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Mes remerciements très chaleureux vont, d’abord, à Madame le Maire, Evelyne MICHAUD
et conseillère départementale, qui nous accueille depuis plusieurs années dans cette salle, elle
nous accompagne et nous soutient depuis longtemps. Ne pouvant être disponible ce soir, elle
est représentée par Evelyne DUJARDIN.
Se sont excusés de ne pouvoir être parmi nous : Mme Laura BONNEFOY vice-présidente du
Conseil Départemental en charge du handicap, Mme Sandrine CHAIX Conseillère Régionale
en charge du handicap, Mme MERLE, maire de Frontonas et Vice-présidente du Conseil
Départemental, Mr DURANTON maire de Roussillon, l’association SOHDEV.
Mes sincères remerciements vont aux maires et aux élus de Voiron, Roussillon, Seyssins,
Grenoble, L’isle d’Abeau, Frontonas, Verna, la Verpillère, Nivolas Vermelle, Gières, pour
leur engagement auprès de notre association et de nos réalisations et projets, ainsi qu’au
directeur de la MJC de Tullins et au FLJEP de St Siméon de Bressieux.
Nos donateurs fidèles sont précieux en particulier pour nos projets de formation à destination
de nos familles : Mme Odile AUBERY, Amitiés et Chansons, Autour de Sophie, Enfance et
Partage, l’association Point par Point, C2APsarl, ainsi que le groupe théâtral les Baladins qui
permet d’alimenter le compte soutien au SESSAD Roussillon. Je remercie les donateurs de
2017 : Art en Scène, le CE St Microélectronic, Stéphane PICCOLO, ainsi que les donateurs
amis et des familles adhérentes.
Vous nous permettez, partenaires et donateurs, d’engager des actions en faveur des familles et
de leurs enfants concernés par le Trouble du Spectre de l’Autisme et cela est très précieux
nous vous en sommes très reconnaissant.
Un chaleureux et sincère merci aux directeurs, cadres et encadrants et professionnels du FAM
l’Envolée, des SESSAD et des PCPE pour leur investissement auprès des adultes, adolescents
et enfants autistes ; ainsi qu’aux membres de l’APANI (Association de Professionnels de
l’Autisme du Nord Isère).

Avant le rapport moral, la présidente fait approuver le compte rendu de l’Assemblée Générale
2017.
Compte rendu approuvé à l’unanimité.

Rapport Moral par Ghislaine Lubart:
Le 20 octobre 2017, s’est tenue la 2ème journée scientifique de l’autisme. Nous sommes très
fiers de sa réussite. Le groupe d’administrateurs d’Envol Isère Autisme (Julia SEYFREID,
Fabien SAUTER, Michel GUINOT et Ghislaine LUBART ainsi que Philippe ZABALA,
mécénat de compétence Orange), mandatés pour l’élaboration de son programme et de son
organisation, a souhaité intégrer Michel VILLAZ (excusé ce soir), neurobiologiste et ex
directeur INSERM à Grenoble. Sa connaissance du sujet, ses relations dans le monde
scientifique, sa disponibilité, sa générosité et son engagement, durant plus d’un an, a largement
contribué à la qualité du programme. Je lui adresse nos chaleureux remerciements.
« La connaissance des TSA progresse dans de nombreux domaines. Pourtant la vie quotidienne
des personnes autistes et celles de leurs accompagnants ne progresse dans cette proportion. Le
chemin entre les découvertes et leurs applications bénéfiques sera probablement long, de
bonnes solutions ne viendront peut-être pas assez tôt pour nos enfants, mais c’est notre choix
de vouloir garder un œil sur la connaissance fondamentale, non pour attendre des recettes
miracle, mais pour contribuer aux progrès espérés. Cette journée a donné un aperçu de ces
avancées scientifiques, sans prétendre être exhaustive. Il faut poursuivre l’information, la
réflexion, l’évaluation des pistes parcourues et continuer à agir raisonnablement aujourd’hui
sans attendre tous les verdicts des recherches en cours ».
Je remercie notre partenaire le Réseau ANAÏS (APRA, organisme de formation, indispensable
pour cette journée).
Madame la Présidente Lise DUMASY, de l’Université Grenoble Alpes, a accepté de mettre à
notre disposition l’amphithéâtre Louis Weil et les services techniques (d’une grande
disponibilité). Je lui adresse mes sincères remerciements pour son engagement qui a contribué
à la réussite de cette journée dans ce cadre prestigieux. Je remercie aussi le CROUS qui a permis
la restauration des participants.
Les conférenciers ont tous été plébiscités, pour la qualité de leur communication :
-

Sandrine SONIE, coordinatrice du Centre de Ressource Rhône-Alpes : DSM5 une
approche diagnostic nouvelle

-

Bertrand JORDAN, génétique et autisme, état des connaissances et perspectives

-

Barbara DEMENEIX, perturbation endocrinienne intra utérine et risque d’autisme

-

Olivier DAVID, apports de l’étude des fonctions cérébrales pour la compréhension de
l’autisme

-

Yehezkel BEN-ARI, comprendre la maturation cérébrale pour traiter l’autisme

-

Christelle PREVOST LEHMANN, indentification et prise en charge du Trouble de
Déficit de l’Attention/Hyperactivité chez l’enfant et adolescent autiste

-

Elorri AMESTOY, antipsychotiques au long cours chez la personne autiste

-

Josiane STARACE : recommandations médicamenteuses concernant les enfants et
adolescents

-

Marie-Maude GEOFFRAY intérêts des prises en charge comportementales précoces

-

Edouard GENTAZ, synthèse et conclusions

-

Michel VILLAZ et Anne MONGE (coordinatrice du réseau ANAÏS) modérateurs.
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conférenciers:

Je remercie, par leur engagement, nos autres partenaires : l’ARS Rhône-Alpes, représentée par
Sandrine CHAIX, conseillère régionale en charge du handicap, le Centre de Ressource Autisme
Rhône-Alpes, le CHU de Grenoble, le Crédit Coopératif, AG2R et Autisme France.
Les très nombreux militants d’Envol Isère Autisme se sont engagés pour la réussite de cette
journée (plus de 60, ainsi que des amis), et plus particulièrement, pour la gestion des 860
inscrits : Josiane PADRE, Madeleine DUCHENAUD, Jean-Claude et Pierrette BARRANCO
et Philippe ZABALA.
Etaient présents des représentants des organismes financeurs, des professionnels du sanitaire,
de l’Education Nationale, du médico-social, des services du Conseil Départemental, des
chercheurs ….et de nombreuses familles.

Cette année 2017, a été marquée par le démarrage du PCPE l’Envolée dans le Nord Isère, puis
par l’investissement d’administrateurs d’envol et des directeurs dans l’élaboration de réponses
à des appels à projets :
-

AAP ARS SAMSAH TSA : Françoise LEPAULLE, Catherine BALMAIN, Michel
GUINOT, Pascal DURUISSEAU et Ghislaine LUBART et notre partenaire d’AAPPUI,
Cécile MARCEAUX

-

AAP ARS/CD 38 extension de 15 places FAM en partenariat avec la Fondation OVE :
Ghislaine LUBART, Lionel MAZEYRAT, Laurence LOUVET

Nos dossiers, nous le savons, bien construits et de grande qualité ont été relus et corrigés par
Marie-Françoise GONIN, mais malheureusement n’ont pas été choisis. Notre déception

n’entame pas notre volonté de continuer à avancer sur ces projets qui correspondent aux besoins
nécessaires et recensés.

