
La période estivale était redoutée 
pour lʼensemble des équipes de 
Direction de nos établissements 
en raison de la diffi  culté à re-
cruter des remplaçants afi n que 
les titulaires puissent faire valoir 
leurs congés et prendre un peu 
de repos. 

Nous avons fait face à diff érentes situations :

• Annulation de certains séjours de vacances qui nʼont 
pas pu avoir lieu en lʼabsence de personnels dʼenca-
drement et dʼanimation, les résidents sont restés sur 
leur lieu de vie habituel.

• Le recours massif aux personnels intérimaires pour 
permettre la continuité de lʼaccompagnement,

• Lʼappel aux familles lorsque cʼétait possible pour 
prolonger les retours à domicile durant lʼété ou pen-
dant certains week-end.

Mais nous avons aussi pu nous appuyer sur des titu-
laires soucieux des résidents quʼils accompagnent au 
long cours et qui ont fait leur possible pour transmettre 
leur savoir, et repéter inlassablement aux personnels in-
térimaires les consignes personnalisées dʼaccompagne-
ment. 

Nous assistons, depuis la fi n de la crise Covid et les 
conséquences économiques du confl it ukrainien, à une 
démission massive des professionnels de lʼaccompagne-
ment qui se tournent vers dʼautres secteurs hors médi-
co-social. Les raisons sont multiples et ont fait lʼobjet 
dʼune abondante littérature : manque de reconnaissance 
salariale et sociale, métier aux horaires diffi  ciles ne cor-
respondant plus aux aspirations des nouvelles généra-
tions, désengagement des métiers du « prendre soin » 
qui nécessitent un fort degré dʼimplication personnelle.
Certains de nos établissements, de par la complexi-
té de lʼaccompagnement, leur situation territoriale et le 
contexte médico-social sont en situation très précaire en 
terme de ressources humaines. Alertées depuis longue 
date, nos autorités de tarifi cation restent sans solutions 
opérationnelles car aucun acteur de notre secteur est 
en capacité de nous relayer. Cʼest pourquoi pour ne pas 
attendre dʼêtre face au mur, nos établissements avec 
des places dʼaccueil temporaire se mettent en ordre 
de marche pour accueillir des résidents qui risquent, à 
brève échéance, de se retrouver sans accompagnant. 
Cʼest aussi un geste dʼentraide inter établissement qui 
permettra aux équipes en place de se sentir soutenues 
au sein de leur propre association. Cʼest la manifestation 
de la  solidarité des équipages embarqués sur un même 
navire…
  Isabelle  SAUVAGEON, 

Directrice générale SARA

ACTUALITÉS
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Comprendre l'autisme et agir pour demain
n°66

Mobilisation du 28 septembre 2022
Ségur pour tous : La marche des fantômes 

Nous étions plus de 2000 : familles, personnes concernées, sa-
lariés, Présidents, collectifs et fédérations toujours mobilisés 
pour faire entendre notre voix !

Pour la reconnaissance de tous les métiers de lʼhumain et la 
nécessité de :

• Recevoir les fi nancements eff ectifs des revalorisations an-
noncées

• Intégrer tous les salariés des fonctions support dans les 
revalorisations (services administratifs et généraux, direc-
tion,…)

• Relancer lʼattractivité des métiers du social et médico-so-
cial

Retrouvez la revue de presse de cet évènement sur notre site 
internet, rubrique Actualités. 



Été ultra dyamique et ludique pour les résidents 
de l'Orée de Sésame : Repas avec les familles pro-
posé par les membres du CVS, organisation d'une 
kermesse (bowling, pêche à la ligne, trampo-
line...), après-midi de danse et chansons, soirée 
concert au festival Musilac d'Aix-les-bains, sor-
ties Handivoile à bord dʼun voilier (Lac du Bour-
get), pique-nique en groupe... et réception de 
matériel adapté pour que tous puissent profi ter 
des activités : 
- un fauteuil Hippocampe qui facilite lʼaccès 
aux plages ou aux lacs, et permet une immersion 
dans lʼeau douce et agréable pour les résidents 
en fauteuil roulant.
- un vélo tandem côte à côte avec assistance 
électrique qui facilite la communication, les re-
gards et les échanges tout en combinant lʼaspect 
activité physique en plein air.

Clos de Sésame, 
Bellecombe

LʼAtelier Musique de lʼIMPro Le Clos de Sésame, 
est allé chanter au mois de juillet pour les rési-
dents de Messimy (Village de Sésame) et de Cha-
ponost (Bellecombe). Ces rencontres sont lʼocca-
sion de créer du lien avec les établissements du 
secteur adulte et de partager un moment festif, 
convivial et musical.

