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AUTISME : il est urgent de sortir de l’ignorance 
Faisons confiance aux professionnels bien formés 

« Nous restons pour ce congrès dans la notion d'urgence développée pour la campagne du 2 avril, tellement la 
situation pour les enfants et adultes reste difficile. L'ignorance de ce qu'est l'autisme, encore largement répandue 
en France, est une des causes du retard de notre pays, si spécifique, hélas. 
Inscription en ligne possible sur www.autisme-france.fr, renseignements au 04.93.46.01.66 
ou autisme.france@wanadoo.fr 

CONGRES D’AUTISME FRANCE 2016, PALAIS DES CONGRES DE PARIS, LE 3 DECEMBRE 2016 
 

Après la période estivale et son rythme un peu ralenti, notre association et nos 
établissements ont repris toutes leurs activités. 
Cette fin d'été et ce début d'automne sont marqués par de nombreux éléments 
pour notre association : 
 
1° La poursuite de la fusion avec l'association Le Chevêtre, nos administrateurs et 
nos services sont mobilisés pour la faire aboutir dans les délais. Cette fusion, 
effective au 1 janvier 2017, nous permettra d'élargir la palette des services que 
nous souhaitons apporter aux familles. 
2° La fin de la négociation et la signature de notre nouvel accord d'entreprise qui 
régira les relations humaines et sociales de nos équipes dans tous nos 
établissements, dès 2017. 
3° La négociation des CPOM (Contrats Pluriannuels d'Objectifs et de Moyens) 
avec les Conseils départementaux et l'ARS. Ces contrats nous font passer d'une 
gestion comptable individualisée à une gestion plus collective et annualisée, avec 
sans aucun doute une meilleure visibilité sur nos moyens financiers à 3 et 5 ans. 
4° Le projet de déménagement du FAM Oméga de Herlies à Hantay, dont les 
travaux ont démarré. Egalement le projet d'un futur ensemble MAS et FAM à La 
Bassée, nous permettant de regrouper les autres structures du réseau Oméga et 
d'augmenter leurs capacités d'accueil. 
5° Le démarrage au 15 septembre de la convention de gestion et de 
rapprochement avec l'association Autisme Picardie 80. 
6° Signature d'une Convention entre l'hôpital de Somain et notre FAM d'Orchies.  
 
Notre Conseil d'administration souhaite que soit mis en chantier au sein de la 
commission santé une réflexion partagée, familles et professionnels, sur la 
problématique de la douleur, et que nous soyons présents dans le débat actuel 
dominant sur l'autonomie de la personne handicapée en mettant en avant les 
spécificités de l'autisme et la grande diversité des attentes et en étant force de 
proposions dans les réponses à apporter. 
 

 

Le mot de 
notre 
Président, 
Gilles 
POURBAIX 
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Autre projet sur La Bassée : Construire un FAM unissant Asperger et Alter Ego et 
permettant l’accueil de 18 adultes (donc une augmentation de 4 places) en le mutualisant 
avec une MAS de 10 places permanentes pour adultes vieillissants avec autisme. Le projet 
est actuellement en phase de chiffrage et un accord de principe nous a été donné par l’ARS 
à hauteur de 1 248 000€ et le département qui n’avance pour l’instant aucun chiffre 
officiel. Une ébauche de plan est actuellement en cours de réalisation par le bailleur social, 
Partenord, avec lequel nous élaborons le projet. Une mutualisation est en cours de 
négociation avec l’AFEJI pour la livraison des repas aux résidents de la MAS et du FAM. 
La réalisation de ce projet permettra une nette amélioration de la qualité de vie des 
personnes accueillies, d’apporter une réponse adaptée aux besoins des adultes en perte 
d’autonomie physique et/ou psychique et pour les salariés d’œuvrer dans de bonnes 
conditions. X. VANHOYE 

 

