
Contact et informations :

• Une association militante et pluraliste Les dates clés...

DIRECTION GÉNÉRALE / VIE ASSOCIATIVE
22 rue Aristide Boucicaut

ZAC Bonne Source
11100 NARBONNE 

04 68 75 61 25
contact@sesameautismelr.com

	 													www.sesameautismelr.com	-			

L’Association privilégie la co-construction ainsi que le dialogue et l’expres-
sion de toutes les parties prenantes. Ainsi, le Conseil d’administration se 
compose de 3 collèges : le collège (A) des usagers et des parents de SAOE, 
le collège (B) de personnes autistes et de leur famille non pris en charge par 
SAOE, de personnes ressources et amis ainsi que de personnes morales, 
et le collège (C ) des salariés.
Le Bureau est composé de 8 membres, issus pour moitié des collèges  
A et B. Mme Ampari MONGINOUX est la Présidente de l’Association et 
Mme Hélène MAÇON la Vice-Présidente.

L’Association met également en place les Comités départementaux, 
animés par des familles adhérentes bénévoles, espaces ressources et 
d’échanges sur les territoires pour tous les usagers et leur familles. 

Refondation de l’Association 
qui devient Sésame Autisme 

Occitanie Est (SAOE)

Association	à	but	non	lucratif	affiliée	à	la	
FFSA	-	Fédération	Française	Sésame	Autisme,	

Reconnue	d’Utilité	Publique

• Rejoignez-nous !
Association parentale et gestionnaire

 au service de l’accompagnement 

des personnes avec 

Troubles du Spectre Autistique (TSA)

Afin de pouvoir solliciter un accueil dans l’un de nos 
établissements ou services, les personnes doivent avoir une 
notification d’orientation de la MDPH. Du fait de la spécificité 
de l’Association, les personnes accueillies sont porteuses 
de TSA. La notification de la MDPH permet de prendre 
directement contact avec l’un de nos établissements.

Ouverture du FAM Les 
Coteaux de Sésame (34)

20122012

• Comment être accueilli dans l’un de 
nos établissements ou services ?

Parents, usagers, personnes ressources, professionnels, salariés SAOE, 
amis... vous	pouvez	être	à	nos	côtés	et	soutenir	nos	actions	!
  en	adhérant	à	notre	association
	 	 au	travers	de	votre	don	

Pour cela, rendez-vous sur notre site internet :
www.sesameautismelr.com/nous-rejoindre/

20082008 Ouverture du SESSAD L’Ombrelle à 
Juvignac (34)

Ouverture du 
CAT Le Mona (66)

20012001

Ouverture du dispositif 
expérimental «Accueil 

Adolescents Sésame (AAS)» Mas 
de la Sauvagine (30) 

19941994

Ouverture de l’AAS 
Maison de Manon (34)

19991999

Ouverture des établissements de  
«La Pradelle» (30) : 

Foyer d’hébergement (FH), Foyer 
occupationnel (FO), Centre d’aide 

par le travail (CAT devenu ESAT)

19871987

Ouverture du FAM Les Alizés (66)20062006

20042004

Ouverture du SAVS La Pradelle (30)20052005

Ouverture de l’antenne de Mauguio 
du SESSAD L’Ombrelle (34), de l’Unité 
d’Enseignement Maternelle (UEM) de 
Mauguio (34), de la 4ème AAS l’Oustal 
de Sésame (34) et du FAM Le Bois des 
Leins (30)

20142014

Ouverture du Services d’accueil 
de jour pour adolescent (SAJA) 

Petite Camargue (30)

20152015

SAL redevient SALR, suite à la 
fusion entre SAL et SAR

Ouverture de l’Unité Spécialisée de 
la Clinique Les Campilles en parte-
nariat avec l’hôpital de Thuir (66)

19971997

L’ASITP devient Sésame Autisme 
Languedoc-Roussillon (SALR)

19861986

Création de Sésame Autisme 
Roussillon (SAR) pour les 
Pyrénées-Orientales

19891989

Le FO La Pradelle se transforme en 
Foyer d’accueil médicalisé (FAM)

SALR devient Sésame Autisme 
Languedoc (SAL) pour le Gard et 
l’Hérault.

