
 

 

 

 

Un petit mot de conclusion pour vous remercier de votre présence et votre participation active 

à cette journée régionale au combien attendue et exceptionnelle, faire une petite synthèse et 

vous présenter nos prochains rendez-vous. 

Les témoignages des structures de prestations en milieu ouvert (hybrides ou 

désinstitutionnalisées), l’EMAS, le PCPE, le PCO et le SESSAD de l’ITEP ont suscité des  

questionnements constructifs et d’actualité. Ils ont surtout pu (nous l’espérons) apporter des 

réponses sur l’environnement et les leviers inclusifs pour nos organisations.  

Nos intervenants Ludovic MARIOTTI et Sébastien POMMIER par leur évocation en anticipation 

(mais si peu !) du devenir du secteur ont su (exercice périlleux), éclairer cette période de 

transition et donner du sens à la transformation en cours, félicitations ! Merci encore pour 

votre disponibilité et la clarté de votre exposé.  

L’ESAT l’envol, a su apporter la convivialité nécessaire ce moment (de main de maître) comme 

à son habitude par sa proposition culinaire, la qualité de la prestation et du service.  

Nous remercierons enfin Bruno FOUCARD du cabinet BFA.pom qui nous a pris par la main pour 

nous faire voyager d’expériences concrètes en mises en perspectives, merci donc Bruno pour 

ton engagement à nos côtés, pour la modération de cette journée et ton animation de haut 

vol.  

Un grand merci à Marie Claire qui, pour la petite histoire, a dormi sur place pour que tout soit 

parfait aujourd’hui. Merci donc à Marie Claire et Fabienne pour leur investissement. 

Nous étions aujourd’hui 130 en présentiel et une vingtaine en visio conférence, ce qui, sans 

renier la visio, montre l’intérêt que nous portons (dans notre monde d’après !) à nous 

retrouver pour échanger et partager. 

Pour conclure cette journée, nous tenons à vous informer que les supports de présentations 

seront disponibles sur notre site. Les intervenants qui ne souhaitent pas voir leur support 

diffusé sont priés de se faire connaitre.  

Le questionnaire de satisfaction que vous avez trouvé en arrivant est, une fois renseigné, à 

déposer dans la corbeille à cet effet placée sur la table d’émargement.  

Concernant la vie associative : 

Nous espérons vous retrouver nombreux en visio pour nos rendez-vous des SESSAD et DPMO 

en février, avril et octobre prochains.  

Nombreux également pour notre prochaine journée à thème en présentiel, du mois de juin 

qui se conclura par l’AG clôturant l’exercice 2022.   



Pour ces rendez-vous, nous reviendrons vers vous par courriel. Restez attentifs aux 

publications des dates...  

L’association reste dans ces temps de transformation aux cotés des SESSAD et DPMO, elle 

poursuit sa veille par rapport aux initiatives locales et/ou nationales et s’associe au 

développement des nouveaux dispositifs.  

Elle entend mettre en réseau et apporter une compétence riche de son expériences pour la 

mise en œuvre des accompagnements ambulatoires et inclusifs.  

Nous restons bien sûr à l’écoute de nos adhérents, à votre disposition.  

Merci encore pour votre participation, je vous souhaite un bon retour et un bon weekend.    

 

Michel PESCE 

Vice-Président 

 

 

 

Courriel : asso.sessad.occitanie@gmail.com 
Site : www.asso-sessad-occitanie.fr 
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