
Ce numéro de la Lettre 
de SARA va nous accom-
pagner dans la transi-
tion de 2022 à 2023.

Vous pourrez y décou-
vrir encore une fois les 
multiples activités de 
notre association, sur 
tous les plans : suivi de 
la politique handicap, 
soutien aux profession-
nels dans la reconnais-
sance de leurs métiers, 
travail pour adapter 

notre organisation aux exigences des fi nanceurs, for-
mation permanente des professionnels pour assurer un 
accompagnement de qualité qui respecte les recom-
mandations de la HAS, sorties, camps et vie quotidienne 
dans les établissements, actions coordonnées avec nos
partenaires (Capucine&Gaston, Terra Douceur, UFCV...), 
groupe de paroles, dʼhabiletés sociales.

Sésame Autisme veut agir sur tous les moyens qui nous 
sont donnés pour améliorer lʼinclusion des personnes 
autistes, quel que soit le niveau de leur handicap. À ce 
titre, l'association veut accompagner tant les cas com-
plexes, dont un nombre signifi catif est accueilli dans 

nos établissements. Nous voulons dʼailleurs le rappeler 
aux autorités de contrôle qui nous pressent de faire du 
"tout inclusion" et à qui il faut répéter que nous lʼavons 
bien compris mais que cette inclusion ne peut être la 
même pour tous. Sésame Autisme accompagne aussi 
les jeunes dʼaujourdʼhui pour leur donner accès aux 
outils de lʼinclusion sociale (savoir-être, job coaching). 
Avec le réseau Radʼau, en partenariat avec Comeryl, 
nous sommes même en mesure dʼaller chercher les plus 
esseulés, ceux qui habitent en milieu rural isolé et qui 
nʼont pas la possibilité de rejoindre les centres urbains 
équipés.

Alors que Sésame Autisme travaille avec les fi nanceurs 
au montage de nouvelles formes de prévision et de suivi 
budgétaire, les CPOM, et que cela conduit à remettre en 
question tous nos fi nancements actuels (voir le numéro 
précédent de la Lettre), il nous faut absolument parve-
nir à les convaincre de lʼexigence de notre action, de 
son coût, de tout le travail que nous menons pour op-
timiser nos dépenses, mais que les contexte dʼinfl ation 
que nous vivons nous dépasse. Ceci est un enjeu fon-
damental pour la pérennité de notre accompagnement 
auprès des plus fragiles.

Bonne lecture,
Dominique Franc, 

Président Sésame Autisme Rhône-Alpes

ACTUALITÉS
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Comprendre l'autisme et agir pour demain
n°67

SARA primée pour son module de formation  ! 

Nous sommes très heureux de vous annoncer que lʼassociation 
Sésame Autisme Rhône-Alpes a reçu, vendredi 18 novembre, 
un trophée pour récompenser la mise en place dʼun module 
de formation au service des médecins du travail, en entreprise 
comme dans les services indépendants. Ce module permet aux 
professionnels de faciliter le repérage potentiel de personnes 
TSA, en arrêt long du fait de diffi  cultés de retour à lʼemploi, ou 
de les guider vers un diagnostic.

Depuis 2015, avec la création des handi-trophées, lʼentreprise 
Solvay est engagée dans une démarche de soutien aux actions 
favorisant lʼemploi des personnes en situation de handicap. 
Lʼobjectif est de “donner un coup de pouce à des actions re-
marquables et contribuer au changement de regard sur le han-
dicap !“. 

Merci au groupe Solvay et ses équipes pour lʼorganisation de 
cet évènement.

Handi-trophées



Le nouveau gouverne-
ment d'Elisabeth BORNE a 
nommé Jean-Christophe 
COMBE Ministre des So-
lidarités, de lʼAutonomie 
et des Personnes Han-
dicapées, et Geneviève 
DARRIEUSSECQ Ministre 
déléguée chargée des 
Personnes Handicapées. 
Les deux sont déjà venus 
à Lyon à la rencontre des 

personnes et des associations gestionnaires mais 
pour quelles actions à engager et pour quels moyens 
fi nanciers à dégager ?

Lors du Comité Interministériel Handicap le 6 oc-
tobre dernier, le septième depuis 2017, E. BORNE a 
présenté un rapide bilan de ce qui a déjà été conduit 
et les 10 engagements pour « un état inclusif ». 

Les associations invitées, dont la Fédération Sésame 
Autisme, sont donc habituées à cet exercice qui pré-
sente la politique « handicap » du gouvernement. 

Comme précédemment, le sujet du handicap est 
transversal, inscrit dans toutes les feuilles de route 
des ministres. La nouveauté est lʼannonce dʼun 
sous-préfet réfèrent handicap au sein de chaque 
préfecture.