20032003

Création par des parents de l’Association au Service des Inadaptés 
ayant des troubles de la Personnalité (ASITP)

19841984

Ouverture de l’IDEA du SESSAD 
L’Ombrelle (34). Création d’une unité 
renforcée au FAM Les Alizés qui 
devient un EAM (66)

20172017

20212021

Ouverture du CAT le Mas 
Tempié (30), du Service 

d’accompagnement à la vie sociale 
(SAVS) Petite Camargue, du FH 

Petite Camargue (30) et du FH La 
Rose des vents (66)

Ouverture de l’AAS 
Pierre Borrely (30)

20072007



     Plus	de 30 années	d’expertise	au	service	des	personnes	avec	TSA              19 établissements	et	services	en	Occitanie	Est
	 plus	de 460 personnes	accueillies	et	accompagnées,	de	tous	âges
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 près	de 500 professionnels	investis	et	compétents

Aude (11)

Hérault (34)

Gard (30)

Narbonne

Perpignan

Occitanie

Pyrénées-Orientales (66)

Lozère (48)

Direction	générale

201
places

Quelques chiffres 

 IME Pierre Borrelly/Mas de la Sauvagine /SAJA | 23 places
 SESSAD l’Ombrelle (antennes de Juvignac, de Mauguio et 

I.D.E.A.) | 51 places
 UEMA Les P’tits Moulins | 7 places

 Maison de Manon | 8 places
 L’Oustal de Sésame | 8 places

 FAM Les Coteaux de Sésame | 42 places

Accompagnement au diagnostic à partir de 12 mois au SESSAD IDEALe +

139
places

PÔLE	HÉRAULT	/	GARD

 ESAT le Mona | 39 places
 FH Rose des Vents | 36 places
 EAM les Alizés | 36 places 

     (26 places FAM et 10 places Unité renforcée)

111 
places

Le + Unité renforcée au 
sein de l’EAM

PÔLE	PYRÉNÉES-ORIENTALES	(ASPRES)       

PÔLE	GARD	ADULTES

Le + Agrément pour les + de 50 ans au FAM Le Bois des Leins

 FAM Pradelle | 24 places
 FH Pradelle | 26 places
 SAVS Pradelle | 10 places
 ESAT Pradelle | 37 places

 FH Petite Camargue | 26 places
 ESAT Mas Tempié | 38 places
 SAVS Petite Camargue | 10 places

 FAM Le Bois des Leins  | 30 places

 04 66 56 29 29

 04 66 80 96 62

 04 30 08 10 76

 04 67 52 31 29 
 04 68 38 32 58

 04 99 57 20 90
04 68 38 32 58

SAOE,	Association	issue	du	mouvement	parental	et	gestionnaire	d’établissements	et	services,	est	la	seule	association	régionale	spécifique	Autisme	en	Occitanie	Est.	Son	
offre	de	service	est	en	développement	et	en	évolution	afin	de	répondre	et	s’adapter	aux	besoins	des	personnes	avec	TSA	et	de	leur	famille	sur	les	territoires. Elle travaille 
pour cela avec des partenaires privilégiés (comme le CRA). Les établissements et services de SAOE sont des espaces ressources pour l’accueil et l’accompagnement des 
personnes avec TSA. L’Association et ses professionnels sont reconnus au niveau régional pour leur expertise. 

• Nos établissements et services, un accueil et un accompagnement 
de la petite enfance à la personne vieillissante

• Nos missions
Sésame Autisme Occitanie Est (SAOE) a pour but de :

	Représenter,	promouvoir,	défendre,	sur	le	plan	
moral	et	matériel,	les	intérêts	généraux	des	personnes	
en	situation	de	handicap	– et de leurs familles – 
présentant un Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA) au 
sein des Troubles du Neuro-Développement (TND)

	Accompagner,	les	personnes	avec	TSA	et leurs 
proches dans leurs projets de vie, l’évolution de leurs 
besoins spécifiques, le respect de leurs attentes tout 
au long de leurs parcours de vie en fonction de leurs 
particularités

	Participer	aux	avancées	de	la	recherche,	des	
travaux	et	des	connaissances	sur	l’Autisme	et	
plus	largement	des	TND, dans tous les domaines : 
diagnostic, éducation, formation, inclusion sociale, 
insertion professionnelle, hébergement, santé,  
bien-être, accès à la culture, aux sports et aux loisirs.

SAOE	entend	rester	ouverte	à	toute	approche	qui	
respecte	les	personnes	concernées	et	qui	garantit	

leurs	droits	fondamentaux.