LA VIE DES ETABLISSEMENTS 

Les travaux de construction du FAM 
d’Hantay ont débuté le 1er juin 2016, une réunion 
de chantier a lieu tous les mardis après-midi sur 
le site. Une réunion de chantier est l’occasion de 
faire le point sur l’avancement des travaux mais 
aussi sur le respect du contrat et du cahier des 
charges.  
 A l’heure actuelle, les délais sont 
respectés, la fin des travaux est prévue pour le 23 
septembre 2017 pour une ouverture au début 
d’exercice 2018. Comme vous pouvez le voir sur 
les photos, il s’agit là d’un vaste chantier qui 
permettra à terme que les résidents accueillis 
puissent y vivre sereinement, dans un cadre 
agréable et adapté. Seul point noir à ce beau 
projet, je suis toujours à la recherche de fonds 
permettant l’achat de l’équipement de 
Balnéothérapie, équipement ô combien utile au 
regard du bien-être qu’il procure à nos résidents.  
Xavier VANHOYE 

Le 1er octobre 2016 le Foyer d’Hébergement « La Falemprise » à Orchies va fêter son premier 
anniversaire. C’est un beau bâtiment où résident 8 jeunes travailleurs de l’ESAT d’Orchies 
toute la semaine et, s’ils le souhaitent, un week-end sur deux. Les nouveaux locataires ont 
vite investi les lieux où ils se plaisent beaucoup. De là ils peuvent aller ensemble à pied chez 
Leroux lorsqu’ils y travaillent, ou à la gare d’Orchies lorsqu’ils travaillent plus loin. Le soir et 
le week-end on leur apprend à devenir de plus en plus autonomes pour la vie quotidienne, le 
sport et les loisirs. Ils sont bien intégrés dans le voisinage, surtout depuis la « fête des 
voisins » et ils participent aux décisions concernant la vie de leur maison lors d’un groupe de 
paroles hebdomadaire. On ne peut que leur souhaiter bonne continuation.  M. C .URBAN 
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Au foyer des 3 Bonniers à Orchies, la fête de l’établissement a eu lieu en septembre, et 
s’est très bien déroulée, nous avons grâce au soleil eu une belle affluence (environ 150 
personnes sont venues partager un moment de convivialité entre résidents, parents et 
professionnels). Quant à cet été, rien de particulier, un été plutôt tranquille.    M. SOBTI 
	   

Les inondations de juin à Orchies… 
La commission interministérielle n’a toujours pas 
étudié la demande de classement de la commune 
d’Orchies. 
Cela fait maintenant plus de trois mois que nous 
attendons. Notre assureur et les experts sont 
également en attente de cette information qui 
conditionne dans un premier temps l'organisation 
des travaux 
d'assèchement et l'expertise des dégâts afin dans 
un second temps de chiffrer les travaux et 
organiser leur réalisation.  
Cela amènera des désagréments dans la mesure 
où nous devrons intervenir dans toutes les pièces 
de l’internat et les résidents seront contraints de 
dormir quelques temps à tour de rôle en chambre 
d’accueil temporaire le temps de la réalisation 
des travaux dans leurs chambres respectives. M. 
SOBTI 
 

Un petit tour à Genech…En ce qui concerne les inondations, malgré le classement en 
catastrophe naturelle, le montant de l’indemnisation n’est toujours pas arrivé. Les 
assurances trainent un peu, peut-être est-ce dû au grand nombre de dossiers à traiter ! Cela 
dit tout est asséché, les interventions d’urgence et de sauvegarde ont été appliquées. Nous 
avons notamment du mobilier, des portes coupe-feu et des huisseries extérieures à 
remplacer. Cela devrait se débloquer dans les prochaines semaines, viendra ensuite le temps 
des commandes et délais de livraison… du côté des résidents ils ne semblent pas que ça les 
ait trop perturbés. Nous avons également organisé une réunion très riche avec les familles de 
l’externat, cinq familles sur huit étaient présentes. En Septembre un groupe de résidents est 
parti au Portugal en avion. Super séjour ensoleillé sous le signe de la détente. -Les derniers 
préparatifs du séjour en corse sont bien avancés. Un grand merci au dynamisme de l’ASLFB 
qui permet aux résidents ces moments très appréciés 

Nous préparons le marché de Noël du Samedi 10 Décembre avec plein de nouveautés… 
Venez nombreux       A. BORAUD 

 !! 

Et à l’IME de la Fontinelle ? Notre fête de Noël aura lieu le samedi 17 décembre dès 13h30 à 
la salle des fêtes d’Annoeullin.En juillet, nous avons eu deux départs pour le Fam de Marly. 
Ce qui a permis l’entrée de 2 enfants de 11 ans. La liste d’attente reste très conséquente 
puisque une fois réactualisée, il reste 70 enfants qui attendent pour rentrer à l’IME. 

