes travaillant dans des structures de prise en charge de l’autisme

o

La formation et l’information

o

Le travail en réseau avec les établissements de la région Centre pour adultes souffrant d’autisme.

-

Le CREAI : l’association a apporté sa participation à la réunion du comité de pilotage du groupe de travail
« évaluation des besoins des personnes atteintes d’autisme et de troubles envahissants du développement » menés
en région Centre. L’objectif de cette enquête était de contribuer à une meilleure analyse des besoins : dépistage,
diagnostic, accueil, orientation scolaire, emploi, formation professionnelle.

-

le Comité Technique Régional sur l’Autisme :
Participation à la 6ème année de formation pluri-professionnelles et inter-institutionnelles sur le thème : « l’Autisme :
quels regards en Europe »

-

Le réseau des établissements pour adultes de la région centre : APN participe activement aux réunions de ce réseau
dont 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 qui s’annonce et dans le cadre des ARS (Agences
Régionales de la Santé) qui se sont mis en place en 2010.
Le partenariat s’organise autour de 2 pôles d’action :
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o

Une action politique auprès des décideurs pour faire entendre les besoins des personnes avec autisme

o

Une mutualisation des moyens dans le cadre des négociations budgétaires et leur évolution

Les objectifs de la fédération d’associations est de :

-

o

Peser sur la politique régionale

o

Etre un interlocuteur régional reconnu (ARS)

o

Accompagner régionalement les politiques nationales (plan autisme, recommandation de la CNSA,…) dans
leur déclinaison régionale (PRIAC, CTRA, CRA, schémas départementaux, MDPH,…)

o

Disposer de données régionales particulièrement sur l’évaluation des besoins

o

Etre un acteur reconnu des activités de recherche, des actions de formation.

L’ARAPI :
o

Participation aux conseils d’administration et à l’assemblée générale.

o

Puzzle en mai – 29 mai 2010 :
L’ARAPI organise pour la 4ème fois, au cœur de la ville de Tours, une rencontre festive pour faire connaître
l’autisme au grand public et soutenir la recherche au bénéfice des personnes avec autisme.
APN tiendra un stand d’information le matin : place Gaston PAILHOU – Les Halles

o

Portes-ouvertes du centre de pédopsychiatrie : samedi 05 juin de 13 H 30 à 18 H 00.
Rencontre avec les équipes du centre
Visite des services
Cycle de conférences

o

Inauguration du CRA (Centre de Ressources Autisme) pour adultes avec pour perspectives :
La nécessité d’être présent sur les difficultés actuelles
Le diagnostic précoce et l’annonce de ce diagnostic à la famille (ne plus être dans le déni)
L’accompagnement des enfants avec autisme
L’accès à la scolarisation dans de bonnes conditions
Les difficultés au moment de l’adolescence
L’âge adulte

-

La Fédération Française Sésame Autisme :
Participation à l’AG et participation au colloque sur le thème : «autisme et socialisation »
Participation active aux réunions du réseau des établissements pour adultes de toute la France avec des échanges
sur les pratiques, l’évaluation…
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-

L’association ADMR Les Maisonnées : Participation à l’AG et aux CA
APN soutient le projet d’extension des Maisonnées à Azay le Rideau et Rivarennes en vue de créer 21 places
supplémentaires pour l’accueil des adultes autistes.

-

-

l’Université François Rabelais :
Financement de 2 bourses Diplôme Universitaire Autisme
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.

-

La scolarisation des enfants en milieu ordinaire : le débat s’est orienté sur la scolarité suite à la demande de
quelques parents.
Il existe une grande disparité d’accueil des enfants avec autisme dans les écoles… c’est le rôle de l’inspection
d’académie de vérifier la bonne prise en charge de ces enfants. APN décide de prendre de nouveau un contact avec
l’inspectrice chargée de l’intégration des enfants handicapés à l’école pour demander l’application de la loi 2005.
Voir avec cette institution comment il est possible d’améliorer le dispositif de cette prise en charge car rien n’est
satisfaisant à l’heure actuelle pour les familles concernées notamment en ce qui concerne la précarité des AVS
(Auxiliaires de Vie Scolaire).
Nous avons demandé un rendez-vous à l(inspecteur chargé de l’intégration des élèves handicapés et ce rendez-vous
est repoussé à la fin de l’année 2010 par suite de changement de cet inspecteur.

-

Manifestations :
Présence au festival Cit’es artiste qui porte un autre regard sur la différence en s’appuyant sur des productions
artistiques de personnes handicapées. Le festival se veut être un moment fort pour élaborer ensemble, l’art étant un
moyen de communication universel qui doit favoriser l’intégration
Présence à la 1ère journée Handi’Arts organisée par l’association Entraide Naissance Handicap pour favoriser l’accès à
la culture aux personnes handicapées
Portes ouvertes à l’IME La Boisnère

-

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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