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2017, année de la citoyenneté

E

n ces premiers jours de l’année,
je vous souhaite pour 2017 le
meilleur pour vous-même, vos
proches et pour tous nos enfants en
situation de handicap.

FACILE À LIRE
ET À COMPRENDRE

MAINTENANCE DES PORTES, DES PORTAILS AUTOMATIQUES

ET DES SYSTÈMES DE CONTRÔLE D’ACCÈS
MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS SCÉNIQUES

Ce meilleur auquel ils aspirent, qu’ils
vivent déjà parfois, certains d’entre eux
ont su nous l’exprimer avec force lors du Forum citoyen qui
s’est tenu à Tassin-la-Demi-Lune en novembre dernier. J’ai été
frappée par leur propension à dire « merci » dans une société où
nous nous plaignons trop souvent, mais aussi à rappeler avec
force et exigence, tout le chemin qu’il nous reste à construire et
à parcourir avec eux pour qu’ils puissent tenir une vraie place,
pleine et entière, au milieu de nous.
Avec divers modes d’expression, mêlant parole, art et humour,
ils ont interpellé ceux qui étaient présents, professionnels,
parents et personnalités politiques qui se sont prêtés à ce
dialogue. Ils ont parlé en leur nom propre, mais ont également
prêté leur parole à ceux qui n’en ont pas la capacité.

DES PROFESSIONNELS À VOTRE PORTE

19, rue du 35
Régiment d’Aviation - 69500 BRON
TÈL. 04 78 74 87 65 - FAX. 04 78 74 74 51 - accueil@agesca.fr
www.agesca.fr
ème

2017 est une année citoyenne particulière où nous aurons à
interpeller les candidats à la présidentielle pour qu’ils intègrent
dans leur programme, dans leur vision de la société, cette place
nécessaire pour gagner en humanité et en richesse de nos différences. C’est aussi une année où tous ceux qui pourront et
souhaiteront voter s’y prépareront pour exprimer eux-mêmes
et directement, leur volonté.
Ce numéro du Bulletin présente un dossier sur l’alimentation, fruit
d’un travail engagé depuis plusieurs mois et que nous comptons
poursuivre et amplifier en 2017. Cette question est à la croisée
de la santé, du bien-être, du plaisir, de l‘intérêt porté à ce qui
se produit dans notre environnement… Elle est assez centrale et
mérite certainement une place plus importante dans notre Projet
associatif, comme dans nos projets d’établissement.
Je vous rappelle à ce titre que le site www.projetassociatif.
adapei69.fr est aujourd’hui ouvert à tous ceux qui veulent
contribuer à construire ce Projet associatif. Exprimez-vous,
nous comptons sur vous !

L’Adapei 69 vous souhaite une bonne année 2017 !
Être citoyen, c’est pouvoir dire ses choix.
On peut dire ses choix en allant voter.
En 2017, des élections présidentielles
vont avoir lieu.
Les élections présidentielles,
c'est choisir le Président de la République
en allant voter.
Le Président de la République est la personne
qui prend les décisions les plus importantes
pour la France.
Les personnes qui ont plus de 18 ans
peuvent aller voter.
Voter, c’est un droit et un devoir.
Voter, c'est choisir entre plusieurs candidats.
Les candidats, ce sont les personnes
qui veulent devenir Président de la République.
Les candidats doivent écouter les personnes
en situation de handicap.
Les candidats doivent dire
comment ils vont aider
les personnes en situation de handicap.

n Marie-Laurence Madignier
Présidente de l’Adapei 69
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AGENDA !
JEUDI16 FÉVRIER

SOIRÉE D’INFORMATION
« RENTE SURVIE ET ÉPARGNE HANDICAP »
À 20h à l’…space Sarrazin

MARDI 21 ET MERCREDI 22 FÉVRIER

ÉVÉNEMENT CONGRÈS

UNE APPLICATION POUR RENDRE
SA TABLETTE ACCESSIBLE

AUTISME FRANCE

Le Réseau-Lucioles
a créé Tab'Lucioles pour
simplifier l’utilisation des
tablettes numériques.
Grâce au développement de
cette nouvelle application
dédiée, les tablettes tactiles
peuvent être utilisées par les
personnes handicapées très
dépendantes : polyhandicap,
autisme sévère, maladies rares
avec déficience intellectuelle
sévère… Par un tapotement d’écran ou le
pointage d’un bouton, cette application
leur permet de visionner les photos, vidéos
et d'écouter de la musique. L’application
Tab'Lucioles est gratuite et facilement
paramétrable par un membre de la famille
ou un professionnel. Les utilisations
sont multiples : divertissement, planning

« Il est urgent de sortir de l’ignorance »,
tel était le titre et le conducteur de la
journée organisée par l’association
Autisme France, le 3 décembre 2016
au Palais des Congrès de Paris, et qui
a réuni près de 900 personnes.

9:45 AM

FORMATION
Facile à lire et à Comprendre (FALC)
De 9 à 17h au siège de l’Adapei 69

MULTIMÉDIA

MARS 2017

ENT
Il est URG
e
de sortir d

iPad3

« MARS BLEU », mois de sensibilisation
sur le cancer colorectal
DIMANCHE 2 AVRIL

BAL COSTUMÉ
Salle Mosaïque de Saint-Priest

JEUDI 13 AVRIL

SOIRÉE NUTRITION
…space Sarrazin
(Esat La Courbaisse, Lyon 8e)

photos de la journée, préparation d’une
visite médicale par des photos… Tout reste
à imaginer pour une utilisation optimisée !

l’ignorance

P OUR EN SAVOIR PLUS
www.reseau-lucioles.org/tabluciolesapplication-personnes-tresdependantes/
Rtitititiigtitititititti tél : 04 93 46 01 77
tititititititititititititititititititititititititi
titititititititititititititititititititi

LUNDI 13 FÉVRIER

PENSER
L’ACCOMPAGNEMENT
DE FIN DE VIE
Journée d'information et de formation
de 9h à 16h à la salle l'Ellipse
de Sainte-Foy-lès-Lyon
Chaque jour, insuffler de la vie...
Cette nouvelle édition des « Rencontres
de l’Adapei 69 » est organisée par le
Conseil d’accès soin santé (CASS). Moment
d’information et de formation, cette journée
propose des échanges entre professionnels
et familles autour d'interventions de
spécialistes, pour mieux appréhender la
question de l’accompagnement en fin de vie
des personnes en situation de handicap.
Pour plus d’informations et pour vous
inscrire, contactez cdeal@adapei69.fr
04 72 76 08 88
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Pour plus d‘informations sur le Congrès
> www.autisme-france.fr

QUESTION DE MOTS

« INCLUSION »,
« INTÉGRATION »
Très souvent employés
dans les échanges et débats,
la signification de ces mots
n’est pas toujours évidente.
Petit éclairage étymologique :

L’intégration désigne
la plupart du temps l’adaptation
de groupes d’individus « différents »
dans des systèmes dits « normaux ».
L’intégration est souvent considérée
comme un premier pas indispensable
vers l’inclusion.

L’inclusion

À noter : un DVD retraçant la journée est à venir.

repose sur un principe qui promeut
l’égalité des chances. Dans l’inclusion,
il n'existe pas de groupes de personnes
avec ou sans handicap. Toutes les
personnes présentent des besoins
communs et individuels. L'égalité
et la différence trouvent leur place,
la diversité est la norme. Cette norme
peut être atteinte en changeant les
structures et les opinions existantes.

INTÉGRATION

INCLUSION

« Il est urgent de sortir de l’ignorance
parce que la situation pour les enfants
et adultes reste difficile et parce que
l'ignorance de ce qu'est l'autisme
persiste en France », explique Autisme
France. Le décor est planté. La journée
s’articule en deux temps forts : une
matinée consacrée aux questions de
diagnostic et de santé des personnes
avec autisme et l’après-midi axé
sur la scolarisation (l’adaptation du
GEVA-SCO*…) et le thème du « Vivre »
avec autisme (illustré par des retours
d’expérience sur le logement, le travail…).
C’est dans ce cadre que l’Esat La
Goutte d’Or de l’Adapei 69 est intervenu à travers le témoignage de Sylvain
Goutaloy (Directeur) et Véronique
Dussard (Éducatrice spécialisée), pour
présenter la « section Autisme » de
l’Esat, qui existe depuis 2013.
Ce retour d’expérience a été salué par
l’association Autisme France dont
l’un des enjeux majeurs est aussi de
rendre hommage aux professionnels
qui se battent pour faire avancer
la recherche, dépasser les clichés
et inventer de nouvelles formes
d’accompagnement.
*Le G…VA-Sco est le volet scolaire du G…VA
qui est le guide d’évaluation et d’aide
à la décision pour les MDPH.

CINÉ-DÉBAT

QUAND
L’ADAPEI 69
S’INVITE
AU CINÉMA !
Jeudi 1er décembre, dans le cadre des actions
proposées par la Ville de Saint-Priest pour
la Journée internationale du handicap,
l’Adapei 69 a participé à l’animation d’un
débat autour de la question du Handicap,
illustrée par le film Henri de Yolande Moreau

avec Pippo Delbono, Candy Ming, Jackie
Berroyer, au cinéma le Scénario de SaintPriest.
Nathalie Reynaud, administratrice de
l’Association et Nicole Mathieu, chef de

ZOOM SUR LA SECTION AUTISME
DE L’ESAT LA GOUTTE D’OR
Aujourd’hui, la « section Autisme »
accueille 11 personnes avec autisme.
Cette section spécialisée accompagne
le travailleur avec autisme de façon plus
individuelle que dans d’autres ateliers.
Les espaces, le rythme, les outils et modes
de communication sont aménagés afin
d’assurer le bien-être et l’épanouissement
du travailleur.
Elle s’adresse à des adultes présentant
des TED (Troubles envahissants du développement) et TSA (Troubles du spectre
autistique) diagnostiqués et stabilisés et
ne présentant pas de troubles graves du
comportement.
Principes d’accompagnement :
• Temps d’apprentissage :
en petit groupe ou individuel
et immersion en atelier.
• Temps informels d’apprentissage :
temps de pause, temps
du repas de midi.
• Équipe de professionnels :
1 éducateur spécialisé
1 moniteur d’atelier
• Des temps dédiés de psychologue
et de psychiatre

service éducatif à l’IME les Coquelicots, ont ainsi répondu aux remarques
et interpellé le public sur leur vision
du handicap mental. Au cours de cette
soirée, de nombreuses questions ont
été abordées, qu’il s’agisse de la place
de la personne en situation de handicap dans la cité, des tabous sur les
relations humaines, des appréhensions
de chacun à l’égard du handicap, des
outils existants pour créer du lien
et développer une véritable société
inclusive, où chacun trouve sa place.
Un pas de plus vers une sensibilisation
qui nous concerne tous puisqu’elle
porte sur le « vivre ensemble ».
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ACTUALITÉS
ACTION ASSOCIATIVE

LE SAVIEZ-VOUS ?
PRIME D’ACTIVITÉ
Pour le calcul de cette prime, seuls les revenus
imposables (placements ou patrimoine) sont pris
en compte. Par conséquent, ni les revenus, ni le
capital des placements et livrets d’épargne (livret
A, LDD,...) non fiscalisés ne sont à déclarer.

