RESEAU-LUCIOLES
Compte-rendu de l’Assemblée Générale
Le 27 avril 2016
Présents : Emmanuel BORE, Denise DEGLISE, Françoise BELMONTE, Murielle GOMEZ, Jeanine
PETIT, Jocelyne LASSUS-BONHOMME, Jocelyne LAPIERRE, Sandrine LECONTE,
Sylvie BEREZIAT, Jean-François DEBEUGNY, Annick LECONTE, Marie-Line GUERIN
Autres participants :

Mairie : Michel Macon, Maire adjoint en charge de la sécurité, des sports et du contact
avec les associations
Presse : Danielle GINON pour le Progrès, Dan MORTREUX pour la Voix de l’Ain
Mécène : Serge DEGLISE – DS FINANCE
et des sympathisants
Excusés : Catherine CHAPUIS donne son pouvoir à Françoise BELMONTE

Éric MATTES donne son pouvoir à Sylvie BEREZIAT
Andrée LEPRETRE donne son pouvoir à Emmanuel BORE,
Laurence DELSINNE donne son pouvoir à Denise DEGLISE
Annie HAEMMERLIN donne son pouvoir à Jocelyne LASSUS-BONHOMME
Cornélia PIGUET

Le Président Emmanuel BORE :
- ouvre la séance à 20H10
- remercie la mairie de Villars les Dombes pour le prêt gracieux de la salle, Serge DEGLISE pour
sa présence et pour l’accueil du siège social de l’association dans les locaux de DS Finance, les
participants, les bénévoles de l’association et les membres du réseau.
Rappel de l’ordre du jour :
1. Approbation du compte rendu de l’Assemblée Générale précédente
2. Mot du Président
3. Rapport moral de l’association
4. Rapport financier de l’association
5. Présentation du plan d’actions 2016
6. Budget 2016
7. Election des membres du Conseil d’Administration. Les membres sortants
sont : Murielle Gomez, Jeanine Petit
Chacun de ces membres est rééligible.
8. Questions diverses
Cette assemblée générale est suivie du Conseil d’Administration qui procède notamment à
l’élection des membres du bureau.
Rappels :
- Seules les personnes, membres de l’association, ayant acquitté leur cotisation peuvent participer
aux votes. Soit 17 votants.
- Jean-Marie LACAU, membre de l’association mais aussi salarié, ne prend part à aucun vote.
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1-Approbation du Compte rendu de l’Assemblée Générale Précédente :
Aucune des personnes présentes ne souhaite que soit relu le précédent compte rendu.

Mise au vote du compte-rendu de l’Assemblée Générale précédente
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : 17
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité

2- Mot du Président
Huit fois cette année, nous avons réuni le « bureau élargi », c’est-à-dire les membres du bureau et
plusieurs autres personnes, membres du Conseil d’Administration pour faire le point et échanger sur
l’avancée des projets, les finances, les projets à mettre en place.
Par ailleurs, nous n’avons pas organisé de deuxième Conseil d’Administration durant l’année parce
que :
- Il n’y avait pas vraiment motif à le faire compte tenu de nos réunions régulières
- Notre précédent CA n’est pas si loin puisqu’il date de juin 2015
Concernant les finances, malgré l’embauche d’Anne-Laure Paperin, chargée de la recherche de
fonds et de la communication, nous avons toujours beaucoup de difficultés à trouver des
financements.
Beaucoup d’efforts ont été pourtant consentis dans :
- la recherche et la prospection d’entreprises mécènes
- la recherche et la réponse à des appels à projets
- le développement de notre réseau de donateurs
Nous réfléchissons à faire évoluer nos moyens de collecte, peut-être en vendant nos livres, en
développant davantage les dons, en parvenant plus efficacement à faire croître notre formation… ce
sujet complexe est à l’ordre du jour de nos réflexions.

