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APICIL
Le groupe APICIL intervient auprès
des salariés sur plusieurs axes :La
prévention de la santé, la solidarité, le retour à l’emploi, l’aide aux
dépenses de santé, l’aide aux aidants actifs, le handicap et l’accompagnement des personnes en
situation de handicap.
Plus d’information dans la Plaquette APICIL affichée dans les
établissements ou en prenant
contact avec le service action sociale de APICIL :
action_sociale.apicil@apicil.com
ou
PAR COURRIER :
Groupe APICIL Action Sociale
Santé Prévoyance
38 rue François Peissel
69300 Caluire
Tél. : 04 72 27 72 72

EDITO

Jean EYSSARTIER

Admnistrateur Général du GCSMS Autisme France

Cette année fut riche d’evènements pour le GCSMS Autisme France :
de nouveaux services et dispositifs innovants créés et en cours de développement, l’arrivée de nouvelles associations porteuses de projets
et d’établissements que vous découvrirez dans cette Lettre d’Information.
Ainsi l’année 2019 se termine avec 29 établissements, services et dispositifs et 14 associations composant le GCSMS Autisme France. Ces
demandes d’adhésion et de délégation de gestion de leurs établissements démontrent la qualité des actions organisationnelles et gestionnaires du groupement. Elles mettent aussi en avant l’importance
des valeurs que nous défendons. Entre autre la volonté du groupement
de placer les familles autant au sein de la gouvernance du GCSMS
Autisme France qu’au sein des établissements. Les familles sont les
premières expertes de nos bénéficiaires et leurs implications dans les
projets d’accompagnements permettent qu’ils soient les plus adaptés
à la personne accueillie et à ses besoins.
Les associations de familles qui forment le GCSMS Autisme France
sont une force de propositions, de garantie des bonnes pratiques et de
bienveillance auprès des bénéficiaires.
La délégation de gestion partielle ou totale des établissements au
groupement ne signifie pas un retrait de l’association porteuse du projet, bien au contraire. Elle permet à l’association de se concentrer sur
son objectif premier : l’accompagnement et le soutien aux personnes
avec autisme et à leurs familles.
En cette fin d’année, toute l’équipe du GCSMS Autisme France se joint
à moi pour souhaiter de très bonnes fêtes de fin d’année à tous les
professionnels, aux familles et surtout à toutes les personnes que nous
accompagnons.

Nouvelles Embauches
Sessad Dialogue Autisme : Agnès LEMEASLE, Éducatrice Spécialisée en CDI.
SERFA : Une psychomotricienne a rejoint notre équipe en CDI à mi-temps.
MAS ENVOL : Création du poste de directrice Adjointe de Mme TALBI
FAM DIALOGUE AUTISME :
Orlane MAILLET Educatrice spécialisée, Cassandra GUILLAUMOT chargée
d’accueil, Lydie HUBERT infirmière, Mohamed NEKMOUCH encadrant et éducateur sportif, Mohamed MBACKE et Whithney MVUAMA encadrants, Docteur
BOUQUINET médecin coordinateur, Matthis LEMALE, chef de service.

Retrouvez toutes les offres d’embauches des établissements
du GCSMS Autisme France sur notre site internet

ACTUALITES
F.A.M Dialogue Autisme

Plusieurs aménagements et travaux ont
été réalisés ces derniers mois :
• Mise en conformité électrique
• Réaménagement de la lingerie
• Mise aux normes des vestiaires du
personnel
• Changement des portes d’entrée de chacune des maisons
• Rénovation des salles de bains dans les chambres
• Création d’un Parcours santé et d’un jardin aromatique
• Installation de jeux extérieurs
Partenariat inter-établissement au sein du GCSMS
Autisme France :
Une convention de partenariat a été signé avec La
MAS Envol. Le but est de valoriser les compétences
psycho-éducatives du FAM tout en y apportant l’expertise acquise de la MAS ENVOL.

Suivez les actualités du Fam Dialogue Autisme sur
FACEBOOK

F.A.M Le CAAP

F.A.M Les Charmilles

Debussy aux Charmilles
Une musicothérapeute intervient 2 fois par mois au
travers de visites individuelles et d’animations de
groupe pour sensibiliser les jeunes adultes résidents
à la musique. En septembre,une quinzaine d’entre eux
avaient de plus la chance de recevoir un quatuor.
Plus d’info

F.A.M Saint Vincent
Repas de grillades annuel

Le 7 juillet dernier, le repas
de grillades annuel en présence des résidents, de leurs
familles et des professionnels, a eu lieu. Nous avons pu
assister à une démonstration
de danse country, grâce à l’une de nos professionnelles
qui est membre de l’association.
14 juillet
Nous avons pu assister, pour la
dernière année avant notre
déménagement vers nos
nouveaux locaux, à l’embrasement de la cité médiévale
depuis les jardins du FAM.

