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Le billet de la présidente : 
 
 
Avant tout, je vous espère tous en bonne santé et déjà 
ou bientôt vaccinés ! 

Depuis notre dernier échange de novembre dernier 
nous espérions tous que nos vies et surtout que celles 
de nos enfants autistes allaient pouvoir reprendre un 
cours plus normal ! Hélas il n’en a rien été, malgré un 
vaccin arrivé plus tôt que nous aurions pu l’imaginer, à 
cause de variants plus dangereux, plus contagieux qui  
obligent chacun à redoubler d’attention et nos enfants 
comme les autres. Leurs activités habituelles leur 
manquent comme elles nous manquent à nous aussi.  
Nous nous disons qu’il faut encore un peu de patience 
mais comment les plus démunis, les plus vulnérables 
parmi nos enfants comprennent –ils ce qui leur arrive ?  

Une meilleure maitrise des réunions en visio fait que le 
travail associatif, notamment auprès des instances 
départementales, qui avait beaucoup fléchi au cours 
du premier semestre 2020 s’est redynamisé depuis 
quelques mois. Notre association participe activement 
à tous ces travaux. 

 Feuille de route 2022 de la MDPH (Maison 
départementale de l’autonomie). 3 thématiques de 
travail sont à l’ordre du jour dont 2 nous concernent  
plus particulièrement : accueil de la MDPH puisque, 
nous le savons tous, de nombreux appels 
téléphoniques ne sont pas pris en compte faute 
d’agents ou ne peuvent obtenir de réponses 
satisfaisantes faute de compétences. Ce qui nous 
amène au deuxième axe de travail  qui concerne la 
formation des travailleurs sociaux. Si un certain 
nombre d’entre eux ont bien reçu, il y a quelques 
années, des formations à l’autisme notamment, le 
turn-over a fait que tout ceci a été oublié et qu’il faut 
remettre l’ouvrage sur le métier. Ce qui vaut pour 
l‘autisme vaut pour toutes les autres formes de 
handicap et si nous voulons que les dossiers des 
personnes handicapées soient bien instruits, il ne suffit 
pas de se reporter à des guides, il faut avoir une 

formation issue du terrain qui permet de mieux 
apprécier les situations des personnes et de leurs 
familles.  

CDCA 28 :( Conseil Départemental de la Citoyenneté et 
de l’autonomie) : le premier mandat de 3 ans étant 
terminé, Odile Gombert en tant que suppléante et 
moi-même en tant que titulaire avons à nouveau 
présenté notre candidature qui a été, vous vous en 
doutez, accepté par le président de la MDA. La 
première réunion aura lieu le 18 Mai prochain et notre 
implication tant dans les commissions de travail que 
dans le bureau sera maintenue. Notre participation à la 
conférence des financeurs sera renouvelée et nous 
candidaterons pour la commission départementale de 
l’inclusion scolaire des enfants handicapés. 

CTS 28 : Le projet Territorial en santé mentale du 
département a été adopté par le Directeur général de 
L’ARS Centre val de Loire le 1er Avril. Une filière 
troubles neuro-développementaux dont l’autisme fait 
partie des fiches actions de ce projet et c’est 
notamment la filière adulte autisme qui nous 
intéressera au cours des mois et années qui viennent. 
Etant présidente du Conseil Territorial de santé et 
Monsieur Stéphane Viel, que les parents des résidents 
de la Maison Saint Fulbert ont bien connu, ayant été 
élu président de la commission santé mentale du CTS, 
nous veillerons tout particulièrement aux suites 
données à ces fiches actions. 

UDAF 28 : Vous le savez, notre association est 
adhérente de l’UDAF 28. J’y représente, au bureau, 
l’ensemble des familles adhérentes de notre 
association. Et d’ailleurs, l’UDAF 28 sera un des 
partenaires du GEM autisme qui ouvrira bientôt ses 
portes à Lucé. J’en préside également la commission 
santé 
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CRSA : En cette fin de mandature, je continue à 
représenter les personnes autistes de toute la région 
ainsi que leurs familles. Je m’attache particulièrement 
à ce que la mesure 29 du Segur de la Santé (accès aux 
soins des personnes handicapés) soit bien pris en 
compte car la marche est encore haute avant que 
toutes les personnes, dont nos enfants puissent 
notamment accéder à plus de d’actions de prévention 
en matière de santé. 