3- Rapport moral de l’association (présenté par Jean Marie LACAU, Directeur)
Rappel des objectifs de l’association : faire progresser la qualité de l’accompagnement des
personnes ayant un handicap mental sévère par la mutualisation des connaissances et des
expériences des professionnels et familles.

31- Les actions réalisées en 2015
311 Enquête-actions sur « Chirurgie et handicap mental sévère »
Objectif : Améliorer la prise en charge chirurgicale des personnes en situation de handicap mental
sévère.
Méthodologie :
 Réaliser deux enquêtes, l’une auprès des professionnels, l’autre auprès des familles pour
faire un état des lieux sur les difficultés et besoins ainsi que les actions, attitudes, dispositifs
qui ont été particulièrement utiles et/ou efficaces
 S’associer au réseau du handicap et du sanitaire pour lancer les enquêtes
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 Rédiger un rapport d’étude « état des lieux » à partager avec les participants et avec
l’ensemble des réseaux handicap, sanitaire et médico-social et proposer un plan d’actions
pour améliorer la situation
 Construire un groupe de travail de professionnels et parents pour finaliser le plan d’actions et
le mettre en œuvre.
Echéancier :
Avril 2015 : démarrage
Octobre 2015 : présentation des difficultés et besoins des familles lors d’un colloque de
Chirurgie pédiatrique organisé sur Toulouse
Fin mars 2016 : Rapport d’étude

312 Etude « Troubles du comportement et handicap mental sévère »
Description : analyse, à posteriori, des itinéraires de 25 personnes ayant un handicap mental
sévère et dont les troubles aigus du comportement ont pu être réduits de manière significative.
L’étude démarrée en fin 2012 est complexe à mener.
Les étudiants et les responsables pédagogiques universitaires connaissent peu le handicap mental
sévère.
Jean-Marie Lacau s’est rapproché de FAHRES, centre national de ressources handicaps rares épilepsie sévère, qui mène une étude ayant de nombreux points communs avec la nôtre :
« Souffrance Psychique Surajoutée ». Nous décidons de collaborer et partager nos résultats.
Début 2016, la CNSA décide de nous soutenir, ce qui nous permettra de faire aboutir cette étude en
milieu de 2016.

313 Douleur
L’étude « Douleur et handicap mental sévère », menée en 2013, nous permet de constater combien
ce problème est difficilement géré dans les établissements médico-sociaux.
Un dirigeant de la société Siparex nous a fait découvrir un projet prometteur de développement d’un
appareil d’objectivation de la douleur. Développé par une jeune entreprise du CHRU de Lille, cet
appareil est de plus en plus utilisé en chirurgie néonatale.
Nous pensons qu’il serait très utile d’expérimenter ce dispositif auprès de personnes ayant un
handicap mental sévère et particulièrement n’ayant pas accès à la parole ni à la possibilité
d’exprimer clairement leur douleur.
Réseau-Lucioles a organisé le 10 décembre une réunion de présentation du dispositif auprès du
personnel de l’Escale (Service de Médecine Physique et Réadaptation Pédiatrique des HCL), de
référents de la douleur des HCL, de médecins de l’hôpital neurologique de Lyon, de l’hôpital Henry
Gabrielle et de l’hôpital des Charmettes.
Le sujet intéresse plusieurs personnes présentes et des expérimentations vont avoir lieu en 2016
sur la région lyonnaise.

314 Application pour tablettes tactiles
Constat : de nombreux projets d’applications sur tablettes tactiles voient le jour à destination des
personnes handicapées, particulièrement de personnes avec autisme. A quelques rares exceptions
près (jeux « action/réaction » très limités), il n’existe pas d’application s’adressant aux personnes de
grande dépendance. Pourtant, force est de constater que les parents de personnes ayant un
handicap mental sévère recherchent ce type d’applications et que les tablettes tactiles attirent ces
personnes handicapées pour leur fonctions interactives.
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Objectif du projet : développer une application pour tablettes tactiles adaptée aux personnes ayant
un handicap mental sévère.
Nous avons commencé à travailler sur ce projet avec l’IUT d’informatique de Bourg en Bresse. Un
cahier des charges est réalisé dans la perspective de faire réaliser une première version
expérimentale de l’application par deux étudiants dans le cadre d’un « projet tuteuré ».

