Nous sommes heureux de vous faire parvenir

LE MOT DE LA
DIRECTRICE

notre premier journal reprenant nos actualités et réalisations.
L ‘année 2019 a été riche d’expériences, d’innovations et de projets à pérenniser.
Merci à nos équipes, aux familles et à nos partenaires, dont l’engagement a permis
d’accompagner ces jeunes autistes ces dernières années !
Votre engagement nous permet tous ensemble de poursuivre pour les années à venir.

Améthyste est un établissement spécialisé (association) qui accueille principalement depuis 2002 des adolescents de 12 à 20 ans souffrant de troubles du
spectre autistique (TSA), en rupture ou en complément de prise en charge, et leur propose un accompagnement personnalisé. La prise en charge en accueil de jour (apprentissages fondamentaux,
ateliers de vie autonome, accompagnement à la professionnalisation, habilités sociales, groupes de
parole ...) est assurée par une équipe pluridisciplinaire.

Notre mission

Partenariats

Une équipe pluriprofessionnelle spécialisée
 3 salariés : une psychologue,

 Renforcement avec deux services

civiques depuis septembre 2018

une enseignante, un moniteur

 400h

d’activités de bénévoles
(accompagnement temps de repas,
sorties, atelier cuisine, art plastique)

éducateur (depuis septembre
2018)
 Un musicothérapeute, une or-

thophoniste, un enseignant
en Activité Physique Adaptée

L’équipe d’Améthyste
avec les services civiques

 L’équipe est supervisée par une psychologue spé-

 Partenariats : CRA, ESAT Peyrficade,

ESAT Saporta, SESAME Autisme, ULIS
E. d’Alzon, IME Château d’ô, IME Les
Oliviers …..

cialisée
 Des intervenants extérieurs (ateliers culture et art)

Soutiens financiers
Un grand merci à nos mécènes et partenaires pour leurs soutiens !
La Fondation Saint-Pierre, l’association HEVAE (culture et sport), les
Chorégies Languedociennes, le Rotary Montpellier Maguelone, La Régalade, la Gendarmerie (concert), Més-Anges….ainsi que les nombreuses entreprises qui nous ont reversé leur taxe d’apprentissage.
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L’accent est mis sur l’orientation des jeunes.
Pour cela nous travaillons auprès des jeunes dans le but de renforcer
leurs acquis, d’approfondir leurs apprentissages, développer leurs habiletés sociales afin de faciliter leurs inclusions dans d’autres structures et de
les intégrer dans la société et dans la vie professionnelle. Nous préparons les plus de 17 ans à des stages au sein d’entreprises protégées
(ESAT) ou non. Nous renforçons de ce fait notre partenariat avec d’autres
établissements.
Afin de les préparer à la réalité de la vie professionnelle, nous avons mis
en place des ateliers :
Cuisine centrale de l’Institut St Pierre,

Magasin de stockage de l’Institut St Pierre

société Dupont Restauration
Chaque semaine des jeunes vont en cuisine
pour réceptionner l’épicerie, décartonner la
marchandise et ranger dans la salle de stockage.
Ce rangement se fait de façon ordonnée, en
fonction des dates de péremption.

Chaque mois des jeunes d’Améthyste, accompagnés du moniteur-éducateur, réceptionnent la commande mensuelle de la papeterie de l’ISP, pointent le bon de livraison,
rangent les fournitures et préparent les commandes des services qu’ils distribuent.

Ils participent également à la préparation des
desserts et à l’épluchage des
légumes.

Travaux de secrétariat / conditionnement


Menus travaux de secrétariat : édition des factures, envoi des
courriers, établissement des notes d’informations aux parents,
réception du courrier, réception des chèques de cantine ou
autres et dépose de ces derniers auprès de la comptabilité de
l’ISP.



Mailings : mise sous-pli et envoi des enveloppes (manifestations organisées par la Fondation SaintPierre)



Conditionnement : pliage et insertion des documents de communication et d’accueil de l’ISP
(livret d’accueil, dossiers d’admission, dépliants, fiches …)
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Ateliers éducatifs pour les préparer à la vie autonome !

Gestion du budget
Bricolage

Laçage des
chaussures

Courses

Apprentissage de
l’hygiène

Pliage du
linge

Guidance parentale :
En conformité avec les recommandations des bonnes pratiques de la HAS, les familles sont associées et
sont indispensables dans l’accompagnement du jeune. Aussi signent-elles le Projet Educatif Individualisé
qui été rédigé en collaboration avec l’équipe et participent-elles à certaines étapes des apprentissages et
des acquisitions des jeunes au travers de temps d’accompagnement / formation / groupes de parole /
guidance. Des temps de guidance à domicile peuvent également être proposés.

Groupes Habilités sociales mis en place, dont
l’objectif est de savoir communiquer avec les
autres (par la parole, le geste, le comportement),
et résoudre les problèmes.

Des sorties éducatives sont organisées par et pour les jeunes : rencontres avec d’autres jeunes, Laser
game, cinéma …afin de les préparer à l’inclusion sociale.
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Exemples d’actions à soutenir


Aucun argent public !



Chacun peut contribuer au financement des activités pour
les jeunes.



Coût pour les familles des
jeunes : 20 euros / heure de
présence du jeune dans la structure.



Améthyste reçoit les dons, des
particuliers ou des entreprises,
déductibles des impôts, via la
Fondation Saint-Pierre.
Budget général d’Améthyste
pour un an : 220 000 €

Pour 2019, MERCI de votre soutien !


57 400 € de taxe d’apprentissage



Création du jardin sensoriel et de la salle sensorielle pour 72 600 € financé par la Fondation Smurfit
Kappa



Et plus de 44 000 € de dons provenant de nos partenaires et de particuliers



Pour les jeux de la part de Més-Anges (cadeaux de Noël)

Pour 2020, appel aux dons !
Une campagne d’appel à don au profit d’Améthyste est en cours. Grâce à vos dons
nous continuons à prendre en charge de jeunes autistes ! Comment donner :
En ligne par Carte bancaire à partir du lien
https://dons-fondationsaintpierre.iraiser.eu/Autisme/
Par virement ou chèque à l’ordre de la Fondation Saint-Pierre, accompagné du
formulaire de don indiquant votre soutien à Améthyste, à l’adresse :
Fondation Saint Pierre, 371 Avenue de l’Evêché de Maguelone,
34250 Palavas-les-Flots.

Contact : Madame Séverine CORBLIN, Directrice
E-mail : ecoleamethyste@gmail.com / Tél. 04 67 07 76 21
Adresse : 371 Avenue de l’Evêché de Maguelone, 34250 Palavas-les-Flots
https://associationsaintpierre.com/les-structures/amethyste/
Comité de Rédaction : Karine Valentin, Séverine Corblin
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