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Procès verbal de l'Assemblée Générale du 26 juin 2017
L' Assemblée Générale s'est tenue dans les locaux de l’ADMR au 303 rue Giraudeau
à Tours le lundi 26 juin 2017 à 19 H 30 sur convocation de ses membres,
Le quorum étant atteint, l'assemblée peut valablement délibérer.
Les rapports d'activité et financier 2016 sont présentés, commentés et votés à
l'unanimité. Si l'un d'eux vous manque, veuillez le demander au secrétariat.
Activités 2016 :
1) Le conseil d'administration s'est réuni 6 fois
2) Le travail en réseau s’est maintenu avec la Fédération Autisme Centre, le CRA,
l’ARAPI, la FFSA et le CTRA
3) Avec l’Association ADMR Les Maisonnées nous participons au projet de création de
16 places pour adultes autistes (vie à domicile, habitat partagé, accompagnement
mutualisé) dont l’ouverture est prévue en 2019. Par ailleurs, une association spécifique
ADMR SAMVA a été créer pour répondre aux besoins d’aide à domicile des personnes
autistes quelque soit leur âge.
4) Travail national : Didier Rocque a été retenu par la HAS pour faire partie du comité
de pilotage des recommandations adultes (12 personnes retenues sur toute la France)
5) Participation à l'Assemblée Générale de l'ARAPI, la FFSA et ADMR Les Maisonnées

Plan autisme :
Un 4ème plan autisme devrait voir le jour dans les prochains mois suite aux élections
gouvernementales qui se sont tenues en mai dernier. Nous devons attendre que les
équipes se mettent en place pour connaître les orientations de ce nouveau plan.

MDPH :
L’accent est mis sur le fait qu’il est important que les dossiers soient bien complétés par
les parents pour qu’ils soient favorablement défendus au niveau des commissions. Le
parcours de vie de l’enfant autiste doit être détaillé au maximum pour entendre les réels
besoins de la famille et étayer la demande de prise en charge auprès du Conseil
Départemental.
Sésame autisme 37 se propose d’être aux côtés des parents qui souhaitent être aidé
dans l’élaboration de leur dossier.
Il est à noter qu’un nouveau directeur MDPH est en instance d’être nommé sur le
département.
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Schéma départemental de l’autonomie :
Le Conseil Départemental a lancé le schéma départemental de l’autonomie qui sera
unique et regroupera les personnes âgées, les personnes handicapées et la prévention.
C’est un schéma pour cinq ans mais les associations n’ont pas été invitées à
l’élaboration du plan. Les directeurs d’établissement ont été convoqués mais les
groupes de travail constitués ne sont pas représentatifs des besoins ou des problèmes
à traiter.
L’ADMR Les Maisonnées a créé une association d’aide à domicile spécialisée autisme
qui s’appelle ADMR SAMVA, disposée à intervenir pour répondre à des besoins
d’accompagnement à domicile d’enfants ou d’adultes. Afin d’obtenir un agrément
auprès du Conseil Départemental et de faire préciser ces besoins dans le schéma
départemental à 5 ans, ce dernier demande de produire une enquête de besoins.
Sésame autisme 37 se chargera prochainement d’écrire aux parents afin de recenser
les demandes :
- besoin d’aide humaine à domicile (sorties d’école, week-ends, répit, sorties de loisirs,
accompagnement dans les études…)
- d’une place en structure adulte
DU autisme :
Il est rappelé que les parents peuvent aussi suivre ce cursus : présence au cours et au
final, rédaction d’un mémoire pour validation du diplôme.
Formation de 2 jours par mois, suivi des cours avec des spécialistes qui éclairent sur les
aboutissements du diagnostic, échanges avec des parents, des professionnels et des
institutions.
Sésame Autisme 37 délivre depuis plusieurs années des bourses pour couvrir les
frais de formation, sur présentation d’une demande argumentée.
Pour obtenir ce financement, il est nécessaire d’avoir une activité dans le 37 pour les
professionnels de santé et une engagement moral pour les parents de s’investir pour
l’association.
Perspectives de l’association :
Continuer à financer le DU Autisme
Continuer la mise en place des maisonnettes
Répondre aux besoins des parents et être à leur écoute via notre site internet
Aider les parents pour la constitution de leur dossier MDPH (surtout sur la notion de
parcours de vie et d’autonomie)
Cotisation annuelle :
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La cotisation est maintenue à 20 euros.
Renouvellement du bureau :
3 mandats arrivent à expiration et sont reconduits :
Alain GAULT
Martine ANDONIAN
Thibault DELRUE
Les administrateurs Sésame Autisme 37 sont :
Thibault DELRUE
Didier ROCQUE
Maryline CARRE
Alain GAULT
Esther RAULY
Martine ANDONIAN
Chantal CHASSEBEUF
Henri-Luc PIAT
Patricia ROCQUE
Prochaine rencontre de parents pour un échange sur les attentes et besoins : le
samedi 14 octobre 2017 à 9 H 30 dans les locaux de l’ADMR au 303 rue Giraudeau à
Tours
Date prochain CA :
Le jeudi 21 septembre à 19h00 chez Patricia

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

