
 

 

 

 

 
C'est une tradition désormais bien établie que celle du « Mot du Président » de notre association, 

annonciateur d’une nouvelle année remplie d’objectifs et de projets. 

J’y consens volontiers et vous présente, au nom de l’association des SESSAD d’OCCITANIE/Pyrénées-

Méditerranée, tous mes vœux de paix, amour, santé et bonheur pour 2020. 

J’y associe bien entendu tous les enfants, adolescents, jeunes majeurs et leurs familles que nous 

accompagnons ainsi que tous nos partenaires. 

 

J’y vois aussi l’occasion de remercier tous les présidents successifs de notre association pour 

l’ensemble de leurs actions et de souhaiter une très belle continuation au dernier d’entre eux, 

Monsieur Jean-Luc ESCALE, qui a choisi de relever de nouveaux défis.  

Ils nous lèguent un septennat accompli et nous obligent à de nouvelles actions en 2020.  

 

Notre conseil d’administration, partiellement renouvelé à la fin 2019, s’est déjà mis au travail et a 

arrêté un programme ambitieux, à la hauteur des enjeux qui s’annoncent pour nos différents 

services.   

Ainsi, la modification récente de nos statuts a pour vocation de vous compter encore plus nombreux 

parmi nous en cette nouvelle année. En effet, afin de répondre au souhait de l’ARS OCCITANIE de 

porter la part des SESSAD à 50 % de l’offre médico-sociale d’ici 2022, il nous semble primordial de 

nous rassembler et de nous concerter pour viser le maintien de services de qualité et déployer des 

réponses territoriales cohérentes. 

En outre, pour rester dans les objectifs de réflexion, d’échange, de recherche et de formation des 

professionnels des SESSAD inscrits dans les objets de notre association, une nouvelle journée de 

rencontre sera programmée le 4 juin 2020. Vous pouvez d’ores et déjà réserver cette date et vous 

manifester afin d’apporter vos idées et contributions à ce temps fort annuel.  

Cochez également le 24 septembre 2020 dans vos agendas, car nous souhaitons aussi marquer 

l’année 2020 du sceau d’une seconde rencontre. Précédée d’une conférence offerte à tous nos 

adhérents, notre assemblée générale qui s’en suivra vous présentera le bilan de nos actions 2019 et 

vous permettra de faire entendre vos remarques et suggestions voire de vous inciter à nous rejoindre 

en tant que membres actifs au sein de notre conseil d’administration. 

2020, c’est aussi la volonté pour notre association d’officialiser ses partenariats, de s’inscrire 

pleinement dans les réflexions territoriales en participant aux inter-SESSAD départementaux et de 

continuer à offrir un espace dédié sur son site internet pour y déposer les différentes productions. 

Enfin, nous souhaitons être associés par les pouvoirs publics en tant qu’instance de représentation 

alors que les SESSAD doivent contribuer au niveau régional à l’avènement du fonctionnement en 

dispositif intégré des ITEP dès le 1er janvier 2020 et que la réforme de la tarification SERAFIN-PH 

souhaite promouvoir une diversification de l’offre médico-sociale en plateforme de services. 

 

Nous lançons la campagne d’adhésion 2020 et espérons que vous serez très nombreux à rejoindre 

notre association afin de porter à travers elle les dynamiques engagées. 

 

Fabien ROGER 
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