LE MOT DU PRÉSIDENT
Nous avons quitté l’année 2020 sans trop de regrets. Nous voilà ainsi en 2021.
Bien que toujours incertaine, nous vous souhaitons, au nom de l’association des SESSAD
d’OCCITANIE/Pyrénées-Méditerranée et de son conseil d’administration, tous nos vœux de santé,
bonheur et sérénité pour cette nouvelle année.
Nous y associons bien entendu tous les enfants, adolescents, jeunes majeurs et leurs familles que
nous accompagnons ainsi que tous nos partenaires.
L’année 2020 nous laisse son lot de désolations sanitaires et sociales et malheureusement parfois la
perte d’êtres très chers à nos cœurs. Notre association a stoppé son action et adopté la prudence
nécessaire pour protéger tous ses adhérents. Elle y a contribué en renonçant à beaucoup de ses
objectifs et de ses temps de concertation et de rassemblement.
N’hésitez surtout pas à promouvoir notre association et à favoriser de nouvelles adhésions. En effet,
la transformation de nos organisations ambitionne de porter l’ambulatoire à hauteur de 50 % de de
l’offre médico-sociale d’ici 2022. Les SESSAD y ont toute leur place et doivent pouvoir se concerter
pour viser tant le maintien de leurs prestations reconnues comme de grandes qualités que leur
articulation avec tous les autres développements d’organisation (communauté, équipe mobile, PCPE,
PIAL, UEM…) Notre association peut largement rassembler toutes les expérimentations en cours
voire les diffuser à tous ses adhérents.
Nous avons arrêté lors de notre dernier conseil d’administration un programme toujours ambitieux
mais prudent dans le temps compte tenu du contexte sanitaire actuel.
Retenez déjà la date du jeudi 17 juin 2021 en après-midi. Nous y ferons notre assemblée générale
mais ce sera l’occasion d’offrir à tous les SESSAD D’OCCITANIE la possibilité de participer à une
conférence gratuite de Paul-Loup WEIL-DUBUC sur le thème du « virage inclusif du point de vue de
l’éthique ».
Nous programmerons également un temps de réflexion et d’échange pour les professionnels des
SESSAD en novembre 2021. Vous pouvez vous manifester auprès de nous afin d’apporter vos idées et
contributions à ce temps fort annuel.
2021, c’est aussi la volonté pour notre association d’officialiser son partenariat avec le CREAI-ORS
OCCITANIE et de porter ensemble l’objectif d’espace de réflexions « inter-SESSAD » sur l’ensemble de
notre région.
Nous lançons la campagne d’adhésion 2021 pour d’éventuels nouveaux adhérents et espérons vous
compter très vite parmi nous.

Fabien ROGER