315 Développement d’un système de géolocalisation
Constat : une personne avec un handicap mental sévère a besoin, comme toute autre personne
d’une vie sociale, de sortir de son établissement, de participer aux courses en supermarché, etc.
Lorsqu’elle est en capacité de se déplacer de manière autonome, ses parents ou ses aidants ont
l’angoisse permanente qu’elle leur fausse compagnie ; les professionnels sont particulièrement
exposés à cette situation notamment parce qu’ils accompagnent plusieurs résidents à la fois. Ce
risque peut être dissuasif.
Objectif : développer le prototype d’un système de géolocalisation permettant de retrouver une
personne de grande dépendance dans un milieu ouvert ou fermé.
Réseau-Lucioles a démarré une collaboration avec une école d’ingénieurs lyonnaise (SUDRIAESME). Les étudiants de première année ont effectué un inventaire des dispositifs et technologies
existants et nous ont présenté des propositions d’assemblages technologiques.
Outre l’utilité du projet, nous notons le vif intérêt des étudiants pour la cause « sociale » que nous
représentons.

316 Formations et animations
Un catalogue des formations et animations de Réseau-Lucioles a été créé en juillet 2015.
Cette année, Réseau-Lucioles a animé :
- des projections-débat rassemblant :
 une trentaine de parents et des professionnels (FAM la Maison des Iles (38)),
 une soixantaine de parents et professionnels à Mulhouse (Papillons Blancs du haut Rhin),
 une soixantaine d’étudiants éducateurs spécialisés, plusieurs professionnels
d’établissements et quelques familles à IREIS de l’Ain dans le cadre d’une journée sur le
handicap mental sévère et le polyhandicap
 une centaine d’étudiants de dernière année de l’école d’orthophonie de Lyon en deux
prestations
- une réunion d’échanges sur les besoins et attentes des familles et les pratiques des professionnels
(APF, pôle enfance de Bourg en Bresse)

317 Etude-Action sur « Quelles activités sociales, physiques, de loisir, de culture
proposer aux personnes en situation de handicap mental sévère ? Comment les
rendre accessibles aux établissements ? »
Compte tenu du nombre important de projets en cours, nous avons préféré reporter le lancement de
celui-ci après d’autres qui nous paraissent plus urgents.
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32- Développement du réseau
321 Partenariat avec le SYNFEL
Constat : les compétences des ergothérapeutes sont peu utilisées et encore trop souvent ignorées
lorsque la personne en situation de handicap mental sévère n'est pas en fauteuil.
Or, celles-ci sont très précieuses pour faciliter le développement de l'autonomie à table, sous la
douche, à l'habillage, en communication, dans le jeu, dans le déplacement…
Le SYNFEL (Syndicat National Français des Ergothérapeutes Libéraux) et Réseau-Lucioles ont
décidé de se rapprocher en signant une convention :
 pour mieux faire connaître l’utilité de l’ergothérapie
 pour relayer de part et d’autres nos informations respectives
 pour favoriser des collaborations entre des ergothérapeutes connaissant le handicap mental
sévère et Réseau-Lucioles
 pour envisager des projets de collaboration

322 Charte Romain Jacob
Réseau-Lucioles a signé et contribue à la promotion de la Charte Romain Jacob pour l’accès aux
soins des personnes handicapées.

323 Partenariat avec Sparadrap
Nous avons, à plusieurs reprises, collaboré avec l’association Sparadrap :
 pour la création d’une fiche d’explication de l’examen EEG aux enfants,
 pour la vente, par leurs soins, de notre DVD sur ce même thème.
Sparadrap est confronté à des difficultés économiques et est contrainte de mettre fin à l’activité de
vente de notre film.