FuturoMoustache Tour 2019

Le dimanche 17 novembre, • FAM St Vincent sélectionné pour la 3ème année
pour l’étude nationale de coût (ENC) Sérafin PH.
une centaine de per•
Un nouveau CVS a été élu et s’est réuni en juillet
sonnes représentaient le
pour la première fois. Ses membres vont pouvoir
CAAP, parmi lesquelles
participer activement à la vie de l’établissement et
23 résidents entourés
notamment être consultés sur le projet de déménade leur famille, les progement vers Montréal.
fessionnels travaillant ou
•
Deux réunions d’informaétant en repos également accompagnés de leur fation avaient été réalisées
mille, ainsi que nos partenaires ont participé à cette
début 2019 pour inforcourse au profit de l’association Movember. Plus d’info
mer les professionnels de
l’avancée du chantier. Les
Nouvelles activités
28 juin et 19 juillet, ce sont deux visites de chanL’association des familles orgatier qui ont été proposées aux professionnels qui le
nise en lien avec la Directrice
souhaitaient.
Adjointe des activités régulières
•
Suivez l’avancée des travaux sur Twitter.
pour les résidents. Plus d’info
Animations de Noël
P.C.P.E 87
• Les résidents fêteront Noël avec leur famille autour Dans le cadre de la mise en œuvre de la circulaire
d’une après-midi gourmande et musicale le vendredi pour une Ecole inclusive, le PCPE Autisme 87 est inter13 décembre prochain, nous aurons peut-être même venu lors d’une matinée auprès des formateurs prela chance d’avoir une visite du Père Noël pour la re- miers degrés du département de la Haute-Vienne le
mise des cadeaux !!
22 novembre.
• Un repas festif est en cours de commande pour le
réveillon de Noël des résidents qui ne seront pas en Ce temps de formation s’adressait à des formateurs
pouvant être dans une classe, notamment auprès de
famille.
jeunes enseignants, pour observer les pratiques et
pour conseiller les enseignants.

G.E.M Jardin d’hiver

Suivez les actualités du GEM Jardin d’hiver à Pau sur
FACEBOOK

Cette intervention visait autant les temps de vie quotidienne d’élève que les temps d’apprentissage et les
relations sociales.

M.A.S Envol

Réorganisation des unités
d’internat fin octobre 2019
Au vu des progressions des
résidents, il était nécessaire d’effectuer des changements afin de continuer
à améliorer leurs performances. L’ensemble des
professionnels s’est mobilisé
pour réfléchir à la constitution des groupes. Les unités se sont constituées au
regard des compétences, des projets individuels, des
projets d’unité et enfin de la cohérence des groupes.
• Le 4 novembre 2019,nous avons reçu la direction,
la responsable qualité, la responsable des soins et
le médecin urgentiste de la Clinique Paul d’Egine,
pour un après-midi de réflexion commune, pour
développer notre coopération en cas d’urgence.
• Mercredi 22 janvier 2020, galette des rois et présentation des vœux de la MAS ENVOL.

Sessad Dialogue Autisme

Ateliers en tous sens
Les 17 et 18 décembre 2019 les parents et les partenaires ont été invités à participer à deux ateliers mettant en évidence les particularités sensorielles des personnes avec autisme. Découverte ou redécouverte des
espaces et du matériel dédiés à l’accompagnement
des enfants et des jeunes accueillis sur le SESSAD .
Cette manifestation a permis également de partager
un temps convivial autour d’un apéritif.
Groupe de parents aidants d’enfants avec autisme
A partir du 28 janvier 2020 de 18h à 20h, deux mamans présenteront leurs témoignages, les ressources
mobilisées dès les premiers signes, leurs choix et la
façon dont elles coordonnent aujourd’hui un réseau
d’intervenants autour de leurs enfants.
"Passerelles"
La mission d’appui au parcours et au répit du SESSAD
a été retenue par l’Agence Régionale de Santé pour
une mise en œuvre pérenne dès 2020. Plus d’info
UEMA Dialogue Autisme
Signature de la nouvelle convention de l’UEMA, le 6
décembre 2019, à l’école maternelle Les Sarazines.
Plus d’info

Serfa

Mécénat
Le Garage Renault Limoges Diffusion Automobile a décidé de soutenir les actions du SERFA en offrant une
réduction importante du prix d’achat de deux véhicules
neufs : une Renault Twingo et une Dacia Dokker.
Plus d’info
Plongée
Reprise de l’activité à partir de décembre 2019. A ce
jour 8 bénéficiaires sont intéressés par cette activité.
En collaboration avec la section plongée de l’ASPTT,
cette activité aura lieu 1 dimanche par mois, de 12h à
14h avec un encadrement de professionnels de l’ASPTT
mais aussi du Serfa.
Théâtre
Mise en place d’un atelier théâtre à compter de décembre 2019, en collaboration avec le collège Guy de
Maupassant à Limoges et à travers le groupe d’atelier
Plus d’info
théâtre de ce collège.

