Introduction AG
Je vous remercie tous pour votre présence
Je tiens à remercier Evelyne MICHAUD, maire de Saint Savin, qui depuis de
nombreuses années met à disposition ce lieu pour tenir notre assemblée
générale annuelle, ainsi que d’autres initiatives festives
Je présente les excuses Mme Laura BONNEFOY vice-présidente du conseil
départemental de l’Isère, de Mme Cathy SIMON du CD 38 vice-présidente
chargée des collèges et équipement scolaire et de Marielle LACHENAL
présidente d’handiréseaux

Je salue un grand champion qui a obtenu 2 médailles d’or : Guillaune
GALZAGORRY en équitation (sport adapté).

Association reconnue d'intérêt général

Association Affiliée à Autisme France

BP n° 60241 38305 Bourgoin Jallieu cedex
n° siret: 512 311 770 00022

Siège: 29 rue du Creuzat 38080 l'Isle d'Abeau

Rapport moral 2018

L’année 2018 a été importante pour Envol Isère Autisme, à plusieurs titres, que je vais aborder dans le
rapport d’activités. Mais avant, je tenais à rappeler l’origine de notre association qui est née il y a plus
de 29 ans, en particulier, pour les nouveaux adhérents qui nous rejoignent. Des parents d’enfants
autistes, originaires du Nord Isère, désemparés face aux difficultés de leurs enfants et par l’absence de
réponse (pas de diagnostic, éviction de l’école…), ont activement milité, au niveau local et national
(avec Autisme France), pour la reconnaissance de ce qu’est l’autisme, pour l’information et la
formation des familles et des professionnels, pour le soutien aux parcours de vie des personnes
autistes de l’Isère.
Ces parents fondateurs, pour la plupart, sont toujours actifs.
Ce sont plusieurs générations de parents, qui s’engagent activement dans notre association. Notre
implantation concerne l’ensemble du département. En 2018, ce sont 237 adhérents ou donateurs,
notre association continue à s’étendre. Depuis novembre dernier ce sont 30 nouvelles familles qui
nous ont rejoints.
Nous sommes depuis 2011, gestionnaire de services et établissement : 2 SESSAD (service
d’accompagnement à la vie scolaire, familiale et sociale), 1 Foyer d’accueil médicalisé et 2 pôles de
compétences et de prestations externalisées. Ce sont 119 enfants, adolescents et adultes qui sont
accompagnées par 109 professionnels salariés.
Nous avons fait le choix d’aller vers un transfert de nos établissements vers le GCSMSAF (Groupement
de coopérations sociale et médico-sociale d’Autisme France : site : http://www.gcsmsaf.fr/). Nous
partageons les mêmes valeurs pour un accompagnement de qualité des usagers de nos services et
établissements.
Nous avons souhaitez actualiser notre projet associatif. Nos valeurs associatives se déclinent ainsi :
« L’action d’Envol Isère Autisme est inspirée par l’idée que toute personne, quels que soient son origine
et son parcours, a droit au respect. Le respect de la personne implique la confiance dans sa capacité à
grandir, à progresser, à se construire, à s’émanciper, à apprendre, à conquérir son autonomie, à
exprimer ses talents, à en acquérir de nouveaux et à être actrice de sa propre vie.

Nous mettons en œuvre ce principe en accueillant toute personne sans discrimination ou condition,
en vue de l’aider à conquérir sa dignité et son autonomie maximum. Nous agissons dans le respect
de la dignité et de l’intégration de la personne ainsi que dans le respect du libre choix sans jugement
de valeur.
Nous défendons l’éducation des personnes autistes et l’emploi de méthodes qui permettent le
développement de leurs compétences tout au long de leur vie, et s’appuient sur leurs acquis pour
leur permettre de vivre de la manière la plus autonome et la plus digne possible.
Nous défendons la bientraitance vis-à-vis des personnes autistes, et toutes les manières de la mettre
en œuvre : l’accès à un diagnostic, l’accès à des accompagnements conformes aux recommandations
fondées sur des données scientifiquement valides, l’accès aux soins somatiques, l’accès à la vie sociale
et à l’emploi, l’information de la société sur l’autisme, la tolérance.
Nous soutenons des professionnels destinés à intervenir auprès des personnes autistes aux méthodes
validées scientifiquement, afin de permettre des interventions efficaces qui favorisent la progression
des personnes autistes et leur épanouissement dans leur milieu de vie.
Nous faisons nôtre le projet d’une société inclusive, un idéal vers lequel il faut tendre, une société qui
sache mettre en œuvre les aménagements et les outils grâce auxquels les personnes autistes, qui sont
des personnes vulnérables, pourront vivre comme elles le souhaitent et jouir pleinement de leurs
droits ».
 16 administrateurs et 14 membres actifs ainsi que des professionnels du comité de direction
s’engagent à travailler les fiches actions qui découlent de notre projet associatif :
Axe politique 1 : Préparer l’association de demain
Fiche-action 1

