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Chers Parents, Chers Adhérents, Chers Salariés, 
 
Notre Association, militante parentale et gestionnaire a tra-
versé une période particulièrement difficile, ayant abouti à 
une mise sous Administration Judiciaire et Provisoire. 
 
Nous avons TOUS ressenti une grande tristesse, et peut être 
parfois de la colère, mais surtout une grande inquiétude :    

- Pour l’avenir même de l’association régionale 
SESAME    

- Mais surtout pour l’avenir des personnes que nous ac-
cueillons au sein de nos établissements et services et 
qui sont pour la plupart nos enfants.    

Avec, bien sûr, un sentiment de déception pour toutes les 
personnes de tous âges et quel que soit leur degré d’au-
tisme, ainsi que pour leur famille, à qui l’on ne pourrait plus 
apporter écoute, réconfort et espoir. 
Je pense aussi aux jeunes parents pour qui la « prise en 
charge » médico-sociale classique ne répond pas totale-
ment à leurs aspirations premières et à celles de leurs en-
fants et adolescents qui sont accompagnés par nos SESSAD 
et autres unités expérimentales, ou qui sont sans solution 
d’un accompagnement adapté.  
 
L’ARS OCCITANIE nous a fait l’honneur, non seulement : 

- De reconnaître l’importance et la particularité de la 
place de SALR depuis plus de 30 ans en faveur des au-
tistes et de leurs familles dans le monde du médico-
social de notre région et dans son environnement, 

- Mais aussi de croire en NOUS en nous donnant une 
chance de rebondir. 

 
Les Administrateurs, judiciaire et provisoire, ont effectué un 
travail considérable qu’ils nous ont fait partager tout au 
long de la démarche de la Refondation.  
Je les en remercie et je les salue pour leur action et leur en-
gagement sans faille à nos côtés.  
 

SESAME AUTISME LANGUEDOC ROUSSILLON (SALR) s’est 
paré d’un nouveau nom, SESAME AUTISME OCCITANIE 
EST (SAOE), et surtout d’une nouvelle gouvernance, plus 
collégiale, plus équilibrée et largement renouvelée.  
 
La nouvelle composition du Conseil d’administration est, 
chacun en est convaincu, de très grande qualité. J’ai ac-
cepté la présidence de SAOE pour TRANSMETTRE et pas-
ser le relais quand le temps viendra. Je serai accompa-
gnée par une vice-présidente et un bureau constitué de 
nouveaux venus, comprenant de jeunes parents, compé-
tents et porteurs de beaucoup d’énergie pour l’avenir de 
SESAME. 
 
SESAME s’est doté d’un nouveau contrat social (PSADA) 
et de statuts renouvelés, symboles de nouvelles ambi-
tions pour rayonner à nouveau. Et pour y parvenir la nou-
velle gouvernance s’engage particulièrement pour les 
deux ans à venir à être à l’écoute de TOUS. 
 
NOUS SOMMES REDEVENUS UNE FORCE SUR LAQUELLE 
LES FAMILLES PEUVENT - À NOUVEAU - COMPTER AU  
SERVICE DE TOUTES LES PERSONNES AVEC AUTISME(S). 
ET C’EST ENSEMBLE, personnes accueillies, familles, re-
présentants légaux, personnes ressources et amis, sala-
riés, marchant ensemble sur le CHEMIN DE LA REFONDA-
TION ET DE SA CONSOLIDATION, que nous saurons en-
core démontrer cette FORCE dans le respect de chacun et 
dans l’intérêt de TOUS. 
 
 
CONTINUONS A NOUS FAIRE CONFIANCE.  
 
MERCI ENCORE à vous. 
 
 

 
 

Ampari Monginoux 
Présidente de l’Association SAOE 

 

« Continuons à nous faire confiance » 
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Nous voilà au terme de la première 
phase de de la refondation de Sésame 
Autisme Occitanie Est (SAOE ex SALR), 

après 5 grandes étapes qui ont mar-

qué ce chemin : 
 

Un diagnostic largement partagé, 
construit sur l’écoute et l’analyse de ce 
qui avait fait crise au sein de l’Associa-
tion dans sa dimension institutionnelle, 
tant au niveau de la gouvernance que de 
la dirigeance et de l’organisation des 
moyens. Ce diagnostic a fait l’objet de 
restitutions et d’enrichissements lors de 
réunions par parties prenantes et a été 
acté lors d’une journée associative le  
15 juin. 

