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Groupe d’ Etude pour l’ Insertion Sociale des personnes porteuses d'une Trisomie 21

6 place Berthie Albrecht 93100 MONTREUIL
Tél – Fax : 01 48 57 66 86

Compte rendu du CA du 13-03-06 :

Bancillion Annie, Charberet Françoise, Chauvet Luc , Gaymard Sylvia, Lorette
Présents :
Martine, Roy Jean-Robert, Vautin Monique.
Excusés :

Biron Catherine, Richard Jean-Jacques.

Invité :

Lemaire Dominique.

1- Les questions diverses sont abordées en début de CA :
 SG nous informe qu’elle est intervenu à l’IUFM de … dans une formation spécialisée, à la
demande de l’Inspection Académique. Elle participe a 2 sessions, les 3 mars et 27 avril
2006.


SG nous retransmet la demande de rencontre du « GIMC » d’Aulnay , établissement
spécialisé, accueillant des personnes de 0 à 20 ans polyhandicapés. Cette structure
accueille actuellement 20 enfants ( toutes ou en partie porteurs de trisomiques 21 ? ) de 0
à 7 ans, et souhaite trouvé une structure qui pourrait prendre en charge ces 20 enfants,
afin de recentrer ses activités sur les jeunes polyhandicapés.



SG suggère une réunion GIMC – GEIST – DDASS pour étudier la faisabilité d’un tel
accueil. DL souhaiterait que l ‘association adopte au préalable un point de vue sur ce sujet.
Après discussion, il est convenu de prendre contact avec le GIMC pour une rencontre
préparatoire afin d’avoir des précisions.

2- Désignation du candidat pour participation au CA de FAIT21 :
SG est réélu pour 4 ans à l’unanimité ; ce sera son dernier mandat au CA de la fédération, puisque
que les statuts limitent à 3 le nombre de réélection.
3- Livret d’accueil suite et fin…
La feuille recto/verso de présentation de l’association et de la fédération qui doit figuré dans le
livret d’accueil du service, a été relu une dernière fois. Il sera demandé à Catherine Biron, si elle le
peut, de revoir la mise en page finale du document.
4 – Réédition de la brochure :
Des photos restent à trouver. DL va faire une sélection dans de photos prises au SESSAD, et
demandera aux parents l’autorisation de les utiliser pour la brochure.
Le document sera renvoyé par mail une nouvelle fois, et une lecture finale sera faite lors du
prochain CA.
5- Bilan de la réunion de parents :
Elle s’est tenu le 27 janvier 2006, pour permettre une présentation des activités du service aux
familles, et donc, à la suite une présentation de l’association gestionnaire. 12 familles étaient
présentes. Cet échange a permis d’informer les usagers de notre action, de recueillir quelques
impressions, et un pot organiser par le SESSAD, a permis de poursuivre les échanges de manière
très agréable et aussi moins formel. Les discussions avec certains parents sur la prochaine classe
verte de la CLIS, a permis de dissiper leurs doutes sur la participation ou non de leur enfant ; tous
les enfants de la CLIS sont maintenant inscrits pour cette classe verte, à la satisfaction générale.
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DL nous donne, par extension, quelques informations sur le fonctionnement des services :
- Pour le service 0-12, de plus en plus de familles sont dans des situations très difficiles ; les
problèmes auxquels ils sont confrontés perturbent souvent le fonctionnement du service, et aussi
le suivi des enfants. DL pense que l’emploi d’une assistante sociale serait souhaitable pour
prendre en charge certains de ces problèmes.
- Le service 12-20 a commencé la prise en charge des jeunes de l’UPI de Sevran. Là encore, la
population concernée ( jeunes en difficulté socio- ???, mais pas forcément en situation de
handicap ) pose question au service. Pour l’association aussi, cela pose problème.
- Il y a 12 sortants sur le 0-12 de prévu : 7 sont réorientés vers des établissements, et 5 par limite
d’age . Sur ces 5 jeunes, 1 voir 2 seulement iront en UPI.
Ces chiffres remettent en lumière les points de vues différents du service et de l’association sur
l’orientation des jeunes : le service pense que l’orientation en UPI est peu souvent approprié au
parcours des jeunes suivis par le service ; l’association déplore le manque de « prise de risque »
pour leur orientation, et pense que l’UPI devrait être plus souvent proposée, d’où la création du
service 12-20.
6- Bilan Réunion au Conseil Général sur : « Continuité du parcours professionnel des
personnes handicapés ». DDASS / IA.
La formation professionnelle reste marginale…..
7 - Programmation d’une réunion entre jeunes :
Le but serait la mise en place progressive d’activités régulières, à destination des jeunes, pour
palier un manque .
1ère rencontre le Samedi 29 avril 2006 après midi, au SESSAD 12-20.
8 - Aménagement des locaux associatifs :
Toujours à faire.

Calendrier :
Prochain CA : Jeudi 27 avril 2006 à 20h30 au SESSAD 12-20.
1ère rencontre « Jeunes » le Samedi 29 avril 2006 après midi, au SESSAD 12-20.
Dimanche 4 juin 2006 à partir de 10h30 : journée festive
- Assemblée Générale GEIST pour l’année 2006
- Apéritif, pique-nique,
- jeux pour les jeunes ….
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