RÉFORME DES APL
Depuis le 1er octobre 2016, le décret 2016-1385
prévoit la prise en compte du patrimoine dans
le calcul des APL si le patrimoine de l’intéressé
est supérieur à 30 000 €. Cette réforme ne
s’applique pas aux personnes titulaires de
l’Allocation adulte handicapé (AAH) ni aux
personnes âgées dépendantes en EHPAD.

RÉFORME DES MINIMA SOCIAUX
Elle est prévue dans le projet de loi de finances
2017, suite au rapport du député Christophe
Sirugue, intitulé « Repenser les minima sociaux :
vers une couverture socle, commune ». Cette
réforme consisterait à réduire le nombre de
formulaires et de pièces demandées à chaque
démarche, à mieux articuler les minima sociaux
et à mieux accompagner les personnes handicapées.

CARTE MOBILITÉ INCLUSION
La Loi « Pour une République numérique » a été
adoptée le 28 septembre 2016. La carte mobilité
inclusion remplacera à partir du 1er janvier 2017,
les cartes « invalidité », « priorité » et « stationnement » lors d’une nouvelle demande formulée.

e
Le Bulletin
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DOSSIER MÉDICAL PARTAGÉ
Le décret 2016-914 définit les modalités de
création et de clôture du dossier médical partagé, le recueil du consentement du titulaire, les
informations contenues dans le dossier afin de
favoriser la prévention, la coordination, la qualité
et la continuité des soins.

Le dispositif était prévu dans la loi de 2007
portant sur « la réforme de la protection juridique des majeurs ». La direction générale de la
cohésion sociale a accordé à ces services une
enveloppe de 3 millions d’euros pour financer
cette action.

LOI 2016-1088, DITE « LOI TRAVAIL »
Plusieurs dispositions concernent les personnes
handicapées :
• La création d’un dispositif d’emploi accompagné
(article 52).
• Dans les Esat, la mise en œuvre du compte
personnel de formation (article 43), le compte
personnel d’activité (article 39), le conventionnement avec un SAVS (article 100).
• Des mesures en faveur des salariés handicapés : une surveillance médicale spécifique
(article 102), des congés payés allongés
par accord collectif (article 8), une nouvelle
mission pour le CHSCT (article 32), la mise en
accessibilité du poste de travail (article 56),
du repos en plus en cas de temps de trajet
majoré (article 8), l’octroi d’une prime d’activité
(article 99) et l’acquisition de qualifications via
le contrat de professionnalisation (article 74).

DU NOUVEAU À L’UNAPEI
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LOISIRS ET APPRENTISSAGES

LOISIRS

« C’EST MA VIE,
JE LA CHOISIS »

ALOVA : UN NOUVEAU MÉCÉNAT EN SCÈNE !

SERVICES D’INFORMATION ET DE
SOUTIEN AUX TUTEURS FAMILIAUX

RÉSEAU

Samedi 10 décembre 2016, les membres
du Conseil d’administration de l’Unapei* ont élu Luc Gateau à la Présidence
de l’Unapei, qui succède ainsi à Christel
Prado. L’élection de Luc Gateau implique

ACTUALITÉS
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une nouvelle répartition des mandats.
Ainsi, Bruno Le Maire, anciennement
secrétaire adjoint de l’Unapei et Secrétaire général de l’Adapei 69 jusqu’en
juin 2016, est élu au poste de Secrétaire
général de l’Unapei.
* L’Unapei est la fédération nationale
des associations de parents et amis de
personnes handicapées mentales

Ce jeu pédagogique, ou « serious
game » dans le jargon des
chercheurs, est un outil novateur,
puisqu’il est le premier à aider les
personnes à développer leur capacité
de décision.
Il apporte une aide à la formulation de
choix et plus globalement du projet de
vie. Habituellement, les applications sont
pensées pour rendre autonome une personne dans une tâche précise, décomposée en plusieurs étapes (exemple : lavage
de dents, faire ses courses...), alors qu’ici
l’idée est d’aider la personne à réaliser des
choix en se posant les bonnes questions
et de transmettre les savoirs nécessaires
pour faciliter la formulation du choix de
manière autonome et indépendante des
« influences externes » que la personne
pourrait ressentir.
Soutenu par la FIRAH*, ce « serious
game » a été porté par la Fédération
Trisomie 21 France, en collaboration avec
l’Université de Bordeaux et l’Université
de Mons (Belgique), tout en associant des
personnes avec trisomie afin de faciliter
une navigation en autonomie : les images
et les textes sont audio-décrits et rédigés
en Facile à lire et à comprendre (FALC).
Ce jeu est disponible pour tous et accessible aux personnes ayant une déficience
intellectuelle. Il est en libre téléchargement, sur internet.

f www.monprojetdevie.trisomie21france.org/#!/
*Fondation internationale de recherche
appliquée sur le handicap

Cela fait bientôt 6 mois qu’Alova,
Association de loisirs adaptés,
a mis en place un partenariat avec
la société Safran, groupe français
spécialisé dans l’aéronautique.
Au programme : des actions de sensibilisation, des ventes, des sorties
théâtre, pour le plus grand plaisir
des enfants du club des Gones et
des bénévoles de l’association.

Tout est né de l’initiative de Véronique
Fontarnou, employée chez Safran et
parent référent du club des Gones, qui a
saisi l’opportunité de monter un dossier
de mécénat en mai dernier. En juin, le
site Villeurbannais de l’entreprise prenait
en charge la privatisation du Théâtre du
Patadôme dans le cadre du spectacle
« Opéra Pouët », pour un budget de
3 400 €, permettant à 28 enfants de 6 à 18

ans accompagnés par Alova de bénéficier
d’une journée de découverte du théâtre
(atelier adapté d’expression corporelle et
spectacle). Un moment riche et intense en
émotions. « L’idée est de permettre aux
enfants d’assister à des spectacles ou de
participer à des sorties qui sont parfois
onéreuses. Mais c’est aussi un moyen
d’échanger et de sensibiliser au handicap, pour faire tomber les idées reçues
et effacer les barrières. », explique-t-elle.
Le 14 novembre dernier, dans le cadre de la
Semaine du Handicap, Alova s’est rendue
à Villeurbanne sur le site de Safran pour
participer à une opération d’information
sur le handicap mental à destination des
employés. À cette occasion, une vente de
Noël solidaire était organisée. Opération
couronnée de succès puisqu’en seulement
2 heures de vente, 167 objets ont été distribués pour un montant total de 501 e,
reversés directement à l’association.

PRATIQUE

« SANTÉ-BD », VOUS CONNAISSEZ ?
Toutes les fiches Santé BD sont rassemblées
dans une application qui permet une plus
grande efficacité en termes de personnalisation, maintien de l’attention et de mise à jour.
> Rendez-vous sur www.santebd.org
et installez l’application en cliquant
sur Google play ou App store en fonction
de votre matériel.

Le concept est simple : l’association
CoActis met à disposition des fiches
pratiques qui expliquent la santé avec
des mots simples et adaptés aux
personnes en situation de handicap.
En fonction de la spécialité médicale
abordée (médecine généraliste, interventions spécifiques…) et du type de
handicap, l’application permet d’obtenir
un résultat adapté en donnant l’accès à
des informations précises, expliquées de
façon ludique et rédigées en facile à lire
et à comprendre (FALC).

Pour aller plus loin...
Créée en décembre 2010, CoActis
Santé travaille concrètement sur
la formation et la création d'outils
pratiques pour l'accès aux soins
des personnes en situation
de handicap. > www.coactis-sante.fr

PERSONNALISATION
Entrez une fois les critères qui caractérisent le patient (âge, sexe et handicap) et
l’application adapte le contenu des fiches
à l’utilisateur. Vous pouvez également
personnaliser le professionnel de santé
pour chacune des spécialités.

MAINTIEN DE L’ATTENTION
De nombreux témoignages confirment
que la tablette est un support pertinent
pour les personnes avec un handicap
mental et/ou cognitif, du fait de son
interactivité et de son intuitivité.

MISE À JOUR
Vous serez informé en temps réel dès
que des nouvelles fiches seront ajoutées
sur l’application. Une simple mise à jour
vous permettra de récupérer l’ensemble
du nouveau contenu. En dehors du
téléchargement et des mises à jour,
aucune connexion internet n’est requise
pour l’utilisation de l’application.

P OUR EN SAVOIR PLUS
www.santebd.org
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FACILE À LIRE
ET À COMPRENDRE

>>
ÉVÉNEMENT

FORUM

MERCI

CITOYEN

DES PERSONNES
ACCOMPAGNÉES
PAR L’ADAPEI 69

Création et impression : EA Papyrus, Lyon.

Je veux vivre ma vie
avec les autres !