La construction d’un nouveau con-
trat associatif intégré dans le Plan Stra-
tégique d’Action et de Développement 
Associatif (PSADA), présenté lors de la 
journée associative du 2 septembre et 
ayant fait l’objet de longs échanges, qui 
a été adopté à l’unanimité lors de l’As-
semblée Générale du 15 septembre. 

La rédaction, à partir du PSADA, de 
nouveaux statuts et leur adoption, lors 
de l’Assemblée Générale du 13 octobre, 
à 87,6 % des suffrages exprimés. 

La finalisation du Règlement Inté-
rieur Associatif et son adoption à 96 % 
des suffrages exprimés lors de l’Assem-
blée Générale du 23 octobre. 

L’élection, lors de cette Assemblée 
Générale, du nouveau Conseil d’Admi-
nistration par collège et l’élection du 
Bureau lors du Conseil d’administration 
qui a suivi. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les instances vont maintenant se mettre 
au travail, les commissions et comités se 
constituer et la réorganisation de la diri-
geance se poursuivre en lien étroit avec 
les autorités de contrôle. Le Règlement 
Général de Fonctionnement sera soumis, 
par le Bureau, au premier Conseil d’ad-
ministration. 
 
D’ici la fin de l’année, l’administration de 
l’Association va être progressivement re-
mise entre les mains du Conseil d’Admi-
nistration et du Bureau, sous la respon-
sabilité de la nouvelle présidence. 
 
Le nouveau Conseil d’administration est 
composé d’administrateurs dont la diver-
sité de leurs compétences sociales et 
leurs parcours professionnels, la complé-
mentarité de leurs savoirs expérientiels, 
sont autant de gages positifs pour l’ave-
nir de Sésame Autisme Occitanie Est. 
Nous tenons à remercier chacun d’entre 
eux pour leur engagement au service de 
l’Association. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
L’énorme travail de remise à plat de la 
gestion des établissements et services, 
mené depuis des mois par les équipes du 
SAG et des établissements et services, va 
se poursuivre pour garantir « la bonne 
gestion » des moyens confiés par l’ARS et 
les Conseils départementaux.  
 
Il est aussi d’une impérieuse nécessité de 
poursuivre et d’amplifier l’attention par-
ticulière à la qualité de l’accompagne-
ment des personnes accueillies et ac-
compagnées en soutenant les profes-
sionnels qui ont fait preuve, dans ces 
temps difficiles, d’un engagement sou-
vent fort et constant. 
 
Les moyens d’un nécessaire accompagne-
ment de la nouvelle phase qui s’engage 
(conformément à la période de transition 
prévue dans le PSADA) seront sollicités 
auprès de l’ARS pour : 

- La mise en place de la nouvelle diri-
geance,  

- La consolidation de la capacité de 
SAOE à gérer les établissements et 
services dont la gestion lui a été con-
fiée par les autorités délivrant les 
autorisations,  

- Le soutien du processus évaluatif tel 
que prévu dans le PSADA. 

 
Les travaux sur l’adaptation, l’évolution, 
la diversification de l’offre de service se 
sont engagés et viendront éclairer la 
construction du plan stratégique de 
l’offre de service et servir de base à la né-
gociation du Contrat Pluriannuel d’Ob-
jectifs et de Moyens (CPOM). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bruno Bertholet, 

Administrateur judiciaire  
André Ducournau,  

Administrateur provisoire et Sapiteur 
 
 

 

C’est la mobilisation de toutes 
les énergies internes à 
l’Association, patiemment 
accompagnée par les personnes 
ressources que nous avons 
sollicitées et qui se sont très 
fortement investies dans leurs 
missions, qui ont permis de 
franchir positivement cette 
première phase. 

Certes, toutes les plaies ne sont 
pas encore cicatrisées. Mais 
comme acté dans le PSADA et les 
statuts, seuls la bienveillance 
réciproque, le respect des uns et 
des autres et surtout la volonté 
collective de construire ensemble, 
permettront à Sésame Autisme 
Occitanie Est d’avancer plus avant 
dans sa refondation et de 
retrouver toutes ses capacités à 
déployer son action militante et sa 
fonction gestionnaire au service 
des personnes avec TSA et de leurs 
familles. 

