
En route pour 2022 !
En ce début dʼannée 2022, à 
lʼheure des vœux, nos établis-
sements traversent encore une 
vague de variants, quʼils soient 
Delta ou Omicron, peu importe, 
le virus  accapare, une fois de 
plus, les équipes dans un conti-
nuum de procédures sanitaires. 
Les équipes de Direction sont 
mobilisées dans des réorganisa-
tions de planning itératives pour 
pallier au mieux lʼabsence des 
personnels touchés par la vague. 

Lʼannée 2021 sʼest terminée sur une note en demie teinte 
pour le secteur médico-social qui souff re dʼune baisse dʼat-
tractivité généralisée même si nous nous réjouissons que les 
salariés de SARA soient restés présents, positifs et  engagés 
contre vents et marées. Quʼils en soient ici remerciés.

Nous poursuivrons la mobilisation et les actions pour quʼils 
puissent être reconnus à la hauteur des engagements qui 
ont été pris par le gouvernement afi n quʼils continuent 
dʼexercer leur métier auprès des personnes accueillies de 
notre association. 

Au-delà de ce quotidien parfois un peu pesant, nous gar-
dons espoir et portons notre regard sur la ligne dʼhorizon. 
Notre socle est le projet associatif de SARA, et cʼest sur cette 

base que nous poursuivrons les actions déjà engagées en 
2021 :

• Nous continuerons le déploiement de la fi bre pour amé-
liorer les fl ux dʼinternet sur lʼensemble des établisse-
ments de SARA,

• Nous implémenterons  le  dossier unique de lʼusager au 
sein dʼétablissements pilotes courant 2022,

• Nous travaillerons pour la relocalisation de lʼOrée  et 
lʼextension non importante de 8 places au  Village, et 
veillerons à lʼavancement des autres dossiers architec-
turaux.

• Nous nous mettrons en ordre de marche pour signer 
nos CPOM* garantissant nos fi nancements et dévelop-
pement pour les 5 années à venir.

Malgré la période perturbée, SARA poursuit son action as-
sociative pour développer et off rir des actions inclusives : 
le Répit 71 prendra ses marques au cours du 1er trimestre 
2022, le PCPE Prince, désormais sous lʼégide de SARA, pour-
suivra son action en faveur des plus jeunes…

Nous maintiendrons ce cap en 2022 pour nous adapter et 
proposer des solutions qui correspondent aux aspirations 
des personnes accueillies et de leurs familles. 

Très belle année à tous !
Isabelle Sauvageon, directrice générale SARA

CPOM* : contrat pluriannuel dʼobjectifs et de moyens qui encadre lʼat-
tribution des fonds publics pour le fi nancement de nos structures.

ACTUALITÉS
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Bon anniversaire ... 
à la Fondation Orange

La Fondation Orange fête ses 30 ans !

Le mardi 30 novembre 2021, au stade Grou-
pama, Dominique Franc, Isabelle Sauvageon, 
Laurence Humbert et Annick Tabet représen-
taient SARA lors dʼune belle célébration an-
niversaire de la Fondation France Telecom, 
créée en 1991, et devenue aujourdʼhui la 
Fondation Orange.

Avec cette initiative décisive, dès 1991, lʼautisme 
a été mis en lumière et la cause entendue avec 
la création des premières journées de lʼautisme 
à Paris qui deviendront plus tard les Journées 
Européennes de lʼautisme puis la célèbre Jour-
née Mondiale de sensibilisation à l'autisme du 2 
avril. Le mouvement parental Sésame Autisme 
et  SARA en particulier ont largement participé à 
ces manifestations parisiennes de lʼépoque. 

Madame Paturle, madame Joulia ont retracé les 
actions de la Fondation Orange laissant place 
ensuite à des témoignages pour celles réalisées 
dans notre région. Dominique Franc a rappe-
lé les dff érents apports, au fi l des années, de 

la Fondation Orange aux structures de SARA  
comme par exemple lʼaide au fi nancement dʼun 
tracteur pour la Ferme de Belle Chambre, du 
matériel divers pour les activités des résidents 
et plus récemment des tablettes en plus de la 
mise à disposition dʼun informaticien à la Mai-
son de Sésame pour former et mettre en place 
ces outils numériques. 

Lʼexposé clair et complet  du Dr Sandrine Sonié 
du Centre Ressources Autisme  a permis dʼac-
tualiser  les connaissances sur les TND et les 
TSA. 

Cette soirée très conviviale sʼest poursuivie par 
le  concert des Percujam : sous la conduite musi-
cale de leurs éducateurs dont le très dynamique 
lyonnais Nicolas Marqués: Kevin, Sébastien et 
les autres musiciens autistes nous ont émerveil-
lés par leur talent de chanteurs et de musiciens. 

Les Percujam seront en concert au Briscope à 
Brignais le jeudi 31 mars 2022.  
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Dominique Franc - Sésame Autisme Rhône-Alpes

Percujam au Groupama Stadium (source Percujam)

Concert du groupe Percujam (source Percujam)

Résidents, parents, professionnels de SARA Paris (2004)



à la Fondation Orange
#Ségur pour tous !
Familles, résidents et professionnels main-
tiennent la dynamique depuis la mobilisation 
du 6 octobre 2021 à Lyon, tandis le collectif 
Handicap 69, auquel se joignent désormais 
les grandes fédérations du secteur social et 
médico-social, poursuit son action militante. 
Afi n dʼêtre entendus, et au-delà des eff ets dʼan-
nonces des diff érents discours, nous continuons 
à rassembler les acteurs concernés pour que la 
revalorisation de tous les professionnels du so-
cial et du médico-social devienne une réalité.

