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Ouverture de l'Assemblée Générale Ordinaire par le Président
1. Approbation du compte-rendu de L’AG du 17/09/2021
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité

2. Rapport moral 2021
M. Michel GUINOT
Pour commencer, je souhaite remercier M. Jean-Claude BARRANCO qui vient de nous quitter prématurément
pour l’ensemble de son engagement pour la cause des personnes avec autisme et pour sa contribution
majeure dans l’évolution de notre association, par ses engagements militants et, plus récemment, en tant que
gestionnaire d’établissements et de services. Grâce aux actions de Jean-Claude comme prédécesseur, Envol
Isère Autisme a aujourd’hui une reconnaissance des familles touchées par le handicap, des donateurs qui
permettent de financer certaines de nos actions, des autorités de tarification qui nous font confiance dans la
gestion des établissements et le financement des nouveaux projets, ainsi que des professionnels qui
accompagnent les enfants et les adultes des établissements et des services pour lesquels Envol Isère Autisme
(EIA) a la gestion.
Je remercie en particulier M. Fabien DURAND, Maire de Saint-Savin de nous accueillir comme tous les ans pour
notre assemblée générale et d’autres activités festives de notre association. Je remercie également Mme
HARTHMANN, Maire de Dolomieu, vice-présidente du Conseil Départemental en charge de l’autonomie et du
handicap qui représente M. Jean-Pierre BARBIER, qui nous avait déjà fait l’honneur de sa présence l’année
dernière. Merci aussi à Mme BLANC-VOUTIER, conseillère départementale sur le canton de BOURGOINJALLIEU pour sa présence.
Cette année 2021 correspond à ma prise de fonction de président à la suite de Ghislaine LUBART. Nous
pouvons la remercier non seulement parce qu’elle continue infailliblement son action en tant que membre
actif mais aussi pour le travail qu’elle accomplissait au quotidien pour EIA et pour la façon dont elle a œuvré
dans les orientations stratégiques et la gouvernance d’EIA.
Etant encore en activité professionnelle, je n’ai pas sa disponibilité mais j’ai essayé tout au long de cette année
d’animer les réunions du bureau, du conseil d’administration et d’assurer une écoute, un dialogue et un
soutien auprès du directeur de nos établissements et services directement ou durant les suivis de gestion.
Je remercie les administrateurs et les membres actifs pour leur assiduité aux conseils d’administration dont la
plupart a été effectué « en distanciel » dans des conditions sonores et visuelles parfois sommaires et jusqu’à
des heures tardives dans la soirée. Il faut avoir à l’esprit que certains ont des enfants en situation de handicap
à charge (jeunes et moins jeunes) - vous savez combien c’est un combat sans relâche - à laquelle leur tâche
d’administrateur vient s’ajouter et contribue vraisemblablement à l’épuisement et/ou au développement de
problèmes de santé pour quelques-uns. Leur contribution est essentielle pour permettre la réalisation des
actions militantes, élaborer et valider les orientations stratégiques de notre association et des établissements
dont nous avons la gestion. Si certains d’entre vous sont motivés pour porter des projets n’hésitez pas à les
rejoindre.
Je souhaite remercier tout particulièrement Nicole DALOZ notre trésorière et Marie Françoise GONIN notre
secrétaire adjointe qui ont assuré l’essentiel de la réalisation des tâches administratives et financières. Le
travail qu’elles ont produit représente un quasi équivalent temps plein qu’il faut prendre en considération et
essayer de simplifier (au moins dans la gestion des tâches) dès cette année.
Je remercie l’ensemble des professionnels et des équipes de direction des établissements et services menés
par M. MAZEYRAT, qui ont fait preuve de solidarité durant les différentes vagues de COVID. Leur compétence
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a contribué à la reconnaissance de l’expertise d’EIA dans les accompagnements des personnes avec autisme
et au fait que 3 nouveaux services rattachés aux établissements ont vu le jour en 2021 : 1 PCPE rattaché au