Soyons fiers de ce chemin 
parcouru et gardons nos 
énergies pour regarder 
désormais vers l’avenir et porter 
ensemble la nouvelle dynamique 
de Sésame Autisme Occitanie Est 

https://www.helloasso.com/associations/sesame-autisme-lr/evenements/journee-associative
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Composition du nouveau conseil d’administration 
Élu lors de l’Assemblée générale du 23/10/2021 

 

 

 

 

 

 

BACO Yann- Pierre (66) : papa d’une jeune femme Marianne,  
32 ans, accueillie depuis 2011 à l’ESAT de Tordères et au foyer 
d’hébergement de Luppia après une expérience d’habitat inclu-
sif sur Thuir. Ancien membre de CVS. Ingénieur informaticien en 
retraite depuis peu. Adhérent depuis deux ans.  
 
DESMONS Fabienne (34) : maman de 3 enfants dont Noé,  
18 ans, accueilli en séquentiel à la Maison de Manon de Juvi-
gnac. Administratrice et ancienne présidente de l’association 
« Les Enfants d’Hélène » à Montpellier : centre de loisirs pour 
enfants avec et sans handicap. Initiatrice de séances de  
« ciné-ma différence » pour mixité de publics. Siège à la Commis-
sion des Droits et de l’Autonomie à la MDPH de Montpellier.  
Contrôleuse de gestion de profession. Nouvelle adhérente.   
 
FABRE Beatrice (34) : représentante légale de son frère Emma-
nuel, 47 ans, accueilli au FAM de Pouzolles. Militante de Sésame 
Autisme : participation à l’action de refondation de Sésame  
Autisme, comité de lecture des nouveaux statuts et du Règle-
ment intérieur associatif. Formée aux différentes approches TSA 
dans le cadre d’un parcours formatif qualifiant (référencé re-
commandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de 
Santé). Cadre supérieur de la fonction publique au Ministère de 
l’Économie et des Finances. Adhérente depuis plusieurs années.   
 
HANNOUN Assia (30) : maman d’un jeune adulte de 18 ans, 
Rayan, accueilli à la maison Borrelly à Font sur Lussan. Formée 
depuis plusieurs années dans la prise en charge de l’autisme. Mi-
litante associative pour développer le répit des familles, anime 
le café des aidants pour le compte de la Fédération française des 
aidants. Travailleuse sociale et formatrice dans le secteur mé-
dico-social, spécialiste de la “question” des aidants familiaux et 
développeuse de méthode de communication agile. Adhérente 
depuis quelques années.  
 
 

HEYDEL Nadège (30) : maman d’Émilie, 16 ans, accueillie à Vau-
vert à la maison la sauvagine depuis 3 ans. Agent de maîtrise et 
de planning des contrôleurs TGV à la SNCF, travaille sur Mont-
pellier. Après de nombreuses formations (PECS, ABA…) souhaite 
s’investir pour “redonner ce que reçoit ma fille en sérénité et joie 
de vivre ainsi que notre famille depuis son accueil dans l’associa-
tion ”. Adhérente récente.   
 
MASSAL Christine (30) : maman de Jean-Benoit, 42 ans, accueilli 
au FAM de St-Jean du Gard. Militante de Sésame Autisme avec 
participation au CVS. Anciennement éducatrice des services de 
l’aide sociale à l’enfance dans le domaine de l’accueil familial. 
Adhérente depuis plusieurs années.   
 
MONGINOUX Ampari (30) : maman de deux filles dont Pascale, 
51 ans, accueillie au FAM de Saumane depuis la création de l’éta-
blissement. Militante depuis toujours, ancienne administratrice 
en relation constante avec les familles. Avocate honoraire du 
barreau de Nîmes. Co-fondatrice de Sésame Autisme, adhérente 
depuis la création de l’association. 
 
OMS Jean Louis (66) : papa d’Erika, résidente des Alizés à l’EAM 
de Fourques depuis 10 ans. Militant associatif engagé et ancien 
administrateur et membre du bureau d’une grosse association 
au sein du mouvement parental du réseau Unapei Occitanie. 
Participe à des travaux de recherche sur les maladies rares et 
l’autisme, en lien avec l’équipe de Sésame Autisme. Pharmacien. 
Adhérent depuis quelques années. 
 
