
In Pâle de compétences et de
prestations externalisées
(PUPE) a été inauguré en pré
sence de Ségolène Neuville, se
crétaire d’Etat, du préfet Phi
lippe Vignes, du sénatair-mafte
François Calvet h dkecbice
M” Maure! et les membres du
conseil d’adminisfration de l’as
sociation Alfred-Sauvy ainsi
que des professiormels de
santé. fls ont accueilli un pu
blic averti a& de présenter
rhunt ndicŒéducaUfOME)
Al Casai Ce pôle de compéten
ces et de prestations externali
sées 1ent compléter la palette
de l’offie médico-sociale exis
tante en proposant une ré
ponse souple et adaptée aux
besoins des personnes en si
Wationdehandiœp etdelews
aidait, dans une visée indu
sive pennettant à la peionne
d’être accompagnée selon ses
besoins et ses compétences sur
son lieu de vie. François Cal
vet, le maire de la commune, a
expliqué: « Gomine cela est

douloureux de recevoir cesfa
milles en plein désanvi, face
àla maladie, de les wirdefiler
dans mon bureau sans pou
wir hnuzwde.9Ântion,fawis
le choix entrefaire u, Institut
,rndico-léqal ou de nouveawr
lotissements. J’ai donc engagé
une campagne de terrain. Le
but était de créer une stnwtun?
adaptée. Aujourd7zui, ce lieu
existe et c’est avec fierté que
nons soutenons repmfrt d’en
iciguw Je suis également tau-

•Intégnflon
des jeunes

Avant l’hiauguralion, les per
sormalités présentes ont visité
les nouveaux locaux du Ser
vice d’éducation spécialisée et
de soins à domicile (SESSAD)
«Poc y mes », installés dans
une villa me des Aspres dans
le lotissement de Sainte-Eugé
nie. Sa mission est d’accueillir

13. enfants et adolescents at
teints de Tmubles envahissants
du développement ÇTED) et de
pmpœer un accompagnant fa
vorisait lWÉgtation de cesjai
ries dans le milieu scolaire.
In secrétaire dEtat en a pro
fité pour annoncer la création
au Soler de la première unité
d’enseignement matemei pour
les autistes de 3 à 6 au sein de
l’école maternelle Françoise
Doko.

flat’ 2e%’-

LE 501ER

Le premier Pôle de compétences
et de prestations externalisées inauguré

L’biaugtndon de b sncWre a eu leu en présence de nontnuses personnalités dont Ségolène
Neuville, ecréaire d’Ebt auprès de la ministre des Affaires sociaies et de la Santé.

cMpar ces éducateuis qui se
donnent àfond ».
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