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La lettre d'information de l’afccc-occitanie
Espade de Vie Affective, Relationnelle et Sexuelle agréé, Centre de formation agréé et certifié Datadock,
Qualiopi et Certif’Région.

Actu
Nouvelles
La grande nouvelle est que nous avons obtenu la certification
Qualiopi et Certif’Région !

Retour sur images :
Vous étiez 120 professionnels des établissements médicosociaux de l’Occitanie à participer en distanciel à une première
journée d’études le 9 avril 2021 autour de « La loi, les droits :
Usagers, structures, familles : où en est-on ? ». Me Laurence
MONNIER SAILLOL, avocat, docteur en droit privé, présidente de
l'association des Avocats des Jeunes de Toulouse, nous a une
fois de plus nourris de son savoir et de son expérience. Nous
avons pu échanger avec elle sur toutes les questions et préoccupations que nous pouvons rencontrer au quotidien sur le terrain.
Le 5 juin elle a participé à notre réunion d’équipe : nous avons pu
croiser nos regards et nos pratiques sur la clinique et la loi. C’est
toujours un plaisir partagé et renouvelé de travailler ensemble qui
nous enrichit mutuellement.
Le 3 décembre 2021, nous avions convié nos partenaires des
établissements médico-sociaux à une deuxième journée d’études
Echanges des pratiques autour de la vie affective et sexuelle en
EMS » à Béziers.

L'édito
Notre équipe de professionnels à
l’écoute des besoins de la société et
attentive aux réalités de terrains vous
propose un programme de formation
adapté, enrichi de nouvelles propositions.
L’AFCCC Occitanie développe cette année des formations sur des sujets d’actualité : l’anthropologie du genre, la
réflexion autour de la transidentité, les
addictions.
Ces formations voient le jour grâce à
un travail de réflexion en équipe régulier et constant. Actuellement un travail est mené autour du mauvais usage
des écrans chez les jeunes.
Bonne lecture !
Florence HYGONNENQ CHEBASSIER

Présidente

Nous avons été chaleureusement accueillis par Fabien ROGER,
directeur de Territoire 34, dans le gymnase de l’ITEP du Mont
Lozère qu’il dirige. Après l’introduction de
Mme LAPORTE, représentant l’ARS,
nous avons échangé, discuté, travaillé…
et partagé le buffet préparé par l’ESAT
Via Europa.

Des témoignages d’équipes
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Des retours
d’expériences
après les formations en EMS

Des
échanges de
pratiques

Un désir de renouveler cette journée
l’an prochain.

Quelques nouvelles que nous sommes ravis de partager avec vous :
Nous avons le plaisir de vous annoncer que notre organisme de formation est certifié Qualiopi et Certif’Région ! Vous trouverez la nouvelle brochure de formation
pour 2022-2023 sur notre site.
Tous nos formateurs ont une pratique de terrain en tant
que psychologues cliniciens, psychanalystes, conseillers
conjugaux et familiaux, thérapeutes, éducateurs, consultants, soignants,... Experts et praticiens, ils vivent sur le
terrain les évolutions en cours du secteur social et médico-social et expérimentent les outils qu’ils proposent
en formation.
Ils sont récompensés par 95% de satisfaction globale des
personnes ayant participé à nos différentes formations.

Agréments

L’afccc-occitanie
est
agréée
comme Espace de Vie Affective,
relationnelle et Sexuelle.
Elle est aussi agréée
nistère de l’Education
comme association
complémentaire aux
ments .

par le MiNationale,
éducative
enseigne-

Les chiffres

6523
C'est le nombre d'adolescents que
l'afccc-occitanie a rencontrés en
2021 lors de ses interventions
dans le cadre de l'Education à la
Vie Affective Relationnelle et
Sexuelle.

500

Le programme « prévention des addictions » avec les
départements de l’Aude et de l’Aveyron s’avère très
pertinent. Cette action vise à sensibiliser les professionnels qui accompagnent les jeunes aux conduites
addictives et à valoriser chez les jeunes leurs compétences psychosociales et leurs atouts. L’objectif principal est la prévention des dépressions, décompensations, suicides, liés à l’usage de substances psychoactives et des écrans.
Nous poursuivons notre action en Santé Sexuelle auprès des jeunes de 16 à 25 ans, action financée et soutenue par les CPAM, dans l’Ariège, Aude, l’Aveyron, la
Haute Garonne, le Gers, le Lot, le Tarn.
Nous sommes présents aux côtés des ARS pour les semaines nationales de Santé sexuelle du 30 mai au 12
juin 2022, notamment en partenariat avec la
Cie Artatouille dans les IME.

C’est le nombre d’établissements
médico-sociaux avec lesquels nous
avons travaillé
: formations,
informations, sensibilisation, projets
de structure visant à mieux prendre
en compte la vie affective,
relationnelle et sexuelle des personnes accueillies.

3880
Stagiaires ont suivi nos formations
sur les 2 dernières années.

95 %
C’est le taux global de satisfaction
des personnes formées.

100 %
Des personnes ayant suivi nos formations les recommandent.
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Recrutement

Site web

Une nouvelle professionnelle a intégré l’équipe :
Mathilde CHOTIN, intervenante en
EVARS.
Bienvenue à elle !
Ecoute

L'afccc-occitanie dispose d'un site internet flambant
neuf.
Vous pouvez y trouver toutes les informations
concernant l'association et ses missions : renseignements pratiques, domaines d'intervention, partenaires,
Foire Aux Questions, formations, articles et publications…
N'hésitez pas à transmettre l'adresse autour de vous :
http://www.afccc-occitanie.fr

Maryse PASCAU, notre directrice a
été interviewée par Patrick Martinez sur radio Côteaux. Vous pouvez l’écouter :
voici le podcast : https://
www.mixcloud.com/radiocoteaux/
maryse-pascaud-directrice-afccc01-avril-2022/
Un grand merci
Grâce à votre adhésion, ce sont
plusieurs projets que vous allez
nous aider à concrétiser en 2022
et 2023, et autant d'actions qui
pourront se poursuivre. Votre soutien nous est très précieux et nous
vous en remercions !
Bulletin d’adhésion sur le site.

Rédaction, conception et réalisation afccc-occitanie
© avril 2022
Retenez la date!

Notre Assemblée Générale aura lieu
le 31 mai 2022 à 17h
à l’Espace des Humanités,
3 chemin du Chêne Vert - 31130 Flourens :
vous trouverez des précisions sur le site
prochainement.
Merci à l’ANRAS de ce partenariat !

Où nous rencontrer ?
Dans nos différentes permanences :
Auch, Condom, Fleurance, Lectoure,
L'Isle Jourdain.
Où nous écrire ?
8 bis rue Irénée David, 32000 AUCH
secretariat@afccc-occitanie.fr
Où nous appeler ?
L'association : 05 62 59 85 60
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