
 COMPTE-RENDU 
 RENCONTRE ANNUELLE 

 25 JANVIER 2022 

 Personnes présentes  :  MONTAGNON Célia, FEASSON Marie,  DUCORD Nancy, BRUNEL 
 Sonia, BILLAULT Angélique, DARCHE Clotilde, CHAVANON Maurine, LACOSTE Pascale, 
 OLLIVIER Martine, CLOT Henri, CHANAL Fabienne, CARPENTIER Véronique, BOURDIN 
 Maryanne, PASCAL Magali, QUIBLIER Sandrine, DIDIER Violaine, TAULEGNE Philippe, 
 FOREL Bénédicte, CHEAM Elodie, SEGERS Sidonie 

 Personnes excusées :  PLENET Simon, AMRANE Olivier,  SEGERS Marie-Christine, 
 SEGERS Fanny, DEMENUS Danielle, SAVIDES Patrick, BARBATO Florence, AGNOUX 
 Amandine, MONIER Hélina, BAUD Claire, BONY-ZYKA Claire, PEREGRIN Julie, VILLALBA 
 Adrien, MARTINS-PEIXOTO Laura, DIAZ Sophie, CELLE Nadège, BRUNON Doriane, 
 PONSONNET Angélique, Charlène HEYRAUD, Sylvie BONNET, Pierre SERVANT, 
 Christelle DURAND, Mickael GULON, 

 Ordre du jour : 

 ●  Présentation des membres du bureau 
 ●  Présentation de l’ensemble des personnes présentes : Nom – Prénom – Fonction – 

 Puis, compléter la phrase « je serai content(e) à la fin de la réunion si… » 
 ●  Présentation de l’association TSA 
 ●  Groupe de travail sur 3 thèmes : Scolarité et inclusion professionnelle – Prise en 

 charge – Loisirs 
 ●  Synthèse 
 ●  Echange libre 

 Points évoqués : 

 La première partie de la réunion centrée sur la présentation de chacun nous a permis de 
 découvrir chaque personne, et surtout, par le biais de la phrase « je serai content(e) à la fin 
 de la réunion si… », de comprendre la raison de leur présence. Les réponses apportées ont 
 été diverses et variées : « je peux servir à quelque chose et aider », « on peut fonctionner en 
 réseau », « je fais des connaissances », « j’améliore le quotidien des parents », … 

 Ces points viennent croiser l’objectif de l’association, qui est de sensibiliser, accompagner et 
 former, pour permettre l’inclusion et l’épanouissement des personnes autistes et de leur 
 famille. 

 Cette présentation nous a conduit à expliquer notre projet à long terme, initialement familial, 
 qui devient maintenant associatif : la création d’une Maison de l’Autisme. Ce centre 
 ressource permettrait d’être un centre référence du Nord-Ardèche pour les personnes TSA 
 et leur famille, de coordonner le réseau, de former, de prendre en charge, d’accompagner. 



 La deuxième partie de la rencontre s’est déroulée sous forme de groupe de travail : les 
 personnes présentes ont travaillé sur 3 thématiques (la scolarité et l’inclusion 
 professionnelle, les loisirs et la prise en charge), en donnant leurs avis, leurs idées, leurs 
 ressentis, leurs interrogations. Nous sommes partis de précédentes suggestions Le but de 
 cette forme de travail est de faire émerger de nouvelles actions et de nouveaux projets à 
 travers les échanges qui ont pu se réaliser. 

 Concernant le thème sur la prise en charge, la formation des professionnels de santé, de 
 l’éducation nationale, et des premières lignes (crèche et assistantes maternelles) paraît 
 primordiale. Rassembler l’ensemble des informations médicales, administratives, ou encore 
 associatives  serait une aide précieuse pour les parents, sans oublier l’accompagnement de 
 ces personnes. L’ensemble des idées émises confluent vers la Maison de l’Autisme comme 
 réel pôle ressource. 

 Sur le thème de la scolarisation l’accent a été porté sur la formation des professionnels du 
 milieu scolaire qui accompagnent les enfants (instits, prof, personnel de cantine, ATSEM, 
 AESH). L’association pourrait faire des liens entre l’EN, l’ARS, le département pour faciliter 
 l’inclusion en milieu ordinaire. Des sensibilisations au reste de la classe pourraient être faites 
 à tous les niveaux (maternelle, primaire, secondaire) pour mieux comprendre le 
 fonctionnement de l’élève porteur de TSA. La mise à disposition d’outils pour mieux 
 comprendre les troubles neuro développementaux a été plusieurs fois évoquée. 

 Concernant l’inclusion professionnelle, la conférence de Julie DACHEZ pour permettre 
 d’accompagner les entreprises à l’intégration de profils TSA avec l’accompagnement de 
 structure comme CAP EMPLOI. Il a été évoqué Les Cafés Joyeux créés pour les personnes 
 porteuses de trisomie 21 afin de donner un projet professionnel aux adultes TSA sur le 
 territoire. 

 Sur le thème des loisirs, beaucoup de choses ont été reprises de la précédente rencontre, 
 comme la demande de formation des animateurs des centres de loisirs ou des 
 professionnels des clubs sportifs les entraîneurs… A cela s’ajoute le lien à avoir avec le 
 CDSA 26-07 qui a vocation de formations dédiées au sport adapté ou avec le pR3A qui 
 propose de l’adaptation et de l’accompagnement. Il ressort aussi de proposer des créneaux 
 de loisirs pour les parents pendant une prise en charge de l’enfant, (expl: partenariat salle 
 de sport/ ou aquavaure (séance pour l’enfant pdt que le parent est à l’espace bien être). 
 ouvrir des activités pour personnes TSA mais pas que… pour qu’il y est de l’inclusion. De 
 proposer des mini séjour, un partenariat avec la future association Respire et partage. 
 Enfin, de proposer dans l’annuaire de professionnels, un répertoire autour des loisirs 
 adaptés. 