Gouvernance de l’association

Fiche-action 2

Capacités d’autofinancement

Fiche-action 3

Développement des réseaux

Fiche-action 4

Communication

Axe politique 2 : Réformer la gestion des établissements
Fiche-action 5

Passage au CPOM

Fiche-action 6

Modalités de gestion des établissements

Fiche-action 7

Soutien aux salariés et développement de leur
professionnalisme
en partenariat avec le GCSMSAF

Fiche-action 8

Développement et mise en œuvre d’outils de
pilotage

Axe 3 : Agir pour l’inclusion des personnes autistes en Isère
Fiche-action 9

Veille sur les besoins, réponse aux AAP

Fiche-action 10

Accompagnements des personnes autistes (tous âges) dans le cadre sanitaire et
médico-social

Fiche-action 11

Accompagnement des adultes en inclusion

Fiche-action 12

Accompagnement des enfants

Fiche-action 13

Accompagnement des aidants

C’est ainsi, que nous avons décidé de moderniser notre logo.
 Nous avons participé à l’actualisation des projets de services et d’établissement avec les
professionnels qui se sont réellement engagés à ce travail. Nous les remercions sincèrement.
La déclinaison de fiches actions va vers des objectifs à atteindre.
Envol Isère Autisme est reconnu et de plus en plus connu sur l’ensemble du territoire. Notre force vient
des engagements d’un nombre significatif de membres investis.
Les besoins recensés doivent pouvoir faire évoluer les politiques publiques au niveau de notre
département, de notre région et de notre pays. Chacun d’entre nous, adhérents, pouvons affirmer que
la majorité de nos enfants ; adolescents ou adultes n’a aucune solution d’accompagnement ou bien à
un accompagnement inadapté.
L’évolution de notre association, en particulier par la prise de responsabilité et d’engagement actif
pour notre cause, doit inciter d’autres membres adhérents à s’investir à nos côtés. C’est pour l’avenir
de nos enfants que nous nous engageons. L’association s’attèle à des chantiers nécessaires, notre
gouvernance va évoluer prochainement. Il est nécessaire de penser à la relève, donc au renfort par de
jeunes parents.
Chaque famille a reçu, un jour, d’envol, un soutien qui est souvent déterminant pour l’avenir de leur
enfant. Cette action bénévole est notre richesse, pouvoir donner un peu ou plus pour d’autres, il est
nécessaire de s’engager. Certains d’entre vous sont des amis, nous vous remercions pour votre
engagement à nos côtés, nous souhaitons que d’autres amis actifs nous rejoignent.
Si nous voulons continuer à agir pour notre cause, si nous voulons que notre société soit un jour
réellement inclusive pour nos enfants il est nécessaire de pouvoir peser par notre force et nos
engagements, nous avons besoin de nous renforcer, nous avons besoin de vous.

Ghislaine LUBART présidente

E-mail:envol.isere.autisme38@orange.fr Site : envolisereautisme.org Tel : 06 60 72 07 58
Correspondants et permanences: Grenoble: 06 70 35 32 97, l’Isle d’Abeau : 06 40 33 97 38, Saint Laurent du Pont : 06 43
08 21 49 Tullins : 06 37 38 40 05, CHAI : 06 60 72 07 58
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Rapport d’activité 2018 d’Envol Isère Autisme
Le fonctionnement de notre association :





















