
Ségur pour Tous, la mobilisation pour 
nous faire entendre continue ! 

Lyon, Grenoble, Chambéry, des centaines de pro-
fessionnels du secteur médico-social et de nom-
breuses personnes en situation de handicap ac-
compagnées de leurs familles ont manifesté 
mercredi 6 octobre 2021 pour alerter les pouvoirs 
publics de lʼurgence de leur situation !

Malgré leur très forte implication pour accompagner 
les personnes fragiles depuis le début de la crise sani-
taire, une large partie des professionnels du soin et du 
« prendre soin » dans le milieu associatif nʼa pas été 
prise en compte dans les Accords du Ségur de la Santé 
signés en juillet 2020. Conséquences : Une véritable 
désertion du secteur, des professionnels « à bout 
de souffl  e », et des tensions qui renforcent lʼanxiété 
et parfois les troubles du comportement des rési-
dents des établissements médico-sociaux.

Inquiètes, les familles craignent de voir toujours plus 
de structures dʼaccueil spécialisées fermer leur porte 
par manque de personnel. Début octobre, tous se sont 
rassemblés pour demander une revalorisation de la 
rémunération des professionnels du secteur et une 
véritable réfl exion sur lʼattractivité de ces métiers 
(formations, perspectives de carrière, conditions de 
travail…). Une délégation de responsables associatifs 
a été reçue à la Préfecture du Rhône pour faire en-
tendre la voix des « oubliés » du Ségur. Si, à lʼissue des 
négociations, il a été décidé la création dʼun groupe de 
travail sur les revendications exprimées, les associa-

tions de soutien aux personnes en situation de handi-
cap ne comptent pas relâcher la pression. Une pétition 
a été lancée en ligne (plus de 72000 signatures à ce 
jour), des courriers ont été adressés aux plus hautes 
instances politiques, et de prochaines manifestations 
s'organisent comme à Bourg-en-Bresse, le 2 dé-
cembre 2021 à lʼoccasion des Assises de lʼAssem-
blée des Départements de France. Retrouvez toutes 
les actualités à ce sujet sur notre site internet.

  
À l'appel du collectif Handicap 69, professionnels et ré-
sidents de plusieurs établissements gérés par Sésame 
Autisme Rhône-Alpes ainsi que de nombreux salariés et 
bénévoles du siège étaient présents lors la manifesation 
du 6 octobre 2021. Quelques photos ci-dessous: 
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Comprendre l'autisme et agir pour demain
n°61

Les membres du siège de l'association mobilisés !

Résidents et professionnels du FAM le VOLCAN

Laura (Foyer BELLECOMBE) et Jérémie (CARRÉ SÉSAME)



Bel Anniversaire des 30 ans... 
de la Ferme de Belle Chambre

En septembre 2021, le Foyer de Vie La Ferme 
de Belle Chambre a célébré son trentième 
anniversaire réunissant dans une ambiance 
chaleureuse les résidents, leurs familles, le 
personnel encadrant et les partenaires actifs 
du projet. Lʼoccasion de mettre en lumière cet 
établissement médico-social qui accueille des 
adultes avec TSA (Trouble du Spectre de lʼAu-
tisme) dans un espace agricole « performant et 
thérapeutique ». Lʼévènement a réuni plus dʼune 
centaine de personnes, lesquelles ont pu visiter 
les bâtiments, approcher les animaux, décou-
vrir les fromages fermiers de vache, déguster 
les bocaux de notre partenaire “Capucine et 
Gaston” (traiteur bio et solidaire) et rencontrer 
les acteurs qui participent à donner du sens à ce 
lieu. Le projet de cet établissement, basé sur la 
structuration liée aux besoins quotidiens de la 
Ferme, était précurseur dès son origine, et tout 
à fait adapté aux méthodes éducatives recom-
mandées aujourdʼhui par la HAS (Haute Autorité 
de Santé). En outre, la Ferme de Belle Chambre 
a progressivement gagné la reconnaissance de 
ses pairs pour la qualité de ses productions.

Accompagnement thérapeutique en milieu 
rural : un modèle qui fonctionne

“Cet établissement est une réussite et matérialise 
sans doute le mieux ce que Sésame Autisme dé-
fend depuis toujours : donner du sens à la vie de 
personnes que rien ne prédisposait à cela… no-
tamment en travaillant à la ferme, en relation avec 
la nature et les animaux, véritables sources dʼapai-
sement. Et lʼapaisement ouvre à lʼapprentissage” 
explique Dominique Franc, président de Sésame 

Autisme Rhône-Alpes (SARA) lors de son discours 
pour lʼoccasion, avant dʼajouter “cet établissement 
a développé une véritable expertise de lʼaccom-
pagnement des personnes avec autisme en mileu 
rural… on voudrait que Nadine, Nicolas, Bénédicte, 
David et les autres se disent quʼils sont attendus et 
que leur présence est indispensable pour assurer 
le fonctionnement de la ferme”... (lire la suite sur 
notre site internet, rubrique Actualités)
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Le fameux trio jouant du "Cor des Alpes" avec la chorale

La Ferme de Belle Chambre accueille 30 adultes avec TSA

Dégustation des bocaux de "Capucine et Gaston"

Vente des produits laitiers fabriqués par les résidents



Maison de Sésame
- Une formation de musicothérapie sʼest déroulée 
au mois d'octobre, pendans 4 jours. Elle a permis de 
regrouper des salariées de lʼIME et de lʼIMPro « Le 
Clos de Sésame ».