Notre association est à un tournant. En effet les politiques publiques évoluent et bien sûr le
secteur médico-social aussi. Nous devons nous tenir informé et nous former (plan comptable,
CPOM : contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens…). Nos réflexions se font avec les
directeurs, les cadres et les professionnels de nos structures pour se saisir de l’ensemble de ces
évolutions. Le mode de gestion va changer, nous nous ferons accompagnés par un prestataire
en lien avec le GCSMSAF (groupement de coopération sociale et médico-sociale d’Autisme
France).
Sur le fond, nous ne pouvons qu’être d’accord avec l’évolution vers « le tout inclusif ».
Actuellement en expérimentation dans le territoire de Belfort, c’est une pratique courante dans
beaucoup de pays, y compris en Europe. En France, où l’accompagnement en structures
institutionnelles est répandu, ce sera une véritable révolution. Cela correspond aussi aux
différentes déclarations de l’ONU et de l’Europe (rappelons que la France a été condamnée à
plusieurs reprises sur ce sujet). Le droit commun (école, habitat, travail…) doit devenir
accessible. Cette évolution ne pourra se faire qu’avec un accompagnement de qualité des
personnes concernées, ce ne sera donc pas source d’économie, comme certains le pensent.
Le projet associatif et les projets de nos services et établissements sont en cours de
réactualisation. Je remercie les professionnels, les administrateurs et les responsables du CVS
de l’envolée pour leur investissement.
Envol est une association militante et nous le resterons. Nos valeurs peuvent se traduire par la
défense des personnes autistes, pouvant aller, parfois, jusqu’en justice (tribunal de grande
instance, tribunal administratif, tribunal du contentieux et de l’incapacité), et en faisant des
saisines auprès du défenseur des droits et de la contrôleure des lieux de privation et de liberté.
Envol Isère Autisme est aussi une association gestionnaire : la qualité d’accompagnement dans
les services et établissements est le plus important pour nous, à ce titre les professionnels de
nos établissements sont soutenus (formation, dynamique d’équipe…). Mais il est parfois
compliqué d’allier nos deux objectifs.
Si nous sommes à Envol Isère Autisme, c’est que nous croyons en nos enfants, nous savons
qu’ils sont capables, pour illustrer cela, je vais laisser la parole à Bénédicte, maman de
Guillaume. Je vous remercie tous.

Rapport d’activité par Ghislaine Lubart
1. En janvier 2017, le pôle de compétences et prestations externalisées (PCPE
l’Envolée) commençait son activité, nous avions répondu à l’appel à candidature et
avons été retenu par l’ARS. Le 21 novembre.
Le PCPE l’Envolée propose, sous la direction de Mr Mazeyrat, et en partenariat avec
l’APANI (association de professionnels en autisme du Nord Isère, Virginie LIABEUF,
présidente était notre invitée à notre assemblée générale 2016) :
•

à des enfants scolarisés, en attente d’une admission au SESSAD des Goélettes ou
d’IME :
la coordination des professionnels libéraux intervenant auprès de l’enfant et de
sa famille
un projet d’accompagnement élaboré en partenariat avec la famille
une diminution du reste à charge des interventions libérales

•

fin 2017, 10 enfants sont accompagnés par le PCPE (objectif, une vingtaine d’enfants).

•

Le PCPE l’envolée participe aux rencontres des PCPE de l’ARS Auvergne RhôneAlpes

•

Sabrina FOULTIER MONTEL, qui a succédé à Justine BILLARD, est coordinatrice
du PCPE l’envolée.

2. Le PCPE Tremplin rattaché, en partie, au SESSAD Orion, permet de pérenniser
financièrement cette structure créée par l’association Autisme Tremplin Isère. Il reste à
la charge de l’association, la gestion des intervenants auprès des familles (financés par
des chèques emploi service : CESU). Les salariés sont sous l’autorité de Mr
DURUISSEAU, directeur du SESSAD Orion. Le PCPE Tremplin accueille 9 enfants et
assure un accompagnement ABAVB. Des rencontres régulières se sont déroulées entre
l’Association Tremplin Autisme Isère et Envol Isère Autisme, avec la coordinatrice
Béatrice SENEBIER et Pascal DUIRUISSEAU directeur.

3. La rencontre avec les représentants de la mairie de Grenoble, sur ce que nous avons
qualifié de « discrimination envers des enfants handicapés dont autistes » qui ne
pouvaient pas accéder à la cantine et aux activités du périscolaire, avec les mêmes
modalités de tout enfant, a permis de clarifier les procédures pour ces accès ainsi que
l’accompagnement. Marie DELACROIX, Julia SEYFRIED et Ghislaine LUBART ont
initié cette rencontre.

4. Maison Espoir (association française des traumatisés crâniens et AAPPUI) :
Ghislaine LUBART et Nelly COROIR ont rencontré le président de l’AFTC puis Nelly
a visité une « maison espoir » à Grenoble pour évaluer la faisabilité pour l’autisme.

5. Notre association a répondu à 2 appels à projet lancés par l’ARS et le CD 38:
•

SAMSAH TSA sur la région de Grenoble, le dossier a été construit par
Catherine BALMAIN, Françoise LEPAULLE, Michel GUINOT, Pascal
DURUISSEAU et Ghislaine LUBART. Ce SAMSAH était prévu pour 20
places, avec une localisation obligatoirement ciblée sur l’agglomération
grenobloise, le pays voironnais, haut Grésivaudan et Sud Isère.
Il est financé par l’ARS, et le Département.
Le Département spécifie, dans l’appel à projet : un financement ne
devant pas dépasser 200 000€ à prendre sur des places SAVS existantes.
N’ayant pas de SAVS, ne pouvant demander à d’autres gestionnaires de
céder des places, un montage autre a été proposé
Une convention avec AAPPUI, prestataire à domicile, permettant
l’accompagnement permanent au niveau du logement et de la vie sociale
dédommagé par les PCH mutualisées.
Le SAMSAH devait proposer un accompagnement à la vie sociale,
professionnelle, loisirs, sports…à la formation et au logement en
appartements partagés, indépendants ou en famille.
La municipalité de Voiron s’est engagée à réaliser des habitats inclusifs
et partagés ainsi que Mr MERMILLOD-BLONDIN, Maire de Corenc
Notre dossier, de grande qualité, s’appuyant sur des données de
connaissances, entre autre, scientifiques des TSA, détaillant précisément
les modalités d’accompagnement au logement, la formation, le travail, le
loisir, le sport….prévoyant un accompagnement adapté et de qualité,
soutenu par Dr Sandrine SONIE dans sa lettre d’engagement et proposant
la suite du SESSAD Orion entre autre, n’a malheureusement pas été
retenu par la commission de sélection de l’appel à projet.

•

Places de FAM TSA en Isère ARS et CD38, ce dossier a été construit par
Ghislaine LUBART, Lionel MAZEYRAT et Laurence LOUVET.

Cet appel à projet proposait 45 places avec la possibilité de présenter une extension de 15
places.
Notre choix a été de travailler sur l’extension de 15 places de l’Envolée,
un partenariat a été conclu avec la fondation OVE qui a présenté la
création d’un FAM de 30 places à la Côte St André.
Les besoins d’adultes autistes dans le Nord Isère et à l’Envolée nous ont
amené à proposer, 5 places pour des adultes de l’Envolée de type
« vieillissant », 6 places pour des adultes qui pourraient développer des
compétences pouvant les amener à plus d’autonomie, et un appartement
externalisé pour 4 jeunes adultes sortant, pour la plupart, d’IME, avec
des compétences leur permettant d’accéder à ce projet réellement
accompagné (FAM hors les murs) Une extension immobilière était
proposée sur le terrain de l’Envolée ainsi qu’un appartement en ville
proche.
Le dossier de la Fondation OVE en partenariat avec notre projet a reçu
une lettre d’intention du Dr Sandrine SONIE. Etait précisé les modalités
de partenariat entre ces 2 projets complémentaires.
Notre dossier était, lui aussi de grande qualité, il décrivait les
particularités des personnes autistes concernées par ces extensions,
l’adaptation nécessaire. Notre projet proposait une continuité de
parcours, en particulier pour ceux qui vieillissent, et la dynamique d’un
processus d’évolution des compétences d’autonomie d’autres. Il n’a
malheureusement pas été retenu par la commission.
Devant cette incompréhension de la décision prise, le conseil d’administration a décidé
d’utiliser les modalités de recours disponibles.
Un très grand merci à Marie Françoise GONIN pour le temps passé à la relecture et aux
corrections de nos deux dossiers.