Ce que demandaient les associations du Collectif 
National Autisme, animé par la Fédération Sésame 
Autisme, semble avoir été entendu puisquʼil est 
annoncé que la stratégie Autisme au sein des TND 
(Troubles du Neuro Développement) serait recon-
duite cependant sans aucune annonce précise ; pour 
les adultes autistes présentant des troubles sévères, 
création de 40 unités résidentielles de petite taille (6 
résidents) dʼici fi n 2024. Création de 2500 solutions 
nouvelles (2021-2023) correspondant à une palette 
dʼoff res diversifi ées et adaptées aux profi ls des per-
sonnes qui auraient recours à des places en Belgique. 
Notons lʼambition de ce programme mais qui aura 
sans aucun doute du mal à se mettre en place si on 
considère les diffi  cultés actuelles majeures pour le 
recrutement de personnels qualifi és.

Un article complet est publié sur le site Handicap.
gouv.fr : https://tinyurl.com/4b277eyn 

Le 6 octobre sʼest aussi déroulée la journée nationale 
des aidants avec lʼannonce dʼune nouvelle stratégie 
nationale pluriannuelle pour les aidants dès 2023 
(meilleure reconnaissance du statut dʼaidant, off re 
de répit…).

La prochaine Conférence Nationale du Handicap se 
tiendra début 2023 et détaillera sans doute davan-
tage les principales priorités en matière de politique 
handicap. 

Annick Tabet 
Vice-présidente Sésame Autisme
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Comité Interministériel Handicap
 Conférence Nationale Handicap

Nouvelles des Établissements
BellecombeLes bienfaits de la médiation animale 

Les résidents du Foyer Bellecombe bénéfi cient tous 
les trimestres de séances de médiation animale, ani-
mées par une intervenante extérieure diplômée. Avec 
un chien et  4 lapins, de petits jeux en groupe autour 
des animaux sont organisés pour consolider les liens 
entre les résidents. Cela contribue à améliorer les in-
teractions sociales car les animaux ne communiquent 
pas de manière verbale. De plus, avoir la responsa-
bilité de sʼoccuper dʼun être vivant est extrêmement 
valorisante et augmente les facultés de concentra-
tion et dʼattention. Cette thérapie par lʼanimal aide 
les résidents à gérer leurs émotions. Il a été observé 
une baisse des comportements inadaptés comme les 
écholalies ou des gestes stéréotypés. Voici un ex-
trait de leurs dires en séance : « Jʼadore le lapin ! » 
Guillaume, « Cʼest tout doux » Karim, « Jʼaime donner 
à manger aux animaux » Marie-Claire.  
Laetitia, coordinatrice du CAJ



Belle Chambre

Les résidents du groupe Hôtes sont partis en 
camp durant lequel ils ont pu découvrir la Ferme 
aux crocodiles, faire un safari au parc de Peau-
gres et, au retour, visiter le "Palais Idéal du Fac-
teur Cheval" classé Monument Historique. Notre 
hôte nous a également régalé avec des bons pe-
tits plats et les résidents ont bien dormi. Ce beau 
temps nous a permis de prendre les goûters et 
les apéros sur la terrasse au soleil. Bilan : Séjour 
très positif !! Rachel&Camille

La Ferme mise en lumière au niveau national
Le magazine La France Agricole (N°août 2022) 
a publié un bel article sur la Ferme de Belle 
Chambre, en réaction duquel le ministre de 
l'agriculture, Marc Fesneau, a écrit une lettre à 
Catherine Bibollet, responsable de l'exploitation 
agricole, pour la complimenter. Extrait : " Cette 
initiative valorise la transmission des savoir-faire 
traditionnels de notre agriculture  dans un cadre 
favorable à l'affi  rmation personnelle et profes-
sionnelle des personnes en situation de handi-
cap... Aussi, ai-je le plaisir de vous adresser mes 
plus sincères encouragements dans la poursuite 
de votre action auprès des adultes handicapés."  

Les Perrières
Les résidents des Perrières à 
lʼhonneur au Salon des plai-
sirs gourmands !
Quatre résidents du FAM parti-
cipent depuis plusieurs années 
à une activité cuisine, chez un 
prestataire externe, Floriane 
DEVILLE, qui sʼintitule « Je 
mʼinvite chez vous ». Dans le 
cadre de cette activité, les ré-
sidents élaborent chaque mois 
un menu avec lʼaide de leurs 
encadrants et sous les conseils 

avisés de Floriane. Le 18 novembre 2022, à l'occasion du 
Marché des Plaisirs Gourmands, foire renommée sur le 
Mâconnais, ils ont pu faire la démonstration de leurs ta-
lents par la réalisation, en public, d'une brioche perdue 
pommes, ananas accompagnée dʼun caramel au beurre 
salé. Cʼétait juste une merveille ! Ils ont ainsi pu déguster 
et faire déguster aux visiteurs leur plat qui a remporté un 
vif succès. Bravo les artistes !