le conseil d’administration composé de 16 membres s’est réuni 8 fois
le bureau de 6 membres s’est réuni 8 fois
Projet associatif : animé par Marie Delacroix : 16 administrateurs + 14 membres actifs+ le
CODIR + JL a pour but de travailler sur des fiches actions qui détermineront nos actions à
développer sur 5 ans: voir annexe
Les membres du bureau ont participé avec les directeurs à 17 suivis de gestion de nos
établissements (FAM l’Envolée/PCPE, SESSAD Orion, SESSAD Outrebleu et le tremplin)
Participation, avec les professionnels, à la réactualisation des projets d’établissements du
FAM l’Envolée et des SESSAD.
Un questionnaire de satisfaction à destination des familles a été réalisé à l’Envolée et dans
les SESSAD.
Participations aux CVS de nos services et établissements
3 à 4 permanences mensuelles (rapport Julia)
Rencontres de parents : cafés à Grenoble, groupes de paroles « histoires de parents » à St
Siméon de Bressieux (Marie et Céline)
Réorganisation de la direction des services et établissements gérés par Envol Isère Autisme
(Monsieur MAZEYRAT)
GCSMSAF (Groupement de coopération sociale et médicosocial d’Autisme France) : Envol
Isère Autisme est membre fondateur, participation aux assemblées générales, au bureau
et au comité stratégique. La décision est prise de procéder aux transferts de gestion de nos
services et établissements vers le GCSMSAF.
Demande de la réalisation d’un audit fonctionnel des SESSAD (confiée à Christophe
PORTEMER ancien directeur).
Accession à la propriété d’un local à Seyssinet-Pariset pour l’hébergement du SESSAD
Orion.
Conférence « autisme et scolarité » à Seyssins le 24 novembre à destination des
professionnels (enseignants, AVS, médico-social, sanitaire et familles), 150 participants, 57
se sont vu refuser l’inscription (complet)
2 avril : journée mondiale de l’autisme à Voiron
Actualisation du site et création de la page facebook
Des festivités : pique-nique de l’association le 16 septembre, repas dansant, soupe des
chefs…

Relations avec différents organismes :











ARS : 3 rencontres
 25 janvier : présenter de nos activités de gestionnaire à Mr DIANGELI nouveau
responsable handicap de la délégation territoriale de l’ARS.
 25 avril, avec Mme LECENNE responsable handicap ARS région Auvergne RhôneAlpes : gestion de nos établissements, les besoins recensés des personnes TSA en
Isère : extension FAM, plateforme d’accompagnement, habitat inclusif…
 8 octobre : avec le GCSMSAF (Groupement de gestion social et médicosocial
d’Autisme France)
 Le Conseil départemental :
 Nomination et participation à la commission exécutive de la MDPH
 Nomination et participation au Conseil Départemental de la Citoyenneté et de
l’Autonomie et à 3 commissions.
 Rencontre en décembre, suite aux recours de l’appel à projets places FAM TSA
(foyer d’accueil médicalisé).
 L’éducation Nationale : liens réguliers avec le rectorat et l’académie
 Intégration dans le réseau petite enfance de Cœur de Chartreuse : intercommunalité,
commune de St Laurent du Pont, réseau de professionnels
 Projet habitat inclusif en partenariat avec la ville de Voiron et AAPPUI (prestataire à
domicile)
 Participation au forum régional ARS et aux travaux de commissions en vue de l’élaboration
du volet handicap du projet territorial de santé d’Auvergne Rhône-Alpes
 Centre Hospitalier Alpes Isère (St Egrève) :
 Devant les témoignages de familles sur les conditions d’hospitalisation au pôle
TSA, nous avons alerté l’ARS et La contrôleure des lieux de privation et de liberté
 Une inspection ARS de 48 heures et une autre de l’inspection de la contrôleure des
lieux de privation et de liberté de 2 semaines se sont déroulées au CHAI
 Un travail avec des journalistes ont permis la parution d’un article de fond sur les
conditions d’hospitalisation au long cours d’adultes autistes, dans le revue XXI, 2
familles d’Envol ont témoigné, la présidente Ghislaine Lubart ainsi que des
professionnels
 Un travail collaboratif a pu commencer avec Mme BOURRACHOT, nouvelle
directrice du CHAI, les médecins, Sésame Autisme Rhône-Alpes, nous-même et
l’AFIPH, pour la reconstruction du pôle TSA, et sommes aller présenter au
Ministère le projet pôle TSA du CHAI.
Centre de Ressource Autisme
 Comité d’organisation stratégique du CRA
 Réseau autisme Isère du CRA
Rhéops : Envol est invité au comité scientifique
Conférence territoriale de santé, ont participé 7 membres d’envol
Conseil Régional : rencontre des associations de familles d’enfants TSA de la région avec
Sandrine CHAIX, conseillère régionale en charge du handicap
Fondation AFRIS (Autisme France pour l’inclusion sociale) : réponse à l’appel à projets. Notre
projet, qui a été accepté, est : « tutoriel explicatif pour la préparation aux examens »
Thalès Moirans : invitation du service RH pour une journée de sensibilisation à l’autisme dans
le milieu professionnel