SESSAD Orion qui accompagnera 30 enfants à terme et 2 équipes mobiles de soutien aux SESSAD généralistes
(1 par SESSAD).
Concernant le PCPE Orion, il reprend le financement ARS du PCPE le Tremplin dont EIA avait la gestion. Nous
avons dû interrompre notre partenariat avec l’association le Tremplin devant l’impossibilité de « gérer en
responsabilité ». Ce service accompagnait 8 enfants lourdement handicapés. Après une réunion tripartite avec
l’ARS, il a été décidé qu’EIA garde le financement pour mettre en place un PCPE à l’image de celui de l’Envolée
et que les enfants du Tremplin soient accompagnés par l’AFIPH sur un projet spécifique.
Cette année a vu également le début de l’activité du FAM «hors les murs», localisé dans le cœur de ville à
Villefontaine et qui accompagne 5 résidents. C’est une forme de transition entre l’internat « traditionnel » du
FAM et l’habitat inclusif que notre association souhaite développer.
En 2021, EIA a la gestion de 2 groupes d’entraide mutuelle (GEM), celui de l’association TED 84 depuis 2020
et le GEM ATYPICK de Grenoble qui a souhaité nous transférer la gestion financière et juridique.
EIA porte également juridiquement la Communauté 360 dont l’organisation est assurée par Handi Réseaux 38
représenté aujourd’hui par M. Nicolas PRIOU -merci à lui pour sa présence-. Ce dispositif financé par l’ARS doit
apporter des solutions concrètes aux familles et aux personnes en situation de handicap, sensoriel, moteur,
cognitif ou mental. Il s’agit encore une fois de noter la reconnaissance d’EIA dans l’accompagnement des
personnes en situation de handicap par les autorités tutélaires.
L’association s’est adaptée et a continué son action militante.
Adhésions : Fin 2021, EIA comptait 238 adhérents.
En 2021, 38 donateurs ont permis à l’association de recueillir un peu plus de 20 000 €. Je les remercie tous,
car cela a permis de financer notamment la réalisation de films et de tutoriels qui nécessitent de rémunérer
des professionnels.
Je remercie les municipalités de l’Isle d’Abeau, Saint-Savin, Seyssins, Voiron, Roussillon, Saint-Laurent-duPont, Grenoble qui, par le prêt de salles, nous permettent d’exercer nos activités de permanences, de
formations...
Grâce aux dons d’AG2R et de l’AFRIS, une première version du film sur le FAM l’Envolée et un film comprenant
des extraits d’interviews de personnes autistes sur les difficultés qu’ils ont éprouvé durant leur scolarité ont
été présentés à Saint-Egrève en novembre 2021.
Je remercie la fondation Orange qui met à notre disposition, dans le cadre du mécénat de compétence, des
salariés en pré-retraite. En 2020 et 2021 c’est M. Jean-Luc Selem qui a aidé le secrétariat dans la gestion des
adhésions. Malheureusement il est décédé brutalement en début d’année et je le remercie pour l’aide qu’il
nous a apportée.
Le projet habitat inclusif porté par EIA anticipe les politiques publiques qui seront appliqués dans
l’accompagnement des adultes avec autisme. Catherine Balmain et Françoise Lepaulle ont travaillé de manière
assidue (accompagnée par l’association Familles Solidaires) pour que le projet de Voiron puisse voir le jour
dans un an environ. Ce travail a été reconnu par le Conseil Départemental puisque 4 autres projets portés par
EIA verront le jour d’ici 4 à 5 ans (Crolles, Seyssins, Vizille, Saint-Marcelin).
Nos offres de formations et d’activités proposées pour les familles, grâce à l’engagement d’Eulalie
GUERMONPREZ et Véronique MONDIN et aux subventions de la CPAM 38. L’action de Fériel BONNET MACHOT
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a permis l’accès à la pratique du tennis en club ordinaire pour des enfants autistes. Elles vous présenteront le
bilan de ces actions durant cette assemblée générale
Envol Isère Autisme représente et défend les droits des familles de personnes autistes en Isère, qu’elles soient
ou non adhérentes. Ses actions sont reconnues en Isère grâce aux militants engagés dans le soutien des
familles dans les permanences ou auprès des institutions, ainsi que toutes les manifestations qu’EIA organisent
seule ou en partenariat.

