Siège social : 32 rue Pasteur 30000 NIMES
Courriel : asso.sessadlr@gmail.com
Site : www.asso-sessad-lr.fr

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE
15 juin 2016
Montpellier

 Tout d’abord, je voulais remercier tous les adhérents et non adhérents
présents ce jour et rappeler que nous avons officiellement une
Assemblée Générale Ordinaire avec pour ordre du jour :
 Mot du président

 Présentation des rapports moral, d’activité et financier 2015
 Approbation des comptes
 Présentation des travaux réalisés avec le CREAI-ORS autour de la
question de l’activité au sein des SESSAD
 Présentation des journées Nationales des SESSAD, organisée par le
CREAI-ORS LRMP et l’ANCREAI
 Questions diverses
 ET une AG extraordinaire avec un seul point à l’ordre du jour :
 La modification des statuts

Mot du président

 Je voulais remercier :
 l’ADAGES et l’ITEP Bourneville de nous accueillir pour cette nouvelle
assemblée générale.
 le CREAI-ORS et tout particulièrement Inca RUIZ d’avoir accepté de venir
échanger avec nous autour de deux points à l’ordre du jour de notre
AG.

 Lorsque l’Association des SESSAD du Languedoc Roussillon a été
créée, il s’agissait pour les adhérents de « construire un véritable
outil d’amélioration et de promotion de services de qualité pour un
accompagnement optimal à apporter aux usagers de notre région
» et d’affirmer leur volonté « de participer à une réflexion générale »
autour de la vie des SESSAD.
Les différentes actions qui ont été les nôtres en 2015 témoignent à mon
sens de cette envie commune. Les bilans et perspectives ci-après en
témoigneront.

Mot du président
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L’association des SESSAD du Languedoc Roussillon


Réunions préparatoires :
- le 28 mars à l’institut Kruger



Déclaration de CRÉATION :
- le 31 janvier en préfecture



- le 18 juin à Montpellier

de Nîmes

à Nîmes

Assemblée Générale :

(22 SESSAD représentés)

- le 3 juillet à l’ITEP
à Toulouges
(14 SESSAD représentés)


Réunion constitutive :
- le 2 octobre à l’IMPRO



1ère Rencontre des SESSAD LR :
- le 13 décembre à Montpellier
« Nos SESSAD à la lumière de la
recommandation de l’ANESM ou de
l’éthique aux bonnes pratiques... »

à Florensac
(17 SESSAD représentés)

Petit historique…



Ouverture du site :
- le 6 novembre
www.asso-sessad-lr.fr

2015

8 dans l’Aude
20 dans le Gard
23 dans l’Hérault
3 dans la Lozère
13 dans les Pyrénées
Orientales

67 SESSAD en Languedoc Roussillon

Le bureau









Président : Fabien DELMAS (SESSAD L’OMBRELLE 34)
Vice-Présidente Aude : Agnès CONCILE (SESSAD HANDICAP MOTEUR 11)
Vice-Présidente Gard : Béatrice BOIS (SESSAD KRUGER 30)
Vice-Président Hérault : Fabien ROGER (SESSAD AGATHOIS 34)
Vice-Président Lozère : Yann VAN WYNENDAELE (SESSAD BELLESAGNE 48)
Vice-Présidente Pyrénées-Orientales : Valérie POIRIER (SESSAD AUXILI 66)
Trésorier : Hervé CARLIER (SESSAD LE PETIT PASSAGE 30)
Secrétaire : Marie Claire BERGUES (SAFEP-SSEFIS CROP PAUL BOUVIER 30)

Les autres membres








Christine BASCOU (SESSAD APAJH 11)
Patrick BONNET (SESSAD ENDAVANT 66)
Monique COCHET-GRASSET (SESSAD L’ENSOLEILLADE 34)
Jean-Luc ESCALÉ (SESSAD LES DOLINES 48)
Anne GRÉGOIRE (SESSAD BORÉAL 34)
Jean Marie JACQUOT (SAFEP-SSEFIS CROP PAUL BOUVIER 30)
Dominique RIU (SESSAD BOURNEVILLE 34)

Le Conseil d’Administration

L’année 2015 a été une année riche en actions :
 Réalisation d’un cahier des charges visant à
 Réaliser un état des lieux de l’existant, en matière de définition de la notion
d’actes et des modalités de rendre compte de ces derniers sur le territoire
régional
 Analyser l’ensemble de ces données, ce qui fait point commun ou écart
 Valoriser les spécificités propres au travail en SESSAD au regard de la
population, des compétences mobilisées, du territoire d’intervention…
 Faire émerger une définition partagée de « La notion d’actes », prenant en
compte la dimension clinique
 Construire un cadre de référence avec l’Agence Régionale de Santé
(définition de la notion d’actes, modalités de rendre compte de
l’activité,…)
 Former les cadres des SESSAD à la démarche de recherche-action en
utilisant le support de cette démarche pour les initier à la méthodologie et
l’expérimenter en tant qu’acteur.
 Recherche des financements possibles et des porteurs de projets.

