
Ségur de la Santé : 
Des paroles aux actes

SARA, est une association sans but 
lucratif. Le fonctionnement de ses 
11 établissements est intégrale-
ment tributaire des fi nancements 
accordés par les Agences Régio-
nales de Santé et les Conseils Dé-
partementaux, dans des cadres 
budgétaires imposés par lʼEtat bien 

souvent décorrélés des besoins et de la réalité de notre ac-
tion. Nos marges de manœuvre en termes de personnel 
et de masse salariale ne sont donc pas celles, plus souples, 
dʼune entreprise évoluant sur un secteur concurrentiel.
Les fonds propres dont SARA dispose pour investir dans de 
nouveaux projets dʼétablissements, sécuriser où cela sʼimpose 
notre ancrage foncier, ou participer au fi nancement dʼactions 
autour de lʼautisme, sont constitués de dons, de legs, de béné-
fi ces dʼactions de levée de fond ; cʼest grâce à notre statut asso-
ciatif que nous avons pu ainsi fonder le premier établissement 
dʼaccueil Sésame Autisme Rhône-Alpes il y a quarante-cinq ans 
et que nous pouvons récolter des fonds pour nos futurs projets.
Dans ce contexte, le « Ségur » de la santé, étendu en No-
vembre 2021 au secteur médico-social, tarde à se mettre en 
place faute dʼabondement fi nancier des départements pour 
y faire face. Nous nous trouvons dans une situation terrible-
ment délicate dans laquelle nous devrions, au sein dʼun même 

établissement, traiter diff éremment les salariés de qualifi -
cation identique dépendamment de leur tutelle administra-
tive liée à lʼARS (Ségur fi nancé) ou au CD (Ségur non fi nancé). 
Réunis en Bureau le 5 avril dernier, nous avons donc pris la 
décision de ponctionner nos fonds propres associatifs de 
510 000 Euros pour permettre le paiement rétroactif des re-
valorisations salariales de lʼensemble des salariés concernés 
par le « Ségur », puis des 90 000 Euros nécessaires men-
suellement pour assurer le maintien de cette revalorisation. 
Cette décision représente un eff ort fi nancier considé-
rable pour notre association, et nous continuons à mili-
ter activement auprès de nos fi nanceurs pour quʼils ré-
gularisent cette situation dans les plus brefs délais.
Pour autant, cette revalorisation tant attendue ne règle-
ra pas à elle seule lʼétendue des diffi  cultés auxquelles 
font face quotidiennement les professionnels et leur en-
cadrement dans leurs missions dʼaccompagnement. 
Lʼenjeux majeur de lʼassociation est de lutter contre la pé-
nurie de personnels qualifi és afi n dʼéviter la désorganisa-
tion des services et leur impact sur la santé et les compor-
tements des résidents et sur les conditions de travail de 
tous les personnels qui les accompagnent. Lʼassociation, 
bénévoles et professionnels, se mobilisent afi n de promou-
voir le travail au sein de ses établissements et services au-
près des écoles, facultés, Pole Emploi, réseaux sociaux, etc..

Yves Alain RATRON,
parent et membre du bureau de l'association SARA
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Comprendre l'autisme et agir pour demain
n°64

Mesure de lʼaction Bénévole à Sésame Autisme Rhône-Alpes : 
des chiff res à la hauteur des engagements !

La richesse dʼune association réside aussi dans lʼimplication des 
bénévoles dans la vie de cette dernière. Pour valoriser et faire 
reconnaitre lʼaction des bénévoles par les pouvoirs publics, les 
partenaires ou les fi nanceurs, il convient de rendre visible cet 
engagement et, pour cela, de mesurer leur temps passé au sein 
de lʼAssociation pour contribuer à son rayonnement.

De nouvelles obligations réglementaires et comptables nous 
imposent depuis 2019 de faire apparaitre dans les comptes as-
sociatifs le nombre dʼheures de bénévolat eff ectuées. cette op-
portunité nous a conduit à recenser les actions où intervenaient 
les bénévoles à SARA et à les traduire en quelques données 
chiff rées. De la représentation par la tenue de mandats électifs, 
comme le Conseil dʼadministration ou les CVS en interne ou à la 

MDPH en externe, en passant par la rencontre des élus locaux pour la militance et la défense de lʼintérêt des personnes accom-
pagnées, ce ne sont pas moins de 43 bénévoles qui sʼactivent pour le bien commun !

