N°4

Le mot du
président ....
La dynamique de recherche permanente d’amélioration de la
qualité demeure, malgré de
nombreux changements, au sein
du CESDDA.
Cet objectif mis en place par
notre ancienne directrice qui
profite maintenant d’ une retraite bien méritée, est repris par
l’ensemble des professionnels
avec l’implication des responsables de pôle, ainsi que par notre
nouveau directeur.
Souhaitons à Mme Corsini de
profiter pleinement de son nouveau statut et à Monsieur Briot la
bienvenue au sein de notre fondation.
La tâche n’est pas facile, surtout
dans un contexte de réhabilitation des locaux qui demande aux
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uns et aux autres de la souplesse
et de la compréhension. Les professionnels font preuve d’imagination, pour éviter que les élèves
soient le moins possible perturbés.
Encore une petite année et nous
devrions voir achever l’ensemble
de réhabilitation du CESDDA.
Le changement de direction
avec pour mission de continuer
le travail amorcé sur la qualité,
l’implication des professionnels ,
l’aménagement des nouveaux
locaux, ne peuvent que concourir à la réalisation des objectifs
définis dans notre manuel
Ethique et Qualité.
C’est une démarche permanente
qui ne demande qu’à être évaluée.
Le CESDDA a fait réaliser une
évaluation externe dont le résultat a été transmis à l’organisme

de tarification et de contrôle, à
savoir l’Agence Régionale de
Santé.
Tous les établissements sociaux
et médico-sociaux sont confrontés à une obligation d’évaluation
interne tous les cinq ans et à une
évaluation externe tous les sept
ans.
La politique de recherche permanente d’amélioration de la
qualité s’impose, et c’est tant
mieux.
Le Président
P. GARRIGOU

C.E.S.D.D.A.
25 Rue des 36 ponts
31400 Toulouse
Tél. : 05 61 14 89 70
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Actualité : Rénovation du
CESDDA : Avril 2016
Le CESDDA, avec l’aide de l’ARS
de la CNSA, du CCAH, et de généreux donateurs dans le cadre de
nos appels à dons, a engagé depuis 2010 un processus de rénovation de l’ensemble du
bâtiment.
Ces travaux étaient rendus nécessaires par la vétusté et la nonconformité des locaux.
Ils vont de plus permettre au bâtiment de s’adapter au projet
d’établissement et d’inscrire le
CESDDA dans une démarche
d’avenir.
Dans la mesure du possible, le
caché du bâtiment historique a
été conservé.
Laurent Forelle
Responsable du pole
administratif et logistique
Quelques réalisations :

Un espace pré-professionnel pour
les jeunes en apprentissage

L’internat du
CESDDA: un lieu
de vie à part entière
De tout temps, le CESDDA a proposé un hébergement pour les
jeunes qu’il accompagnait. Au fil
des ans, nous sommes passés
d’une forme de commodité
d’usage à un véritable projet,
sous la forme d’un lieu de vie à
part entière contenu dans le
terme d’internat.
Ainsi, l’internat va offrir aux
jeunes un véritable espace:
- D’apprentissage de la vie
quotidienne,
- De communication et de socialisation,
- D’autonomisation pour appréhender la vie d’adulte.
Cet espace spécifique est depuis
2007 délocalisé au 132 avenue
de Lespinet à Toulouse, dans un
bâtiment construit pour cette
destination spécifique.
De façon pratique, et pour répondre au besoin et au projet
des jeunes qui y sont accueillis,
l’internat propose un «accueil à
la carte» , en internat de semaine
ou séquentiel avec un minimum
de 2 nuits par semaine.
Il peut recevoir jusqu’à 50 enfants, adolescents ou jeunes
adultes, garçons ou filles de 11 à
20 ans.
L’organisation spatiale est
conçue en 6 groupes de vie indépendants et 4 studios : cela
donne l’image d’une forme de
vie familiale où l’on retrouve des
lieux individualisés (chambres),
des lieux collectifs (salon) et de
1