Rapport moral 2015

 Mise en œuvre par le CREAI-ORS - avec le soutien financier de l’ARS de notre
Région – d’un travail autour des 5 premiers axes retenus dans le cahier des
charges, avec une étude complète réalisée sur l’activité des SESSAD LR (85 %
de taux de réponses) et à l’élaboration d’un outil « partagé » permettant de
rendre compte de l’activité (en attente de validation par l’ARS).
 Engagement fort au côté du CREAI-ORS (porteur du projet) autour de
l’organisation des Journées Nationales des SESSAD en Octobre 2016.
 Poursuite (Hérault, Pyrénées-Orientales) ou la relance (Gard-Lozère) des
collectifs des SESSAD – indépendants de l’association, mais dont les réflexions
permettent l’enrichissement mutuel, puisque la plupart de nos membres sont
également des acteurs de ces collectifs.
 Communication autour de notre site http://www.asso-sessad-lr.fr/
 L’année 2015 a été également celle de la reconnaissance de notre
représentativité par l’ARS qui a été un interlocuteur tout au long de l’année,
ainsi que par les SESSAD (confer nombre d’adhérents)

Rapport moral 2015

Les adhérents
31 SESSAD sur les 67 :


































SESSAD HANDICAP MOTEUR – Carcassonne
SESSAD ADFAIM ADAPEI – Narbonne
SESSAD APAJH 11 - Narbonne

SAFEP-SSEFIS CROP PAUL BOUVIER – St Hippolyte du Fort
SESSAD LES PLATANES – Nîmes
SESSAD PASSERELLES - Nîmes
SESSAD LE BOSQUET– Nîmes
SESSAD KRUGER – Nîmes
SESSAD LE GENEVRIER - Nîmes
SESSAD LE PETIT PASSAGE – Vauvert
SESSAD LA CIGALE - Nîmes
SESSAD
SESSAD
SESSAD
SESSAD
SESSAD
SESSAD
SESSAD
SESSAD

BOURNEVILLE – Montpellier
LA CARDABELLE – Montpellier
L’OMBRELLE – Juvignac
DE L’AGATHOIS – Agde
BOREAL – Béziers
EOLE - Béziers
L’ENSOLEILLADE – Clermont l’Hérault
LES HIRONDELLES – Frontignan-La Peyrade

2

8

3

SESSAD LES DOLINES - Marvejols
SESSAD BELLESAGNE – Mende
SESSAD AUXILI – Perpignan
SESSAD ENDAVANT – Perpignan
SESSAD ADAPEI 66 LES PEUPLIERS – Pollestres
SESSAD POC Y MES – Le Soler
SEA PAUL ELUARD – Perpignan
SEM ROLAND LOPEZ – Perpignan
SEV CLAUDE MONET – Perpignan
SESSAD L’OLIU – Perpignan
SESSAD LA MAURESQUE – Le Boulou
SSAD SYMPHONIE – Pollestres

Rapport d’activité 2015
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Les réunions
Le conseil d’administration s’est réuni 6 fois dans l’année :







Le
Le
Le
Le
Le
Le

21
11
20
24
15
24

janvier (7 membres présents)
mars (8 membres présents)
mai (8 membres présents)
juin (6 membres présents)
septembre (8 membres présents)
novembre (10 membres présents)

Les réunions ont eu lieu à Montpellier
 en janvier, mars, mai et juin au Centre Bourneville
 en septembre et novembre au CREAI ORS LR

Lors des réunions ont été abordés les points suivants :









La finalisation d’un cahier des charges de la démarche Formation Recherche-action sur la
notion d’acte (IFOCAS)
La rédaction d’un Appel à Projet – Action collective (UNIFAF)
L’organisation d’une 2ème rencontre des SESSAD LR (reportée puis annulée)
L’étude de l’activité en SESSAD mandatée par l’ARS et réalisée par le CREAI ORS LR
Les Journées Nationales des SESSAD
L’organisation de l’Assemblée Générale
Le site de l’Association (mises à jour et compte sur l’espace client « cuisine 3 macarons »
pour consultation des statistiques)

Rapport d’activité 2015

Le site de l’Association
Créé par Florent CARASCO de la société 3 macarons

http://www.asso-sessad-lr.fr/

Rapport d’activité 2015

Rapport d’activité 2015

L’association termine l’année 2015 avec un excédent de + 2 408,26 €.

Les recettes (+ 1650 €) proviennent des cotisations.
Les dépenses (- 971,57 €) ont concernées les frais de :
- affranchissement pour un montant de 32 €
- réception pour un montant de 464,37 €
- communication (site) pour un montant de 475,20 €.
Deux comptes existent à ce jour : un compte bancaire (+ 2 403,26 €
au terme de l’exercice 2015) et le compte caisse (+ 5 € au
31/12/2015).
L’ensemble des justificatifs restent à disposition des adhérents.

Rapport financier 2015

ELECTION DES MEMBRES DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION

 L’expérimentation sur le rendu compte de l’activité des SESSAD

 Les journées Nationales des SESSAD auront lieu
les 17,18 et 19 octobre 2016 au CORUM à Montpellier.
Le titre « SESSAD & Co » - Entre singularités et normalisation ?

Ou le Co peut désigner les : Coélaboration, Coopération,
Coconstruction, Coproduction, Coadaptation, Coresponsabilité
www.creaiorslr.fr

Echanges sur des questions diverses

 L’année 2016 devrait être tout aussi riche que 2015, avec principalement trois axes :



la mise en œuvre opérationnelle, avec le CREAI-ORS LR et par les SESSAD
volontaires, d’une phase « expérimentale » de l’outil « partagé » créé pour
rendre compte de l’activité



les journées nationales des SESSAD qui auront lieu sur Montpellier et dans
lesquelles nous serons des partenaires actifs du CREAI-ORS LR



l’engagement d’une réflexion autour de l’évolution de notre association, dans
un nouveau contexte régional élargi (Languedoc Roussillon – Midi-Pyrénées),
une nouvelle ARS couvrant tout ce territoire et un travail engagé avec des
SESSAD des 13 départements, autour de l’organisation des journées nationales
….

Notre association et ses adhérents restent donc plus que jamais ouverts aux
expériences et aux évolutions pouvant exister au-delà de nos frontières régionales
actuelles.

Perspectives 2016