324 Défiscience
Réseau-Lucioles participe, depuis quelques années, à un collectif national inter-associatif sur la
déficience intellectuelle dont l’objectif est de faire reconnaitre la déficience intellectuelle en France et
d’organiser une prise en charge coordonnée pour les personnes en situation de handicap
intellectuel.
Ce collectif à fait naitre, parmi les filières de santé récemment créées, Défiscience, filière de santé
pour les Anomalies du Développement Cérébral et Déficiences Intellectuelles.
Jean-Marie Lacau, Directeur de Réseau-Lucioles est membre du comité de pilotage de la filière
Défiscience, notamment pour y représenter la déficience intellectuelle sévère à profonde.

325 Plateforme de Répit
Réseau-Lucioles a collaboré à la réponse à un appel d’offre de l’ARS Rhône-Alpes pour la création
d’une plateforme de répit portée par les PEP Rhône Alpes.

326 Communication
 Refonte du site Internet www.reseau-lucioles.org (Fin octobre 2015)
Notre site Internet a fait peau neuve. La précédente version que nous devions à un généreux
informaticien bénévole, Gaétan Giustiniani, devenait de moins en moins adaptée compte
tenu du volume d’informations que nous diffusons. Il est donc devenu indispensable le
restructurer, ce que nous avons fait en collaborant avec un prestataire extérieur.
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Le nouveau site a été conçu pour faciliter la recherche d’information et favoriser le partage
d’expériences des familles et des professionnels.
D’un point de vue général :
- De nombreux outils de communication ont été révisés ou créés en 2015.
- La communication sur Réseau-Lucioles s’est densifiée
- La diffusion de nos informations a augmenté
Résultats :
Nombres d’abonnés à notre Newsletter : 2890 au 10 juin 2015  3180 au 27 avril 2016
Nombre de membres associés : 610 au 10 juin 2015  715 au 27 avril 2016

 Des actions réalisées pour développer notre ancrage local :
Le 16/12/2015, Réseau-Lucioles tenait un stand à une journée de promotion d’actions
associatives à l’agence BNP Paribas de Mâcon.
Le 05/12/2015, les bénévoles de Réseau-Lucioles tenaient un stand de vente du livre
« Mix et Délices » au Super U de Villars les Dombes profitant de cette occasion pour
présenter l’action de l’association aux Villardois.

33- Nos partenaires financiers
Cette année, les actions de Réseau-Lucioles ont été soutenues financièrement par :
 Le groupe Klésia par l’intermédiaire du CCAH (Comité national Coordination Action
Handicap),
 Le groupe ORALIA (gestion immobilière installé à Lyon)
 IVALUA (société du secteur informatique de la région parisienne)
 Le Fonds Transmission et Fraternité.
 Le Fonds Handicap et Société

Mise au vote du rapport moral
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : 17

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité

4- Rapport Financier (présenté par Denise Déglise, Trésorière)
Présentation des comptes 2015
Compte de résultat
 Année équilibrée.
 Le mécénat obtenu pour 3 ans (2015, 2016, 2017) a été consommé dans les proportions
prévues et laisse 22 000€ pour 2017.
 Le budget avait été voté pour 156 000€ et a été réalisé pour 154 300€ donc à peu près
conforme à ce qui était prévu.
 Je rappelle que s’il y a une ligne bénévolat à la fois en charge et en produit, ce n’est pas
parce que nous payons les bénévoles mais parce que pour certains dossiers, on nous
demande d’évaluer le travail des bénévoles. Ce qui ne se traduit par aucun mouvement de
trésorerie.
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Charges
 La partie la plus variable reste évidemment les appels à services extérieurs qui, cette année
ont été modérés : pas de publication, pas de film.
Produits
 Evolution très importante du mécénat et baisse des subventions. Nos projets n’entraient pas
dans les lignes de financement public
 Je rappelle chaque année que nous ne réalisons pas nos projets en fonction des
financements publics possibles mais bien en fonction des demandes de parents et des
professionnels
 Bonne progression des dons