Les artistes autistes : Vincent, Jules, David, Luc et Fabien ont exposé du 13 au 23 novembre au
pôle TSA du CHAI, à Saint Martin d’Hères (centre ambulatoire de santé mentale du CHAI), du
27 novembre au 2 décembre à l’ancien musée de Grenoble
Participation à des représentations théâtrales au profit d’Envol Isère Autisme

Annexe : projet associatif
Axe politique 1 : Préparer l’association de demain
Fiche-action 1

Gouvernance de l’association

Fiche-action 2

Capacités d’autofinancement

Fiche-action 3

Développement des réseaux

Fiche-action 4

Communication

Axe politique 2 : Réformer la gestion des établissements
Fiche-action 5

Passage au CPOM

Fiche-action 6

Modalités de gestion des établissements

Fiche-action 7

Soutien aux salariés et développement de leur
professionnalisme
en partenariat avec le GCSMSAF

Fiche-action 8

Développement et mise en œuvre d’outils de
pilotage

Axe 3 : Agir pour l’inclusion des personnes autistes en Isère
Fiche-action 9

Veille sur les besoins, réponse aux AAP

Fiche-action 10

Accompagnements des personnes autistes (tous âges) dans le cadre sanitaire et
médico-social

Fiche-action 11

Accompagnement des adultes en inclusion

Fiche-action 12

Accompagnement des enfants

Fiche-action 13

Accompagnement des aidants

Ghislaine LUBART présidente au nom du Conseil d’administration

E-mail:envol.isere.autisme38@orange.fr Site : envolisereautisme.org Tel : 06 60 72 07 58
Correspondants et permanences: Grenoble: 06 70 35 32 97, l’Isle d’Abeau : 06 40 33 97 38, Saint Laurent du Pont : 06 43
08 21 49 Tullins : 06 37 38 40 05, CHAI : 06 60 72 07 58

Envol Isere Autisme – Compte d’exploitation 2018

COMPTES ANNUELS COMBINES 2018
2018

2017

PRODUITS EXPLOITATION

4 982 191

4 884 387

CHARGES EXPLOITATION

5 007 259

4 794 255

-25 067

90 132

PRODUITS FINANCIERS

4 962

7 272

CHARGES FINANCIERES

6 160

6 224

-1 198

1 048

21333

34767

123785

111733

-102452

-76966

IMPOTS SUR LES BENEFICES

1196

1749

EXCEDENT OU DEFICIT ANNUEL

-129 913

12 465

RESULTAT EXPLOITATION

RESULTAT FINANCIER

PRODUITS EXCEPTIONNELS
dont reprise fonds dédiés
CHARGES EXCEPTIONNELLES
dont engagement non réalisés fds dédiés
RESULTAT EXCEPTIONNEL

CHARGES 2018

EXPLOITATION
FINANCIERES
EXCEPTIONNELLES

association

FAM l'envolée et PCPE

SESSAD OUTREBLEU
2018

2017

2018

2017

2018

PRODUITS EXPLOITATION

55 695

96 613

3 019 830 2 930 411

855 084

829 456

CHARGES EXPLOITATION

71 010

50 696

2 972 641 2 867 549

879 610

834 133

45 917

47 189

62 862

-24 526

-4 677

857

2 823

4 357

641

988

4 285

5 283

345

596

-1 462

-926

296

392

17 852

30 520

4 385

119 248

104 160

938

1 432

-4 385

-101 396

-73 640

-938

1 193

RESULTAT EXPLOITATION -15 315
PRODUITS FINANCIERS

786

CHARGES FINANCIERES

1 322

RESULTAT FINANCIER
PRODUITS EXCEPTIONNELS

-536

857

3 481

2017

2 625

dont reprise fonds dédiés
CHARGES
EXCEPTIONNELLES

2 800

dont engagement non réalisés fds
dédiés
RESULTAT EXCEPTIONNEL 681
IMPOTS SUR LES
BENEFICES