6. Forum ARS Auvergne Rhône-Alpes pour une réflexion collective autour des
évolutions du secteur handicap, dans le cadre du 2ème projet régional de santé(PRS):
ont participé Ghislaine Lubart, Justine Billard et Lionel Mazeyrat.
-

Participation de toutes les associations gestionnaires de services et établissements
et de professionnels.

-

Témoignages du Royaume Unis, de la Norvège, l’Allemagne et l’Italie.

-

Innover, bousculer les réglementations.

-

Réflexion sur l’offre et les attentes sociales et la politique institutionnelle
actuelle.

Ghislaine LUBART a été élue pour faire partie de la commission régionale de synthèse des
propositions.
Groupe de travail – forum ARS avec l’Université de Lyon (IFROSS)1 :
prospective sur le handicap dans les 10 ans à venir sur la région.
Evaluation des besoins et information sur l’offre
Réduire les inégalités territoriales
Prévenir les ruptures de parcours
Favoriser le fonctionnement en dispositif, un levier en faveur de l’inclusion
L’avenir est pensé sur la désinstitutionalisation. La politique institutionnelle n’existe
plus en Italie, Suède, Canada …. Les personnes autistes font partie intégrante de la
société.
Sécuriser l’inclusion par le maintien et l’évolution d’offres institutionnelles
Développer une logique de service hors les murs
Les aidants, répit, formation, SAAD (prestataires à domicile), formation certifiante
GEM (groupe d’entraide mutuelle).

7. Une Formation sensorielle, organisée par Envol Isère Autisme, s’est tenue le 17 juin,
animée par Pascale BROCHU à destination de 23 parents

8. 2ème Journée Scientifique le 20 octobre 2017 à Grenoble : actualisation des
connaissances

Plus d’un an a été nécessaire, à Julia SEYFRIED, Michel GUINOT, Fabien SAUTER et
Ghislaine LUBART, pour préparer cette journée. Michel VILLAZ, ami de notre association,
neurobiologiste et ancien directeur de recherche INSERM, s’est joint à nous, un très grand
merci à lui, ses contacts et sa connaissance scientifique de l’autisme ont été d’un apport
indispensable pour co-réaliser le programme de qualité de cette journée :

Dr Sandrine SONIE coordinatrice CRA Rhône-Alpes :DSM5, une approche
diagnostique nouvelle?

Bertrand JORDAN biologiste moléculaire Marseille : génétique et autisme, état des
connaissances et perspectives
Barbara DEMENEIX, biologiste au muséum d’histoire naturelle Paris : perturbation
endocrinienne intra-utérine et risque d’autisme
Olivier DAVID, Institut des neurosciences de Grenoble : apports de l’étude des
fonctions cérébrales pour la compréhension de l’autisme
Yehezkel BEN-ARI, NeuroChlore et IMMED Marseille : comprendre la maturation
cérébrale pour traiter l’autisme
Christelle PROST LEHMANN pédopsychiatre CHU Grenoble : indentification et
prise en charge de Trouble Déficit de l’Attention/Hyperactivité chez l’enfant et
adolescent autiste
Dr Ellori AMESTOY, psychiatre Hôpital de Bayonne : psychotrope au long cours
chez la personne autiste
Josiane STARACE pharmacien honoraire EPSM de Caen : recommandations
médicamenteuses concernant les enfants et adolescents avec troubles du spectre
autistique
Maire-Maude GEOFFRAY pédopsychiatre au centre d’évaluation de l’autisme Lyon :
intérêts des prises en charge comportementales précoces
Les modérateurs étaient Michel VILLAZ et Docteur Anne MONGE médecin
coordinateur du réseau ANAÏS.
Nos partenaires ont été :
l’Université Grenoble Alpes, prêt de l’Amphi Louis Weil avec la mise à disposition
du régisseur, Mme Lise DUMASY présidente de l’Université a inauguré la journée,
le CROUS
Le réseau ANAÏS et l’APRA notre partenaire, organisme de formation
Le Centre de Ressource Autisme Rhône-Alpes
La région Rhône-Alpes, Mme Sandrine CHAIX conseillère régionale en charge du
handicap
L’ARS Auvergne Rhône-Alpes
Le CHU

Autisme France
Le collectif autisme 38 et l’URAFRA
Le crédit coopératif
AG2R

Le bilan de cette journée : 860 participants, beaucoup de professionnels du médico-social, du
sanitaire, de l’éducation nationale, de l’Université, des représentants et professionnels des
organismes de tarification, des étudiants, des familles de notre grande région et bien au-delà.
Une très belle réussite, les retours du questionnaire de satisfaction le confirme.
Philippe ZABALA (mécénat orange) a assuré la logistique des inscriptions avec l’aide de
Josiane PADRE, Madeleine DUCHENAUD et Jean-Claude BARRANCO. La très grande
mobilisation des forces vives d’Envol Isère Autisme (50 militants) et quelques sympathisants,
pour préparer cette journée et organiser les entrées a été remarquable. Cette journée restera un
moment très fort de notre association. Les interventions sont sur le site d’Envol Isère
Autisme : http://www.envolisereautisme.org/pages/journees-scientifiques/20-octobre2017/presentations/
Nous remercions très sincèrement les intervenants de cette journée scientifique. La qualité de
leur communication a été soulignée dans les retours.
Nous exprimons nos chaleureux remerciements à Michel VILLAZ, sa disponibilité, sa
connaissance scientifique de l’autisme a été un élément fondamental pour la réussite de cette
journée.
Le média « placegrenet » a réalisé un article de fond, intéressant, nous les remercions.

9. Suivis de gestion du FAM l’Envolée et des SESSAD Orion et Outrebleau
Les membres du bureau : Dominique GUERIN, Madeleine DUCHENAUD, Jacques
BALLET, Michel GUINOT et Ghislaine LUBART, assurent avec les directeurs les suivis de
gestion des SESSAD et de l’Envolée.
Des rencontres sont aussi organisées avec les 2 directeurs afin d’aborder, entre autre, les
projets de développement.

10. Permanences : le rapport d’activité des permanences sera présenté à l’AG du 25 mai
3 Lieux :

-

L’Isle d’Abeau animée par Bénédicte GALZAGORRY, Chrystelle BOUCHEZ,
Nicole DALOZ et Jacqueline CHAVANCY

-

Tullins animé par Catherine BALMAIN et Céline SECCHI

-

Grenoble animée par Marie DELACROIX, Julia SEYFRIED, Véronique
CHARVET, Steffi MANN, Michel GUINOT, Céline FINET, Pascale
ESCOBAR et Ghislaine LUBART

Elles sont mensuelles, se déroulent sur rendez-vous.
Des moments de réflexion se tiennent avec Nelly COROIR, psychologue.