- Béatrice PITAVAL, en collaboration avec le salon de 
coiff ure du village, a organisé une cagnotte pour 
continuer le fi nancement du projet de la piste cy-
clable dans le cadre du « Mois anniversaire de 
la Mèche Reʼbelle ». 1 euros sera reversé à chaque 
passage en caisse, en plus de la participation libre 
des clients.

- Avant la trêve hivernale, les enfants ont pu par-
ticiper à lʼactivité "Equidés" au Pré de Justin à 
Charly pour ce 1er trimestre. Activité proposée par 
Jennifer JOLIVEL, Juliette MERLE, Solène GUILLOT et 
Karine GABRIEL CALIXTE.

Le Volcan
Un automne ultra dynamique au FAM le Volcan 
où les résidents ont pratiqué de nombreuses ac-
tivités et sorties : Récolte des légumes de saison, 
cuisine, sports, cheval, randonnées, Vogue du Puy-
en-Velay, rencontre avec un tailleur de pierre, ...

Nouvelles des établissements
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Cours de Musicothérapie, merci à toute l'équipe

Activité "Équidés" au Pré de Justin à Charly

VALLON DE SÉSAME
Les équipes du Vallon de Sésame souhaitent re-
mercier les collègues du Foyer dʼAccueil Médicalisé 
Les Perrières, particulièrement Stéphanie JAUMOT 
et Lorène GAILLARD, qui sont venues soutenir et 
renforcer les équipes de l'établissement la pre-
mière semaine de novembre. Le contexte est diffi  -
cile au regard des postes restant vacants et de la 
pénurie de candidats que nous constatons depuis 
de nombreux mois, pour ne pas dire plus. Les pro-
fessionnels du Vallon et lʼéquipe de direction ont 
grandement apprécié cette belle initiative et cette 
solidarité associative. Nous avons conscience que 
la venue de ces deux professionnelles a demandé 
une réorganisation des services sur Les Perrières 
et remercions dʼautant plus les équipes et la di-
rection du FAM qui a rendu cela possible. 



Carré Sésame & 
Clos de Sésame

 

      Zoom

Agenda 
Mardi 7 décembre 2021 : #Ségur pour tous Grand 
rassemblement pour défendre le médico-social. 
Rendez-vous à la fontaine des Éléphants de Cham-
béry avec le Collectif d'associations 73, FASEAIH.

Jeudi 27 janvier 2022 : Grande Soirée "Jazz swing", 
avec le concert du groupe Lady Swing Quartet en 
soutien à l'association Sésame Autisme Rhône-Alpes. 
Billeterie accessible via notre site internet

Du 4 au 9 février 2022: Festival International Du 
Film Sur Les Handicaps, et projection d'un fi lm sur 
l'autisme en avant-première le 8 février 2022 au ci-
néma Comoedia à Lyon.  

Retrouvez tous les évènements sur notre site inter-
net: www.sesame-autisme-aura.com/actualites

4

Campagne de Dons 2021-2022 

CAMPAGNE DE DONS
Un immense MERCI aux résidents et profession-
nels du Carré et du Clos de Sésame qui ont large-
ment contribué à la réussite de notre campagne 
de dons. Les uns ont préparé les sachets de 
graines et minutieusement rempli chacun d'eux, 
tandis que les autres se sont chargés de la mise 
sous plis de 2500 enveloppes !  Les résidents ont 
également tamponné et timbré chaque pli... BRA-
VO à vous. L'association a souhaité récompenser 
les participants pour ce bel engagement (goû-
ters, cadeaux personnalisés...).

Résultat ? Une campagne participative très ap-
préciée des adhérents de l'association, dont cer-
tains se sont empressés de planter les graines de 
bleuets reçues par courrier. 

Lʼassociation est très fi ère 
dʼêtre à nouveau partenaire 
du prochain Festival Interna-
tional Du Film Sur Les Handi-
caps. Un évènement culturel 
incontournable à Lyon. 

Pour lʼoccasion, Dominique 
Franc, président de lʼassociation 
Sésame Autisme Rhône-Alpes, 
annonce  la projection dʼun fi lm 
en avant-première sur le thème 
de lʼautisme. Voir la vidéo sur 
notre site internet


