
LʼAssemblée Générale annuelle 
de lʼassociation sʼest déroulée 
juste avant lʼété à Chaponost. Je 
me réjouis de voir que les pro-
fessionnels y étaient nombreux 
montrant un intérêt indiscutable 
pour la vie de lʼassociation, ses 
actions et ses projets, au-delà 
de son strict statut dʼemployeur. 
Je regrette cependant lʼabsence 

de nombreux parents qui peut être due à la localisation 
de la salle, assez lointaine pour les familles de lʼIsère, 
de Savoie et de Haute-Loire. Nous allons donc recentrer 
sur Lyon la prochaine AG, qui se tiendra le 19 juin à la 
marie du 8ème arrondissement. Il est en eff et important 
que les parents et amis soient nombreux pour ce ren-
dez-vous annuel qui marque aussi le soutien de tous les 
proches pour lʼaction associative.  

Nous avons procédé aux diff érentes élections et accueil-
li de nouveaux administrateurs. Jʼai aussi remercié ceux 
qui ont souhaité mettre fi n à leur mandat. Je pense no-
tamment à Fatiha Belabed. Cette Assemblée Générale a 
mis en évidence les nombreuses actions concrètes que 
Sésame Autisme développe dans lʼaccompagnement des 
personnes. Les vidéos que nous avons visionnées ont 
aussi démontré que les professionnels sont attachés à 

donner du sens à la vie des résidents en suivant les ob-
jectifs posés par les projets personnalisés de chacun.

Par ailleurs, la Directrice générale, Isabelle Sauvageon, 
a fait un point sur lʼavancée de notre réponse à lʼAppel 
à Projets EAM Isère. Il sʼagit dʼun établissement de 40 
places que le CD38 et lʼARS RA prévoient de fi nancer dès 
2025. Pour Sésame, cʼest une belle opportunité de créer 
des places supplémentaires avec un type dʼaccueil au-
quel nous croyons car il apporte de vraies solutions, tant 
pour les résidents admis que pour les familles ainsi sou-
lagées de la charge dʼaccompagnement de leur proche 
adulte, qui peut parfois être diffi  cile. Les structures dʼac-
cueil ouvertes, favorisant fortement lʼinclusion sociale, 
sont aujourdʼhui nécessaires pour les jeunes, mais celles 
permettant dʼaccueillir en internat des adultes sont éga-
lement indispensables, malgré la rigueur budgétaire et le 
cadre administratif, sans cesse plus contraints.

Cette année 2022-2023 sʼannonce donc mouvementée 
pour Sésame. Le nouveau cadrage budgétaire imposé par 
nos fi nanceurs (CPOM), les appels à projets, la stabilisa-
tion de notre système informatique, et autres initiatives 
nous promettent bien du travail pour accompagner tou-
jours mieux les personnes et rester proches des familles. 

Bonne lecture. 
  Dominique FRANC, Président SARA

ACTUALITÉS
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Comprendre l'autisme et agir pour demain
n°65

Connaissez-vous le LAARA ? 
Le livret autisme de la région AURA 

Fruit dʼun travail collectif entre le CREAi, le CRA, lʼARS et les associa-
tions de familles dont  SARA, le   livret dʼaccueil autisme en ligne est le 
premier répertoire qualitatif des Établissements et Services Médi-
co-Sociaux (ESMS) accueillant des personnes avec des Troubles du 
Spectre de lʼAutisme (TSA) en Auvergne-Rhône-Alpes. La seconde 
version datant de 2020 a représenté une avancée certaine pour recenser 
lʼoff re médico-sociale destinée aux enfants et adultes présentant des 
troubles   du spectre de lʼautisme. 

Les familles peuvent ainsi identifi er les établissements existants dans la   
région AURA et connaître le mode dʼaccueil proposé. Le contenu de la 
présentation de chaque   service ou établissement est en principe réac-
tualisé régulièrement. Si vous allez sur le site internet LAARA,   vous ver-
rez un grand nombre de services et structures, bien qu'il en manque en-
core certaines.   Malheureusement les places disponibles y sont très rares.



Nous avons eu l'immense plaisir d'accueillir Jean-
Claude CREUPELANDT, fondateur de la ferme de 
Belle Chambre et concepteur de nombreux pro-
jets de l'association SARA, en table d'Hôtes en 
juin 2022. 

En présence de son épouse Ophélie, Michel Pee-
ters, Christiane Revol, Marie-Annick Blondot, 
Vincent Chevrot, Catherine Bibollet et Agnès 
Ayrault, ce fut un moment formidable et riche 
en émotions. Que de souvenirs à évoquer et 
d'échanges animés entre le concepteur de cet 
établissement, le nouveau directeur et Catherine, 
passeuse de témoin pour ce bel outil agricole. 

Jean-Claude a été également très touché par les 
retrouvailles avec des résidents qu'il avait ac-
cueillis  il y a plus de 33 ans... à l'image Hubert 
en photo ci-dessous. 

Vallon de Sésame
Sortie à la cascade du Pissou 

Sept résidents des trois maisons du Vallon de 
Sésame sont partis en randonnée avec quatre 
professionnels à la Cascade du Pissou lors dʼune 
belle journée ensoleillée.