11. Cafés parents Grenoble
Se déroulent à l’Atypick, sont animés par Marie DELACROIX, Béatrice LEPLEY, Véronique
CHARVET.
12. Café parents Roussillon
A commencé un café parents , co-animé avec des professionnels du SESSAD Outrebleu, sont
conviées aussi les familles inscrites sur la liste d’attente

13. Nos rapports avec l’académie et le rectorat :

-

Une convention a été signée avec les 3 rectorats de la région, afin de généraliser
l’intégration scolaire et la généralisation de l’externalisation des classes IME et de
réaffirmer les principes de scolarisation des enfants handicapés. Nous avons salué
cette convention.

-

Une lettre ouverte à l’initiative de la FCPE, à propos du manque d’AVS, a été
cosignée par notre association.

-

Des familles de notre association concernées ont participé au questionnaire de
TOUPI : 497 enfants sur 1500 étaient sans AVS en septembre 2017. En Isère il y a
encore des enfants sans AVS (près de 200) certains ont dû différer leur rentrée
scolaire. L’organisation des embauches d’AESH semblait pourtant s’organiser en
Isère, mais cela semble avoir été contrariée par des directives ministérielles.

-

2 actions importantes se sont déroulées en partenariat avec le rectorat

•

Une dans le cadre du plan autisme 4, les thématiques de réflexions étaient
partagées entre les différents rectorats de Grenoble, Lyon et Clermont Ferrand.
Préalablement, Michel GUINOT a été convié à une rencontre avec les médecins
(rectorat et scolaires) et les représentants du rectorat et de l’académie.

La thématique du rectorat de Grenoble était le repérage des TSA à différents moments de la
scolarité par les enseignants la pertinence, le rôle des enseignants vis-à-vis des annonces ou
des réorientations. Ont participé à ces réflexions, Marie DELACROIX, Julia SEYFRIED et
Michel GUINOT.
•

Action de formation des enseignants spécialisés de 3 heures par Michel
GUINOT : les actions d’Envol Isère Autisme, les besoins et les modalités
d’accompagnement à la scolarité des enfants autistes, la relation
familles/enseignants.

14. Le mémoire de Cécile PONTRELLI, stagiaire de direction au SESSAD
OUTREBLEU : a porté sur l’étude des enfants et leur famille de la liste d’attente à
partir d’un questionnaire. Les réflexions qu’entraine ce travail sont :
Inventer, créer de multiples réponses.
Accompagnement des professionnels des crèches, PMI, etc.
Accompagnement des familles et de leurs enfants.
Travail de réseau.
trouver des idées autour des parcours de vie sans cibler une certaine
tranche d’âge.
L’idée d’une plateforme de partenaires et de services autour de la
personne, interdépartementale ?
Pour les adultes, projet d’appartements accompagnés, avec un
accompagnement, PCPE renforcé, prestataires à domicile, mutualisation
des PCH, accompagnements à la formation professionnelle, au travail, à la
vie sociale.
L’Isère Rhodanienne et les départements environnants et dans une zone
proche, n’ont que très peu de réponses à apporter.

15. Situation au pôle TSA du Centre hospitalier Alpes Isère (CHAI) de St Egrève
Le pôle TSA du CHAI comprend le CADIPA, les différentes structures de jour enfants et
adolescents et 2 unités d’hospitalisations complètes pour adultes, y sont rattachés les 2
équipes mobiles enfants et adultes qui interviennent dans les structures médicosociales. Les

médecins psychiatres, les psychologues, les éducateurs spécialisés, des soignants sont formés.
Le départ du Dr Brigitte ASSOULINE, l’impossibilité de retrouver un remplaçant, a entrainé
une difficulté, pour les médecins formés aux bonnes pratiques, de faire respecter leurs
prescriptions, par certains personnels soignants. Un conflit social a entrainé la fermeture
d’une des unités adultes. Des familles d’Envol Isère Autisme, concernées par cette grave
dégradation, nous ont amené à saisir le Défenseur des droits, puis la Contrôleure des lieux de
privation et de liberté. Nous menons cette action avec Sésame Autisme Rhône-Alpes il est
parfois nécessaire d’hospitaliser, certaines personnes TSA, afin de faire le point sur leur
traitement et sur d’éventuelles comorbidités, souvent en lien avec les établissements qu’ils
fréquentent. Des adultes autistes sont malheureusement hospitalisés depuis de nombreuses
années (certaines de leur famille sont à Envol Isère Autisme).

16. Projets d’établissement et services
La Loi, nous oblige à réactualiser les projets du FAM l’Envolée et des SESSAD Outrebleu et
Orion.
Nous sommes accompagnés par un prestataire spécialisé : ABACQ (Mr Dos Santos).
Les professionnels, des représentants du CA et des CVS, participent à cette élaboration.
Les diagnostics permettront de proposer des axes d’amélioration, de développer des
priorités et des axes stratégiques, de prévoir des indicateurs, entre particulier des évaluations
de la personne, ses progrès, ses résultats. Cette démarche prospective est travaillé pour 5 ans.
Le Conseil d’Administration a décidé
-

d’actualiser et mettre en forme le projet associatif d’Envol Isère Autisme,
accompagné par Mr Dos Santos.

-

de commencer à entamer le travail du futur CPOM ( contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens) à la suite des projets d’établissements, fin 2018. La
signature avec les organismes de tarification interviendra début 2020.

17. Projet associatif :
A partir des documents « ce que nous voulons ne Isère», « présentation d’Envol Isère
Autisme » et nos valeurs associatives, un groupe de travail du CA retravaille en vue de
l’actualisation du projet associatif.
historique de notre association
veiller à ce que ressortent nos valeurs et convictions,
notre stratégie sociale et politique,

l’utilité sociale de l’association, la prospective, les projets à venir, le CPOM,
mettre l’accent sur l’identité d’Envol.

18. G.C.M.S.A.F. : Groupement de Coopération Sociale et Médicosociale d’Autisme
France. Envol Isère Autisme est membre fondateur du G.C.S.M.S.A.F. qui a été créé en
2008.
Le président (e) est membre du bureau et du comité stratégique. Envol Isère Autisme est
partenaire. Le GCSMSAF gère des établissements dans le cadre d’une convention avec
l’association créatrice.
Les directeurs de notre établissement et de nos services participent aux rencontres du
GCSMSAF.
Lors du Conseil d’administration du 4 juillet, ont été invités Florence BELLENOUE,
directrice générale et Jean ESSARTIER administrateur de GCSMSAF, afin d’échanger sur les
CPOM.

19. Projet du futur CPOM : se négocie entre l’association et les financeurs (ARS et CD
38)
La loi a introduit les CPOM, son origine est la politique de réduction des déficits publics
initiés en 2009 et se met en place entre autre dans notre secteur.
Quels changements ?
Le CPOM veut dire :
-

Attribution des ressources publiques à l’organisme gestionnaire.

-

Un directeur d’établissement pourra exprimer des choix.

-

Les administrateurs vont devoir valider les choix des directeurs.

Pour accompagner le choix associatif, il est nécessaire de se mettre au niveau : Michel
GUINOT, Pascal DURUISSEAU et Sylvie FORCHERON BAZIN ont suivi la formation
URIOPSS, Lionel MAZEYRAT, Pascale CHANCRIN et Catherine BALMAIN ont suivi
une formation ARAFDES.
-

Les CPOM se négocient, le contrat pluriannuel est de 5 ans.

-

Tous les domaines doivent être étudiés, pour cela il est nécessaire de se faire
accompagner, chercher des informations, creuser pour comprendre, tenir compte de
l’environnement.

-

Se poser les bonnes questions.

