BILAN SEJOUR 2019 DU SESSAD ST THYS

Le séjour organisé par le SESSAD St Thys a eu lieu à Lyon du 8 au 12 avril 2019 avec 6 encadrants, qui
sont des professionnels du service (deux éducatrices, une kinésithérapeute, deux ergothérapeutes et
un psychomotricien) et 9 enfants/adolescents de 11 à 18 ans suivis par le service.
Le choix de la ville de Lyon s’est fait au regard de l’accessibilité des espaces collectifs et des modes de
transport, certains enfants accompagnés étant en fauteuil roulant et tous en situation de handicap
moteur.
Le trajet aller/retour Marseille-Lyon s’est effectué en train avec une prise en charge par le service
accessibilité de la SNCF prévue en amont.
L’hébergement collectif sur Lyon était prévu dans une auberge de jeunesse avec les petits déjeuners
et les dîners sur place.
Les activités effectuées à Lyon ont été pensées et choisies par les enfants avant le départ : musée des
Confluences, visite de la basilique de Fourvière avec trajet en funiculaire, visite du Parc de la tête d’or
(zoo, serres tropicales), Théâtre de guignol, balade commentée sur la Saône, déambulation dans le
vieux Lyon.
Le thème travaillé sur la semaine a concerné les déplacements. Les enfants ont été répartis en 3
groupes de 3 avec 2 adultes, afin de favoriser la participation active de chacun. Un travail en amont
autour de la préparation des trajets sur différents supports (ordinateur, plans, applications sur
téléphone portable) a été fait avec eux. Les déplacements se sont ainsi réalisés en transports en
commun accessibles pour tous (métro, tramway, bus).
La semaine s’est très bien passée et tous sont rentrés très contents de ce séjour, riche en sorties et en
moments collectifs partagés, qui ont permis de mieux se connaître et de passer de bons moments
ensemble.
Ce type de séjour est toujours très apprenant, autant pour les enfants que pour les accompagnants,
c’est aussi l’occasion de vivre des expériences en dehors des familles, à qui une restitution sera faite
en fin d’année scolaire avec film et diapos à laquelle l’association « 1 2 3 Soleil » sera également
conviée, du fait de sa participation financière pour la réalisation de ce projet, dont nous les remercions
à nouveau.
Sylvie UCCIANI
Directrice SESSAD St Thys