SARRAT Annick (30) : Maman de deux jumelles de 25 ans, Léa et 
Alice, accueillies à l’ESAT de la Pradelle. Anciennes activités pro-
fessionnelles dans le domaine du commerce international.  
Adhérente depuis quelques années. 
 
VILLEGAS Corinne (30) : maman de deux enfants, dont Hugo,  
20 ans, accueilli à Vauvert à la maison des adolescents. Cadre, 
responsable développement habitat social dans le champ de 
l’économie sociale et solidaire pour la production d’habitat en 
faveur de populations spécifiques ou défavorisées. Adhérente 
depuis quelques années.   
 

 

 

 
COLLEGE  

A 
 

Collège des usagers et des parents (y compris collatéraux) d’usagers bénéficiant  
d’un accompagnement au sein de SAOE.  
 
 

 

https://www.helloasso.com/associations/sesame-autisme-lr/evenements/journee-associative
https://www.helloasso.com/associations/sesame-autisme-lr/evenements/journee-associative
https://www.helloasso.com/associations/sesame-autisme-lr/evenements/journee-associative
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ATTIA Simone (30) : conciliatrice MDPH, 
membre du conseil de surveillance d’un éta-
blissement pour enfants ou adolescents poly-
handicapés de la Croix rouge de Nîmes, mili-
tante associative, ancienne administratrice 
de SALR et Directrice adjointe DDASS.  
Adhérente depuis plusieurs années.  
 
BELHABCHI Hakim (11) : investi profession-
nellement depuis près de 20 ans dans de 
grandes associations du secteur social et mé-
dico-social comme commissaire aux comptes 
et formateur pour la compagnie nationale 
des commissaires aux comptes.  
Nouvel adhèrent.  
 
BODILIS Marie-Hélène (34) : ancienne provi-
seure du Lycée Champollion de Lattes, expé-
riences réussies d’intégration scolaire (au-
tistes dont syndrome d’Asperger...) en sa qua-
lité de proviseur, pleinement inscrite dans ré-
seau de l’Éducation Nationale, l’enseigne-
ment supérieur et de partenaires notamment 
au niveau de la presse régionale.  
Nouvelle adhérente.  
 
BROS Sylvie (11) : maman d’Alaric, 16 ans, ai-
dante familiale, correspondante presse ville 
de Gruissan et militante dans un réseau de 
parents concernés pour développer Sésame 
Autisme dans l’Aude.  
Adhérente depuis plusieurs années.  
 
COLINET Hubert (34) : militant de longue date 
de la mutualité́ française, ancien élu local et 
Directeur général adjoint d’URSSAF. De for-
mation juridique, en droit des affaires, ban-
caire et en comptabilité́, diplômé́ du Centre 
National d’Etudes Supérieures de la Sécurité́ 
Sociale (CNESS). Nouvel adhèrent. 
 

COSTE Jean-François (34) : militant 
associatif dans le secteur de l’aide à 
l’enfance, ancien éducateur spécia-
lisé́ et créateur de lieux de vie et 
autres activités d’insertion. A parti-
cipé à de nombreux travaux de re-
cherche dans le domaine de la vie 
associative et de son évaluation, et 
de l’analyse des pratiques sociales. 
Représentant légal d’une personne 
en situation de handicap.  
Adhèrent depuis près de 2 ans.  
 
EISLER Monique (30) : militante à 
l'association A.S.I.T.P. (Association 
au Service des Inadaptés présentant 
des Troubles de la Personnalité́) 
créée par Françoise Grémy. Membre 
du Conseil d'administration puis du 
Bureau de SALR jusqu’en 2008. Par-
ticipation aux différents projets, 
créations et gestion d'établisse-
ments spécifiques et /ou expéri-
mentaux pour adultes et adoles-
cents autistes. Assistante sociale en 
établissements médico-sociaux. Ad-
hérente depuis plusieurs années. 
 
HOUSPIC Edith (34) : Militante et bé-
névole de Sésame Autisme depuis 
1996 sur le bassin de vie de Mont-
pellier avec création de « cafés-pa-
roles », d’activités et autres disposi-
tifs de soutien et d’écoute des fa-
milles et des personnes autistes. 
Psychologue de formation dans le 
domaine du handicap.  
Adhérente depuis plusieurs années.   
 

