VOUS + NOUS =
10 établissements
pour accueillir leur vie !
En 2017, nous avons le plaisir d’intégrer un nouveau Foyer
d’Accueil Médicalisé situé à Yssingeaux, en Haute-Loire.
Le Volcan propose 25 places, dont 15 en internat permanent, 1
en accueil temporaire et 9 en accueil de jour. Il comprend un lieu
d’habitation constitué de deux maisons identiques et d’un espace
extérieur destiné aux activités. Cet établissement est réservé aux
adultes de plus de 20 ans, atteints d’autisme ou d’autres Troubles
Envahissants du Développement (TED).
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Multiplions nos projets
en additionnant vos dons !

+ d’accompagnement =
+ de bien-être au quotidien ! !
Parce que les personnes atteintes d’autisme et de TSA (Troubles du Spectre Autistique) ont besoin
d’un accompagnement spécifique pour bénéficier du bien-être auquel elles ont droit, Sésame
Autisme Rhône-Alpes (SARA) les soutient au quotidien. Notre association met à leur disposition
des structures d’accueil et des services d’accompagnement. Et pour faire avancer les aides qui leur
sont apportées, elle participe également aux instances régionales, départementales, nationales et
européennes en lien avec le handicap, dont l’autisme.

1 projet associatif + 8 objectifs
tenus = une réussite multipliée !
Les 10 établissements gérés par Sésame Autisme
Rhône-Alpes accueillent toutes personnes souffrant
d’autisme ou de TSA, quels que soient le degré de
leur handicap et leur âge. Pour les accompagner tout
au long de leur vie, de l’enfant de 4 ans à l’adulte
vieillissant, notre association agit autour de 8 axes
principaux :
•
•
•
•
•
•

Le mieux-être et l’épanouissement.
Le développement de l’autonomie.
L’attention particulière en cas de “crise”.
La mise en place d’activités adaptées.
Le respect de l’intimité.
La valorisation du droit à la scolarité, au travail,
aux loisirs, aux sports, à la culture, à l’information…
• La possibilité pour les résidents d’évoluer dans
un environnement adapté.
• La création d’une dynamique de continuité
dans le cadre des modalités de prise en charge.

+ vous faites de dons, + nous réalisons de projets !
Grâce à votre générosité, nous avons pu mettre en œuvre de nombreux projets dans nos établissements au cours de l’année
2016 et nous continuerons en 2017 !

Parce que vous avez le droit d’en
savoir + sur l’utilisation de vos dons !

2017 Vos dons ont toujours
+ de valeur…

de communication grâce aux outils d’aujourd’hui.
40 tablettes numériques ont été achetées pour le Foyer
Bellecombe et 21 pour le Carré Sésame. Elles favorisent
l’expression des besoins de nos résidents, tout en facilitant les repérages spatio-temporels. Elles s’affirment aussi
comme un soutien important au développement des acquisitions cognitives.

Encore
de communication.
Nous souhaitons doter tous nos établissements de
tablettes numériques. Le Clos Sésame sera le prochain à
en profiter.

d’ouverture sur le monde extérieur.
Le Carré Sésame bénéficie, désormais, d’une salle
snoezelen. Cette approche d’hypo ou d’hyper stimulation
multisensorielle vise à éveiller la personne au monde extérieur par le biais de son corps et de ses 5 sens.

de bien-être.
Encore
La rénovation de l’établissement Les Perrières permettra
d’améliorer l’accessibilité et la sécurité des espaces extérieurs, tout en optimisant l’accueil et l’accompagnement
des résidents. Le but de ces travaux consiste à limiter les
troubles du comportement.

d’échanges avec les familles.
Situé à l’entrée de la Maison Sésame, le bungalow
Greenkub offre un espace de rencontre aux familles des
enfants accueillis et les forme aux outils utilisés au sein de
nos établissements.
de bien-être pour les personnes vieillissantes.
Le parcours santé du Village de Sésame leur permet de
conserver et développer leur motricité dans un lieu ludique
adapté.
de convivialité pour tous.
L’établissement de Bellecombe a connu une rénovation
de ses chambres et la création de nouvelles pour recevoir plus de résidents. Un coin cocooning a été aménagé.
Quant à l’espace de vie, il a été modifié pour améliorer le
repérage entre la zone de repas et le salon.

d’ouverture sur le monde extérieur.
Encore
Nous allons favoriser la préprofessionnalisation des jeunes
résidents de manière à faciliter leur intégration en ESAT.

de places.
Encore
Avec l’ouverture de ses nouveaux locaux, le Carré Sésame
offrira 20 places supplémentaires.
d’information pour mieux nous faire connaître.
Réalisé en immersion totale au sein d’une de nos équipes,
le film “Journée à la Maison Sésame” sera largement diffusé, afin de montrer le travail effectué par les professionnels auprès des jeunes autistes accueillis.
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Nous pouvons faire encore + pour eux grâce à vos dons !
Nom : .....................................................................................................................................
Prénom : .................................................................................................................................
Entreprise : ..............................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................
Tél : ..........................................................................................
Mail : ..............................................................................................
Montant du don effectué : ................................