Nous recevons chaque jour des appels de  parents sans solution pour leur enfant qui sont 
complètement déboussolés et aux abois…  A. C.  Reyns Brabant 
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Nom      Prénom 
 
Adresse 
 
Adresse mail / Téléphone 
 
Cotisation annuelle : 30€ 
 
Don libre à l’Association ……… € 
 
Bulletin à retourner avec votre règlement à « Autisme 59-62 », 4 Rue Jules Ferry  BP 10133 
62211 Carvin 
 
Chèque à établir à l’ordre de « Autisme 59-62 » 
Réduction d’impôt 66% du don dans la limite de 20% de votre revenu imposable et de 5% du chiffre d’affaires 
déductible du bénéfice brut pour les entreprises. 

Revue réalisée par les membres de la commission communication de l’association (N BOREK, F ITSWEIRE, G MEILLIER, S 
VATELOT). IPNS – Ne pas jeter sur la voie publique. 

ADHÉRER À L’ASSOCIATION 

Quoi	  de	  neuf	  au	  Terril	  Vert	  ?	  
En	  Juin	  dernier,	  le	  Terril	  Vert	  a	  organisé	  un	  barbecue	  où	  étaient	  réunies	  plus	  de	  180	  personnes.	  Une	  
belle	  fête,	  avec	  la	  mobilisation	  et	  la	  participation	  de	  tous	  !	  
L’été	   s’est	   organisé	   autour	   de	   sorties	   à	   la	   journée,	   diverses	   et	   variées	   (mer,	   restaurant	   sur	   la	   côte,	  
visites,	   balades,	   parcs	   de	   jeux	   et	   d’attraction),	   en	   fonction	   de	   la	   météo.	   Les	   pièces	   récemment	  
climatisées	  dans	   les	  cuisines	  des	  unités	  de	  vie	  ainsi	  que	   l’achat	  d’une	  grande	  piscine	  ont	  permis	  aux	  
résidents	  de	  ne	  pas	  trop	  souffrir	  de	  la	  chaleur.	  
Le	  Terril	  Vert	   a	  organisé	   ce	  22	  Septembre	  une	  rencontre	   sportive	   inter-‐associative	  autour	  de	  petits	  
ateliers	  :	  parcours	  moteur,	  Step,	  tir	  à	  la	  corde,	  atelier	  sensoriel,	  pétanque.	  
	  Cette	  journée	  a	  permis	  que	  chaque	  établissement	  se	  rencontre	  et	  partage	  un	  repas.	  
Cette	  année,	  nous	  organisons	  un	  arbre	  de	  Noel	  le	  Vendredi	  9	  Décembre	  à	  partir	  de	  16h.	  De	  
belles	  surprises	  sont	  attendues	  !	  F.	  MARTIN	  

Du côté d’Attiches…l'été s'est bien passé, la plupart des adultes sont partis  au moins une 
semaine en vacances avec leurs familles et nous avons proposé des activités plus récréatives et 
de loisirs durant le mois d'Août. Après un an de fonctionnement, les comportements-problèmes 
diminuent grâce à l'investissement de l'ensemble de l'équipe et à la meilleure connaissance que 
nous avons des adultes 
Le 04 septembre, nous avons participé à l'organisation d'une course VTT dans la forêt de 
Phalempin au profit du FAM, il y a eu 300 cyclistes et une vingtaine de marcheurs. Malgré la 
pluie, c'était une belle journée! 
Depuis la rentrée et jusque fin décembre, nous allons poursuivre nos activités habituelles pour 
les adultes soit  une trentaine d'activités avec également des nouveautés telles que l'atelier 
menuiserie, une activité de citoyenneté qui consistera à faire les courses pour des personnes 
âgées isolées et passer un temps avec elles en concertation avec une association locale 
Au niveau des professionnels, il ya la fois la prise des RTT qui se termineront le 31/12 en vue 
d'une nouvelle organisation en Janvier 2017 grâce à la signature des accords 
d'entrepriseeparticipation à une formation sur les particularités sensorielles et une formation 
PECS . Deux formations ouvertes aux autres établissements de l'asso. 
Le marché de NOEL aura lieu le 3 décembre, de 9.30 à 11.30.   F. PILON 