Orée de Sésame

En décembre 2021, le collectif 73 FASEAIH a 
organisé une manifestation à Chambery de-
vant la Fontaine des Éléphants ou étaient pré-
sents de nombreux professionnels (dont plu-
sieurs de l'Orée de Sésame) et administrateurs 
pour défendre l'attactivité des métiers du médi-
co-socal. Suite cet évènement, une permanence 
en visionconférence avec Handiréseaux (collectif 
38) et FASAEIH  aura lieu chaque semaine pour 
faire le point.

Vallon de Sésame
Fin décembre 2021, l'établissement Vallon de 
Sésame a acceuilli la nouvelle Vice-présidente 
Autonomie du Conseil département de l'Isère, 
Delphine Hartmann pour lui présenter l'asso-
ciation SARA et ses projets, le Vallon, la Ferme 
de Bellechambre et revenir sur les probléma-
tiques liées à la dégradation du médico-social.

Carré Sésame
Balade au lac de la Madone (Mornant), sortie  à 
l'Aquarium, spectacle musical, karaoké, goû-
ters gourmands... les résidents du FAM le Carré 
Sésame ont participé à de nombreuses activités 
pour bien fi nir l'année 2021. 

Le Volcan
Le Volcan produit et partage avec les familles 
un journal mensuel illustrant le quotidien 
des résidents. Ateliers créatifs, apprentissages 
adaptés, sorties et découvertes, cinéma, soirées 
à thème, anniversaires... Merci à eux pour les 
nombreuses photos de ces temps forts. 

Nouvelles des établissements
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Manifestation à Chambery - 7 décembre 2021



 

 

Avant-première

               Agenda 
REPORT soirée du 27 janvier au 6 octobre 2022 : 
La grande "soirée concert" avec Lady Swing Quar-
tet est reportée pour les raisons sanitaires. 

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 
cinéma Comoedia à Lyon.  

Jeudi 16 mars 2022 : Concert de musique classique 
en soutien à SARA. Jeune Orchestre du Conserva-
toire National de Lyon, Abbaye d'Ainay.  

Jeudi 31 mars 2022 : Concert du groupe PERCU-
JAM  au Briscope de Brignais, 20h30. 

Jeudi 2 avril 2022 : Journée Mondiale de Sensibi-
lisation à l'Autisme. 
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En hommage à Betty, Jean et Régis

Jean Golé nous a quittés
"Jean et Monique Golé font partie des parents «pionniers» 
de Sésame Autisme. Véritable pilier dans la construction 
de lʼassociation lyonnaise, Jean a formé avec Beatrice Franc 
(et quelques autres) une équipe de parents qui ont ouvert 
la voie pour créer les conditions dʼune vie meilleure pour 
leurs enfants diff érents que les structures de lʼépoque ne 
pouvaient accueillir (...) Jean était un homme droit, solide, 
constant qui apportait autour de lui confi ance et séréni-
té. Il sʼest éteint au terme dʼune longue vie quʼil a me-
née jusquʼau bout en bonne autonomie, aux côtés de son 
épouse et de ses enfants. Le Conseil dʼadministration, les 
résidents, les familles, les professionnels de Sésame Au-
tisme présentent à la famille de Jean Golé leurs très sin-
cères condoléances". Annick

Message à Régis Collomb,
Résident de la Ferme de Belle Chambre puis de l'Orée de Sésame
"Au nom de lʼassociation Sésame Autisme Rhô-
ne-Alpes, de toutes les familles, résidents et profes-
sionnels de lʼOrée de Sésame et de la Ferme de Belle 
Chambre, du Conseil dʼAdministration, et en mon 
nom personnel, je vous adresse ainsi quʼà toute votre 
famille, nos très sincères condoléances. Le souvenir 
de Régis restera bien vivant dans le cœur des accom-
pagnateurs et des résidents qui l'ont connu, très at-
tristés par son départ brutal". Agnès 

Message à Betty Vourly, 
Aide médico-psychologique au Clos de Sésame
"Cʼest avec eff roi et une grande tristesse que nous 
avons appris ton décès, tu étais toujours très discrète 
sur ta santé. Tu étais drôle, cultivée, appréciée et do-
tée de nombreuses qualités humaines. Une personne 
patiente, dʼune grande disponibilité, avec un carac-
tère fort mais au grand cœur. Investie auprès des 
personnes en diffi  culté que tu accompagnais au quo-
tidien. Tes anecdotes et surtout ton sens de lʼhumour 
vont nous manquer. Nous pensons à toi avec un  infi -
ni respect et tout autant de bienveillance à ton égard.
Jocelyne et ses collègues

PROJECTION-ÉVÈNEMENT - le 8 fécrier 2022 à Lyon

Nous avons l'immense plaisir de vous inviter à la pro-
jection, en avant-première mondiale, du documentaire 
"SAIS-TU POURQUOI JE SAUTE ?" de Jerry Rotwall qui 
sera diff usé au Comoedia de Lyon, le 8 février. 

Adapté d'un livre écrit en 2005 par Naoki Higashida, au-
teur japonais alors âgé de 13 ans, ce documentaire est 
une réelle immersion dans la vie dʼun autiste non verbal.  
Places limitées. Réservez vite sur notre site internet

Jean et Monique Golé, parents "pionniers" de SARA

"Ce documentaire va changer votre façon de voir les choses"