194

210

677

1 045

154

237

EXCEDENT OU DEFICIT ANNUEL

-15 364

42 179

-56 346

-12 749

-25 322

-3 329

excédent 2016 reporté

87 814

excédent à reporter sur
2020

31 468

REPARTITION DES CHARGES EXPLOITATION 2018 ENTRE STRUCTURES

Rapport de la Commissaire aux Comptes par Madame Estelle DESSAINT

L’école inclusive en Isère par Isabelle RANCHY
Conseillère technique chargée de l’adaptation scolaire et de la
scolarisation des élèves handicapés au rectorat de Grenoble
Isabelle RANCHY, conseiller technique ASH auprès du recteur de l’académie de Grenoble.
La politique actuelle, en plaçant Sophie CLUZEL, secrétaire d’Etat en charge du handicap auprès de 1er
ministre, permet que la politique du handicap touche tous les secteurs (la santé, l’Education Nationale,
les transports, le travail …etc…).
La scolarité d’hier, n’est plus celle de ce jour. En 10 ans, le nombre d’élèves handicapés scolarisés a
doublé, les accompagnements (AVS) en 10 ans ont été multipliés par 5.
d’une UEM TSA (Unité enseignement maternelle) à Bourgoin-Jallieu, avec celle de Fontaine, il y en aura
service médico, afin que toute
famille puisse s’adresser, la réponse sera donnée sous les 24 heures, en principe ce numéro devrait
e inclusif d’accompagnement localisé. La situation actuelle, décalage
dans l’attribution d’une AVS (délai de traitement des dossiers MDPH, délai de notifications, délai pour
apporter l’AVS auprès de l’enfant. L’ambition est de « je vais à l’école l’AVS m’attend », les AVS sont
attribuées à un territoire (ce sont 5700 AVS pour l’académie). Avec en plus de la création de la
plateforme de prise en charge précoce du petit enfant présentant des Troubles
Neurodéveloppementaux, seront rapidement accompagné par un
-t-il encore
des AVSI ? Oui les notifications d’AVSI seront priorisées.
La mise en place sera définitive en 2020, en attendant 32 collèges et les écoles élémentaires de leur
secteur en test pour le déploiement des AVS par territoire.
A chaque rentrée le chef d’établissement aura un entretien individualisé avec la famille, l’enfant,
l’enseignant et l’AVS sans attendre l’ESS. L’élève aura un livret de parcours inclusif avec les
l’objectif est « zéro sortie sans qualification », au moins l’attestation de compétences. Transitions
école/université, les étudiants handicapés (TSA) sont de plus en plus nombreux, collaboration
rectorat/universités. Transitions écoles/entreprises : dorénavant, obligation des toutes les entreprises
à intégrer 6% de travailleurs handicapés (conseil : demander la RQTH dès 15 ans pour les stages). Des
entreprises sont à la recherche de candidats : comme Carrefour Market avec un CAP vente dans les
édecine du travail ? Les cadres
de proximité et les médecins du travail ne sont pas formés, pour accompagner leurs futurs collègues
avec TSA. Il faut pouvoir décharger le travailleur qui réalise l’accompagnement. Oui : cela devrait se
faire avec des fonds
eignants
-métiers obligatoires vont être données dans les établissements
mission, deviendront des référents pour conseill

augmentera (midi, péri-scolaire..). Actuellement ce sont 5% des AESH qui sont à temps plein, ce sera
nécessaire d’assouplir les accompagnements, car il faut passer par la MDPH (délais..) et même
-il être opposable
?
Les préconisations d’aménagement pédagogique de la CDAPH, ne changero
d’assurer les aménagements quotidiens pour les examens et rendre les démarches plus claires et
simples.

Conclusion :
Tous les élèves peuvent apprendre, même si ils ne savent pas lire et écrire. L’école n’est pas faite pour
trier.
Une enquête révèle que les élèves handicapés réussissent mieux que les élèves non handicapés aux
examens.