Objectifs : c’est une négociation.
Ne pas accepter des choses qui seront « impossibles » à tenir.

Nous sommes garants des projets que nous avons à tenir et cela peut être compliqué. Les
négociations ne sont plus les mêmes. Nous souhaitons travailler en lien avec le GCMSAF
(même prestataire) en commençant fin 2018. Nous ne devrons pas perdre notre identité
associative
Les CPOM sont une opportunité, avec une réelle remise à plat et envisager des
projets qui doivent répondre aux besoins des enfants, adolescents, adultes y
compris ceux vieillissants.
Comment répondre à des situations actuellement sans accompagnement ?
CPOM = force de proposition.

20. Le pique-nique annuel s’est tenu le 17 septembre à CHABONS. L’animation, la
promenade en charrette, a rencontré un succès auprès de tous. Un moment toujours
apprécié par tous, enfants, leurs frères et sœur, les adultes, les parents et des amis. Un
grand merci à Valérie et Michel GAILLARD qui l’organisent, comme chaque année.

21. PAIRFORMHAND : Envol Isère Autisme a construit le module autisme de formation
destiné à des auxiliaires de vie en formation et assure 5 à 6 interventions par an.

22. Mois de l’accessibilité à Grenoble
-

Le 9 Novembre 2017 à GIERES – Intervention de Julie DACHEZ.

-

Le 25 novembre 2017 à SEYSSINS – Intervention de Nelly COROIR : autisme et
scolarité

-

Exposition de peinture à l’ancien musée de GRENOBLE du lundi 27/11 au dimanche
03/12 des artistes autistes d’Envol Isère Autisme : Jules, David, Vincent et Damien

23. Présentation du « bercail paysan par Martine CROISIER
https://www.facebook.com/Un-avenir-pour-un-autiste-la-page-du-Bercail-Paysan114594612317034/

Situé à Gillonay ; association loi 1901 comptant 70 membres, le Bercail Paysan est un lieu de
vie prévu pour 5 à 6 résidents de 18 à 99 ans (handicapés et autistes). Il se situe sur une
exploitation agricole type familial et nécessite 3 personnes pour l’encadrement.
Les objectifs :
a. Cadre de vie familial.
b. Cadre de vie durable.
c. La ferme doit être viable économiquement, couvrir ses frais de
fonctionnement, respecter les principes de l’agriculture dite paysanne et être
adaptée à l’accueil de personnes en situation de handicap.
Envol Isère Autisme a produit une lettre d’engagement pour soutenir ce projet qui rentre dans
nos valeurs associatives.

24. Les rapports d’activité des permanences et de la commission festivité seront
présentés lors de l’assemblée générale.

APPROBATION A L’UNANIMITE DU RAPPORT MORAL ET
D’ACTIVITES PAR LES ADHERENTS.

RAPPORT FINANCIER : Estelle DESSAINT, Mr ROYER et Pierrette
BARRANCO
Pierrette Barranco présente un compte d’exploitation simplifié concernant uniquement
l’association.
Serge Royer, expert-comptable FIRECOM, présente le compte rendu financier des comptes
cumulés de l’association et des établissements pour l’année 2017.
Estelle DESSAINT, commissaire aux comptes détaille sa mission auprès d’Envol :
•
•
•

Certifications des comptes annuels cumulés e l’association
Mission d’intérim : contrôle interne avec la mise à jour des procédures et contrôle des
comptes intermédiaires,
Mission sur les comptes annuels : revue des comptes, des opérations spécifiques et des
états de synthèses, notamment, l’annexe comptable.

Les comptes 2017 sont approuvés

Approbation à l’unanimité du rapport financier par les adhérents.

Les tableaux des comptes financiers et le rapport du commissaire aux comptes sont à
consulter en annexe 1.

RESOLUTION : Vote pour le renouvellement du mandat des
commissaires aux comptes
Voté à l’unanimité

PRESENTATION DES ETABLISSEMENTS :
FAM L’ENVOLEE, Lionel MAZEYRAT, Thomas MOULENES, Pascale CHANCRIN

• Suivi du compte administratif

• Les recommandations de l'HAS sont la base des pratiques
professionnelles a l'envolée
• L’exploitation et l’activité : les principales actions et dépenses
o L’organisation des journées pour les résidants
o Les séjours
o Les soins
o Entretien du bâtiment

• Les supports éducatifs
o Les journées sont organisées en 2 temps:
o Des activités de type domestique le matin
o Des ateliers et des activités tournées vers l’extérieur les après midi afin de
favoriser l’inclusion dans les domaines associatifs, sportifs et dispositifs de
droit commun.

• Les matinées
o Les matinées sont organisées autour d’activités fonctionnelles adaptées au
niveau et au rythme de chacun, en alternance avec des moments de loisirs
structurées.
o 3 axes:
o L’autonomie domestique (linge, ménage, mise de table, etc…)
o L’autonomie loisirs structurés
o L’autonomie personnelle (gestes d’hygiène)

• Les transferts
o Maison Bleue :
Randonnée et découverte de la montagne du 20 au 22 juin à Villard de
Lans,
Piscine et randonnée en Ardèche du 30 mai au 1er juin.
Un séjour transversal : week-end prolongé aux Roches de Condrieu.
o Maison Violette :
le Lubéron, son huile d’olive, ses terres d’ocre et sa lavande, du 13 au
15 juin.
o Maison Verte :

Croisière en péniche, du 9 au 11 mai en Bourgogne,
Camping à la plage, du 6 au 8 juin en Camargue.

• Les soins
o L’accès au soin et à la prévention s’est développé en lien avec les AGM,
l’évaluation de la douleur, des dépistages et la création d’un réseau de
praticiens du secteur sanitaire.
o La santé des adultes accueillis est mieux suivie.
o Il y a une nette amélioration dans l’accès au soin par un accompagnement
spécifique et fléché au travers des AGM.
o L’établissement est confronté à une difficulté de quantification des actes ou
types d’accompagnement proposé par manque d’un système d’information
permettant cette traçabilité et d’analyse au travers de requêtes automatisées.
o De ce fait, l’établissement est en difficulté pour valoriser l’accompagnement
proposé et réaliser une analyse dynamique.

• Quelques chiffres
o Pour 2017 environ :
o 75 actes de distribution de TTT/ jour + les distributions occasionnelles et/ou
urgentes. Il y a également la vérification et la mise en place des TTT
occasionnels.
o 70 prélèvements sanguins
o 20 prélèvements urinaires
o 10 prélèvements de selles
o 3 prélèvements d’ongles
o 52 injections programmées et 1/3 de vaccinations
o Les pansements sont difficilement quantifiables
o AGM (Apprentissage des Gestes Médicaux) : 33 évaluations + 3. En 2013, 20
résidents étaient concernés. 2014 et 2015 : 18 résidents. 2016 : 15 résidents et
en 2017 : 10 résidents. A cela se rajoute les AGM pour des examens spéciaux.
o Les examens divers pour trouver les différentes pathologies
o Evaluations de la douleur
o Prévention
o Préparation des départs
o Liens avec les familles

o Visites médicales
o Interventions dans les maisons
o Prises de RDV

• 2. Gestion des Ressources Humaines
o Groupe 2 : masse salariale, formations, honoraires, etc…
o Création d’une DUP

• Taux d’encadrement
o Le FAM dispose d’un taux d’encadrement de 1,52 au regard de la spécificité
de la population accueillie : adultes autistes. Le taux est par exemple inférieur
au taux des établissements semblables du groupement Autisme France qui sont
situé dans divers départements de la métropole.
o Le taux national ne prend pas en compte la particularité de la population, car ce
taux concerne tous les FAM toute population confondue.