Collectif handicap régional : ADAPEI, NAFAM, ADAPT, 
APF, URIOPSS, Traumatisés crâniens, ARCAMPS, 
Fédération autisme CVL, Fédération des APAJH, URPEP 
participent notamment  à ce collectif formé sur le 
modèle national. Nous aurons une réflexion cette 
année sur l’inclusion et l’aide aux aidants. Nous avons 
désignés deux porte-parole pour faire entendre notre 
voix auprès  des  pouvoirs publics 

Formation des  aidants familiaux autisme 
Le modèle proposé par le CRA CVL en partenariat avec 
la fédération autisme CVL a été retenu par la CNSA. La 
crise COVID 19 nous a obligé à reporter les 2 journées 
de formation destinées aux départements 37 et 41 
mais nous allons mettre en œuvre la formation pour 
les départements 28 et 45 les 29 mai et 19 juin 
prochains. Bien sûr, étant donné les circonstances, il 
est impossible de réunir une trentaine de personnes en 
un même lieu, comme nous avions l’habitude de le 
faire. Nous allons donc agir en mode dégradé avec un 
lieu de formation dans chaque département pouvant 
accueillir au plus 10 personnes. Les intervenants se 
trouveront dans l’un ou l’autre lieu, une connexion 
visio entre les deux lieux fera le reste. Cette formation 
reste gratuite mais sans accueil pour les enfants étant 
donné les circonstances sanitaires (toutefois, une aide 
financière pourra être proposée aux familles si 
nécessaire afin de d’assurer la garde de leur enfant) 

Quelques infos  
Accueil de répit pour les enfants  handicapés, dont les 
enfants TSA, durant les W E c’est l’IME de Manou, dont 
l’internat vient d’être reconstruit qui porte le projet. 
Nous en saurons plus d’ici quelques temps. 

Ouverture de l’habitat inclusif à Lucé : premier habitat 
inclusif de la région.  

Il est géré par l’OMF. Ce sont de jeunes adultes  
autistes de haut niveau qui pour la première fois 
s’éloignent un peu du cocon familial afin de vivre 

pleinement une vie d’adulte. Ils seront accompagnés 
pendants 3 ans par un éducateur spécialisé. 

Le colloque  gratuit « De l’autisme aux TSA-20 ans de 
recherche et d’accompagnement a été reporté, il 
devrait avoir lieu le 7 Septembre prochain. Un plan B  
se mettra en place si le colloque ne pouvait se tenir en 
présentiel. Il est encore un peu tôt pour vous donner 
toutes les informations et notamment le lien Google 
Form qui permettra de s’inscrire sans difficultés mais 
toutes ces informations se retrouveront très 
rapidement sur notre site www.Autisme28.fr, seront 
communiqués par voie de presse, radio, etc… 

Assemblée générale :  
 Nous l’avons fixée au 25 juin à 18h, elle se tiendra en 
présentiel au siège de l’UDAF 28 pour les membres du 
CA qui le souhaitent et en visio pour les autres et pour 
les adhérents  
Voici le lien qui vous permettra de vous connecter 
Vous êtes invité à participer à une réunion Microsoft 
Teams 
 
Titre: Réunion Teams de Martine Vandermeersch 
Heure: 25 juin 2021 17:30:00 
 
Participer sur votre ordinateur ou votre application 
mobile 
Cliquez ici pour participer à la réunion 

L’AG de 2020 n’ayant pu se tenir le rapport d’activités, 
le rapport moral, les comptes 2019 ,seront présentés 
au cours de cette AG 

Nous espérons vous retrouver à cette occasion via la 
visio qui devient maintenant un outil indispensable 
dans notre monde associatif.  

Je ne peux terminer sans vous dire que bien sûr nous 
espérons vous retrouver au Colloque en Septembre et 
puis ensuite pour l’AG de 2022, que nous espérons 
conviviale et en présentielle. 

 Prenez bien soin de vous et des vôtres  

 

Martine Vandermeersch  
Présidente de A 28 

Vice-Présidente de la fédération autisme CVL 
Présidente du CTS 28 

Présidente du COS du CRA 
 

 