FORMATIONS
Serfa: Une formation ABA2, module d’approfondissement, a eu lieu dans les locaux du 4 au 7 novembre à
destination de l’ensemble des professionnels.
Sessad Envol: Les 28 et 29 novembre 2019, les professionnels du SESSAD ont bénéficié de la supervision CCC. La prochaine supervision se déroulera les
20 et 21 janvier 2020.
Plus d’info
Sessad Dialogue Autisme: Formation sur la gestion
des troubles sensoriels prévue le 27 janvier 2020.
Elle réunira des professionnels du Sessad et de l’UEMA,
des parents et des professionnels partenaires.
Mas Envol : Les équipes de la MAS et des représentants
des familles travaillent sur une auto-évaluation, comme
prévu dans le planning du projet d’établissement.
FAM SAINT VINCENT: Mise en œuvre de son évaluation interne qui verra son aboutissement fin 2019. Au
moyen du REGAF, outil de diagnostic du GCSMS AF,
l’ensemble des acteurs (professionnels, représentants du
CVS, partenaires, …) vont pouvoir travailler à l’amélioration de la qualité de notre accompagnement.
LE CAAP: Les professionnels se sont essayés à la
lutte contre les incendies pendant le renouvellement
de la formation"Manipulation extincteurs "animée
par un pompier volontaire. L’occasion d’approfondir
nos connaissances et notre plan d’action en cas de
départ d’incendie.

GCSMS Autisme France: Un Comité des Directeurs
avec formation par l’URIOPSS Nouvelle Aquitaine
Sessad Envol
Les parents du SESSAD ont bénéficié d’une forma- s’est tenu les 3 et 4 septembre au FAM LE CAAP.
tion "Pensée autistique, communication concrète" par La formation concernait la réglementation autour
Monsieur F. Rango, formateur et responsable du CCC de l’aménagement du temps de travail au sein des
ESMS.
France le samedi 30 novembre.

FOCUS
20 ans de la MAS Envol
Le 3 juillet 2019 La MAS Envol a célébré ses 20 ans et ce
fut une réussite.
Le comité des fêtes de la MAS et l’ensemble des professionnels avaient accompli un travail très important pour organiser
cette journée.
L’accueil, la gestion de toutes les présentations et visites, et la qualité du film ont montré l’implication de toute l’équipe, et reflétaient leur implication au quotidien auprès
des résidents.
Le travail mené lors des ateliers et avec les partenaires a permis de présenter des spectacles et expositions
qui ont impressionné les visiteurs.
Plusieurs proches des salariés ont participé au bon déroulement du repas et à sa
préparation. La décoration de l’établissement, les tenues vestimentaires de l’équipe,
des résidents et des "extras" ont été saluées par tous.
Les moments passés entre familles, résidents et équipe de la MAS Envol, particulièrement lors du concert de Percujam ont montré, qu’au-delà de partager des valeurs
communes, tous ont partagé la joie simple d’être ensemble. Résidents, familles, partenaires et autres invités ont tous passé d’excellents moments.

Nouvelles Associations, Nouveaux Etablissements
Créée en 1991 par des parents de jeunes
enfants autistes, Envol Tarn, en 2005
ouvre le Foyer d’Accueil Médicalisé
" Lou Bouscaillou ", après un combat de
quinze ans.
Le FAM accueille alors 24 adultes avec autisme qui
sont encadrés par 45 professionnels (qui représentent 48.14 ETP) formés aux attentes spécifiques
de l’autisme.

Création en 2008 de l’association
SAUGE et du G.P. S. de La Lendemaine,
Association loi de 1901 philanthropique
et sociale d’intérêt général, reconnue
d’intérêt général.
Le G.P. S. de La Lendemaine est en charge de la gestion foncière et immobilière du terrain de 7 hectares
sur lequel est implanté le FAM La Lendemaine.

Le FAM La Lendemaine a été créé par l’association en
En 2012, grâce aux compétences, mais aussi à l’ex- 2013. Il accueille 24 adultes à partir de 20 ans, réponpérience acquise, l’association a créé et développé dant au diagnostic d’autisme ou troubles du spectre
dans l’établissement un Centre de formation concer- autistique (TSA) – associés ou non à d’autres patholonant l’autisme et autres troubles du développement. gies (notamment déficience mentale, handicaps sensoriels, moteurs, épilepsie, troubles neurologiques…).
Depuis 2013 le FAM propose un accueil de jour pour
Il lui a été associé dès le départ, sur le terrain, une
7 adultes autistes.
ferme agricole et artisanale : la ferme de La LendePlus d’info
http://envol.tarn.free
maine.
Plus d’info
https://www.la-lendemaine.fr/
En 2009, Respir‘Bourgogne a créé son service d’aide et d’accompagnement à domicile
(SAAD), spécialisé dans les troubles du spectre autistique.
En 10 ans, le SAAD Respir’Bourgogne a accompagné plus de 130 familles.
Le SAAD Respir’Bourgogne n’a pas besoin d’orientation MDPH, et n’a pas de limite de place d’intervention
officielle.
Respir’Bourgogne forme tous les professionnels embauchés pour le SAAD TSA et propose des formations aux
familles, mais aussi aux professionnels d’autres établissements dédiés à l’autisme.
http://respir-bourgogne.fr/

Plus d’info