Des témoignages,

du théâtre, des

reportages, des

photos... pour

ces et les idées

partager les expérien

Samedi 26 novembre 2016 / 14h30
à L’Atrium de Tassin-la-Demi-Lune
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FORUM CITOYEN DES PERSONNES
ACCOMPAGNÉES PAR L’ADAPEI 69
« Je veux vivre ma vie avec les autres »

Le 26 novembre dernier, l’Adapei 69 organisait son premier Forum citoyen
des personnes accompagnées, à L’Atrium de Tassin-la-Demi-Lune. Près
de 200 personnes avaient répondu présent pour débattre des questions
de l’inclusion et de la citoyenneté.

«

J’ai réussi mon brevet des collèges
malgré les obstacles », « je pars en
vacances avec mes amis de la résidence
en toute autonomie », « je représente les
résidents de mon établissement au CVS »,
« je fais entendre ma voix au conseil de
mon quartier ». Les exemples n’ont pas

manqué ce samedi 26 novembre pour
illustrer les réussites personnelles et
parfois les difficultés à surmonter lorsque
l’on parle de handicap et de citoyenneté.
Les adultes et jeunes adultes de nos
services et établissements, la plupart
accompagnés en foyer, domicile collectif

et SAVS, ont eu à cœur de témoigner
et de démontrer que l’inclusion et le
« vivre-ensemble » sont possibles. Tous
ont formulé le souhait de vivre leur vie
« comme les autres, avec les autres »,
souvent avec émotions.
Revivez en images les temps forts du
Forum citoyen, qui marque une nouvelle
étape dans la vie de l’Association en
matière de participation des personnes
que nous accompagnons !

Un groupe d’amis de la Résidence Jodard
part tous les ans en club vacances, en toute
autonomie.

Merci à toutes les personnes qui ont accepté
de monter sur scène pour témoigner de leur
expérience.
Merci à tous les professionnels qui ont travaillé
en coulisses pour les accompagner et les encourager à s’exprimer.
Merci également à la Ville de Tassin-la-DemiLune, hôte et partenaire du Forum citoyen de
l’Adapei 69.
…n coulisse, on se prépare à monter sur scène.
Ici avec le Foyer Henri Thomas.

Stéphanie, avec d’autres
personnes de l’Accueil de
jour et du Foyer L’…tape,
a participé à un projet de
déambulation théâtrale
à Vénissieux.

L’Adapei 69 est une association qui défend les droits
des personnes en situation de handicap mental
ou psychique.
L’Adapei 69 gère des établissements et services :
des IME, des foyers, des Esat, des SAVS, des résidences...
L’Adapei 69 a organisé un Forum citoyen le 26 novembre 2016.
Un Forum citoyen, c’est une grande réunion.
Dans cette réunion, on peut prendre la parole
et dire ce qu’on pense.
L’Adapei 69 a organisé le Forum citoyen pour écouter
les idées des personnes en situation de handicap.
Avec ces idées, l’Adapei 69 veut écrire son Projet associatif.
Le Projet associatif est le document qui présente
les idées de l’Adapei 69 pour mieux accompagner
les personnes en situation de handicap.
Pendant le Forum citoyen,
les participants ont parlé d’inclusion et de citoyenneté.
L’inclusion, ça veut dire
donner une place à chacun dans la société.
La citoyenneté, c’est pouvoir exprimer ses choix.
Pendant le Forum, des personnes en situation de handicap
sont montées sur scène pour présenter des projets
et montrer qu’elles sont des citoyens comme tout le monde.

L’exclusion expliquée avec du théâtre
(SAVS Santy et la compagnie …olo)

L’intégration expliquée avec du théâtre
(Foyer Henri Thomas et la Compagnie …olo)
Au SAVS de Thizy, on a mis en place un jardin
collectif grâce à l’aide de nombreux partenaires.
Jocelyn, accompagné au
Domicile collectif Santy
(Lyon 8), a reçu un diplôme
de Citoyen d’honneur de
l’Adapei 69 pour avoir obtenu
avec brio son brevet des
collèges.

Le SAVS et le
Domicile collectif
de la Résidence
Plurielle ont
débattu de
l’importance des
mots lorsque l’on
parle de handicap.

10

L’Accueil
de jour et le
Foyer L’…tape
reviennent sur
leur expérience,
auprès de la
chanteuse
Chems.

Sabrina, du
Foyer Jodard,
est adhérente
d’un club
de sport dit
« ordinaire »,
et en est fière !

Toutes les personnes qui ont participé au Forum citoyen
ont dit qu’elles veulent vivre leur vie
« comme les autres, avec les autres ».

PROJET ASSOCIATIF,
À vos idées, participez !
Les habitants du Domicile
collectif de la Résidence
Plurielle ont échangé
avec Mr Blanchin,
Conseiller municipal de
Tassin, en charge du
handicap, au sujet de leur
participation au Conseil
de leur quartier.

Tous les acteurs de la journée sont remontés sur
scène sous une salve d’applaudissements en fin
d’après-midi.

Le premier Forum citoyen
de l’Adapei 69 a été imaginé dans
le cadre de l’écriture du nouveau
Projet associatif 2017-2022, afin
d’écouter les idées et remarques des
personnes qu’elle accompagne, pour
améliorer leur place dans la société.

En parallèle des échanges,
les participants ont pu laisser leurs
suggestions dans des boîtes à idées
prévues à cet effet.
Vous aussi, exprimez-vous, partagez
vos remarques, suggestions et
questions via la Boîte à idées
en ligne du Projet associatif.
Rendez-vous sur

www.projetassociatif.adapei69.fr
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>>
MISSION PRÉVENTION ET DÉPISTAGE CANCERS

CANCER DU SEIN :
DÉPISTER POUR
MIEUX AGIR
Plus de quarante personnes ont
participé le 20 octobre dernier à
l’après-midi d’information « Santévous bien ! » organisé par la Mission
Prévention et dépistage du cancer du
sein chez les personnes en situation
de handicap, portée par l’Adapei 69,
l’APF et la Fondation OVE.
Cet événement était organisé
dans le cadre d’Octobre rose.
Il réunissait des personnes accompagnées, des familles et des
professionnels et était organisé
autour de plusieurs temps forts :
• présentation de la Mission
Prévention et dépistage du
cancer chez les personnes
handicapées,
• conférence par Ademas 69, en
charge du dépistage organisé,
• ateliers thématiques : cancer et
activité physique, prévention
et dépistage, expo pédagogique interactive…

Cet après-midi d’information
est l’occasion de revenir dans
les colonnes de ce Bulletin sur
le cancer et plus particulièrement le cancer du sein, une
maladie bien connue, mais
encore trop peu des personnes
en situation de handicap.
Alors que savoir, comment
agir, comment fonctionne le
dépistage ?... L’Adapei 69 vous
donne les clés pour en parler
aux personnes qui ont un
handicap mental.

AGIR ENSEMBLE !
> Préparez-vous à participer aux
événements organisés en mars 2017
dans le cadre de Mars bleu, mois
du dépistage du cancer colorectal.

Les personnes en situation de handicap
vivent de plus en plus longtemps,
comme tout le monde.

> L’établissement peut organiser une
animation/exposition sur la prévention
et le dépistage, avec l’appui de la
Mission prévention & dépistage.

Les femmes en situation de handicap
ont des risques d’avoir un cancer du sein,
comme tout le monde.

> Pour aller plus loin contactez la Chargée
de mission prévention des cancers :
Gaëtane de la Gardette
gdelagardette@adapei69.fr

Les tumeurs des personnes qui
ont un handicap sont souvent plus grosses
que les autres,
parce qu’on ne s’aperçoit pas assez tôt
que la tumeur est là.
Quand le cancer est petit,
on peut guérir plus facilement.

FACILE À LIRE
ET À COMPRENDRE
C’est quoi le cancer du sein ?

Quand on a un cancer,
des tumeurs se développent dans le corps.
Une tumeur est une boule
qui empêche le corps de bien fonctionner.
Il y a plusieurs sortes de cancer.
Les femmes peuvent avoir un cancer du sein.
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Quand on vieillit, on a plus de risques
d’avoir un cancer du sein.

> Avertissez l’établissement de votre
enfant si vous avez des antécédents
familiaux de cancers.

Le cancer est une maladie grave
qui peut se soigner.

W Certains avaient fait le déplacement de loin pour participer
à l’après-midi du 20 octobre, comme Brigitte, habitante du Foyer
Jodard à Thizy-les-Bourgs, qui a témoigné de son expérience.

Le cancer du sein chez les personnes
en situation de handicap

Le cancer du sein est le cancer
qui arrive le plus souvent en France.

Comment savoir si on a un cancer du sein ?
Pour savoir si on a un cancer du sein,
il faut faire un dépistage.

À partir de 50 ans,
toutes les femmes peuvent faire gratuitement
une mammographie. Une mammographie,
c’est une radio des seins.
Si la mammographie est normale,
il faut en refaire une deux ans plus tard.
Si la mammographie n’est pas normale,
il faut faire d’autres examens rapidement.
Si tous les examens montrent
qu’il y a un cancer du sein,
il faut suivre un traitement adapté.
Comment se passe une mammographie ?
Pour voir comment se passe
une mammographie,
vous pouvez aller sur le site internet
www.santebd.org
Le site www.santebd.org
propose des bandes dessinées
sur les examens médicaux
en Facile à lire et à comprendre.

Le dépistage du cancer du sein
est un examen médical.
Il y a deux sortes de dépistage :
la palpation des seins et la mammographie.
À partir de 25 ans,
c’est bien de faire régulièrement
une palpation des seins chez un médecin.
Pendant la palpation, le médecin touche
différents endroits des seins.
Il vérifie s’il sent une boule dans le sein.
Si le médecin sent une boule
pas normale dans le sein,
il faut faire d’autres examens rapidement.
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La sélection du centre de documentation de l’Adapei 69
>>
RENCONTRES FRANCOPHONES SUR LE RÉPIT

UN CONGRÈS POUR SOUTENIR
LES PROCHES AIDANTS

En France, prendre soin d’un proche dépendant à domicile en raison
de sa maladie, de son handicap ou de son âge est aujourd’hui le quotidien
de plus de 8 millions de personnes. Les 5 et 6 décembre 2016 ont eu lieu
les 2e Rencontres francophones sur le répit, organisées par la Fondation
France Répit.
Sous la Présidence de Pascal Jacob,
Président d’Handidactique et membre
du Conseil National Consultatif des
personnes handicapées, le congrès a
réuni les acteurs concernés autour de
conférences, ateliers et cafés.