Village de Sésame
Début juillet, après le récital de la Chorale du Clos 
de Sésame qui a fait le bohneur des résidents du 
Village de Sésame, les participants ont partagé 
un verre de lʼamitié. En août, lʼensemble des ré-
sidents présents de la maison 30 sont partis se 
balader à Brindas avant de faire une pause au bar 
« Chez Colette ». Chaque résident a pu apprécier 
ce moment en compagnie dʼAmbre et Séverine.
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Orée de Sésame



Belle Chambre
Une multitude d'activités en plein air en cet été 
2022 pour les résidents de la Ferme de Belle 
Chambre. Sorties au Lac de Mirande, à la piscine 
d'Allevard, pique-nique à Chambéry mais aussi :

- Sortie Souffl  'R au moulin de Porte Traîne avec 
des parents et amis de lʼassociation et des rési-
dents des groupes Accueil et Hôtes.

- Visite du jardin des fontaines pétrifi antes de 
Pont-en-Royans La visite du jardin a duré envi-
ron 1h30. Yoan et Hubert ont bien apprécié cette 
visite au frais et semblaient intéressés par le re-
cyclage des vieux matériaux. Ensuite, le groupe 
est allé découvrir le petit village médiéval sus-
pendu aux façades colorées.

-  Concours Départemental d'Élevage, Thierry, 
Marius et Guillaume ont encouragé la vache 
d'Adrien, un collègue éleveur du Var, qui a rem-
porté le prix de la meilleure "jeune mamelle" de 
race montbéliarde ! Ils ont ensuite visité l'expo-
sition de matériel agricole, un très bon moment !

Carré Sésame

Cet été, un concours (projet des étages) a été or-
ganisé avec remise de prix. Chaque étage devait
présenter un projet devant un jury composé de 
professionnels, dʼune résidente et dʼune repré-
sentante des familles du Carré. Le gain pour 
lʼétage gagnant était la somme de 750 € pour 
réaliser son projet. Après délibération du jury, au 
vu de la qualité des projets présentés et de lʼin-
vestissement de chacun, il a été décidé de verser 
la somme à chaque groupe. Chaque étage a donc 
remporté un chèque de 750 € pour réaliser son 
projet. Bravo à tous ! 
- RDC : Prix de la vie du Carré : « Projet Bar » 
(mieux investir la salle bar en proposant sur les 
temps de goûter des ventes de boissons par les 
résidents)
- 1er étage : Prix de la convivialité : « Anniver-
saire des 5 ans du Carré Sésame » (partenariat 
avec une salle « MJC Oullins » buff et, fête)
- 2ème étage : Prix de la présentation orale
Création dʼune fresque pour le hall dʼaccueil du 
Carré en partenariat avec un peintre (choix de la 
fresque par les résidents)
- 3ème étage : Prix Motivation et cohésion de 
groupe. Mini transfert/balade avec les ânes
- 4ème étage : Prix de la créativité Projet ar-
tistique (Exposition des œuvres des résidents)
Ces projets seront mis en œuvre avant juillet 
2023. 
De nombreuses activités estivales ont été égale-
ment organisées au Carré (après-midi dansante, 
sorties piscine...) dont une journée au Zoo de 
Saint-Martin-la-Plaine avec le 4ème étage. 
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13 octobre 2022 : Concert Lady Swing Quartet, CCVA 
234 cours Émile Zola,  Villeurbanne, à partir de 19h30

20 octobre 2022 : Projection du fi lm "Pénélope 
mon amour". SARA, Envol Isère Autisme et Han-
di Réseaux 38 vous proposent un « ciné débat » le 
jeudi 20 octobre 2022 à 20h15 au cinéma le Club à 
Grenoble

16 mars 2023 : Concert Conservatoire de Lyon au 
profi t de SARA, à 20 h à la Bourse du Travail à Lyon

19 juin 2023 : Assemblée Générale de SARA, à la 
mairie du 8ème à Lyon, 17h

La démarche de contractualisation 
des CPOM est initiée

Mise entre parenthèse en raison de la pandémie, la dé-
marche CPOM AURA-ARS a été initiée en juillet 2022 pour 
lʼensemble des établissements de SARA cofi nancés par 
lʼARS et une collectivité territoriale, ainsi que pour la MAS 
et le secteur enfance. Pour notre établissement situé en 
Bourgogne Franche-Comté, la démarche est dématéria-
lisée via une plate-forme numérique appelée e-cars. Les 
CPOM pourront être signés avec lʼARS, avec la Métropole 
de Lyon, avec les Départements selon des objectifs fi xés 
par chaque autorité de tarifi cation et un planning défi ni.

