
 

 

 

 

LE MOT DU PRÉSIDENT 

 

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 2021 nous a permis de reprendre quelques actions, souvent sous forme de visioconférences. 
Les « Rendez-vous des SESSAD D’OCCITANIE » sont apparus et ont pu nous rassembler autour de 
deux thèmes de réflexion : l’appui médico-social à la scolarisation et le droit au répit.  

Nous avons parcouru avec attention l’ensemble de vos retours concernant les nouvelles thématiques 
que vous voudriez aborder et vous demandons d’ores et déjà de prendre date le jeudi 17 février 
2022 pour aborder le thème des interventions précoces par ou en collaboration avec les SESSAD. 

Nous espérons vraiment que 2022 nous laissera plus d’opportunités de nous retrouver en présentiel. 
Nous visons en effet de pouvoir fêter les 10 ans de notre association le jeudi 6 octobre 2022. Ce sera 
alors l’occasion, si les conditions sanitaires nous le permettent, de vous proposer conférences et 
tables rondes avant nos assemblées générales extraordinaire et ordinaire.  

2022, c’est aussi la volonté réaffirmée pour notre association de relancer ou d’initier la dynamique 

des « Inter-SESSAD » dans les départements intéressés. Notre conseil d’administration prendra 

l’initiative de procéder aux premières invitations dans les prochaines semaines.  

Les professionnels des SESSAD nous semblent avoir besoin d’échanger sur leur vision de la 

transformation médico-sociale, de capitaliser leurs expériences récentes d’articulation avec les 

nouvelles formes d’organisation voire de pouvoir proposer d’assurer par eux-mêmes ces différentes 

évolutions de pratiques et d’interventions dans une dynamique inclusive réaffirmée.  

Notre association peut largement y contribuer et en assurer un retour auprès de nos partenaires et 

nos financeurs. 

Alors, n’hésitez surtout pas à la promouvoir et à favoriser de nouvelles adhésions, pour un tarif de 

cotisation inchangé en 2022. 

Nos meilleurs vœux lancent ainsi la campagne d’adhésion, dans l’espoir très optimiste de vous 

compter le plus nombreux possible parmi nous prochainement.  

Sessadement vôtre. 

Fabien ROGER 