RÉPIT ET AUTISME
L’Adapei 69 animait le Café « Répit et
autisme » le 5 décembre, en présence
d’Élisabeth Rivard, parent et aidante
d’un adulte avec autisme et de Jessica
Voyer, conseillère technique au sein
de l’Adapei 69. Ce temps privilégié
d’échanges entre aidants et professionnels a permis de faire le point sur la
notion de répit lorsqu’on accompagne
une personne avec autisme, les attentes
et besoins particuliers de ces aidants.
Accompagner un proche avec autisme
requiert beaucoup d’énergie et peut être
épuisant tant sur le plan physique que sur
le plan psychologique. L’aidant familial
est confronté à une quadruple charge
dans l’accompagnement de la personne :
affective, psychologique, physique et
financière.
Il n’y a pas un seul type d’aidant.
Néanmoins, il ressort des caractéristiques
communes :
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•
Le besoin de faire une pause, de
consacrer du temps à soi-même ou aux
autres membres de la famille ;
• Le partage de moments agréables entre
l’aidant et l’aidé ;
•
Le besoin d’être écouté, reconnu et
soutenu psychologiquement, d’avoir
une vie sociale et de rompre l’isolement ;
• Le besoin d’information, de formation
et de conseils : être accompagné dans
les démarches et les dispositifs légaux…

« AIDER LES AIDANTS »,
UNE VOCATION DE L’ADAPEI 69
L’Adapei 69, en tant qu’Association
parentale, a pour mission de soutenir
les familles dans l’accompagnement de
leur enfant. Écoute, entraide, orientation, conseil, accueil ou coup de pouce
financier, tel est le panel proposé par
l’Association auprès de toutes familles qui
en ont besoin :
• Des services individuels, collectifs
et de proximité :
- Accueil, écoute et partage d’expérience ;
- Aide juridique concernant les
problématiques liées aux mesures
de protection des majeurs et au
patrimoine ;

Le Centre de documentation est ouvert
à tous : adhérents, membres
du personnel, personnes extérieures.
- Appui administratif et aide à la
constitution de dossier MDMPH ;
- Organisation régulière de temps
d’échanges et de rencontres sur
des thèmes variés, en lien avec des
professionnels des secteurs concernés.
• Un service individuel d’accueil,
d’information et de suivi des
familles : c’est la mission de la
conseillère technique de l’Association,
Jessica Voyer.
• Des dispositifs spécifiques d’aide au
répit, comme La Passerelle du Sourire
à Meyzieu et la Halte de Montaberlet
à Saint-Priest.
• Des aides aux vacances et loisirs
adaptés : l’Association ALOVA,
les chèques ANCV…
Les principales associations de la Métropole
de Lyon mobilisées par la question du
répit, dont l’Adapei 69 et la Fondation
France Répit, travaillent actuellement sur
un projet commun innovant, pour développer une offre coordonnée, structurée
et lisible pour les 160 000 personnes qui
prennent soin d’un proche malade ou en
situation de handicap dans la Métropole
de Lyon. Ce projet, baptisé « Métropole
aidante », aurait pour mission d’informer
dans un lieu unique sur l’ensemble des
prestations existantes portées par les
différents partenaires et de proposer des
actions innovantes en matière de répit.
À suivre…

Le saviez-vous ?
Des Plateformes de Répit pour
les aidants non-professionnels
de personnes avec autisme ou
troubles du spectre autistique ont
récemment été ouvertes dans
les 8 départements de la Région
Rhône-Alpes. La plateforme de répit
Métropole de Lyon et Rhône est
portée par la Fédération des APAJH,
elle est située à Villeurbanne. Un
accueil de jour de 6 places vient
compléter ce dispositif.

Pour tout renseignement, vous pouvez
nous contacter au 04 72 76 08 88.

N’hésitez plus ! Vous trouverez des thèmes variés et instructifs.
IL N’Y A PAS DE CITOYENS INUTILES
De Pascal Jacob, président de l’association Handidactique, préface d’Alain Cordier,
Éditions Dunod, Collection Santé social, 2016
Dans le livre, les personnes handicapées et leurs familles clament leurs envies d’autonomie.
Elles disent : Rien sans nous ! Les professionnels de l’accompagnement dressent un constat
accablant des lacunes et des lourdeurs d’un système basé sur l’assistance et la mise à l’écart.
Les militants de l’école de l’Autonomie rassemblent toutes leurs expériences, en France et
dans le monde. À partir de ces références, ce livre montre comment mettre en place une
société fraternelle et ouverte. Il annonce une France inclusive, dotée d’un droit enfin commun
à tous. Inclusive veut dire que toutes les personnes font partie de la même société. Il n’y a
plus de personnes à l’écart. En plaçant l’autonomie au centre de la vie, tous en bénéficient,
les personnes handicapées comme les autres. Des citoyens tous utiles, tous solidaires, tous
autonomes !

LE VOLEUR DE BROSSES À DENTS

LA DIFFÉRENCE INVISIBLE

D’Églantine Eméyé, Éditions Laffont, 2015

De Julie Dachez (scénariste)
et Mademoiselle Caroline
(dessinatrice), Éditions Delcourt,
Collection Mirages, 2016.

« Un jour, j'en ai eu assez. Mille fois, j'en ai eu assez.
Assez de toi, Samy, assez de tous qui ne comprennent
rien, de la société qui ne fait rien. Assez. Et puis mille
fois, j'ai espéré, mille fois, j'ai ri et pleuré avec toi, mille
fois, je t'ai serré dans mes bras. Alors j'ai écrit ce livre
pour toi, mon petit bonhomme si différent, pour moi,
et pour ton frère, afin qu'il n'oublie pas tous ces fous
rires qui émaillent notre drôle de vie aussi. J'ai écrit ce
livre pour toutes ces familles dont personne ne voit le
désarroi, pour témoigner de notre quotidien durant ces dix ans, déjà. J'ai
écrit ce livre en n'épargnant personne parce que personne ne nous épargne.
C'est l'histoire de notre combat, c'est l'histoire de notre amour. Un amour
que j'ai cru à sens unique. Tu me prouves aujourd'hui le contraire. »
Récit intime d'une jeune femme, d'une jeune mère confrontée
au quotidien du handicap, mais aussi témoignage sans fard sur un
fait de société qu'on occulte : impossible de rester indifférent au cri
d'amour de cette maman qui pourrait être nous.

Consultez notre catalogue en ligne sur le site de l’Adapei 69
www.adapei69.fr > Rubrique « Action et soutien
aux familles » puis « Centre de documentation ».

Marguerite a 27 ans,
en apparence rien
ne la distingue
des autres.
Elle est jolie, vive
et intelligente.
Elle travaille dans
une grande entreprise et vit en couple.
Pourtant, elle est différente. Marguerite
se sent décalée et lutte chaque jour
pour préserver les apparences. Ses gestes
sont immuables, proches de la manie.
Son environnement doit être un cocon.
Elle se sent agressée par le bruit et les
bavardages incessants de ses collègues.
Lassée de cet état, elle va partir à la
rencontre d’elle-même et découvrir qu’elle
est autiste Asperger. Sa vie va s’en trouver
profondément modifiée.

ACCÈS DIRECT AU CATALOGUE EN LIGNE :
http://www.adapei69.fr/pmb/opac_css/
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Q

uel moment de la journée doit allier plaisir, qualité,
convivialité, santé, équilibre, saveurs, hygiène, sécurité
et diversité ? Le repas bien sûr ! Handicap ou pas,
l’alimentation est une question de qualité de vie.
Dans une association comme
l’Adapei 69, où sont accompagnées
des personnes d’âge et d’autonomie
très divers, de nombreuses
problématiques se côtoient et les
circuits de l’alimentation sont variés :
liaison chaude, liaison froide, cuisine
dite « familiale »...
Mais peu importe cette diversité
et le prestataire en charge de la
préparation des repas, l’Adapei 69
s’engage pour la santé et le bienêtre, sans miser sur la facilité et la
standardisation. Au contraire, tout
est mis en œuvre pour adapter la prise
en charge alimentaire et les modes
d'organisation.

Sans compter que l’alimentation
constitue un levier à part entière
de l’accompagnement, recouvrant
tant une dimension affective que
des notions d’autonomie et de santé.
C’est le rôle de l’Association de
fournir les connaissances et
les outils nécessaires pour cet
accompagnement.
Ce nouveau dossier vous présente
les enjeux de l’alimentation et les
engagements de l’Association, le
fonctionnement de la restauration
collective au sein de nos
établissements, ainsi que des
exemples de bonnes pratiques
et des pistes d’actions,
à consommer sans modération !

LE GROUPE DE TRAVAIL
ALIMENTATION/NUTRITION
Initié en janvier 2015, le Groupe
de travail alimentation/nutrition
de l’Association se réunit au
moins tous les 3 mois et s’est fixé
plusieurs objectifs de travail :
• é laborer des propositions pour
définir, en lien avec les membres
du Conseil d’administration, une
politique associative en matière
d’alimentation ;
• répertorier et harmoniser les
bonnes pratiques en matière
d’alimentation et de nutrition ;
• p réconiser des bonnes
pratiques par type de
restauration, proposer
des formations et des outils
de travail.
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RESTAURATION
COLLECTIVE À
L’ADAPEI 69

,L’ALIMENTATION, C’EST L’AFFAIRE DE TOUS !
De la préparation au temps du repas
en tant que tel, en passant par la mise
en place et l’expression des attentes,
la question de l’alimentation concerne
tout le monde !

