SESAME Autisme 37
62 rue Jolivet 37000 Tours
: 02 47 32 91 68
@mail : apn_sa37@club-internet.fr
Initiatives en faveur des personnes présentant des troubles graves de la communication

Procès verbal de l’Assemblée Générale du 06 juin 2013
L’Assemblée Générale s’est tenue à Saint-Cyr-sur-Loire le jeudi 06 juin 2013 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. Si l’un d’eux vous
manque, veuillez le demander au secrétariat.
Puis les points suivants sont abordés :
- 2012 : l’autisme est retenu comme grande cause nationale
permettant ainsi de mieux faire
connaître ce handicap avec des articles de presse, des reportages, des conférences, des journées
régionales… pour amener à changer le regard des autres sur cette difficulté. Il est toutefois
regrettable de voir que c’est toujours le même type d’autisme à savoir Asperger qui est présenté
dans les médias.
De nombreuses conférences ont eu lieu sur le territoire français, quelques une en Indre-et-Loire.
- l’association ADMR Les Maisonnées :

APN a soutenu le projet de création de 6 places nouvelles d’accueil de jour qui vient compléter le
dispositif des Maisonnées pour la prise en charge des adultes autistes en Indre-et-Loire. Cet accueil
est en attente de financement.
- les échanges entre parents :
Parents d’un enfant différent, quelques familles se réunissaient 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. Ces rencontres se sont arrêtées en 2012 faute de
participants. De nouvelles familles nous ont bien contactées par téléphone mais la démarche d’aller
vers les autres est toujours difficile. Nous leur adressons la lettre « courriel » et nous les inviterons à
notre fête familiale de septembre.
- l’ARS : Agence Régionale de la Santé le 3ème plan autisme – peu enthousiasmant - permettra
peut-être à l’ARS de s’impliquer pour mettre en place une gouvernance régionale. En tout état de
cause, nous demanderons la création d’une plate-forme régionale de coordination et nous aurons la
volonté de pousser l’ARS dans ses retranchements, avec cette exigence : avoir un référent autisme
en région Centre. Il faut travailler vite car un plan régional doit sortir en octobre et il y a matière à
s’investir pour dénoncer les carences. Un chantier qui vaut le coup d’être défendu ne serait-ce que
pour les plus jeunes. Il faut un accompagnement individuel surtout pour ceux qui sont dans le cursus
scolaire. Une rencontre entre l’ARS et la Fédération autisme Centre est prévue le 17 juin prochain.
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Il est ici rappelé le statut précaire des AVS – auxiliaires de vie scolaire – qui ont une mission non
réellement définie, des heures pas assez nombreuses pour permettre un bon accompagnement de
l’enfant autiste et un emploi toujours à la merci du bon vouloir du chef d’établissement.
- le CTRA : Comité Technique Régional sur l’Autisme il y a une séance plénière par an et avec
l’arrivée du 3ème plan autisme, il est prévu de le relancer.
- l’Université François Rabelais :
1 bourse d’étude au Diplôme Universitaire « Autisme et troubles apparentés » a été accordée en 2012.
Par ailleurs, au niveau de la formation, il y a en projet la création d’une licence professionnelle qui
permettrait à certains de se former spécifiquement à la prise en charge des autistes.
- la FFSA : Fédération Française Sésame Autisme La fédération a connu une période de turbulences
suite à la démission du président Marcel HERAULT. La nouvelle présidente Christine MEIGNEN a le
souci de mettre en place un plan d’action ambitieux pour ressouder la FFSA, être plus efficace et plus
proche des petites associations.
- site Web : nous travaillons actuellement à la création de notre site et pour cela l’association est
appelée à changer de nom. Accord à l’unanimité pour retenir Sésame Autisme 37.
- cotisation annuelle après un cours débat, la cotisation est maintenue à 20 €.
- renouvellement d’1/3 des administrateurs : 3 mandats arrivent à expiration, 1 démission a été
formulée et 1 candidature a été posée. Prochaine réunion pour constituer le bureau : le 27 juin
prochain. Les administrateurs sont : Maryline CARRE – Didier ROCQUE – Thibault DELRUE – Alain
GAULT – Martine ANDONIAN – Esther RAULY – Chantal CHASSEBEUF – Henri-Luc PIAT – Patricia
ROCQUE
- pique-nique familial : la date du dimanche 15 septembre 2013 a été retenue. Rencontre dans un
lieu magnifique et sécurisé pour les enfants. Nous confirmerons par un courriel et nous joindrons un
numéro de téléphone et les coordonnées GPS.

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