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Lettre
aux familles
Le mot de Jean-Marie BURNET, Président de l’Udapei 74
Le travail de réflexion sur la coopération entre nos associations s’est
poursuivi tout au long de cette année 2013. Nous vous présenterons le
résultat de ces travaux lors de notre prochaine AG.
Il faut maintenant, si nos associations le décident, travailler à la mise
en œuvre concrète et pratique de cette démarche.
La qualité du travail de l’Udapei est reconnue mais notre légitimité et
notre représentativité sont encore à développer.
Je reprendrais simplement à mon compte les mots de notre Présidente nationale
Christel PRADO dans un récent Vivre Ensemble : « Pour renforcer notre pouvoir
d’agir, il nous faut être en capacité de bousculer nos certitudes érigées parfois en
principes et accepter que seule l’Union fait la force ».

ASSEMBLEE GENERALE DE L’UDAPEI 74
Samedi 26 octobre 2013
de 9h à 12h à Cornier

APEI
« Pays du Mont-Blanc »

Nous vous présenterons les résultats des deux gros chantiers de 2013 :

APEI
« Thonon et Chablais »

La coopération entre les associations membres de l’Udapei
La démarche accessibilité de l’Udapei

APEI
« Thorens »
ATMP 74
Sésame Autisme
Suisse Romande &
Haute-Savoie

- Nous clôturerons la matinée par un buffet convivial Une invitation vous sera adressée 15 jours avant l’évènement

Congrès de l’Unapei
le 25 mai 2013 à Marseille
Sur le thème de l‘accès à la
santé pour les personnes
handicapées mentales

1500 congressistes
et 1 victoire nationale pour
HandiConsult, le dispositif
phare du Centre Hospitalier
de la Région d ‘Annecy !
Lettre N°8
Septembre 2013

L’équipe du Dr Ruel accompagnée
des représentants de l’Udapei
s’est vu remettre le trophée « coup
de cœur » du jury

Lancement des travaux du nouveau
schéma départemental en faveur des
adultes en situation de handicap
Le schéma d'organisation sociale et médico-sociale
relatif au handicap est un document élaboré par le
Conseil général.
Valable 5 ans (2013-2017), ce schéma a pour but :
- d’évaluer les besoins des personnes handicapées
- de dresser le bilan de l'offre sociale et médico-sociale
- d’établir un plan d‘action pour améliorer l’accompagnement
des personnes handicapées
- d'élaborer une programmation pour la création / transformation des structures pour personnes handicapées
Semaine de concertation avec les partenaires
du 23 au 27 septembre 2013
Les associations, dont l’Udapei, ont travaillé et fait des propositions sur les 4 thèmes proposés :
- Favoriser et faciliter le maintien à domicile
- Permettre l’accès et le maintien au travail
- Compléter et adapter l’offre d’hébergement par des
dispositifs souples
- Renforcer le partenariat, notamment avec le sanitaire

Les nouvelles PRES DE CHEZ VOUS !
Ca marche fort aux Narcisses !
La Marche des Narcisses
Le 14 juin 2013 a eu lieu la Marche des Narcisses sur le
plateau des Mouilles à Bellevaux.
Une journée très conviviale à laquelle ont été invités une
douzaine d’établissements. Cette année, 7 ont répondu présents : Magland, Les
Grands Champs, Les Moulins, Les 4 vents, Arthur Lavy, Leirens et bien sûr les
Narcisses. Soit au total, près de 200 personnes !
Les pluies diluviennes, tombées quelques jours avant, n’ont pas gâchées la journée.
Le jour J, pas de pluie, un peu de brouillard, puis des bonnes conditions de marche !
En 2014, nous célébrerons les 20 ans de la Marche des Narcisses. Un évènement qui
sera à la hauteur !
Séjour randonnée
En juillet dernier, cette randonnée a permis aux résidents
d’évaluer leurs capacité d’endurance et de vivre un moment fort
agréable !
Séjour dans le Jura
En mars dernier, 5 résidents des Narcisses ont découvert
St Laurent en Grandvaux. L’occasion de pratiquer la marche en
raquettes dans une ambiance très conviviale !

Les nouvelles du Chablais
Changement de Présidence
Après presque 10 ans d’engagement sans faille à la Présidence de l’APEI de Thonon Chablais, Nicole GAY
a souhaité passé le relai de ses responsabilités de Présidente. Elle reste au bureau de l’Association où elle
transmettra son savoir et son expérience.
Anne-Marie DEVILLE, Présidente Adjointe depuis 6 ans, a été élue Présidente lors du Conseil d’Administration du 13 juin 2013.
Extension de l’ESAT : un projet qui se concrétise
Après avoir remporté l’appel à projet en septembre 2012, l’Association vient de déposer une demande de
permis de construire sur la commune de Bons-en-Chablais. Ce projet de développement de l’ESAT, inscrit
dans les grandes orientations du projet associatif, devrait voir le jour dans les mois à venir et permettra
d’accueillir 30 travailleurs handicapés.
Restructuration de l’IME
L’Association travaille d’arrache-pied au projet de restructuration de son
IME, qui permettra à terme d’accueillir SESSAD, IME et internat dans un
environnement adapté.
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Les nouvelles PRES DE CHEZ VOUS !
Du côté de chez Amitié et Avenir
L’accueil temporaire du SAVS Archim’Aide, géré par l’Association Amitié et Avenir, est
opérationnel depuis un an. Intégré dans l’Unité de Vie « Les Quais », à Annecy, ce studio offre un lieu d’accueil sécurisant (proximité des autres logements et espace commun,
passage journalier du personnel éducatif) mais nécessite que ses bénéficiaires aient les capacités d’organiser à minima leur quotidien (faire à manger, entretien du logement,N).
Son taux d’occupation de 75% pour sa première année de fonctionnement confirme la pertinence de ce dispositif qui a été principalement utilisé pour tester la faisabilité du projet d’autonomie de personnes qui souhaitent quitter le domicile familial.
Un premier bilan fait ressortir qu’il ne suffit pas que la personne ait les capacités de se débrouiller seule ou
avec notre aide, il faut qu’elle (mais aussi ses proches) ait suffisamment de confiance en elle pour lui permettre de franchir le pas.
Un dispositif très intéressant et à utiliser sans modérationN!

