
 

 

 

LE MOT DU PRÉSIDENT 

Nous vous souhaitons, au nom de l’association des SESSAD et DPMO d’OCCITANIE et de son conseil 
d’administration, tous nos meilleurs vœux 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 2022 a permis à notre association de fêter ses 10 ans à CARCASSONNE en novembre dernier. 
Quasi 150 personnes ont partagé ce temps fort avec nous et nous les en remercions. 

Nous avons également pérennisé nos rencontres en visioconférence, dénommées les « Rendez-vous 
des SESSAD D’OCCITANIE » et vous avez été parfois jusqu’à 100 participants à nous honorer de votre 
présence.   

Nous avons enfin redéfini les objectifs de notre association et élargi la possibilité d’adhésion à tous les 
Dispositifs de Prestations en Milieu Ordinaire (DPMO), ce qui a été entériné lors de notre assemblée 
générale extraordinaire du 1er juillet 2022. 

Forts de ces réussites et fermement engagés dans la volonté de maintenir, créer voire développer des 
liens entre tous les acteurs des dynamiques ambulatoires, nous souhaitons entamer cette nouvelle 
année 2023 sous les mêmes auspices. 

Ainsi, un nouveau « Rendez-vous des SESSAD et DPMO d’OCCITANIE » sera proposé dès le 16 février 
2023 avec une thématique qui aura été plébiscitée par vos retours lors de notre journée de novembre. 

Vous pouvez d’ores et déjà retenir la date du mercredi 7 juin 2023 pour notre temps de rencontre 
annuelle. Notre conseil d’administration souhaite proposer une journée dont le thème serait 
l’inclusivité, afin de favoriser les échanges de pratique et les savoirs autour de l’injonction éthique et 
de la nécessité de « faire pour moi mais pas sans moi » pour maintenir la pertinence, la durabilité et 
l’efficacité de tous nos dispositifs d’intervention auprès de la personne en situation de handicap. 

Le tarif de notre cotisation reste inchangé pour 2023. Alors, n’hésitez surtout pas à adhérer et à 

favoriser de nouvelles adhésions auprès de vos différents partenaires. Une nouveauté néanmoins : des 

collègues ayant quitté le secteur pour d’autres perspectives professionnelles voire pour une retraite 

bien méritée peuvent adhérer à titre individuel pour la modique somme de cinq euros, ce qui peut leur 

permettre de continuer à s’intéresser à notre actualité ou mieux encore de rejoindre notre conseil 

d’administration. Nous vous remercions d’avance  de leur transmettre cette information. 

Nos meilleurs vœux lancent la campagne d’adhésion 2023.  

N’oubliez pas de remplir vos bulletins et tableaux qui nous permettront de tenir à jour nos différents 

répertoires. 

Nous comptons sur vous.  

Fabien ROGER 

 