• Ancienneté des salariés

•

• Départs

•
• Absentéisme

•
• Types d’absences

•

• Nombre de CDD

•
• Les formations/supervisions
o Formation de base autisme
Formation de confection de loisirs adaptés
Supervision P. ELOUARD
Formation Airmes
o 40 Professionnels ont été concernés
o 56 heures de supervision ont été dispensées

• Les services généraux et administratif
o - Nouvelle secrétaire
o - Réorganisation du temps de travail du personnel d’entretien des locaux.
- un homme d’entretien plein temps remplacé durant 7 mois par un
temps partiel
- 2 personnes en cuisine. Elles assurent le suivi de la liaison froide, et la
mise en place des repas. Pour 2017, elles ont préparé 25 899 repas, contre 23
197 en 2015 et 24 170 en 2016.

• Les investissements
o Les principaux investissements en 2017:
Installation et aménagement du préau avec un espace fermé pour
activités sportives
2 160 euros et temps passé par notre homme d’entretien.
Aménagement dans les salles de repas d’un soubassement pour
protéger les murs : 4 829 euros.
o Réorganisation des lieux de repas en maison verte en 3 lieux soit un coût de 4
850 euros.

• Le PCPE l’Envolée
o

Le PCPE L’Envolée a ouvert en janvier 2017. Une convention avec l’ARS a
été signée afin d’accueillir entre 20 et 25 enfants de 3 à 20 ans.

o Le PCPE a pour objectif d’améliorer dans le nord du département de l’Isère le
parcours des enfants actuellement « sans solution » et présentant un Trouble du
Spectre de l’Autisme (TSA).
o Le PCPE a pour mission de soutenir le parcours de ces enfants en leur
apportant une réponse souple et adaptée. Cette réponse vient à la fois apporter
un soutien financier leur permettant d’avoir accès à des prestations de
professionnels dont les qualifications sont reconnues et leurs pratiques
conformes aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles en
vigueur, mais aussi assurer une coordination de projet entre les différents
professionnels et la famille en direction de l’usager. Enfin, le PCPE assure par
les interventions de la coordinatrice une guidance auprès des familles et tout
autre intervenant auprès de l’enfant qui en a le besoin.
o Lors de l’année 2017, le PCPE a créer ses fonctionnement, conventionné avec
les partenaires, créer son réseau de professionnels et échangé avec l’ARS et la
MDA des enfants susceptibles d’être accueillis.

• Les Missions
o Le PCPE favorise :
Le parcours de l’enfant en offrant un support de coordination avec
l’ensemble des praticiens qui travaillent autour de l’enfant

Une prise en charge cohérente et personnalisée grâce à l’écriture d’un
projet personnalisé individualisé co-construit avec l’ensemble des
praticiens qui travaillent avec l’enfant
Le lien avec les structures et les praticiens libéraux qui exercent dans le
territoire nord-isérois favorisant le partage d’informations, la
sensibilisation …
Un lien privilégié avec l’association APANI

• Le fonctionnements
o Une première réunion de synthèse est convoquée rapidement (dans les 3 mois)
avec l’ensemble des praticiens ainsi que la famille. Cette réunion a pour
objectif d’établir le projet personnalisé de l’enfant et de dégager les objectifs
qui semblent prioritaires dans sa prise en charge.
o Par la suite, un rendez-vous téléphonique de suivi sera pris par la coordinatrice
et sera organisé tous les 6 mois avec l’ensemble des praticiens accompagnant
l’enfant. Lors de ces rendez-vous chaque praticien devra fournir un écrit
résumant l’évolution de l’enfant par rapport aux objectifs fixés et définis dans
le projet personnalisé.
o Une seconde réunion de synthèse sera organisée 12 mois après la première
réunion. Lors de cette réunion l’ensemble des praticiens travaillant auprès de
l’enfant seront conviés. Lors de cette réunion les praticiens devront fournir un
bilan résumant l’évolution de l’enfant après 12 mois de prise en charge par
rapport aux objectifs fixés et définis dans le projet personnalisé. Une synthèse
sera co-rédigée et le projet réactualisé en fonction des évolutions de l’enfant.
o Le fonctionnement décrit peut bien entendu évoluer en fonction des besoins de
l’enfant et des rencontres et/ou réunions peuvent être plus régulières. Durant
tout le temps de l’accompagnement la coordinatrice suit le projet de l’enfant et
évalue les actions menées de façon continue.

• APANI
o Le réseau APANI constitue, par son implication dans le projet du PCPE, un
partenaire privilégié pour le PCPE de l’Envolée. Notre convention a pour objet
de définir notre partenariat en termes de durée, de fonctionnements et de
financements.
o

• Les enfants accueillis
o Les enfants accueillis par le PCPE sont des enfants qui ont une notification
sessad ou IME.
o Nous avons en 2017 accueillis 10 enfants (à ce jour 20 enfants sont dans nos
effectifs). Pour chacun, un projet personnalisé a été élaboré en commun avec la
famille et les différents partenaires.

• La coordinatrice
o Nous avons dans la création du projet choisi volontairement d’avoir peu de
charge de personnel interne au PCPE, seul 0,20 etp de secrétariat et un petit
temps de gestion financière sont pourvu pour l’administratif. A l’ouverture, le
poste de coordinatrice était occupé par Justine Billard (neuropsychologue) à
0,50 etp. A la faveur de son départ en octobre 2017, nous avons recruté
(janvier 2018) une éducatrice spécialisée à temps plein. Justine Billard
continue d’intervenir une fois par mois en supervision et en appui des
situations sur du temps de libérale.
o Nous avons opté pour un temps plein d’éducatrice (qui équivaut pratiquement
au même coût qu’un mi-temps de psychologue) car notre expérience d’un an
nous a montré que les principaux besoins étaient de l’ordre éducatif et qu’un
temps plein permettait de pouvoir intervenir de façon plus large auprès des
écoles, dans les familles ou tout autre partenaire.

• Orientations 2018
o Ouverture AIRMES aux familles
o Formations et Supervisions
o Projet d’Etablissement
o Evaluation externe
o Séjours
o Stabilisation des équipes

S.E.S.S.A.D. Outrebleu et Orion, Pascal DURUISSEAU et Béatrice SENEBIER

• Le SESSAD Outrebleu
2017 : 39 enfants accompagnés de 4 à 21 ans…De la maternelle au lycée…

Ages des enfants accompagnés pour 2017

Répartition par provenance géographique

Le public :

Répartition par classes

• Le SESSAD Orion
2017 : 37 enfants accompagnés de 4 à 20 ans… De la maternelle au lycée
Répartition par sexe

Ages des enfants accompagnés pour 2017

Le public

Répartition par classes

•

Les points phares de 2017

-

Démarche d’évaluation interne

-

Travail sur le projet CPOM avec le FAM

-

Début de réflexion sur le projet de service

-

DUP et CE

-

• L’activité des SESSAD dans l’environnement

•

Ce que l’on fait au SESSAD

• Le jeune au centre du dispositif

• Une dynamique partenariale au service de l’enfant

• Des services ouverts sur l’extérieur
o Cela représente sur un an 211000 mail reçus et 64 mails envoyés
o Les équipes du SESSAD ont parcouru ay total 152.308 Km soit 3,8 fois le tour
de la terre
o La création par le service et selon les besoins des professionnels d’une
plateforme numérique qui rassemble en un an plus de 13.214 fichiers
o Outils numériques permettent également de soutenir les accompagnements de
qualité : échange, partage d’outils, stockage, visio-conférence, formation en
ligne, prêts de tablette, mise à disposition de logiciels, …
o Et enfin la plateforme c’est aussi 8 639 documents sur les espaces personnels
de travail des professionnels