Isabelle Sauvageon,
directrice générale de l'association SARA



Samedi 2 avril 2022 ... 
"Ensemble par le Sport !" 

Sésame Autisme Rhône-Alpes remercie toutes 
les associations du collectif de la JMA 2022 
pour leur engagement, à nos côtés, lors de la 
Journée Mondiale de sensibilisation à l'au-
tisme du 2 avril 2022. La Région Auvergne 
Rhône-Alpes, la Ville de Lyon et la Métropole. 
Grâce à l'énergie et la réactivité de tous et 
l'accueil formidable de la Région nous avons 
vécu un magnifi que évènement, et ce, malgré 
les éléments climatiques qui ne jouaient pas 
en notre faveur.

Nous pensons que nous pouvons être fi ers de la 
réussite de cette journée.  Même si l'objectif d'at-
tirer le public non concerné par l'autisme n'a pu 
être atteint, les réseaux sociaux et le bouche à 
oreille ont permis de communiquer très large-
ment sur l'enjeu de cet évènement ! Nous remer-
cions les écoles et les enfants ayant participé au 

fl ashmob qui a rassemblé plus de 300 personnes, 
les artistes qui se sont produits sur scène, les 
conférenciers sur le thème de "l'empowerment" 
(pouvoir d'agir, autonomisation), Lou pour son 
magnifi que travail de dessinatrice...

Cette journée a contribué à ce que nous repar-
tions encore plus forts dans notre combat pour 
défendre les droits des personnes autistes à 
être reconnues comme des citoyens à part en-
tière, libres autant que possible, dans leur choix 
d'étude, de loisirs, de travail, d'avenir, et d'auto-
nomisation pour leur déplacement et leur quoti-
dien. Pour cela il faut continuer à se battre afi n 
que l'accompagnement sur ce chemin soit à la 
hauteur de leurs espoirs, et de ceux de leurs fa-
milles. 

Tous ensemble pour le 2 avril 2023 !

Catherine FAUCON
Évènementiel et Communication,

Sésame Autisme Rhône-Alpes

À Grenoble, le Palais des Sports s'est illuminé de 
bleu pour marquer l'évènement. Un stand d'in-
formation SARA a pu être installé au coeur de la 
Mairie pour sensibilier le public et les élus. 
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LA JMA du 2 avril 2022 À GRENOBLE



Clos de Sésame

"Journée foot" bien remplie le 7 avril 2022 pour 
Calvin, Yoann, Valentin, Adam, Rolling et Jordy ! 
Ateliers sportifs, repas, match, rencontres avec 
d'autres établissements... Merci à la Fédération 
du sport adapté pour ce bel évènement.

Carré Sésame
À l'occasion de la JMA 
2022, les résidents du 
Carré ont pu placer les 
cartes de voeux qu'ils 
ont confectionnées fi n 
mars sur l'arbre dédié 
et les dévoiler : « Que 
le Covid sʼarrête » - « 
Plus de places dans les 

structures » - « inclusion des personnes autistes 
» - « avoir une trottinette », … Nous leur souhai-
tons la réalisation de tous leurs vœux.

Maison de Sésame

Toute l'Équipe et les enfants de l'IME ont joué le 
jeu du déguisement pour notre Carnaval ! Bravo 
à Alice VAN (résidente)et Karine GABRIEL CALIXTE 
(membre du personnel) pour leurs costumes qui 
ont été désignés comme les meileurs.

Visite spéciale : Nous remercions particu-
lièrement Mrs Jean-Benoit Baloges et Louis 
Granjon de l'association Louis « Fort et Vert » 
qui sont venus nous remettre 30 Timer pour 
les enfants de lʼIME.

Le Volcan
Yannick, Benjamin, Fa-
brice et Théo, ont remis 
les années 1980 au goût 
du jour au Karaoké de 
Monistrol sur Loire ! Un 
moment de partage, en 
musique, avec les édu-
catrices de la Maison 
Suc que tous espèrent 
revivre. L'équipée à "mis 
le feu" sur place avec les 
tubes de l'époque.

Nouvelles des établissements
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Une semaine de sensibilisation
 à l'autisme, participative... 

