
 

 

 

 

INTRODUCTION DU CINQUIEME RENDEZ-VOUS DES SESSAD OCCITANIE DU 20.10.2022 

 

Mesdames les évaluatrices de la MDA de l’HERAULT, 

Madame la Chargée d’Insertion du Réseau les Bidouilleurs, 

Madame l’Educatrice Spécialisée du SESSAD PRO Eole de l’UGECAM OCCITANIE, 

Madame l’Educatrice Spécialisée du SESSAD SOL-N de la Croix Rouge Française, 

Monsieur le Responsable du Dispositif PASS P’AS du CRIP de l’UGECAM OCCITANIE, 

Chers Adhérents de notre association, 

Chers tous qui êtes là au titre de vos services, plateformes, équipes mobiles, dispositifs… 

Mesdames et Messieurs les Membres de notre Conseil d’Administration, 

 

C’est à nouveau avec beaucoup de plaisir que j’ai l’honneur d’ouvrir ce cinquième rendez-

vous des SESSAD D’OCCITANIE, le dernier du nom. 

En effet, à compter de 2023, nous ouvrirons une nouvelle page de nos rendez-vous en les 

ouvrant à tous les dispositifs de prestation en milieu ordinaire tout autant qu’à nos fidèles 

SESSAD. 

La rencontre du jour nous permettra d’évoquer les dynamiques d’insertion professionnelle 

pour nos usagers de 16 ans et plus sur l’ensemble des territoires de notre région. 

Au cœur des préoccupations de notre association, nous avons toujours la même ambition de 

vouloir faire circuler les bonnes pratiques et les innovations véhiculées par les professionnels 

intervenant de manière ambulatoire, en partenariat et coopération avec tout ce qui existe 

depuis fort longtemps, ce qui s’invente, se développe et s’expérimente autour de nous. 

Je remercie par avance l’ensemble des intervenants pour leurs différentes présentations qui 

ne manqueront pas d’intéresser les participants, puisque ce thème faisait partie des souhaits 

de thématiques exprimées par nos adhérents.  

Nous avons choisi le format suivant, à savoir une présentation suivie de débat avec la salle. 

Pour des questions d’organisation, pensez à fermer vos micros quand vous ne prenez pas la 

parole et n’hésitez pas à utiliser le tchat pour poser les questions qui vous viennent durant 

les présentations. Les différents documents projetés seront, avec l’accord des intervenants, 

mis sur notre site. 

Je vous souhaite donc un bon temps d’échanges et de partage.  

Fabien ROGER 

Président  

Siège social : 74 rue Micheline Ostermeyer 34500 Béziers 
Courriel : asso.sessad.occitanie@gmail.com 
Site : www.asso-sessad-occitanie.fr 
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