3 Comment ça marche ?

> Personnels participant à la pré-

Entre les différents types de
restauration, les menus adaptés,
la disparité des publics, les nombreux
régimes spéciaux et les risques liés à
l’alimentation, il n’est pas toujours aisé de s’y
retrouver en matière de restauration collective.
Nous vous livrons l’essentiel sur un plateau.

REPÈRES
> 3 prestataires :
Sodexo, Restalliance,
Sogerès
> Service à l’assiette
72 %, ou self-service
> Pathologies,
handicaps et
convictions
nécessitant une
adaptation de
la production
alimentaire.

Il existe une trentaine
de déclinaisons de
régimes à l’Adapei 69
et une centaine
de combinaisons
possibles lorsque
plusieurs régimes
sont cumulés.
> Menus établis
sur un cycle de 5
semaines, sur 2
saisons. Définis au
niveau national par
le prestataire et
élaborés avec une
diététicienne.

,Le circuit de l’alimentation en liaison froide
L’Adapei 69 a deux cuisines
centrales intégrées, qui
préparent les repas pour une
douzaine d’établissements
de l’Association et d’autres
clients externes. La Cuisine
centrale de l’EA (Entreprise
adaptée) Bellevue, basée à

Nicolas prend ses repas au Bouquet le midi et rentre à la maison tous
les soirs. Chaque semaine il nous ramène le menu. Ça l’intéresse, il
suit de près ce qu’il va manger. Pour Nicolas le repas est un vrai moment de plaisir, malgré quelques réticences, au niveau des fruits par exemple. De nombreux
menus « découverte » sont proposés à l'IM…. Nous-mêmes pouvons faire des
remarques, via le cahier qui revient tous les soirs à la maison, ou encore des suggestions via les CVS. Dans la section des adultes, on leur apprend aussi à faire les
courses. …n fonction de leur panier, ils préparent leur repas avec les éducateurs.
Cette activité a un double intérêt : développer le goût et l’autonomie.

16 %

28 %

16 %

20 %

diabétique

sans
résidu

sans
porc

sans viande

20 %

0%

72 %

28 %

sans
poisson

sans
non
sans
protéine concerné cholestérol
12 %

0%

4%

hypo-calorique

hypo-calorique strict

72 %

8%

Éta

7

Dans chaque établissement, une
Commission restauration se réunit
en moyenne 3 fois par an. Elle est
composée des représentants des
personnes accompagnées, des familles
et des professionnels. Parmi les sujets
abordés : la composition des menus, la
qualité des repas, l’équilibre, les repas
festifs et thématiques, l’organisation
des repas, la température des plats,
la présentation...

Éta

8

Éta

9

pe

6

Livraison
Planification des menus
Menus élaborés au niveau
national et adaptés par le
responsable de la cuisine
PRESTATAIRE
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riche en
fibres

pe

5

Éta

pe

4

Éta

pe

3

hyperprotéiné

LE SAVIEZ-VOUS ?

Parole de papa

Michel Allex, papa de Nicolas, IME Le Bouquet (Lyon 9e)

Éta

sans
gluten

16 %

Thizy-les-Bourgs, a vu le jour
il y a 18 ans. Elle prépare 1 100
couverts par jour, en moyenne
320 jours par an. La Cuisine
centrale de l’Esat (Établissement et service d’aide par
le travail) La Courbaisse à
Lyon 8e, existe depuis 17 ans,
elle est en charge de la préparation de 1 200 repas par jour,
en moyenne 320 jours par an.

Éta

sans sel

pe

1

FOCUS

CUISINE FAMILIALE
Les courses
sont faites par
les résidents et/
ou le personnel
accompagnant.
Le repas est préparé
sur place.

pe

Éta

LIAISON FROIDE
Le repas est
préparé au sein
de l’une des deux
cuisines centrales.
Il est livré froid aux
établissements
qui se chargent
de la remise en
température.

des repas (agents de service, maîtresses de maison, AMP, moniteurs...)
> Personnels participant à la confection des plats (cuisiniers du prestataire, aides médico-psychologiques
(AMP), moniteurs-éducateurs suivant
les établissements et les jours...)
> Familles et personnes accompagnées qui expriment leurs souhaits
et préférences.

pe

2

LIAISON CHAUDE
Les matières
premières sont
fournies par les
prestataires. Le
repas est préparé
sur place et servi
chaud par un chef
cuisinier.

pe

É ta

,3 TYPES DE RESTAURATION

pe

3 BIENVENUE À LA CUISINE
CENTRALE BELLEVUE

paration des menus (cuisiniers,
éducateurs dans le cadre des ateliers
cuisine...)

> Personnels participant au temps

,TYPES DE RÉGIMES

Commande
des produits

Réception des
marchandises /stockage

Un maximum
de produits frais

Contrôle de la température à réception.
Stockage en chambres froides ou autre.
CUISINE CENTRALE

Production
De 6h30 à 14h. Un maximum
de fait maison. Il faut 5h pour
réaliser une salade de fruits !

Conditionnement,
étiquetage/grammage
Plus de 1 000 étiquettes
utilisées chaque jour !

Stockage
Cellules de refroidissement,
pour une consommation
à J+2 ou J+3.

CUISINE CENTRALE

Repas livrés par
unité soit 34 points
de livraison pour
la Cuisine centrale
Bellevue.

Remise en
température

Bon appétit !

ÉTABLISSEMENT
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Se nourrir, oui, mais pas seulement !
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MANGER
« BON »
ET « BIEN »
,QUALITÉ, SÉCURITÉ

3 L’Adapei 69 s’engage
Une enquête réalisée
en 2015 a permis de
réaliser un état des lieux
des problématiques et
pratiques au sein de l’Association.
Sur la base des résultats, une
Charte qualité a été élaborée par
le Groupe de travail Alimentation
et nutrition, en lien avec le
prestataire Sodexo. Elle vise
à formaliser et faire évoluer,
entre l’Association et ses
prestataires, la fourniture d’une
cuisine diversifiée et adaptée aux
spécificités de chaque personne.
Elle liste des actions concrètes
en matière d’hygiène, de sécurité
alimentaire, d’approvisionnement
et d’élaboration des menus...

ET HYGIÈNE

,BIEN-ÊTRE ET ÉQUILIBRE
Il est tout aussi important de
« manger bon » que de « bien
manger ». L’un des objectifs de la
Charte qualité est de faire cohabiter
ces deux exigences, indispensables
pour les personnes accompagnées.
Voici quelques pistes d’action.

Favoriser le bien-être et le plaisir
au moment du repas
> Réaliser des animations autour du
repas (ex : repas à thème, découverte
des saveurs, tour du monde...).
> Veiller à intégrer dans les menus les
plats plébiscités lors des commissions restauration.
> Travailler sur les ateliers culinaires.
> Donner une « dimension familiale »
au repas, pour retrouver le plaisir
de manger ensemble.

Garantir des apports nutritionnels
adaptés
> Veiller à respecter les recommandations
du Plan national nutrition santé.
> 
Adapter les menus et recettes en
fonction des personnes, en élaborant
un cahier de grammages par type de
population.
> Favoriser la consommation de fruits
et légumes en les proposant sous des
formes « faciles à servir et à manger ».
> Apporter une alimentation particulière
à ceux qui en ont besoin : s’appuyer
sur l’expertise et les conseils d’une
diététicienne pour les cas de régimes
spécifiques, expérimenter des solutions
nouvelles (enrichissement naturel des
repas, soupes gourmandes, petits
repas...).

,DES RISQUES ET DES ADAPTATIONS POSSIBLES
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Selon la nature du
handicap, selon l’âge
et l’autonomie, les
« risques » en matière
d’alimentation varient
énormément.
D’où l’importance de
proposer des solutions
adaptées à chacun.
Que faire en cas de...

TROUBLES DIGESTIFS,
GESTION DU TRANSIT

Préparer des jus de fruits frais, des menus riches en fibres,
augmenter l’apport en eau...

FAUSSE ROUTE
ALIMENTAIRE

Proposer des textures modifiées (haché, mixé...), aider
à la prise du repas, accompagner et surveiller, faire
réaliser un bilan de déglutition par un orthophoniste...

DÉNUTRITION

Enrichir les préparations, aider à la prise du repas, adapter
les saveurs, surveiller l’hygiène bucco-dentaire, proposer
des collations...

« Les problématiques
ne sont pas les mêmes en MAS
et dans les foyers. Sur ce type
d’établissements, il faut gérer
les impatiences, apprendre
à ne pas manger trop vite,
à mâcher... »

PRISE DE POIDS

Mettre en place un programme d’activités physiques
personnalisé, informer, créer des repères visuels dans
les self-services (voir encadré), adapter l’alimentation...

TROUBLES DU COMPORTEMENT
ACCENTUÉS PAR LA DIMENSION
COLLECTIVE DES REPAS

Ritualiser le repas, être attentif au choix du lieu, à la répartition
des tables dans l’espace, s’appuyer sur des supports visuels,
fragmenter les repas, utiliser des plateaux individuels...

INTOLÉRANCES, ALLERGIES

Proposer des plats de substitution...

Bien se laver les mains avant de
préparer un repas, mettre des gants,
un filet de protection sur la tête... On
connaît tous les règles de base de la
restauration. Étant donné les spécificités des publics accompagnés
au sein de l’Adapei 69 et les risques
attachés à certaines pathologies,

l’attention doit être de tous les instants, de la préparation à la prise des
repas, pour allier sécurité et qualité.
Quelques pistes d’actions issues de
la Charte qualité...
> Surveiller la qualité des produits et
des fournisseurs.
> Assurer des conditions d’hygiène
optimales.
> Élaborer un maximum de préparation en cuisine, avec des produits
frais ou surgelés bruts non prêts à
l’emploi, privilégier le fait maison
pour les desserts...
>
Développer la communication
entre les résidents et le cuisinier
(ex : fiches de recueil de satisfaction, visite dans les unités de vie au
moment du repas)...

q FORMATIONS
La formation des professionnels en charge de la préparation des repas est essentielle, étant donné les risques
alimentaires liés aux pathologies. Mais il faut aller au-delà. Certains
gestes qui peuvent nous paraître anodins requièrent des compétences
et une attention précises. C’est le cas de la remise en température, dans
le cadre de la restauration en liaison froide.