Cuisine pédagogique
et atelier linge

Des espaces extérieurs retrouvés

Une nouvelle cuisine
et salle de restaurant
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convivialité (cuisine) dans lesquels chacun prend sa part pour
les faire vivre.
L’internat est une modalité complémentaire à la prise en charge
de jour. Elle est, soit proposée par
l’équipe pluridisciplinaire au
jeune et à ses parents, soit demandée par ces derniers pour répondre
à
différentes
problématiques, qui peuvent
être cumulatives, telles que :
- trouver un milieu où le jeune
pourra communiquer, participer
à des activités adaptées à ses potentialités et partager avec ses
pairs des préoccupations communes ;
- mettre à distance une problématique familiale pouvant
faire momentanément obstacle
à l’évolution de l’usager ;
- offrir à l’usager un espace
qu’il pourra faire sien et investir
selon ses projets ;
- pallier un éloignement géographique ;
- développer l’autonomie et le
lien social.
C’est un lieu de vie où se rencontrent les usagers, les professionnels de l’équipe pluridisciplinaire
et des services généraux, mais
aussi certains partenaires. Il est
sous la responsabilité du responsable du Pôle Internat/SEJHA.
L’équipe éducative présente auprès des jeunes de l’internat tout
au long de l’année, vous a exposé
dans ce numéro quelques actions qui ont vu le jour ou qui se
sont poursuivies au cours de l’année 2015-2016.
1 : projet d’établissement 2016 - 2020, p 41

Transfert énergies
renouvelables
Cette année, notre thème de travail en CPP1 est l’environnement
et les énergies renouvelables.
Nous sommes donc partis en
transfert 3 jours près de Tulle en
Corrèze.

Notre séjour nous a permis de
construire une éolienne, un moulin à eau et un four solaire.

Nous avons fabriqué ces objets
dans un véritable atelier où nous
avons pu utiliser : une scie à bois,
une scie sauteuse, une chignole,
un marteau ...
Cet atelier était vraiment super !
Dommage qu’il n’y en ait pas un
au CESDDA pour notre atelier
bricolage.

Concours
«Top Chef»
du 24 juin 2016

Le Cesdda
supporter des
Fenix de Toulouse

A l’initiative de notre chef cuisinier, Nicolas, un concours de cuisine a été organisé sur l’internat.
Chaque groupe éducatif a présenté un plat et un dessert sur le
thème du citron avec un budget
de 3,20 €.
Un jury composé de Mr BRIOT,
Mme MOREAU, Mr FORELLE pour
le CESDDA et de Mr SOULEIL et
Mr ALAVOINE pour la SOGERES a
noté chaque plat sur :
Le visuel
la présentation
le goût
la quantité
son avis personnel
Soit un total de 200 points maximum à attribuer par groupe par
les 5 membres du jury.
Résultat :
1er Prix : Les Phénix avec 196
points
2ème Prix : La dream team
3ème Prix : The G three
Les autres groupes ont terminé
la compétition au pied du podium mais avec les félicitations
du jury car ils se sont tous bien
battu.

Depuis de nombreuses années le
Cesdda présente des élèves à divers championnats d’athlétisme
handi sport.
Dans le cadre de ce projet,
l’équipe éducative a invité Cyril
Morency, défenseur professionnel de l’équipe de Hand ball de
Toulouse Les Fenix autour d’un
repas confectionné par les élèves
afin d’échanger sur la vie d’un
sportif de haut niveau de 24 ans.
Comment concilier les exigences
de la discipline sportive avec des
études supérieures en Physique
à l’Université Paul Sabatier et la
vie d’un jeune d’aujourd’hui ?
Tout au long de la soirée, les éducateurs se sont relayés pour traduire en Langue des Signes
Françaises les échanges.
A l’issue de cette rencontre très
riche en enseignements et en
humanité, il y a eu la promesse
de se revoir à l’occasion d’un
match.
A trois reprises cette année une
quinzaine d’élèves ont été accompagnés à des match du
championnat pour supporter les
Fenix.
Ils ont pu approcher Jérôme Fernandez champion du monde de
Handball.
Macha Moreau
Responsable du pole éducaif

Quelques réalisations :

Nous aurions pu fabriquer un
grand four solaire pour la cuisine.
On ferait des économies d’électricité ...
Marcy, Clément, Florent, Charlotte, Marc et Baptiste sousla responsabilité de Sophie Foissier
responsable du pole pédagogique.
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Le projet «handi’cap futsal» : novateur dans la Région Midi Pyrénées
Dans le cadre du projet Sport du
CESDDA, un éducateur a initié depuis 5 ans une activité football. Elle
se développe en nombre de participants, d’éducateurs concernés et en
nombre de projets.
Depuis 2 ans,cette activité s’est enrichie du projet HANDI’CAP FUTSAL
Le Projet :
Le Cesdda s’est associé à deux associations toulousaines : Toulouse Métropole Futsall et Néo Toulouse
Futsall.
Le projet «handi’cap futsal» est novateur dans la Région Midi Pyrénées.
Il permet à 15/20 jeunes, âgés de 10
à 18 ans de découvrir et s’initier à la
pratique de cette discipline de football en salle : le FUTSAL.
Chaque semaine, encadrés par une
équipe de professionnels composée
des éducateurs spécialisés du
CESDDA et des membres des associations partenaires, ces jeunes se
réunissent pendant 1h15 sur les installations du gymnase de La Faourette afin de pratiquer l’activité.
Des exercices et ateliers adaptés
sont mis en place par les encadrants.
Des rencontres sportives avec des
équipes de joueurs en situation de
non-handicap sont prévues après
quelques mois d’adaptation, ou avec
d’autres institutions de la région
Midi-Pyrénées.
Objectifs :
Ce projet a été mis en place avec des
objectifs médicaux, sociaux, d’insertion et d’intégration.
Tout d’abord, le futsal et les ateliers
mis en place permettent à ces jeunes
de pratiquer une activité sportive,
travailler la motricité, développer
l’intérêt collectif et le partage d’une
activité en équipe. La majorité s’épanouit grâce à la pratique de ce type
d’activité.
Un autre objectif de ce projet est de
promouvoir le Futsal en apportant
un regard différent sur cette discipline, souvent apparentée aux
jeunes des quartiers prioritaires. Ces
séances ont pour objet de rendre le