Bilan
Bilan actif 138 800€
 Immobilisation incorporelle (des concessions, droits amortis depuis longtemps et la caution
du loyer) des immobilisations corporelles (meubles amortis aussi depuis longtemps) pour un
total de 5 151€
 Des produits à percevoir pour 8 800€, quelques prestations réalisées par Jean-Marie,
quelques factures et un remboursement de l’UNIFAF formation
 Et nos avoirs en banque pour 129 386€
Bilan passif 138 800€


Un résultat de l’exercice de 856€



Des provisions pour risques et charges de 60 000€ (un don exceptionnel dont on a affecté la
majeure partie en provisions compte tenu de notre fonctionnement qui repose presque en
totalité sur les dons, mécénat et subventions donc aléatoires par définition)



Des fonds dédiés, trésorerie nécessaire pour 36 660 euros



Des dettes pour 41 285 € essentiellement sociales normales (URSSAF, congés payés)
quelques factures mais surtout un produit constaté d’avance pour 22 000 euros : le mécénat
dont il était question dans la première partie.

En résumé, des finances saines. L’association reste cependant fragile puisque chaque année
la majeure partie du financement est à trouver et que cela devient de plus en plus difficile.

Question soulevée par un membre de l’association : 1600€ de frais de téléphonie-Internet
ne peuvent-ils pas être réduits en changeant d’opérateur ou en faisant appel à un opérateur
mécène ?
Mise au vote du rapport financier
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : 17
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Le rapport financier est approuvé à l’unanimité

5- Plan d’actions 2016
51 Etude « Troubles du comportement et handicap mental sévère »
Cette étude chronophage va aboutir à la fin du premier semestre. Ses résultats très riches seront
présentés en novembre 2016 lors du colloque « IMC et Polyhandicap – Troubles du comportement»
organisé par l’APHP.

52 Enquête-actions sur « chirurgie et handicap mental sévère »
Les résultats de l’étude et un plan d’actions seront diffusés fin mars 2016.
L’enjeu de Réseau-Lucioles sera alors de construire un partenariat avec plusieurs acteurs, des
hôpitaux, des établissements médico-sociaux et des familles pour développer les outils et actions
les mieux adaptés pour répondre aux difficultés et besoins identifiés.

53 Application pour tablettes tactiles
Le « projet tuteuré » porté par deux étudiants de l’IUT d’informatique de Bourg en Bresse a été
mené en janvier. Il nous permet de définir dans les détails avec des informaticiens les
fonctionnalités nécessaires à la mise en œuvre de l’application.
Le développement de l’application a été confié à un ancien élève de l’IUT, major de la promotion
précédente, qui a créé sa société de jeu vidéo avec son frère, issu de l’école de dessin Emile Cohl à
Lyon.
L’application Tab’Lucioles est actuellement en test auprès de 45 familles et 15 professionnels
jusqu’à fin avril.
Actuellement au standard Androïd, elle sera déclinée au format Apple et téléchargeable sur l’Apple
Store et Google Play gratuitement.

54 Amélioration de l’hygiène et des soins dentaires en établissements médicosociaux
Constat : la qualité de la prise en charge de l’hygiène dentaire des personnes de grande
dépendance a progressé depuis l’article que nous avions rédigé en juillet 2011 avec un chirurgiendentiste de Rennes. Il y a pourtant encore beaucoup de progrès à réaliser dans les établissements
qui ont bien du mal à organiser ce soin.
Objectif du projet : donner des repères aux établissements médico-sociaux sur la manière de
s’organiser pour assurer l’hygiène bucco-dentaire de leurs résidents
Réseau-Lucioles prépare une étude sur ce thème et souhaite collaborer avec un ou plusieurs
thésards en faculté dentaire.
Deux enquêtes seraient réalisées, l’une auprès des familles, l’autre auprès des professionnels.
Partenariat pressenti : Rhapsod’if (Réseau HAndicap Prévention et Soins Odontologiques en Ile de
France) et un chirurgien-dentiste de Bordeaux.