Parole de professionnelle
Tous les professionnels de l’unité ont appris à prendre en main le four
de remise en température. On connaît maintenant les règles à respecter,
les températures, les temps de chauffe, les quantités d’eau à rajouter, s’il
faut couvrir ou non les plats. Nous avons la possibilité d’agrémenter les
plats en rajoutant des ingrédients, comme du beurre, des condiments, le
tout en fonction des goûts des résidents. …t on constate une nette
amélioration de la qualité. Nos feuilletés croustillent et on ose plus de
choses !
Myriam Boutard, éducatrice spécialisée au FAM La Rose des Sables
(Bois d’Oingt)

QUESTIONS
à Coralie Pineau
Responsable qualité et nutrition
chez Sodexo
Comment sont imaginés les menus ?
Les menus sont créés au niveau national
pour chaque « segment », ici le segment
handicap. Des représentants de chaque
région participent à des Commissions
menus régulièrement. …n coulisses, des
experts culinaires testent sans cesse de

nouvelles recettes et de nouveaux produits.
Ils sont parfois aidés par des chefs étoilés
qui travaillent avec nous sur certaines
thématiques, comme les produits frais,
l’assaisonnement...
Les menus suivent un plan alimentaire, qui
garantit l’équilibre et l’apport nutritionnel.
À partir de là sont décidés les plats de
manière plus précise, sur 2 cycles de
menus, printemps/été et automne/hiver.
Une attention particulière est portée aux
quantités sucre/matières grasses et sel. Il
existe des déclinaisons selon les régimes

BONNE PRATIQUE
DES JUS DE FRUITS FRAIS
À LA ROSE DES SABLES
Depuis septembre 2015,
le Foyer d’accueil
médicalisé La Rose Des
Sables au Bois d’Oingt
utilise quotidiennement
une centrifugeuse sur
chaque unité de vie pour obtenir des jus
de fruits frais et de saison.
3 18 kg de fruits livrés 2 fois par semaine
sur l’établissement.
3 30 minutes en moyenne de préparation
par chaque maîtresse de maison.
3 Consommation dans l’heure pour conserver
les bienfaits des vitamines.
3 Bénéfices : consommation régulière de
fruits variés pour des résidents présentant
pour beaucoup des troubles de la mastication,
transits facilités pour des personnes limitées
dans leur activité physique et dont les
traitements peuvent avoir l’effet inverse,
meilleure santé gingivale, apport en vitamines
et potassium (renforcement des défenses
immunitaires, réduction des infections ORL...)
découverte de nouvelles saveurs...

Parole de parent
Thibaut avait des problèmes de transit
liés à la médicamentation. Grâce aux jus de
fruits on a perçu un vrai changement, cela a
même permis de supprimer un traitement !
Martine Gaillet-Briseux, maman de Thibaut

principaux : hypocalorique, diabétique,
pauvre en fibres et anti-cholestérolémiant.
Les cuisiniers, en cuisine centrale ou en
établissement, travaillent eux-aussi des
déclinaisons selon la connaissance qu’ils
ont des personnes accompagnées. On ne
prépare pas forcément les plats de la même
manière pour des enfants et des adultes !
Ces déclinaisons doivent être validées par
une diététicienne. Les responsables de
cuisine ont aussi la possibilité d’adapter
les menus en fonction des demandes des
établissements.
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DÉCOUVERTE
ET ÉVEIL
3 Plaisirs gustatifs
et choix nutritionnels

,DES CŒURS

POUR BIEN
MANGER

Lancée au sein des établissements
disposant d’un self service,
notamment les Esat, la campagne
Sodexo « Je mange de tout, une
histoire de goût » permet aux
personnes accompagnées de
se saisir de la notion d’équilibre
alimentaire.

,VIVE LES ATELIERS

CUISINE !

Que ce soit en IME (Institut médicoéducatif), en foyer, en MAS (Maison
d’accueil spécialisé) ou en résidence,
les ateliers cuisine sont appréciés
par l’ensemble des personnes
accompagnées.

Le repas, ce n’est pas
seulement ce qu’il y a
dans l’assiette...
C’est une ambiance, un lieu,
synonyme de plaisir pour certains,
d’anxiété pour d’autres. C’est aussi
un outil pédagogique et un moyen
de sensibiliser les personnes
accompagnées à l’équilibre
alimentaire et à l’éveil des sens.
De nombreuses actions mises
en œuvre au sein de nos
établissements vont dans ce sens.

Géraldine, responsable de l’animation
à la Résidence Plurielle, organise ces
ateliers deux fois par semaine, et
constate l’engouement des résidents.
« Les inscriptions se font sur la base du
volontariat, de manière régulière pour
certains, plus ponctuelle pour d’autres.
C’est assez rare de devoir annuler un
atelier faute de participants. » Chacun
donne des idées de menus, les courses
sont faites de manière collective,
puis on participe à la préparation des
plats. Pour tous, les ateliers cuisine
sont d’abord l’occasion de se retrouver
et de partager un moment convivial.
Mais pas seulement. « Au moment de
composer les menus, on fait attention
à penser « équilibré et varié ». Certains

DE MANGER
1 000 MANIÈRES
DES FRUITS
Problèmes de déglutition, prise en main pas toujours facile,
manque d’attractivité, temps d’épluchage... Les fruits crus
sont peu consommés. Pourtant, en choisissant les bons fruits,
les bons outils et en variant les présentations, ils peuvent être
très appréciés de tous. En julienne, brunoise, rosace, brochette,
cylindre, smoothie, gélifié, mixé... N’hésitez pas à faire des tests !

22

Le principe est simple mais très
efficace. Chaque plat présenté est
accompagné d’un cœur : un petit cœur
rose, un cœur moyen orange ou un
gros cœur vert rose. Plus le cœur est
grand, et plus on peut en mettre sur
son plateau !
Le déploiement de cette campagne
de sensibilisation et d’information
était accompagné d’un dispositif de
formation sur chaque établissement
concerné, par une diététicienne.

ne connaissent pas du tout les aliments.
Les ateliers sont aussi faits pour leur
apprendre et leur montrer que l’on peut
préparer des plats simples et sains, en
évitant les plats cuisinés », complète
Géraldine.

Parole de résidents
Je mangeais équilibré mais je
faisais toujours la même chose. Ma
référente m’a appris à cuisiner des
quiches lorraines et d’autres types de
tartes agrémentées de nouveaux ingrédients. Souvent on ramène des
idées de recette.
Romain
…n faisant en groupe, on fait plus
attention. …t puis j’aime bien l’ambiance, ça permet de ne pas manger
tout seul tout le temps. Ça donne envie d’inviter du monde chez soi !
Emmanuel

Se nourrir, oui, mais pas seulement !
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,L’IMPORTANCE DE

L’ENVIRONNEMENT

Être à l’écoute de la personne,
travailler sur l’ambiance, la lumière,
le choix du matériel, l’adaptation des
supports de présentation des menus
et des repas (images, vaisselle...), la
personnalisation de l’environnement,
sont autant de facteurs de création
d’un cadre propice à la découverte
et au plaisir de manger.
Parfois même, le choix d’une nouvelle
disposition peut s’avérer très bénéfique. En
témoigne une initiative du Foyer d’accueil
médicalisé (FAM) La Rose des Sables, qui
expérimente depuis quelque temps un
système de box individuels pour les résidents avec autisme qui manifestent des
difficultés au moment du repas.

Parole de parent...
Sur l’unité de Thibaut, au moins
6 des 12 résidents accompagnés ne
mangeaient pas correctement. L’environnement était trop bruyant pour eux,
ils vivaient mal la proximité. Des cloisons
ont été mises en place, afin de les isoler.
Au début, cela surprend un peu de voir
son fils seul face à un mur ! Mais le résultat est là : tous les résidents concernés
ont amélioré leur comportement à table.
Thibaut manifestait des réticences au
moment de manger, le repas était une
source d’angoisse. Aujourd’hui on peut
parler de moment de plaisir. Lorsqu’il
revient à la maison il est plus serein. Les
espaces individuels ont ramené de
l’apaisement.
Martine Gaillet-Briseux, maman
de Thibaut, 35 ans, résident
du FAM La Rose des Sables.

Parole de professionnels
Léa a des intolérances importances. Comme elle refuse de nombreux
aliments, pour éviter qu’elle ne mange pas toujours la même chose, nous
prenons le temps, une fois par semaine, de lui proposer un repas en individuel, dans
une salle à part, en ma présence. Le cuisinier travaille sur le visuel et le goût, pour lui
proposer des choses différentes. Nous avons constaté des progrès depuis que nous
avons mis en place ces séances. …t Léa a réussi à passer du biberon au bec verseur.
Delphine Jallot, psychomotricienne à la MAS Jolane (Meyzieu)

,LE RESTO DE L’ORÉE VOUS OUVRE SES PORTES
(Sainte-Foy-lès-Lyon)

Dans la cuisine de l’Accueil de jour de
l’Orée des Balmes, tout le monde s’active.
Il est déjà 10h30 et les clients seront
là à midi. Arnaud peaufine les menus,
Aude est en charge de la mise en place,
Nassim s’occupe de la vaisselle, Emilie et
Jérome seront au service. Sans oublier
les assiettes à préparer. Tous les jours,
un groupe de personnes accompagnées
à l’Accueil de jour compose l’équipe du
« Resto de l’Orée », ouvert au personnel,
aux résidents du foyer, aux familles, à
des personnes extérieures à l’établissement.
L’objectif est double, comme l’expliquent
Audrey et Beata, les deux éducatrices
qui encadrent le projet. D’un côté cet
atelier permet un travail sur la socialisation, à travers une activité en groupe,
une mise en situation de travail et une
ouverture sur l’extérieur. D’un autre
côté, il est l’occasion de sensibiliser les
personnes accompagnées à la question
de l’alimentation. « Les repas sont fournis par le prestataire de l’établissement.
Mais on agrémente les recettes, avec
des herbes aromatiques, des épices,
des condiments... », explique Beata.
« On travaille sur les textures, le cuit,
le cru, les produits de saison. Les personnes accompagnées sont curieuses,

on fait pousser les herbes dans le jardinet de l’Accueil de jour, ils apprennent
les goûts et petit à petit, ils prennent
des initiatives pour varier les assaisonnements. Ils découvrent aussi les
techniques culinaires et les ustensiles,
sans oublier les règles d’hygiène. Une
fois acquises, ces connaissances leur
sont utiles lorsqu’ils sont chez eux, et le
resteront tout au long de leur vie ». Sans
oublier les résidents de l’établissement
qui viennent déjeuner régulièrement au
Resto de l’Orée. Une sortie où chacun se
fait beau et où le client est roi... comme
au restaurant !