Rapport d’activités 2021
M. Michel GUINOT
ENVOL ISERE AUTISME est depuis 2011 une association gestionnaire et militante.
Gestion des établissements :
• Le Foyer d’Accueil Médicalisé « L’ENVOLÉE » accompagne 33 résidents sur la localité de l’Isle d’Abeau
et a ouvert un accueil « hors les murs » pour 5 résidents dans un quartier du centre-ville de
Villefontaine.
En attendant l’extension du FAM (11 places supplémentaires) une partie des services administratifs et
le PCPE l’Envolée ont été relocalisés au Triforium.
Le PCPE l’Envolée qui est rattaché au FAM continue d’accueillir 25 enfants en régime stabilisé.
Les 10 ans du FAM ont été l’occasion d’une « garden party » très appréciée et conviviale.
• Les 2 SESSADs accueillent 37 enfants chacun. L’ARS a accordé un financement pour une équipe
ressource pour soutenir les SESSADs ordinaires à chacun des 2 établissements.
• Le budget du PCPE le Tremplin a été renouvelé à EIA par l’ARS pour mettre en place un PCPE Orion qui
accueillera à terme 30 enfants sur les mêmes modalités de fonctionnement que le PCPE l’Envolée.
• Financements ARS :
o Portage du GEM l’Atypik
o Portage du GEM animé par l’association TED 84
o Portage de la Communauté 360 organisé par Handi Réseaux38
Actions et partenariats :
Les activités de notre association ont été bouleversées par les différents confinements. On remercie
l’application « Zoom » qui a permis la tenue des conseils d’administrations (9), les réunions bureaux et les
suivis de gestion avec la direction des établissements.
• Notre association reste partenaire et membre du conseil d’administration du Groupement de
Coopération Sociale et Médico-Sociale Autisme France. M. MAZEYRAT participe aux réunions de
bureau. L’avenir financier du GCSMSAF reste encore incertain.
• Projet habitat inclusif : accompagnement par « Familles Solidaires » indispensable. Contrat avec la
SDH signé. Dépôt de la demande d’intermédiation locative auprès de la Préfecture. Le projet Voiron
devrait voir le jour dans la deuxième moitié de l’année 2023.
• Les permanences ont repris leur activité à la fin de l’année (compte- rendu à venir). C’est un outil
indispensable pour aider les familles et appréhender les difficultés qu’elles continuent d’éprouver.
• Actions au sein du centre hospitalier Alpes Isère (Ghislaine Lubart)
o Participation à la commission des associations d'usagers
o Participation à l'AG du pole TSA, permanences
o Partenaire des modules de formation des aidants familiaux (CADIPA)
- Lien avec Catherine PELLENQ enseignante et animatrice « d’Aspies Friendly » à l’UGA
- Encadrement d’un mémoire de Master 2, étudiant TSA
- Participation à ALMA Isère (allo maltraitance)
- Rencontre avec MESSIDOR TSA géré par l’APAJH : insertion professionnelle
- Participation au comité scientifique du RHEOPS (registre handicap Isère et Savoie) et contribution à
l’élaboration d’un projet de recherches sur le parcours diagnostic des enfants TSA
- Le site a été un outil important et mis à jour très régulièrement par Steffi MANN qui est présente ce
soir
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Forum des associations de Saint Savin
Participation au CCAS de Seyssins : Fabien SAUTER
Présentation d’outils d’aménagements à la scolarité (matrices) par Eulalie GUERMONPREZ au Congrès
d’Autisme France le 27 novembre 2021 à Dijon
Réalisation d’un film sur le FAM l’Envolée et d’un documentaire sur la scolarité des personnes autiste
(financement AG2R et AFRIS)
Les initiatives de la commission festivités vous seront présentées par Bernard Lantelme
Formation d’auxiliaires de vie organisée par Pairformhand (9 journées en 2021 : Steffi MANN, Jérôme
ECOCHARD et Ghislaine LUBART)
Groupe de travail en vue d’un module de 4 jours pour le soutien des personnes autistes à domicile
comme en Habitat Inclusif
Participation à la COMEX de la MDPH : Ghislaine LUBART et Catherine BALMAIN
Signature d’une convention de partenariat de Mission Accompagnement Santé, ceci grâce à Caroline
Vernier, référente handicap de la CPAM 38
Conférence annuelle "Autisme et scolarité" cette année filmée, sur le site 1re partie (4 autres à venir)
visible sur le site
Participation aux centres sociaux de Seyssins, Pont de Claix, St Egrève
Membre du conseil d’orientation stratégique CRA/CTRA
Conférence autisme et numérique à Grenoble, mois de l'accessibilité : Marie Delacroix
Sollicitation pour un projet de formation des professionnels de l'enfance du CD 38 (dont ASE/PMI)
(Ghislaine LUBART, Michel GUINOT