 
LEFEBVRE Laurence (34) : maman de triplés 
dont Théo, 20 ans. Militante associative, 
présidente d’Autisme Solidaire 34 et admi-
nistratrice de  « Col ’oc autisme » : maison 
inclusive pour autistes. Enseignante en éco-
nomie et gestion. Nouvelle adhérente.   
 
MAÇON Hélène (34) : militante de la cause 
du handicap, dirigeante de FAIRE ESS (IRTS) 
et autres instituts de recherche au niveau 
européen. Ancienne responsable nationale 
de la formation des directeurs pour la filière 
médico-sociale de l’École des Hautes 
Etudes en Santé Publique (EHSP) et Direc-
trice de l’IRTS de Lorraine. Titulaire du di-
plôme d’état d’éducatrice spécialisée, d’un 
DEA de Sciences Politiques et d’un master 
en psychologie et génétique.  
Nouvelle adhérente.  
 

 

 

 
COLLEGE  

B 
 

Collège de personnes autistes et de leurs parents (y compris collatéraux) non pris en 
charge par SAOE, de personnes ressources (non concernées par un enfant/adulte 
accompagné à SAOE), d’amis et de personnes morales. 

 
GAULTIER Guy (66)  
Infirmier coordonnateur, EAM les Alizés 
(Aspres). 
 
MELICH Pascale (66)  
Monitrice éducatrice, EAM les Alizés (Aspres). 
 
PEYRET Magaly (30)  
Monitrice d’atelier, ESAT la Pradelle (Cévennes) 
 
VIARD Gwenola (34)  
Educatrice spécialisée, UEM de Maugio 
(Hérault) 
 

 

 
COLLEGE  

C 
 

Collège des salariés (en CDI) avec voix consultatives 

https://www.helloasso.com/associations/sesame-autisme-lr/evenements/journee-associative
https://www.helloasso.com/associations/sesame-autisme-lr/evenements/journee-associative


 
5 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

De « Languedoc-Roussillon » à « Occitanie Est » 
 

Suite à la proposition d’adhérents, dans le cadre de la refondation de l’Association, les 
Administrateurs judiciaire et provisoire ont soumis au vote, après débat, lors de l’Assemblée 
générale du 15 septembre, que notre Association change de nom et devienne  
Sésame Autisme Occitanie Est. Cette résolution a été adoptée à 77% des suffrages exprimés.  
Ce changement de nom s’inscrit à la fois dans : 

 Le souffle nouveau qui anime notre Association  
 L’inscription politique dans la grande région mise en place en 2016 
 L’ancrage territorial dans la partie Est de la région Occitanie. 
 La volonté d’une communication plus lisible et visible auprès des pouvoirs publics, 

des personnes avec TSA et de leurs familles, et de l’ensemble de la population. 
Réaffirmant ainsi l’ancrage territorial de SAOE, nous manifestons notre volonté d’incarner  
dans les territoires, les 3 grands buts de l’Association : « représenter-accompagner-participer » 

 

 

 

 

 
 

COMPOSITION DU BUREAU 
 

élu par  

le conseil d’administration  

du 23/10/2021 

« Sur le chemin de la refondation » n°4 réalisé par (par ordre alphabétique) : Bruno Bertholet, Mélanie Bousset, André Ducournau, Serge Loubet, Pauline Roi-Garrigue 

Pour toute demande/infos : contact@sesameautismelr.com 

Présidente 

Ampari MONGINOUX (collège A) 

 

Vice-Présidente 

Hélène MAÇON (collège B) 

 

Trésorier adjoint 

Corinne VILLEGAS (collège A) 

Trésorier 

Hubert COLINET (collège B) 

Secrétaire Générale 

Fabienne DESMONS (collège A) 

Secrétaire Générale adjointe 

Marie-Hélène BODILIS (collège B) 

Autres membres 

Béatrice FABRE (collège A) - Jean-François COSTES (collège B) 

 

A vos agendas ! 
 

Grande journée associative 
Le 15/12/2021 

Au Novotel de Montpellier (route de Palavas) 

Matin : colloque autour de l’offre  

de service à SAOE 

Après-midi : Assemblée générale ordinaire 

 

 Retrouver les documents associatifs : PSADA, Statuts, RIA  

sur le site internet de SAOE : https://www.sesameautismelr.com/ 

mailto:contact@sesameautismelr.com
https://www.sesameautismelr.com/