Parole
de personnes accompagnées
On s’occupe
de la mise en
place pour 11
clients, c’est une
grande fierté.
J’aimerais en
faire mon métier.
Aude
On apprend
à faire la cuisine
et beaucoup
d’autres choses.
Par exemple, pour
être serveuse,
il faut être rapide,
et servir les dames
en premier !
Marie
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SECRETS
DU CHEF…
3 Boite à outils

RENDEZ-VOUS

JEUDI 13 AVRIL
Soirée alimentation et nutrition
Espace Sarrazin
(Esat La Courbaisse, Lyon 8e)
À l’attention des personnes
accompagnées et de leur famille,
une soirée de l’Adapei 69 animée
par l’Action associative et Sodexo.
Au menu : un quiz sur les idées
reçues, des informations en lien
avec l’équilibre alimentaire,
des ateliers pratiques et le plein
de conseils pour concevoir
ses menus.

q DES PLATS MIXÉS SAVOUREUX
Les plats mixés et moulinés sont
nécessaires pour beaucoup de
personnes en situation de handicap
(déglutition, fausses routes,
problèmes pour mâcher...). Pourtant,
les préjugés concernant le goût de ces
plats sont nombreux. Alors, peut-on
faire du bon avec du mixé ? Ce qu’il faut
savoir en quelques lignes...
› Rajouter le moins de choses
possible, pour garder l’aliment
le plus neutre.
› Mixer les aliments séparément,
pour conserver le goût.
›M
 ême si la texture n’y est plus,
on peut toujours avoir le goût.
Sur une base frite par exemple,
il faut mélanger des frites
blanchies avec de la purée.
›M
 ixer un aliment cru décuple les
saveurs. Par exemple, une endive
mixée sera encore plus amère.
› L es aliments qui contiennent
beaucoup d’eau deviennent trop
liquides une fois mixés (concombre,
melon...). Pour obtenir une meilleure
texture, plus compacte, et donc
garantir la sécurité au moment de
le manger, il faut parfois rajouter un
ingrédient.
› A u-delà du goût, la présentation
est fondamentale. Donner envie,
c’est le premier pas vers une bonne
alimentation !

Livre

,DES RECETTES POUR TOUS

Né à l’initiative de l’association
Réseau Lucioles spécialiste du
handicap mental sévère, le livre
de 80 recettes Mix & Délices est
le fruit d’une recherche généreuse menée par trente chefs
talentueux afin qu’un plat, même
mixé, puisse devenir un mets
digne des meilleures tables.
Pour le commander, rendez-vous sur www.reseaulucioles.org/vos-papilles-en-folie-avec-mix-delices
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Parole de spécialistes
Les résidents
qui mangent mixé
mangent la même
chose que les
autres, mais nous
devons être très
attentifs aux attentes et contre-indications individuelles. Pour cela, nous sommes en
lien étroit avec la Chef de service
médical qui connaît très bien les
particularités de chaque résident.
Notre rôle est de préparer de bons
plats. Les résidents doivent avoir le
visuel et le goût, ils savent ce qu’ils
vont manger ! Le travail sur l’assaisonnement est important. Au sein de
la MAS, nous avons un système
d’évaluation avec des smileys après
chaque repas, pour savoir ce que
le résident a aimé ou non. …n général,
on est plutôt bien noté ! C’est mon
métier de faire plaisir...
Pascal Martin, Chef cuisinier à la
MAS (Maison d’accueil spécialisé)
Jolane (Meyzieu).
Il faut savoir que 90 % des menus
peuvent être déclinés en mixé, tout en
conservant le goût, la couleur et la
sensation d’un « vrai » repas.
Coralie Pineau, Responsable qualité
et nutrition chez Sodexo

Milk-shake salé
de fèves au basilic et huile de sésame
Ingrédients pour 4 personnes
>3
 00 g de fèves cuites ou en
conserve
>1
 00 g de fromage blanc
à 20 % de matière grasse
> 20 g de basilic

>1
 trait d’huile de sésame
ou d’huile de noisette
>2
 00 g de lait
>1
 cuillère à café de sucre
> sel, poivre

Réchauffer les fèves dans l’eau bouillante salée pendant
4 minutes puis les refroidir dans de l’eau glacée. Les égoutter
et les verser dans le bol d’un mixeur. Ajouter le fromage blanc,
le basilic, le lait et l’huile de sésame. Émulsionner. Rectifier
l’assaisonnement si nécessaire. Saler, sucrer et poivrer.
Passer le tout au chinois. Servir aussitôt.
Bon appétit !

VIE DES ÉTABLISSEMENTS
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COURT-MÉTRAGE

MISSION EMPLOI HANDICAP
L’Adapei 69 récompensée
pour son engagement !

LA MISSION EMPLOI
HANDICAP DE L’ADAPEI 69

LE HANDICAP

POUR VOUS AIDER DANS

AU TRAVAIL

VOS DÉMARCHES...

Est considérée comme travailleur handicapé « toute
personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver
un emploi sont réduites par suite de l’altération d’une ou
plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales
ou psychiques ».

Vous recherchez des précisions, souhaitez être
accompagné dans vos démarches ?

Les entreprises de plus de 20 salariés doivent compter au minimum
6% de personnes handicapées dans leurs effectifs.
Aucune personne ne peut être discriminée dans l’emploi,
c’est-à-dire traitée de manière moins favorable, en raison de
son état de santé ou de son handicap.

Au sein de l’Adapei 69, en toute confidentialité

L’ADAPEI 69 S’ENGAGE
POUR LE HANDICAP AU TRAVAIL
En signant en mai 2015 une convention avec l’Agefiph (Association
de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes
handicapées), l’Adapei 69 s’engage à mettre en place une politique
et des actions concrètes en faveur du recrutement, de l’intégration
et du maintien dans l’emploi de salariés handicapés.

6 AXES D’ACTION
1
2
3
4
5
6

Sensibilisation et formation
Information et communication
Recrutement et intégration
Accompagnement des parcours professionnels
Maintien dans l’emploi
Collaboration avec le secteur protégé et adapté

Pour mieux accompagner les salariés en situation de handicap,
l’Adapei 69 a créé la MISSION EMPLOI HANDICAP.

VOS INTERLOCUTEURS À L’ADAPEI 69

> Le Référent Mission emploi handicap :

missionhandicap@adapei69.fr
04 72 76 08 90

VOS AUTRES INTERLOCUTEURS
> La médecine du travail
> La MDPH (Maison départementale des personnes
handicapées) de votre département de résidence :
un lieu unique pour faciliter les démarches des
personnes handicapées.
> L’Agefiph (Association de gestion du fonds pour
l’insertion professionnelle des personnes handicapées),
qui apporte aux personnes handicapées et aux entreprises
des aides financières et des services.
> Les services de l’Agefiph : Cap Emploi et Sameth (Service
d’aide au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés).

75 cours Albert Thomas
69447 LYON CEDEX 03
T. 04 72 76 08 88 |

Défendre les droits des personnes en situation de handicap,
c’est la raison d’être de l’Association. Et cela concerne aussi bien
les enfants et adultes accompagnés au sein de ses établissements
et services que ses salariés.
Ainsi, en 2012, l’Adapei 69 lançait la
Mission emploi handicap et engageait
une véritable politique des ressources
humaines afin de favoriser le recrutement
et le maintien dans l’emploi de salariés en
situation de handicap.
Le 15 novembre dernier, l’Association a
reçu la Palme de l’alternance du Festival
« Handicap et Entreprise, ça tourne »,
organisé par l’Agefiph, la CGPME RhôneAlpes Auvergne et le Progrès, dans le
cadre de la semaine pour l’emploi des
personnes handicapées.
L’Association a été primée dans la
catégorie « Alternance », pour le recrutement et la formation de huit personnes en
contrats de professionnalisation au poste

d’AMP (aide médico-psychologique).
Pour cet événement, qui a eu lieu au Cinéma
UGC Confluence, un court-métrage avait
été réalisé au sein de la Résidence Santy
(Lyon 8), avec la participation de Sabrina,
l’une des AMP recrutées, et de 4 résidents
du Domicile collectif : Bernard, Chantal, les
deux Fabienne. Tous ont joué avec talent
les acteurs d’un jour, et ont tordu le cou
avec humour aux préjugés sur le handicap,
démontrant, comme le rappelle très bien
Fabienne, que « ce n’est pas parce qu’on
est handicapé que l’on fait moins bien les
choses ».

Visionnez le court-métrage
sur www.adapei69.fr, rubrique
« Actualités et communication »

L’Adapei 69 s’engage
pour le handicap au travail

> L’assistante sociale de l’Association :
assistantesociale@adapei69.fr

La Mission emploi handicap a pour mission d’informer, d’aider et guider les
salariés en situation de handicap ainsi que l’ensemble des équipes encadrantes
en toute confidentialité : reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés
(RQTH), maintien dans l’emploi, aménagement de poste, mobilité...