Nouvelle organisation des établissements et services par Lionel MAZEYRAT

Rapports des commissions :
Permanences par Julia SEYFRIED et Festivités par Bernard LANTELME
Suivi du site Envol par Jean-Luc SELEM
-------------------------------Par Céline SECCHI :
CAFE DES PARENTS HISTOIRE DE PARENTS 2018
Créé au début de l'année 2018 grâce au soutien d'une Maman très active sur Saint
Siméon de Bressieux, « Histoire de parents » est né. L'idée était de créer un endroit
où les familles pourraient échanger librement, sans jugement, autour d'une
modératrice bénévole, à savoir, Raphaëlle Bertolini, qui était étudiante en
neuropsychologie à l'époque.
Le tout en partenariat avec l'école de musique du FLJEP de St Siméon, qui nous
prêtait une salle.
Les cafés parents avaient lieu mensuellement. Un vendredi soir de 18h à 20h
consacré aux parents des enfants de moins de 10 ans Un vendredi soir pour les
parents des plus de 10 ans.
Car les problématiques ne sont pas les mêmes selon les âges.
Les rassemblements étant réguliers, un thème était abordé à chaque séance et un
pique-nique réunissant tout le monde avait eu lieu en juin, en compagnie des
enfants.
Histoire de parents ayant eu énormément de succès, nous avions décidé de réitérer
cette année. Mais Raphaëlle ayant trouvé un emploi, j'ai réussi à rencontrer
l'association ADELIS qui se trouve aussi à St Siméon de Bressieux, et qui a signer un
partenariat avec Envol Isère Autisme, nous prête une salle.
Histoire de parents a pu reprendre, organisé de façon légèrement différente car il n'y
a plus de neuropsy, mais toujours avec autant de parents.
J'ai organisé aussi un « Café dossiers MDPH » qui a réuni plusieurs familles. Ayant eu
du succès, je le referai avec Marie-Eve Ferrand, une autre Maman d'Envol. Le but est
de donner les outils, les droits des familles concernant les dossiers MDPH, afin
qu'elles réussissent à le faire par elles mêmes les prochaines fois. Nous le ferons 2
fois par an dans l'idéal, en novembre et janvier.

Bilan permanences ISERE (2018)
Cette année 19 bénévoles ont assuré les permanences (10 pour la perm « Agglo Grenoble »
Grésivaudan, 4 pour la perm « Nord-Isère» et 5 pour « Centre Isère »). Merci aux parents qui
nous ont rejoints.
Nous avons rencontré 84 familles ayant des enfants ou adultes de 3 ans à plus de 40 ans (47 à
Grenoble, 27 à l’Isle d’Abeau et 10 à Tullins)
Les motifs des RDV sont :
- Aide dossiers MDA (remplir les dossiers, projets de vie + recours)
- Recherche de professionnels (pour intervention à Domicile, pour des diagnostics)
- Orientations PRO (stages, insertion professionnelle), universitaires et pour les enfants.
-Orientations adultes
- Adultes sans solution + adultes en dépression
- Rupture de parcours / Défaut de scolarisation
- Relations Education nationale + relations institutions (comment la quitter)
- Demande de rencontre avec d’autres familles. (Plus qu’en 2018)
- Information sur l’autisme, sur notre association + adhésions.
3 soirées supervision sont organisées dans l’année avec tous les bénévoles, sous la direction
de Nelly COROIR. Ceci afin de faire un point sur les conduites à tenir, sur les
professionnels, les établissements etc. …………
Il y a une demande de la part des bénévoles, d’une formation sur les adultes, d’une création
de « café Parents » notamment dans le Nord Isère (Nous avons un projet = besoin de
bénévoles).
Arrivée de Dominique PETIT-JEAN dans l’équipe de Grenoble > super travail pour débuter
la mise en forme d’une base de données sur les familles qui nous contactent.
Nous sommes toujours à la recherche de parents bénévoles pour renforcer les équipes et les
soulager aussi.
Un grand merci à tous les parents bénévoles des permanences.

Nicole, Jacqueline et Chrystèle ( permanence Nord Isère ).

Election et Renouvellement du CA
Renouvellement :
- Bernard LANTELME
- Pierrette BARRANCO
Démission :
- Jacques BALLET
Entrant(e) au CA :
- Coralie DIANA