3. Montant de la cotisation
L’association EIA est passée du statut d’affiliée à celui de partenaire d’Autisme France.
A ce titre nous ne gérons plus la cotisation à Autisme France qui s’élevait à 52€/an.
Nous vous invitons à continuer à adhérer à Autisme France qui nous représente tous du point de vue
national.
Le montant de la cotisation à EIA n’a pas changé, il est de :
- 18€ pour une personne seule
- 30€ pour un couple
- Supplément de 40€ si votre enfant bénéficie d’un service géré par EIA (FAM, PCPE, SESSAD)

5

4. Rapport Financier
M. GABET, Cabinet ACTI CONSEILS
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5. Rapport de la Commissaire aux Comptes
Mme Estelle DESSAINT, Cabinet Lemalle

Les engagements retraites
2021

2020

SESSAD OUTRE BLEU

€

SESSAD ORION

€

FAM L’ENVOLEE

€

Résultats des comptes
combinés

€
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Vos résultats
2021
SESSAD OUTRE BLEU

2020
77 250 €

-

02 €

-

€

-

SESSAD ORION
FAM L’ENVOLEE

-

L’ASSOCIATION
Résultats des comptes
combinés

-

Variation

-2

€

20 1

€
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Opinion sur les comptes

CERTIFICATION DES COMPTES
AVEC OBSERVATION

14
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6. Rapport de la trésorière
Mme Nicole DALOZ, Trésorière

7. Perspectives établissements et rôle du CPOM
Mme Marie-José VILLARET, Mrs Lionel MAZEYRAT et Fabien SAUTER STARACE
Présentation en annexe

8. Sorties, activités et formations : 1.220 « tickets » financés par la CPAM 38 et AG2R
Mmes Eulalie GUERMONPREZ, Fériel Bonnet Machot et Véronique MONDIN
Présentation en annexe
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9. Rapports des commissions
a. Bilan des permanences et téléphone
Mme Ghislaine LUBART
Une année particulière, les permanences physiques n’ont pas pu se tenir dans les salles
communales fermées (pandémie)
Grenoble : 4 à 6 bénévoles
Beaucoup de téléphones ainsi que parfois plusieurs rappels et suivi mails et sms :
172 appels, parfois 2 à 3 rappels voire plus
4 permanences ont pu se tenir (09/10/11/12)
CHAI St Egrève : 2 bénévoles
19 familles reçues, 32 appels
L’Isle d’Abeau : 4 bénévoles
6 familles reçues
28 téléphones au moins (+ certaines familles plusieurs appels) et 20 mails
Roussillon : 2 bénévoles
20 familles reçues, 80 appels
St Laurent du Pont : téléphone et visio pour 13 familles
Tullins : 2 x 1 bénévole pour l’année
6 appels puis plusieurs échanges mails et téléphone
Téléphone et boite mail de l’association : 135 appels, 265 mails
Un grand nombre est dirigé vers les permanences locales. De plus en plus de familles nous
contactent pour des phobies scolaires et sociales, des troubles anxieux, des dépressions et
tentatives de suicide. Propositions faites aux familles d’échanger avec des bénévoles
« expertes » sur ce sujet (aménagement de la scolarité, CNED…) et coordonnées de
professionnels libéraux. Ce sont des familles que nous avons plusieurs fois en suivi
téléphonique, mails et rencontres.
De plus en plus de contacts à propos d’enfants TOP (troubles de l’opposition et de la
provocation) d’où le succès des formations proposées par Envol.
Des adultes de plus en plus nombreux : isolement, recherche diagnostic et suivi,
renseignement aux problèmes liés au travail ➔ proposition d’échanges avec 2 bénévoles
d’Envol - infirmières de la médecine du travail (parfois elles suivent la situation).
En général si les personnes sont dans l’agglomération grenobloise mis en lien avec le Café
Asperger et le GEM maintenant. Contact avec des professionnels libéraux, pour les étudiants
mis en lien avec Apsies Friendly.
4 familles victimes d’informations préoccupantes (école, PMI, urgence pédopsychiatrique
Grenoble et Lyon…).
Plusieurs refus de reconnaissance du handicap < 50 %, souvent liés au certificat médical rempli
sans la famille (CMP entre autres). Proposition d’établir un tableau comparatif de degré
d’autonomie et d’incapacité (modèle), refaire faire le certificat médical, contact de notre part
avec la MDPH dans des situations « ubuesques de refus » et recours.
Demandes principales :
➢ Dossier MDPH, recours gracieux et contentieux
➢ Démarches diagnostiques, recherche de professionnels spécialisés libéraux, PCO
présentée pour les très jeunes enfants et/ou le CADIPA
➢ Que faire après le diagnostic ? comprendre son enfant et son fonctionnement :
guidance parentale, formations, échanges entre familles
➢ Difficultés liées à la scolarisation : harcèlement, refus de mise en place
d’aménagements (demande de PPS à la MDPH), orientation en établissement médico13