Carré Sésame
Depuis septembre 2022, les professionnels et 
résidents du Carré se retrouvent en groupes de 
travail pour réécrire le projet dʼétablissement. 
Deux groupes se sont déjà tenus sur le thème 
« les valeurs et les principes dʼintervention ». Si 
le sujet n'est pas simple, tous les participants 
ont partagé de nombreux avis et réponses. Les 
groupes sont animés par la psychologue et la 
cheff e de service.

Le Volcan

À consulter dans le journal mensuel du Volcan, 
des balades d'automne, du jardinage, des ateliers 
cuisine, un pique-nique à l'étang de la Plaine, 
une journée à la vogue, la fête d'Halloween et la 
nouvelle piscine d'Yssingeaux... Que de sourires 
sur le visage des résidents en cette fi n d'année.

Village de Sésame
À lʼoccasion dʼHalloween, 
un concours de décoration 
de citrouille a été organisé 
au sein du Village de Sé-
same. La société Vitalrest 
a transmis les citrouilles. 
Les résidents de chaque 
maison ont œuvré pour 
donner du sens à la déco-
ration de leur citrouille, et 
un membre de lʼéquipe de 
chaque maison est venu 
défendre son projet. Le 
jury composé de Stéphane Viguier et Benoît Re-
noullin a remis un ballotin de chocolat de Chokʼa 
(chocolaterie de Messimy) à lʼéquipe gagnante : 
celle de maison 40 ! Bravo à tous. 
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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

Capucine&Gaston : Remise des
 diplômes de Nicolas et Even

Le 18 octobre 2022, sʼest tenue la soirée de remise des 
diplômes de Nicolas et Even chez le traiteur bio et social 
Capucine et Gaston. Jean-Christophe Guidollet a introduit 
lʼévènement en remerciant chaleureusement lʼéquipe de 
C&G, familles et partenaires qui ont permit à ce projet 
solidaire de voir le jour.

En présence de Sandrine Chaix, Conseiller Régional délé-
guée au handicap, et des nombreux partenaires qui ac-
compagnent lʼaction de C&G : Zéro Barrier, Klesia, Le Ro-
tary, Pôle Emploi, Emergence, la Ville de Lyon, la SACVL. 
mais également des sociétés EMC2 et Label qui viennent 
d'entrer au capital de C&G. 

Jean-Christophe a également salué lʼéquipe du restau-
rant, avec Sophie, Chef de cuisine et Caroline, assistante 
de direction, et toute lʼéquipe des jeunes, Julien, Bryce, 
Nicolas, Even, quʼils soient aux cuisines, en salle ou dans 
le travail de livraison des célèbres bocaux de la maison. 

Dominique Franc, président de Sésame Autisme Rhô-
ne-Alpes, a pris la parole pour souligner lʼimportance 
pour tous dʼêtre reconnus dans leur travail. Il a remercié 
Jean-Christophe dʼavoir sollicité Sésame Autisme dès le 
début de lʼaventure permettant ainsi à lʼassociation dʼêtre 
partenaire dʼune initiative à laquelle elle croit fermement. 
En eff et, ce projet vient, même indirectement, renforcer 
les diff érents outils dʼaccompagnement développés par 
Sésame Autisme pour accompagner les personnes avec 
autisme. Agenda

Campagne Dons

Lady Swing Quartet 
merci à tous ! 

Nous remercions chaleureusement toutes les per-
sonnes qui ont  participé à la grande soirée « Jazz 
Swing » organisée en soutien à lʼassociation Sé-
same Autisme Rhône-Alpes ! Le public est reparti 
conquis par la performance du groupe Lady Swing 
Quartet qui nous a off ert un magnifi que voyage au-
tour du  jazz. Les musiciens ont repris des classiques 
parmi lesquels Joséphine Baker, Billie Holiday, Boris 
Vian ou Claude Nougaro...tous les spectateurs ont 
apprécié cette belle occasion de se retrouver.

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès 
de Laurent Gauthier, résident du Foyer les Perrières.

Cette année, nous avons 
souhaité mettre en lumière 
ceux qui oeuvrent au ser-
vice de l'association depuis 
sa création, il y a plus de 40 
ans !

Parents, partenaires, résidents, 
professionnels, ils contribuent à 
faire vivre Sésame Autisme Rhô-
ne-Alpes et améliorer le quotien 
des personnes avec TSA. Nous 
avons ainsi envoyé à nos adhé-
rents 12 marques-pages illustrant 
les personnes qui consacrent une 
partie de leur vie à soutenir notre 
action. Vous retrouvez l'ensemble 
de ces marques-pages sur notre 
site internet, rubrique Actualités. 
Ci-contre, celui de Béatrice Franc, 
fondatrice de Sésame Autisme 
Rhône-Alpes. Merci à tous. 


