CONSEIL D’ADMINISTRATION
Lundi 12 janvier 2015
Présents: voir liste d’émargement
I - ÉTABLISSEMENT
En présence de M. GENILLEAU, Directeur des établissements
1- Hébergement à I’Institut Pierre Chanay (IPC)
Le projet d'hébergement séquentiel a l'internat IPC se poursuit. Il devrait être possible d'accueillir les
enfants avant la fin du mois.
Pour mémoire, il s’agit de l’ouverture d'un internat le lundi, mardi et jeudi soir pouvant accueillir 8 à 9
jeunes, pour 1 ou plusieurs nuits.
A ce stade, au moins un enfants devraient être présents les 3 soirs
Une équipe de deux personnes est en charge du projet et encadreront à tour de rôle les enfants.
La nuit, le personnel sera mutualité avec celui de l'IPC.
Le travail se poursuivra pour acceuillir à terme, les plus jeunes ( IMP - SAJA).
2 – Visite de M. HEITZ
M. HEITZ a visité l'IME le 5 janvier 2015. Cela a été l'occasion de lui présenter les travaux réalisés sur
la structure (déménagement de la salle de psychomotricité, du bureau du directeur, réorganisation de
la demi pension...)
M.HEITZ s’est dit très satisfait du travail accompli mais aussi de la manière de travailler avec l'équipe
en place.
Les projets 2015 lui ont été présentés:




Le déménagement de la SAJA avec présentation des deux pistes étudiés ( saugeraie et IPC):
Monsieur HEITZ est plutôt favorable au déménagement dans l'ancien internat de l'IPC du
point de vue de la sécurité des enfants et de la sécurisation site sans oublier l’optimisation des
dépenses publiques induite.
Ouverture d’une unité d’enseignement en classe maternelle à destination des enfants avec
autisme ou autres TED1 dans une école mâconnaise (voir ci-après)

3 – Nouveau projet de classe maternelle autiste externalisée dans une école mâconnaise
Le Plan autisme 2013/2017 prévoit la création d’Unités d’enseignement en classe de maternelles
pour améliorer l’inclusion scolaire des enfants avec autisme ou autres TED dès la petite enfance en
s’appuyant sur le déploiement d’interventions précoces, personnalisées, globales et coordonnées.;
1

TED : Trouble Envahissant du Développement

L’association propose de répondre à l’appel à projet lancé par l’ARS pour ouvrir et gérer, via le
Directeur des établissements, une unité de 7 places au sein d’une école maternelle de Mâcon pour un
budget annuel de 280 000 €.
4- Documents uniques d'évaluation des risques
Comme l'impose la loi, il a été procédé à l'inventaire de l'ensemble des risques liés aux différents
métiers exercer au sein des structures de l'association, ainsi qu'aux mesures mises en place pour
limiter les risques.
Après en avoir délibéré, le conseil d'administration adopte à l'unanimité le document unique
d'évaluation des risques.

II - ASSOCIATION
1- Cinquantenaire de l’association
Le concert débutera à 16h, salle du Tinaillet – Château d’Hurigny.
L'affiche à été réalisée.
Jean a contacté l'assurance et la SASSEM, tout est réglé.
L'installation de chaises se fera le samedi 31 à 10h. Tous les bras disponibles sont les bienvenus.
Joaquina se charge de l’information à la presse et Fabienne fera la présentation de l’Association
(historique – missions) qui sera glissée dans le livret distribué à l’entrée.
2- Résultats des différentes opérations 2014
confère doc joint.
Pour information, les photos n'ont pu être livrées avant Noel (problème d'imprimante chez le
photographe). Elles seront transmises des que possible aux familles
3 – Présentation du projet de communication dans l’assocaition
En l’absence de Jean-Claude GUYOT, ce point est reporté à un conseil ultérieur.
4 – UNAPEI
L’assemblée générale et le Congrès de l’UNAPEI se tiendront les 5 et 6 juin. L’association a lancé un
appel à candidatures.

Le prochain CA aura lieu de lundi 23 février à 20h30 à la PUV.