• Poursuivre concrètement les habilités sociales
o Les sorties ponctuelles :
bowling, 100 % loisirs, la maison des jeux, bar à chat, laser game…
o Les séjours :
pour cette année 7 séjours de 2 et 3 jours pour 45 enfants ou jeunes,
mer, montagne ou campagne…

• Les formations
o Formation de base pour les professionnels
o Accompagnement des familles
o Les habiletés sociales
o Intimité et sexualité
o TDAH
o Premiers secours
o Supervision avec Marguy Majeres
o Formations individuelles ( TEACCH, ABA, PECS, HS….)
o Colloques et congrès…

• Les soirées information
o Les professionnels du SESSAD proposent :
Soirées organisées par les professionnels pour sensibiliser à l’autisme
pour les profs, les instits, les AVS (informations, échanges, ateliers de
fabrication outils, aménagement de devoirs..)
Soirée pour les parents « intimité, sexualité »
Soirée à thème (trucs et astuces…)

• Les sensibilisations dans les écoles :
o IFTS (Caferuis, ES, ME, AMP…)
o AMP Valence
o Présentation des outils numériques à la MDA
o Participation à la formation CAPPEI
o Sensibilisations dans toutes les écoles où sont scolarisés les enfants…
o

• Les partenaires:
o L’éducation nationale
o MDA, MDPH
o Les centres sociaux, les centres de loisirs
o Le rhodia, centre sportif…
o Les CRA
o Les libéraux
o Les établissements médico sociaux (CAMSP, SASSE, IME, ELAD, SAVS…)
o Les entreprises, les ESAT, les entreprises adaptées…
o La MLIR, dispositifs insertion professionnelle…
o Les hôpitaux de jour, CMP…
o Les centres de formation…
o Les SESSAD ont accueillis plusieurs stagiaires tout au long de l’année 2017….

• Groupe fratrie ça continue:
o 4 groupes pour l’année 2017 :
o -Une fois par mois une heure et demi pour 6 ENFANTS (9/10ans)
o -Un groupe plus ponctuel sur les temps de vacances ( 5/7 ans)
o -Une fois toute les 5 semaines pour 5 ENFANTS ( 7/11 ans ) de (oct 2016 à
juin 2017)
o -Une fois toute les 5 semaines pour 5 ENFANTS ( 7/11 ans ) de ( sept 2017 à
juin 2017)

SITE ENVOL ISERE AUTISME par Philippe ZABALA
Site Internet

Bienvenue sur nos Share Point
•

Utilisation du Share point SESSAD

•

Utilisation du Share point Envol

COMMISSION PERMANENCES par Catherine Balmain et Marie
Delacroix
• Permanence Envol Grenoble Grésivaudan
Question 1 : Nom de la permanence ? : Permanence Envol Grenoble Grésivaudan

Question 2 : Nombre de bénévoles ? : 8 (Ghislaine Lubart, Julia Seyfried, Véronique
Charvet, Steffi Mann, Michel Guinot, Pascale Escobar, Marie Delacroix, Dominique
Petitjean,)

Question 3 : Nombre de RDV en 2017 ? : 50 (en moyenne 5 rendez-vous par permanence, et
10 permanences)

Question 4 : Motifs des RDV ? :
Aide dossier MDA, première demande ou renouvellement, AEEH, AVS et compléments
surtout,
Aide à l’orientation,
Recherche de professionnels,
Info sur l’autisme et les prises en charges,
Orientation, diagnostic, prises en charges pour des jeunes adultes, quelle vie professionnelle ?
Mise en relation avec d'autres familles,
Besoin de parler,
Recours gracieux et contentieux.
Question 5 : Vous manque-t-il des bénévoles ?
- oui ++++ pour l’accueil téléphonique
Il nous manque aussi des compétences,
- pour l’accueil des adultes

- pour les questions concernant la PCH
Comme en Nord Isère, si des parents souhaitent nous rejoindre, c’est très bien – 1 nouveau
membre cette année, Dominique. Merci à elle !

Question 6 : Avez-vous eu un cas marquant dans l’année ? :

Question 7 : Autres remarques ? :
- la permanence téléphonique est chronophage, les gens sont facilement vexés quand on ne
rappelle pas très vite, néanmoins elle est très utile et nécessaire
- nous sommes en cours de réalisation d’un classeur comme en Nord Isère + d’une utilisation
de l’espace collaboratif qui reste sous-utilisé.

• Permanence Envol Tullins/Centre Isère
1 - Nom de la permanence : TULLINS/CENTRE ISERE

2 - Nombre de bénévoles : 3

3 - Nombre de rendez-vous donnés en 2016 : 12

4 - Motifs des rendez-vous (diagnostic, dossier MDPH, école, recherche de professionnels,
orientation,...)
1 POUR DIAGNOSTIC
2 POUR RECHERCHES DE PROFESSIONNELS
2 POUR DES CONSEILS pour remplir dossier MDPH
1 POUR DES INFORMATIONS SUR LES STRUCTURES EXISTANTES

5 - Vous manque-t-il des bénévoles ? Combien ? OUI 1

7- Autres remarques de votre part :

LES PARENTS VIENNENT AUSSI TROUVER UNE ECOUTE et ETRE COMPRIS

• Permanence Envol Nord Isère
Question 1 : Nom de la permanence ? : Permanence Envol " Nord Isère "

Question 2 : Nombre de bénévoles ? : 4 (Bénédicte A, Jacqueline C, Nicole D & Chrystèle B)
Question 3 : Nombre de RDV en 2016 ? : 10 permanences : 26 Rdv sur permanences
(certaines familles sont venues 2 fois), 1 Rdv extérieur
Question 4 : Motifs des RDV ? : Aide dossier MDA " demande ou renouvellement AEEH ,
AVS et compléments surtout " , aide à l'orientation , recherche de professionnels , info sur
l’autisme et les prises en charges , orientation adultes " Asperger " souvent , mise en relation
avec d'autres familles , demande d'adhésion , besoin de parler ! , recherche pour vie
professionnelle à l’âge adulte .Recours gracieux et contentieux . Nom des différents structures
de prise en charge type IME, FAM, SESSAD et depuis cette année orientation PCPE.
Nouveau : + de demandes de dépistages.
2 ou 3 cas difficiles orientés vers Ghislaine.
Question 5 : Vous manque-t-il des bénévoles ? Combien ? : Si des parents souhaitent nous
rejoindre .......... avec plaisir.

Question 6 : Avez-vous eu un cas marquant dans l’année ? : Un adulte de 35 ans qui
souhaitait de l’aide pour un diagnostic (suspicion de syndrome d’Asperger)

Question 7: Autres remarques ? : Ages accueillis : - de 2 ans : 2 ; Entre 2 & 4 ans : 5 ; Entre 5
& 11 ans : 11 ; Entre 12 & 17 ans : 4 ; Adultes : 2
Soit un total de 24

Chrystèle B pour la permanence du Nord Isère.

COMMISSION FESTIVITES par Bernard LANTELME
17 septembre 2017
Pique-nique à Chabons
Bonne participation des adhérents, l’animation promenade en Calèche a eu beaucoup de
succès malgré le mauvais temps.