55 Développement d’un système de géolocalisation
Les étudiants de deuxième et troisième année doivent nous conduire à la création d’un prototype.
Discussion en cours avec la direction de l’école et l’enseignant chercheur.
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56 Développement de la formation et de l’animation
Au-delà de nos activités habituelles, de nouvelles activités émergent :
-

-

-

Animation de deux journées de formation-actions au sein d’une association de Marignane,
pour l’élaboration d’un projet d’évolution que parents et professionnels construiront
ensemble.
Animation d’une série de 10 réunions d’un groupe de travail de parents et professionnels sur
le « handicap mental sévère », dans le cadre du développement de l’action associative de
l’ADAPEI 69,
Nous sommes par ailleurs sollicités sur Paris pour une formation de parents sur les troubles
du sommeil

Séminaire R4P & Réseau-Lucioles
R4P et Réseau-Lucioles préparent en commun pour mars 2017 comme nous l’avions fait sur les
troubles de l’alimentation en 2014, un séminaire : « Parent- Enfant- Professionnel, comment
construire ensemble avec le handicap » ?
Des approches et des outils au service de la communication.
Un long travail que nous conduisons avec l’aide d’un comité de pilotage pour que cette journée et
demie de formation contribue efficacement à l’évolution des pratiques.

57 Vente aux enchères
Serge DEGLISE organise le 17 mai une vente aux enchères d’œuvres d’art au profit des deux
associations qu’il soutient depuis longtemps : Réseau-Lucioles et l’Académie du cœur.

Mise au vote du plan d’action 2016
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : 17

Le plan d’action 2016 est approuvé à l’unanimité

6- Budget 2016
Le budget de 2016 est en progression d’environ 15 000€.
Charges
Nous avons 21 000€ de prestations extérieures : élaboration de Tab’Lucioles, édition d’ouvrages sur
la chirurgie, et quelque étudiants à indemniser sur certains projet.
Les autres postes sont à peu près constants
Produits
L’année est un peu moins sereine que la précédente puisqu’il manque encore 42 000 € pour clore.
Des demandes de financement sont parties pour 130 000€ dont certaines ont des chances d’aboutir
et il est raisonnable d’espérer que nous y arriverons. Des réalisations pourraient être reportées s’il
manque des financements.
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Financement public en nette augmentation cette année puisque nous avons un financement de la
CNSA acquis et une chance d’obtenir un financement de la fondation de France que j’ai classée
dans le financement public.

Mise au vote du budget 2016
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : 17

Le budget 2016 est approuvé à l’unanimité

7- Election des membres
71 Membres de l’association
Le président invite les participants à rejoindre l’association. Aucune nouvelle personne ne
propose sa candidature.
Membres du Conseil d’Administration
Les membres sortants sont Murielle Gomez, Jeanine Petit
Se présentent pour un renouvellement de candidature : Murielle Gomez et Jeanine Petit

Mise au vote de la liste ainsi constituée
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : 17

La liste est approuvée à l’unanimité

Le Président rappelle que les membres du CA se réunissent à la suite de cette Assemblée
Générale pour procéder, entre autres, à l’élection du bureau et convie les personnes
présentes à partager le verre de l’amitié.
La séance est levée à 21h50.

Le président : Emmanuel BORE

La secrétaire : Françoise BELMONTE

Siège Social : DS Finance - Cité Internationale - 45 quai Charles de Gaulle 69006 Lyon
Tél : 04.78.97.48.08 - E-mail : contact@reseau-lucioles.org – Site Internet : http://www.reseau-lucioles.org

10

ANNEXES
Tableau 1 : Répartition des charges par activité en 2015

Tableaux 2 et 3 : Evolution des charges et des produits de 2010 à 2016
Evolution des charges

Evolution des produits
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Tableau 4 : Charges 2015

Tableau 5 : Produits 2015
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Tableau 6 : Budget 2016
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