Futsal ludique et enrichissant pour
tous, sans discriminations, de faire
participer les jeunes adhérents du
CESDDA à la vie de notre association,
et leur faire découvrir le quotidien
d’un club sportif sans stigmatisation
du handicap.
De nombreux projets sont en études
actuellement comme permettre à
ces jeunes d’assister à des rencontres de Football Professionnel mais
aussi à la mise ne place de sorties ludiques.
Moyens mis en oeuvre :
La Mairie de Toulouse met à disposition de l’association un créneau horaire quotidien au gymnase de La
Faourette pour mener à bien cette
activité.
Trois éducateurs spécialisés sont détachés par le CESDDA pour encadrer
l’activité et travaillent de concert
avec les membres de l’association.
Pour réaliser et mener à bien ce projet, les bénévoles de l’association recherchent
activement
des
partenaires (sponsors) et réalisent
les démarches administratives nécessaires pour la reconnaissance de
cette section et du projet.

LE MOT DU DIRECTEUR
1, 2, 3, 4…. 5 ! Me voilà donc cinquième directeur «laïque» nommé à
la tête de cette noble institution
qu’est le CESDDA. Noble, le CESDDA
l’est à plusieurs titres. D’abord par
son âge et son histoire qu’il porte
haut et fort en promouvant les valeurs d’unicité de la personne, de respect de la différence et de
personnalisation de l’accompagnement. Noble ensuite par les handicaps qu’il prend en charge et la
mission de soin (au sens de l’OMS)
qu’il se donne. Noble enfin par sa dynamique propre, son évolution et
son adaptation pour prendre en
compte les besoins des usagers,
l’évolution du contexte sociétal et la
commande publique. Cette dynamique, que mes prédécesseurs ont
su faire vivre, animer et évoluer depuis la création de l’établissement,
j’ambitionne de la faire mienne pour
répondre aux enjeux qui attendent

notre secteur dans un contexte
contraint tant sur le plan financier
que réglementaire. Les outils tels
que le Projet d’Etablissement et le
Manuel
Ethique-QualitéPerformance sont là pour participer
à la manœuvre. Dans le champ clinique il conviendra d’inscrire chaque
jeune dans une logique de parcours
inclusifs qui prennent en compte
l’accès aux soins, aux rééducations et
à l’éducation à la santé.
Dans le domaine du management
c’est le professionnalisme de chaque
salarié qui doit être privilégié par la
formation et l’expérience sans omettre la santé et le bien être au travail.
Enfin dans le domaine de la gestion
l’exigence portera sur l’optimisation
de l’utilisation des fonds publics
pour répondre aux besoins des usagers du CESDDA.
Toutefois je resterai modeste pour
finir, car si ce travail abouti je n’aurai
été que le chef d’un orchestre composé d’une équipe de cadres expérimentés et d’une équipe de
professionnels formés et avertis qui
chaque jour, dans leur spécialité, accompagnent et prennent en charge
les enfants, adolescents et jeunes
adultes accueillis au CESDDA.
Didier BRIOT

RESULTATS DES EXAMENS
JUIN 2016
LYCEE : AGUEMINYA Julien
BAZY Mickaël
BONNARDI Aurélien
BONNET Louis-Navid
BOUQUET-TERRET Louis
CAPEL Tabatha
DUBREUIL Julien
LEPAPE Soledad
PRIOUL Thomas
VALADE Yohann
COLLEGE : BEN AMEUR
DA CRUZ Andréa
TOUZAC Lola
TOUZERIS Justin
BRAVO ET FELICITATIONS

Retrouvez-nous sur le web : www.cesdda.fr
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