130 personnes ont participé au repas dansant qui a eu lieu à Frontonas
Le repas était servi par le service traiteur du restaurant La Taverne Rustique à Saint Chef et il
fut excellent comme d'habitude.
L'animation musicale était faite par l’orchestre de Chatonnay. Je remercie monsieur Foulu
Mion et son équipe pour sa gracieuse participation
Je remercie également la mairie de Frontonnas pour le prêt de la salle des fêtes,
La bonne ambiance était au rendez-vous et merci aux bénévoles qui ont mis en place cette
manifestation.
Plusieurs associations amies ont répondues comme chaque a année a notre invitation dont
Nouveaux horizons de l’Isle d'Abeau, Anisa sport adapté Basket, Comité de jumelage de
Bourgoin-Jallieu, des membres du Club Pyramide dont fait partie Marie Françoise Gonin, la
chorale de Moras, et bien sur les familles adhérentes accompagnées de leurs amis, Nous vous
engageons vivement à venir encore cette année à cette journée qui est très sympathique, Son

but étant avant tout de nous réunir et de partager une journée de convivialité autour d'un bon
repas, agrémenté de musique. Nos enfants ont bien apprécié cette occasion de faire la fête.
Un grand bravo à l’équipe festive pour la mise en place de la salle et sa décoration, et pour le
travail de communication pour que cette manifestation ait lieu et perdure.
Cette année, le repas dansant aura lieu à la salle des fêtes de Saint-Savin (juste à côté d'où
nous nous trouvons aujourd'hui le 28 Octobre. retenez bien cette date, et je vous invite
vivement à vous inscrire avec des amis.

Les 12 casseroles des soupes des chefs ont été raclées jusqu’au fond et voilà que l’opération
soupe des chefs pour le 8 décembre a encore connu un franc succès, De plus le temps était
avec nous
Je remercie la ville de Bourgoin-Jallieu pour l'excellent emplacement qui nous est accordé
depuis plusieurs années déjà. Je remercie tous les chefs cuisiniers du nord Isère qui ont
participé à cette opération et qui nous concoctent gracieusement leurs soupes et mon collègue
Yve Bello qui coordonne tout ça.
Je remercie toutes les personnes qui ont aidé à monter et démonter le chapiteau et celles qui
ont assuré le service. Le stand de gaufres voisin nous donne accès aimablement à son
branchement électrique chaque année.
Lors de cette soirée des résidents du Fam avec une éducatrice avaient fait un stand pour
vendre des réalisations faites par les jeunes mais cela a été un peu difficile étant donné la

place restreinte qu’ils avaient. Il faudrait penser à une autre manière de proposer ces
réalisations.

Encore cette année la vente de chocolat a été un grand succès .merci à Josiane Padre, qui est
en charge de la centralisation de toutes les commandes et qui fait passer les oublis de
dernières minutes avec succès. Un grand merci à Pierre Ogier qui met son local à disposition
et qui réceptionne les palettes .Merci à tous ceux qui préparent et conditionnent ?

La commission festivité se compose de :
Pierrette et Jean Claude Barranco, Josiane Padre, Pierre et Yvette Ogier, Madeleine
Duchenaud, Marcel Buitvietlinh, Bernard et Christine Lantelme.
Cette année, nous saluons la venue de 3 nouvelles recrues au sein de notre petite commission
festivité : Sandrine Ducarroz, Marie Françoise Gonin, et Patrick Delamarre. Mais, si d'autres
veulent nous rejoindre, ce sera avec plaisir que nous les accueillons.

A noter, que nos activités festives se déroulent toutes au dernier trimestre de l'année. Peut-on
envisager une animation au printemps ?

ELECTION ET RENOUVELLEMENT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Membres sortants et renouvelables
Catherine BALMAIN: Chargée des projets 16-25 ans pré prof
Nelly COROIR: Conseil en formation
Christiane DELORME: Trésorière adjointe
Madeleine DUCHENAUD: Vis présidente
Ghislaine LUBART: Présidente
Fabien SAUTER STARACE: Dispositifs de scolarisation
Julia SEYFREID: Chargée de l’info des parents de très jeunes enfants

Nelly COROIR et Christiane DELORME ne se représentent pas
Les autres personnes sortantes se représentent et sont élues à l'unanimité
Nicole DALOZ est élue à la place de Christiane DELORME et Céline SECCHI à la place de Nelly COROIR

.

ACTIONS ET MANIFESTATIONS :
Pique-nique des familles le 19 Septembre 2018 à CHABONS
(merci à
Valérie GAILLARD)
« repas et après-midi dansant » le 28 octobre 2018
soupe «chefs de Nord Isère Gourmand » du 08 decembre2018 à BourgoinJallieu
Chocolats de Noël

L’AG se termine à 21 heures 15, elle est suivie par un apéritif dinatoire, un
beau moment de convivialité.

Annexe 1
Eléments du rapport financier

Présentation des comptes combinés de Mr Royer
Compte rendu financier des comptes cumulés 2017

Les comptes 2017 ressortent avec un bénéfice global de 12 465 € décomposés comme
suit :
- Envol Isère Autisme : 42 178 €
- FAM Envolée : - 12 749 €
- SESSAD ORION : - 13 365 €
- SESSAD OUTRE BLEU : - 3 329 €

Le total des produits d’exploitation s’est élevé à 4 884 387 € contre 4 537 255€ en
2016.
Ils sont composés par :
les dotations des tutelles (96,58 %) soient
ARS Forfait soin
pour 2 796 212 €
CG38 Prix de journée
pour 1 921 046 €
les subventions perçues pour 25 082 € (0,51 %)
les manifestations pour 66 011 € (1,35%)
les adhésions pour 13 967 € (0,29 %)
les dons pour 14 391 € (0,29 %)
divers produits (remboursement formation, IJSS…) pour 47 678 € (0,98 %)

Le total des charges d’exploitation s’est élevé à 4 794 255 € contre 4 411 831 € en
2016.
Ils sont composés par :
les salaires et charges sociales pour 3 623 551 € (75,58 %)
les autres achats et charges externes pour 1 054 106 € (21,99 %) ; les dépenses
principales
sont les locations immobilières pour 264 352 € ; l’alimentation extérieure pour
122 482 € ;
les fournitures médicales pour 58 314 € ; les honoraires (médecin, orthophoniste,
expertcomptable, commissaire aux compte pour 106 300 €
les amortissements pour 115 969 € (2,42 %)
charges diverses : 629 € (0,01 %)
Faisant ressortir un résultat d’exploitation de 90 132 €

Le résultat financier s’élève à 1 048 € contre 3 710 € en 2016. Les produits financiers
(intérêts sur livrets) ont été de 7 273 €. Les charges d’intérêts sur emprunt ont été de 6
224 €.

Le résultat exceptionnel ressort à 16 653 € dû à la dotation d’une provision réglementée
en vertu des dispositions du II de l’article R.314-95 du code de la sécurité sociale et des
familles correspondant aux produits financiers obtenus en 2017 sur les comptes livret sous
déduction de l’impôt de 24 % payé sur ces produits.

L’excédent comptable intermédiaire compte des éléments ci-dessus s’élève à 106 085 €
contre
135 140 € en 2016.
Ce résultat intermédiaire est retraité par les écritures liées aux fonds dédiés.
L’association Envol Isère Autisme a bénéficié les années antérieures ainsi que cette année
de dons et subventions affectés aux 3 établissements.
En 2017, une provision de 105 108 € pour fonds dédiés et une reprise de fonds dédiés de 11
489 € sont attribuées.
Au 31/12/2017, le solde des fonds dédiés s’élève à 516 659 €.

Les contributions volontaires ont été chiffrées à 58 560 € pour 5 000 heures contre 51
638 € pour
4 450 heures en 2016.
Le mécénat de compétence est chiffré à 55 785 € pour 2017.

Conclusion : les comptes 2017 sont approuvés et il est décidé de doter en « report
à nouveau », le résultat propre d’Envol Isère Autisme, soit 42 178 €.
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