À quoi sert un CPOM ?
Les fi nancements de nos établissements étant assurés par 
des fonds publics, ces derniers font lʼobjet dʼun repor-
ting  très précis auprès des autorités de tarifi cation, qui 
sʼassurent ainsi que les fonds engagés servent bien lʼat-
teinte des objectifs fi xés lors  des signatures de contrats. 
Le taux de progression est défi ni annuellement et varie 
généralement entre 0,5 et 0,8 %.

Vers un changement de logique budgétaire
Alors que le budget prévisionnel partait dʼun niveau de 
dépenses probables des établissements de SARA, lʼEPRD 
(Etat Prévisionnel des recettes et dépenses) est dressé à 
partir dʼun niveau dʼactivité qui induit un niveau de re-
cettes et autorise un niveau de moyens. Pour être validé 
par le tarifi cateur, cet état doit être présenté à lʼéquilibre.
LʼEtat Réalisé des Recettes et des Dépenses (ERRD) per-
met dʼévaluer la conformité des dépenses par rapport aux 
prévisions et remplace le compte administratif (CA)

De la logique budgétaire à la logique fi nancière
Lʼorganisme gestionnaire devra démontrer à son ou (ses) 
autorité(s) de tarifi cation et de contrôle (ATC) que les re-
cettes allouées permettent lʼéquilibre dʼexploitation, le 
fi nancement de lʼinvestissement et dʼavoir une trésorerie 
suffi  sante.  Pour cela, il conviendra de suivre des indica-
teurs fi nanciers comme le fond de roulement net global, 
la capacité dʼautofi nancement, les taux de vétusté des 
immobilisations, etc…et dʼautres indicateurs qualitatifs 
qui viendront mesurer la performance de lʼétablissement 
et celle de lʼorganisme gestionnaire dans ses choix stra-
tégiques.

Les indicateurs de performance
Les objectifs fi xés dans le cadre du CPOM ARS concerne-
ront les 4 axes déclinés ci-dessous. 
AXE 1 : PRESTATIONS DʼACCOMPAGNEMENT DES PER-
SONNES
AXE 2 : PILOTAGE DE LA GESTION DES RISQUES ET DE 
lʼAMÉLIORATION CONTINUE DE LA QUALITÉ
AXE 3 : MISE EN PLACE DʼUNE ORGANISATION EFFICIENTE
AXE 4 : INSCRIPTION DES ESMS DANS LA DYNAMIQUE 
TERRITORIALE

Comme on évalue ce que lʼon peut mesurer, lʼassocia-
tion aura à sa charge de suivre les indicateurs qualitatifs 
et quantitatifs défi nis dans le contrat et de veiller à leur 
atteinte pour bénéfi cier des fi nancements permettant de 
fonctionner.

Agenda

Arrivées / Départs
Volcan : ARRIVÉES, Cécilia ROCHE- Monitrice Éducatrice, 
Floriane RONAT - Éducatrice Spécialisée DÉPARTS, Cy-
riane CHAPELLE- Aide Soignante, Anaïs COTTEZ VIVIAND,  
Apprentie Éducatrice Spécialisée, Audrey VIDAL, Infi rmière 

Carré Sésame : DÉPART, Cassandre COSTA - Assistante 
sociale  

GGroupupu e de parara ole
poururu adudud lulu tltl es TSA

Invnvn iviv titi atata itit on auaua voyagaga e à
trtrt avava ers les livivi rvrv es, l

y
l
y
e cicic nini éma,

la mumum siququq e, la BD....

Association SSésame Autisme Rhône-Alpes 16 rue Pizay 69001 LYON
04.72.98.31.81 - l.humbertrtr @sesame-autisme-rarar .org

Groupes de paroles

Lancement des groupes de paroles pour adultes 
avec TSA  Afi n de rompre lʼisolement et de partager 
un bon moment, mais aussi pour échanger des infor-
mations, des bonnes pratiques… Venez nous rejoindre 
une fois par mois au siège de lʼassociation le mercredi 
soir à partir de 18H00 au siège de lʼassociation au 16 
rue Pizay Lyon 1er pour 1H30 dʼéchanges.

Ces rencontres comporteront à chaque fois 2 thèmes. L'un 
autour de la culture (un partage de coup de cœur, dʼin-
formations, de découvertes). Et un thème qui sera choisi 
dʼune rencontre sur lʼautre autour du diagnostic, lʼemploi, 
etc. Sur inscription auprès du secrétariat.

Nous avons la tristesse de vous annoncer le décès de
Mr Claude Gaudet, résident du Village de Sésame.