Toute l'équipe du Clos de Sésame remercie cha-
leureusement Mme Jeanjan, adjointe au maire 
de Montagny, et Mme Ducci, bibliothécaire, pour 
leur implication dans le partenariat avec notre 
établissement pour la semaine du 2 avril 2022.

Une exposition des créations des résidents du 
Clos (panneaux-photos, peintures, dessins, ob-
jets...) a ainsi pu être mise en lumière dans la 
bibliothèque de la Ville et les professionnels du 
Clos ont assuré une sensiblisation auprès des 
classes de CP à CM2. Une belle semaine partici-
pative et enrichissante que nous espérons vive-
ment reconduire l'année prochaine. 



Bellecombe Concert vocal
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Plus d'une centaine de choristes et mu-
siciens nous ont off ert un magnifi que 
concert musical vocal le 16 mars 2022 à 
l'abbaye d'Ainay. 

Nous avons fait salle comble pour cette très 
belle soirée off erte par le Conservatoire de 
Lyon que nous remercions chaleureusement. 
Le bénéfi ce de cet évènement sera entière-
ment dédié aux projets d'accompagnement 
des personnes autistes et leur famille. 

23 juin 2022 : Assemblée Génerale de SARA, salle des 
fêtes de Chaponost (9 Bd Philippe Reydellet), à 17h.

Du 22 au 26 juin 2022 : L'Olympisme pour tous : Semaine 
Olympique et Paralympique au Grand Parc de Miribel Jonage, 
organisée dans le cadre de Paris 2024 "Terres de Jeux" par le 
Comité Départemental Olympique et Sportif Rhône-Métro-
pole de Lyon.

PARTENARIAT - FORMATION
Dans le cadre du partenariat de SARA avec le centre de 
formation Jean Bergeret de lʼARHM pour le CNIA (Certi-
fi cat National dʼIntervention en Autisme), une première 
formation sur les comportements-problèmes a été suivie 
par Mme Kalita-Maertens, responsable qualité des pra-
tiques de notre association. Objectifs de la formation :

• Participer à lʼévaluation du fonctionnement global de la 
personne avec troubles du spectre de lʼautisme (TSA)
• Communiquer avec les personnes TSA
• Prendre en compte les particularités sensorielles
• Optimiser les interactions sociales
• Prévenir et gérer les comportements-problèmes

Le CNIA a pour objectif dʼacquérir des compétences pro-
fessionnelles sur lʼaccompagnement des personnes au-
tistes, en complément des diplômes ou titre profession-
nel. Cette formation certifi ante est basée sur les données 
probantes en matière dʼautisme et les recommandations 
de bonnes pratiques professionnelles.

LE VOLCAN Arrivée : 
Mme CORNILLON Louisa
A.M.P. 

Mme VIAL Chloé 
Monitrice Educatrice

Départ :
Mme MARTIN Sandra 
A.E.S
       
Mme MALARD Nelly
Chef de Service

Agenda

Pour la première fois, grâce 
aux formations fi nancées à 
deux professionnels, cer-
tains résidents du Foyer Bel-
lecombe ont pu partager la 
découverte du ski tandem 
lors dʼune journée organisée 
à la station de Combloux.

Les sourires témoignent de 
la joie au travers de ces nou-
velles sensations. Bravo à 
ceux qui ont surmonté leurs 
appréhensions ! Nous tenons 
à remercier toutes les per-
sonnes qui ont contribué au 
projet notamment lʼassocia-
tion Loisirs Assis Evasion qui 

nous a mis à disposition gracieusement son matériel. Nous 
avons hâte de pouvoir faire découvrir à dʼautres résidents 
le plaisir de la glisse.

Zoom sur notre partenaire : Terra Douceur

Lancée en 2020 grâce à 
un fi nancement partici-
patif, Terra Douceur valo-
rise la production agricole 
et distribue ses conserves 
à 100km autour de Cha-
ponost pour limiter lʼem-
preinte carbone. Stéphane 
et Sylvie récupèrent les in-
vendus, les excédents et les 
produits déclassés des pro-
ducteurs de la région pour en faire des conserves. 

Une démarche inclusive

Pour aider à coller les étiquettes 
sur les conserves par exemple, 
ils font appel aux résidents du 
Foyer Bellecombe chaque se-
maine. Ce partenariat sʼinscrit 
dans une démarche inclusive.