social (la famille n’est pas entendue…), exclusion scolaire (conseil de discipline),
orientations formation professionnelle, AESH heures notifiées non appliquées, ULIS
mais pas d’AESH individuelle pour les temps d’inclusion.
➢ En attente orientation SESSADs TSA
➢ Suivis en CMP ou CATTP non satisfaisants : refus diagnostics, peu d’informations du
suivi de l’enfant
➢ Activités extra scolaires difficulté d’en trouver
b. Festivités
M. Bernard LANTELME
Malgré les différentes vagues du Covid, 3 manifestations ont pu être réalisées durant cette
année 2021.
1/ Le 2 octobre 2021
Deux représentations théâtrales à l’Espace 120 à l’Isle d’Abeau
La salle nous a été prêtée gracieusement par la municipalité et nous les en remercions.
La troupe de théâtre était originaire de Saint Martin Bellevue (à côté d’Annecy) et a joué
bénévolement pour nous.
Les 2 séances ont permis d’accueillir environ 160 personnes et de faire un bénéfice de
1.420 €.
La pièce jouée était « Un air de famille » d’Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri.
2/ La vente de chocolats mi-novembre a connu encore un vif succès et a rapporté la somme
de 6.353 €.
Il y a eu quelques erreurs mais ce n’est pas dramatique par rapport aux 850 kg de chocolats
livrés !! Merci à Josiane qui centralise tout et merci aux autres.
3/ Le 8 décembre 2021
Nous avons pu proposer à Bourgoin-Jallieu la traditionnelle vente des soupes.
Cela fut encore possible cette année grâce à la générosité de quelques chefs du Nord Isère qui
répondent toujours présents.
Cette vente n’aurait pu se faire également sans l’investissement de toute la commission
festivités.
Malgré une très mauvaise météo (pluie +++) nous avons pu faire un bénéfice de 890 €.
La commission festivités recrute, venez nous rejoindre.

10. Élection et renouvellement des administrateurs sortants
Membres en fin de mandat : Pierrette BARRANCO, Coralie DIANA, Bernard LANTELME
Accord pour renouvellement : Pierrette BARRANCO et Bernard LANTELME
Démissionnaires : Coralie DIANA et Bénédicte GALZAGORY
Françoise LEPAULLE passe de membre actif à administratrice
Laurence AUTEUIL passe d’administratrice à membre actif
Nouveaux membres actifs :
Fériel BONNET MACHOT, Isabelle BODIN, Béatrice LANGEARD
Si d’autres personnes veulent nous rejoindre, elles sont les bienvenues.
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