Ils ont suivi le petit chemin caillouteux et jonché 
de racines pour arriver jusquʼà ce drapé naturel 
jaillissant des entrailles de la montagne de Belle-
donne. Les résidents ont apprécié de pouvoir pi-
que-niquer au frais sur lʼherbe près dʼun petit ru, 
excroissance de la rivière du Bréda. Cʼétait une 
journée chaude et plaisante.        
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Nouvelles des établissements

De gauche à droite : Agnès, Jean-Claude, Chris-
tiane, Mylène (résidente), Michel, Vincent, Arnaud 
(résident), Ophélie, Catherine, Bénédicte (rési-
dente), Marie-Annick 

Belle chambre, 
retour aux sources



Maison de Sésame

Lʼéquipe éducative de la Maison Verte enchaîne 
les sorties à lʼextérieur en ces mois de Juin-Juillet 
et en profi te pleinement pour organiser des pi-
que-niques, des sorties piscine, des journée au-
près des chevaux ou encore cette superbe jour-
née à Dunières pour faire du vélorail.

Au début de l'été, une journée autour du FOOT a 
également été organisée par Stéphane EYMARD 
(IME) et Céline BOLF (IMPro) avec le Club de la 
Cula à Genilac.

Les Jeunes du Club ont pu accueillir les résidents 
de nos deux établissements pour partager tous 
ensemble une journée sportive très agréable ! 
Tout le monde sʼest dépensé et a apprécié ce mo-
ment de rencontre. Un grand merci à Stéphane et 
Céline, et à tous les éducateurs présents ce jour 
pour accompagner les Jeunes.

Bellecombe
Les résidents du Foyer Bellecombe ont participé à 
la journée « Handi Soyez Cap » au PLO dʼOullins 
avec de nombreux jeux et challenges prévus par 
la ludothèque, un parcours moteur et diverses 
activités ludiques (tir à lʼarc, pétanque, basket-
ball). Nous avons aussi eu le plaisir de partager 
des temps de rencontre avec les résidents des 
autres établissements. 

Carré Sésame

Baptême de l'air pour les 5 groupes du "Carré" 
organisé par le club Kiwanis à l'aéro-club de
Reventin Vaugris. Certains ont aussi pu faire un 
tour dans une voiture ancienne. 

Les résidents ont également passé une matinée à 
cuisiner pour déguster un brunch tous ensemble, 
et ils ont assisté à un concert participatif de la 
compagnie Antiquarks... de très bons moments ! 
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MERCI ! Concert JAZZ
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Nous sommes très heureux de vous convier 
à la grande soirée « Jazz Swing » orga-
nisée en soutien à lʼassociation Sésame 
Autisme Rhône-Alpes ! Au programme, le 
concert de Lady Swing Quartet qui vous pro-
pose une grande fresque sur lʼarrivée du jazz 
en France en 1917 et son infl uence sur les 
musiciens français, jusquʼaux années 60.

Un évènement musical et solidaire à ne pas 
manquer ! Réservez votre place via la bil-
letterie HelloAsso ou contactez-nous.

13 octobre 2022 : Concert Lady Swing Quartet, CCVA 
234 cours Émile Zola,  Villeurbanne, à partir de 19h30

26 et 27 octobre 2022 : Colloque "Viellissement 
et TSA" organisé au Foyer Les Perrières, 206 chemin 
des Perrières, 71260 Azé

 FORMATION - ERRATUM
SARA est partenaire de lʼARHM, via son centre de forma-
tion Jean Bergeret qui forme à lʼobtention du Certifi cat 
National dʼIntervention en Autisme (CNIA). Ce certifi cat, 
géré par le GNCRA, a pour objectif de développer des 
compétences professionnelles sur lʼaccompagnement des 
personnes autistes, en complément de diplômes ou titres 
professionnels plus généralistes.

Agnès KALITA-MAERTENS, responsable qualité des pra-
tiques, y est formatrice pour le module « Gestion des 
comportements problèmes ». La psychomotricienne du 
Carré, la cheff e de service et une éducatrice de la Ferme 
de Belle Chambre interviennent aussi dans dʼautres mo-
dules de cette formation.

Cette formation certifi ante est basée sur les données pro-
bantes en matière dʼautisme et les recommandations de 
bonnes pratiques professionnelles. Les salariés de Sé-
same Autisme sont invités à se rapprocher de leur service 
RH pour plus dʼinformations.

Départ :

Mme  Isabelle BOUNAAS -
FERRET

Chef de Service 
(Foyer Bellecombe)

Après 31 ans au service des 
résidents, nous remercions 
Isabelle pour sa bienveil-
lance et la qualité de son 
accompagnement. 

Agenda

Un grand MERCI au club chambérien Hand 73 pour 
la remise de ce chèque au bénéfi ce des actions 
menées par Sésame Autisme Rhône-Alpes. Nous 
saluons également les Jeunes et parents 73 qui ont 
représenté l'association avec Pascal.

Arrivées / Départs


