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Projet Établissement jeunes adultes
Compte-rendu de la réunion du 24 septembre 2018 à l’IMP Ninon Vallin.
Présents : Mesdames Souad BENMAMMAR (Idir) Françoise BRUN (Morgane),
Souah Keita (Baudgougou), Aude DE CORNUILLER ,
Mr et Mme DEBATY (Anna), Mr BLOT Jean-Yves et Mme SABY Annie (Magali)
Excusés :Mme PROCUREUR, Mme SWIFT, Mme MAZET, Mme PATUREL,
Mme ALONSO, Mr Hugh O’DONNEL

Résumé de la séance.
1) - Rappel : historique du groupe « Etablissement » et rappel des grandes lignes du
projet pour les nouvelles personnes
.
2) - Point sur le questionnaire distribué aux familles des IMP de La Gachetière,
Les sources, Les Écureuils et Ninon Vallin à destination des parents dont les enfants
sont en âge de passer à court terme (2 ans) dans le secteur adulte.
L’objectif est de recenser les besoins d’hébergements adultes : externat, internat,
mixte, répit….
À ce jour 5 questionnaires papier ont été renvoyés, + 10 questionnaires par l’internet.
3) Création d’une association type loi 1901 pour porter le projet.
Le nom a été trouvé : « POLY-SAJ38 »
(le logo en cours de réalisation par Monsieur BLOT, le papa de Magali )
Des statuts : des exemples ont été trouvés, il faut personnaliser les statuts et
prévoir une réunion pour élire le bureau et rédiger les objectifs (travail par mail).
Premier objectif :
Association POLY-SAJ38 a été créée pour élaborer le projet d’une structure
d’accueil innovante pour les jeunes adultes polyhandicapés sur
l’agglomération grenobloise.

Ce projet doit prendre en compte :
Les besoins des jeunes adultes et les souhaits des familles en termes de
modalités d’accueil (voir questionnaire)
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Personnes intéressées pour participer au bureau :
o
o
o
o
o
o

Monsieur Zakiuddin
Madame Keita
Madame Paturel
Madame Moy, maman d’Azilys ?, la contacter
Margo et Pascal Debaty
Françoise BRUN

Si d’autres personnes souhaitent rejoindre le bureau, elles sont bien-sûr les
bienvenues.
4) Les idées en vrac :
- petite structure, évolutive, multi financement, ouvertures sur le village et
passerelles avec les autres structures, localisation urbaine, recherche de
locaux vides ?
5) Les démarches :
- fédérer les familles des jeunes adultes, étude des besoins
- remonter des besoins et porter le projet auprès des décideurs
(les rencontres programmées MFI, RSA…)
- mobiliser les partenaires,
Des rencontres programmées :
-

Monsieur DEBRIEUX (Mutuelles de France Réseau Santé)
Monsieur JARRY
Monsieur PAPELIAN
Monsieur SAVIN
Monsieur DE ANGELIS

PROCHAINE REUNION : le lundi 19 novembre à 20h à Ninon Vallin
Cordialement, pour l’association POLY-SAJ38
Margo DEBATY
La maman d’Anna