L’actu de Sésame Autisme
Suisse Romande 74
La projection du film « des étoiles pleins les yeux »
réalisé par Sésame Autisme Franche Comté, suivie d’un débat sur le thème « être adulte et autiste ». Organisée en
commun avec l’AFPEI à La Roche sur Foron, cette manifestation a rassemblé une soixantaine de parents et de professionnels. Le film et les échanges ont bien mis en évidence l’émotion ressentie par chacun dans ces moments magiques
où quelque chose d’authentique peut se dire dans une parole, un regard ou un geste. Car derrière les murailles de l’autisme, qui nous découragent si souvent, il y a des êtres humains en souffrance, qui aimeraient bien parfois en sortir
mais qui sont trop pris dans leurs terreurs pour s’y risquer.

Une conférence sur une architecture adaptée aux spécificités de l’autisme
Le centre hospitalier spécialisé de Bassens, près de Chambéry, a invité Patrick SADOUN, Président de Sésame Autisme SR 74, à visiter le pavillon Charcot, où résident des patients en très grande difficulté, afin de réfléchir ensemble à
des aménagements des locaux et de la vie quotidienne. Presque tout le personnel de cet établissement a participé à un
débat où chacun était bien conscient que la qualité de vie des résidents influe grandement sur le degré de difficulté du
travail des personnels soignants. Toutes les recherches architecturales effectuées lors de la conception du FAM de
Chaumont ont ainsi été mises au service de la collectivité.

Don de 1000 € de Sésame Autisme SR 74 au foyer de Chaumont, lors de son inauguration
L’hiver précédent, un trophée de ski avait été organisé avec la municipalité de Montriond, près de Morzine et Avoriaz.
Les fonds collectés à cette occasion ont permis de contribuer par avance au financement d’un voyage pour les résidents du premier FAM pour adultes autistes du département.

Du nouveau à l’APEI du Centre Arthur Lavy de Thorens Glières
L’Assemblée générale de l’APEI, qui a eu lieu le 20 avril 2013 a, cette année encore, été une franche réussite
avec comme thème « la communication entre les résidents, les familles et les professionnels du Centre Arthur
Lavy ». L’occasion pour les familles d’échanger ouvertement avec la direction et les cadres du Centre.
Après trois années de présidence dynamique, enjouée et engagée, Mme Jeanne-Marie TIFFON, Présidente de
l’APEI a souhaité passer le flambeau.
Lors du Conseil d’administration du 6 juin 2013, Mme Françoise BEAUQUIS a été élue Présidente.
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Focus sur% La rentrée scolaire !
Titularisation des AVS à la rentrée 2014
Courant août, le 1er ministre Jean-Marc AYRAULT a annoncé la titularisation progressive de 28 000 auxiliaires de vie scolaire (AVS), ces
professionnels qui assistent les élèves en situation de handicap en
primaire, au collège et au lycée.
Le métier d‘accompagnant sera reconnu, la formation sera renforcée et
un nouveau diplôme sera créé.
Les AVS peuvent être de deux types :
AVS-i chargé d’un accompagnement individuel
AVS-co chargé d’un accompagnement collectif
L’accompagnement par un AVS relève d’une décision de la CDAPH
(Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées)
Cette avancée répond à une forte revendication des associations qui souhaitaient une professionnalisation et une pérennisation de l'accompagnement des élèves handicapés, afin d’aboutir
à une école réellement inclusive.

Le 19 septembre 2013, le ministre de l’Education Vincent PEILLON
a participé à la journée « Education » de l’Unapei à Paris
La Présidente de l’Unapei, Chrystel PRADO, a pu attirer son attention sur les
autres chantiers à engager :
- La sensibilisation des élèves via les programmes d’éducation civique
- L’accessibilité des contenus pédagogiques
- La formation des enseignants
- Résoudre la problématique des temps de scolarisation trop partiels
- Généraliser les bonnes pratiques en matière de collaboration entre Education
nationale et établissements et services médico-sociaux
Le Ministre a quant à lui parlé de la nécessaire ouverture de l’école aux autres
partenaires que sont les parents et les établissements et services spécialisés et
a insisté sur le fait que la « coéducation » devait être un principe phare de la
refondation de l’école.

Info Accessibilité

Comité Interministériel du handicap

Le développement de l'accessibilité universelle, une priorité gouvernementale !
Le 25 septembre 2013, pour la première fois depuis sa création en 2009, le Comité Interministériel du handicap s’est réuni.
La mise en accessibilité prévue par la loi souffre d'un important retard qui compromet l'échéance
de 2015. Elle reste pourtant la condition sine qua non d'une société plus égalitaire !
Le Comité a donc décidé de renforcer la dynamique de mise en accessibilité, notamment par le
biais d’un pilotage politique plus efficace et la création de 1000 ambassadeurs de l’accessibilité
dans le cadre du service public.
Les priorités sont : - le cadre bâti, la voierie, les transports
- les services publiques et le secteur privé
- la pratique sportive
- la citoyenneté
- la culture, les médias, la téléphonie
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