La politique
d’emploi des
personnes
MISSION EMPLOI
HANDICAP
handicapées est
actée dans une
convention signée
en mai 2015
entre l’Adapei 69
et l’Agefiph
(Association
pour la gestion du fonds pour
l’insertion professionnelle des
personnes handicapées). Elle définit
des engagements et des actions
concrètes sur 3 ans, à travers
6 axes :
› sensibilisation et formation
› information et communication
› recrutement de personnes en
situation de handicap
› accompagnement des parcours
professionnels des salariés
handicapés
› maintien dans l’emploi :
aménagements de postes,
formations, mobilités...
› sous-traitance avec le secteur
protégé et adapté
Avec le soutien
et l’accompagnement de l’ :

h Nordine Aïtchaïb, Responsable développement RH à l’Adapei 69, et Sabrina, AMP au
Domicile collectif Santy, reçoivent la palme
de l’alternance de la part du Directeur de
Forma Sup Ain Rhône Loire.
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>>
REPORTAGE

RÉINVENTER LA MAS JOLANE !
Après 22 ans d’existence, un vent de renouveau souffle sur la MAS
Jolane, Maison d’accueil spécialisé située à Meyzieu. Au programme,
un projet de réaménagement des espaces et une réflexion autour
des activités, pour une meilleure prise en compte des besoins et
attentes des résidents, mais aussi des familles et des professionnels.
Pour ces changements, un mot d’ordre : l’ouverture.

GROUPES DE TRAVAIL

MÉTHODOLOGIE
Afin de faciliter la réappropriation des
lieux, le projet de réaménagement de
la MAS Jolane passera dans un premier
temps par une phase de réflexion qui
sera engagée avec toutes les parties
prenantes de l’établissement, y compris les familles et les salariés.
Ce projet sera accompagné par le
CRIDEV (Centre de recherche sur
l’insertion des différences dans les
espaces de vie), dont la démarche se
résume par la formule « humaniser les
espaces de vie de tous et satisfaire les
besoins de chacun ».
• l ’aménagement des extérieurs : en les

agrémentant d’équipements adaptés
pour le repos et le loisir, en créant
par exemple un espace senteurs, un
parcours polysensoriel, un jardin, des
lieux de repos, en rénovant le parcours
psychomoteur...

TRAVAILLER LE LIEN EXTÉRIEUR/
INTÉRIEUR

UN LIEU DE VIE REPENSÉ
Imaginé à sa création de manière fonctionnelle, avec une circulation s’effectuant par
un couloir qui dessert les différentes unités
et l’externat, l’aménagement de la MAS
Jolane limite aujourd’hui l’investissement
des lieux par les résidents et la convivialité. Pourtant, son emplacement idéal au
cœur d’un quartier résidentiel, les vastes
extérieurs qui l’entourent, sa grande surface, lui procurent un potentiel inexploité.
Il s’agit de faire de la MAS Jolane un lieu
où il fait bon vivre et se rencontrer, tant
pour les résidents, les professionnels qui y
travaillent et l’entourage qui y est accueilli.

Les travaux d’aménagement
auront pour objet :

• l a création d’un véritable espace com-

mun, relié à l’extérieur, favorisant les
interactions et les activités partagées.
L’adaptation de la pièce centrale de
l’établissement serait par exemple pen-
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sée pour faciliter l’exploration, la stimulation, la respiration et la rencontre.
• l’amélioration de la circulation et de
l’articulation entre les différentes parties de l’établissement : plus de points
de repère, décloisonnement d’un certain
nombre d’espaces et réappropriation du
couloir.
• l e réaménagement des unités pour les
revitaliser et les ouvrir sur l’extérieur,
en agissant aussi sur la décoration et
l’ameublement.
• l e développement de pièces dédiées
à une activité en particulier et donc
aménagées spécialement pour l’activité.
• l a création d’un espace d’accueil
et d’information convivial pour les
familles pour faciliter les liens avec les
résidents et les professionnels.
• l a reconfiguration des espaces de soins
en un pôle Santé.
• l ’aménagement d’un espace dédié aux
salariés.

L’ouverture se veut aussi bien matérielle
que sociale. En résumé, pour permettre
aux personnes accompagnées et aux
accompagnants de s’épanouir, il ne s’agit
pas uniquement de changer l’aménagement et l’emplacement des murs. Il faut
aussi savoir créer et recréer du lien entre
l’intérieur et l’extérieur et ainsi permettre
à la personne de mieux interagir avec son
environnement : encourager l’expression
via des outils de communication adaptés,
favoriser la continuité de l’accompagnement professionnels/familles, proposer
des activités en lien avec ces dernières,
s’inscrire dans le quartier, s’ouvrir aux
associations environnantes, développer
les partenariats…

DES ACTIVITÉS POUR TOUS
Le programme d’activités, initié depuis
quelques années, poursuit lui aussi cet
objectif d’ouverture. En proposant plus
d’activités hors les murs et en développant des activités au sein de l’établissement, via des intervenants extérieurs, on

s’attache à offrir à l’ensemble des personnes
un accompagnement plus adapté et une vie
« avec les autres ».
Piscine, peinture, voile, escalade, équitation, bowling, cuisine allégée et cuisine du
monde, balades, sorties spectacle, coiffure
et esthétique, ferme, relaxation… Les activités existantes, déjà nombreuses, ont été
enrichies depuis 2015. Deux intervenants
proposent notamment désormais aux résidents de s’exprimer en musique et de faire
de la gymnastique.
Marie-Thérèse Plan, chef de service éducatif
de la MAS Jolane, nous en dit plus. « La
participation aux activités se fait à tour de
rôle, et elle est guidée par les sensibilités
des résidents et leurs projets individuels.
L’objectif étant de proposer des activités
pour tous, y compris les personnes qui sont
en fauteuil ou qui ont des corset-sièges.
À titre d’exemple, tous les résidents participent à l’activité voile, valides ou pas.

FICHE D’IDENTITÉ
La MAS Jolane a vu le jour
en 1994 à Meyzieu.
L’internat est ouvert tous
les jours de l’année, 24h/24h,
pour 48 résidents sur 4 unités,
qui disposent de chambres
individuelles.
L’accueil de jour est ouvert
du lundi au vendredi
et accompagne 6 résidents.
71, rue Joseph Desbois
69330 Meyzieu
T. 04 78 31 71 96

Il en va de même pour le bowling,
grâce à un équipement spécial pour les
personnes en fauteuil. Lors de l’atelier
gymnastique, les valides vont travailler
sur l’équilibre tandis que des jeux de
ballons ou d’autres stimulations adaptées au handicap seront proposés aux
personnes moins mobiles. L’intervenant
extérieur apporte aux professionnels
des clés nouvelles pour stimuler les
résidents, car il maîtrise totalement
son art. Les professionnels de l’établissement, qui assurent l’accompagnement
lors de ces ateliers, apprécient d’avoir
un soutien extérieur, cela apporte un
dynamisme supplémentaire. »

DES PARTENARIATS POUR DÉVELOPPER
DE NOUVELLES POSSIBILITÉS
D’ACTIVITÉS
En complément de sa mission d’accompagnement et parce que ses moyens
opérationnels et financiers restent limités, l’établissement teste actuellement
la mise en lien des résidents et de leur
tuteur avec deux partenaires proposant
des activités de loisirs ou d’aide à la
personne pour des sorties individuelles,
concert, balade. L’établissement devient
alors un facilitateur et n’intervient pas
dans la prestation elle-même, ni dans
son financement. Ces sorties sont
actuellement proposées aux résidents
qui ne partent pas en famille le week
end. L’intérêt en est des sorties très
régulières, la facilitation de liens hors
établissement et mise à distance du
collectif, l’espace d’un après-midi.

DEUX AUTRES MAS
À L’ADAPEI 69
MAS Soleil
Route de Thurins
69150 Soucieu en Jarrest
T. 04 72 31 85 00
MAS Paul Mercier
32, rue de la Garenne
69005 Lyon
T. 04 72 16 30 40

La MAS Jolane participe à
plusieurs groupes de travail
de l’Adapei 69.
Handicap sévère
Créé en février 2016, ce groupe de travail
est co-animé par Jean-Marie Lacau,
Directeur de Réseau Lucioles et Antonio
Teixeira, Directeur de l’IME Les Sittelles /
L’Espérance (Caluire-et-Cuire)
Il rassemble les familles et professionnels
et a pour objectif la co-construction
de solutions face aux spécificités de
l’accompagnement des personnes ayant
un handicap sévère.
Il a notamment pour objectif l’élaboration
de recommandations thématiques :
• le passage de la personne handicapée

d’un établissement pour enfant
à un établissement pour adultes,
• le dialogue entre parents et

professionnels et la co-construction.
Deux autres sont en cours :
• le développement d’activités.
• le développement d’aides à la

communication pour les personnes
n’ayant pas accès à la parole.
Les recommandations seront relayées
dans le nouveau Projet associatif 20172022 puis déclinées dans les projets
d’établissements.
Le Groupe de travail appuiera également
les établissements dans le déploiement
des aides à la communication auprès
des personnes ayant peu ou pas accès
à la parole.

Loisirs vacances handicap sévère
Ce groupe de travail a été initié en
2014 en lien avec le service de l’Action
associative, en partenariat avec d’autres
associations. Son objectif : développer
des partenariats et réfléchir aux
loisirs et aux vacances des personnes
polyhandicapées. Il a notamment
rédigé un guide d’accompagnement aux
vacances pour personnes en situation
de handicap mental sévère, signé
conjointement par les présidents de
l’Adapei 69 et de la Fondation OVE.
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>>
DU CÔTÉ DES RÉSIDENTS : Esat Jacques Chavent (Lyon 7)

>>
DU CÔTÉ DES RÉSIDENTS : FAM Le Fontalet (Monsols)

BIENVENUE À L’ESAT JACQUES CHAVENT

FÊTE DES VOISINS, FÊTE DES AMIS !

Du 14 au 20 novembre dernier
avait lieu la semaine européenne
pour l’emploi des personnes
handicapées.

h Matthieu Lebleu, directeur de l'…sat, a accueilli les visiteurs d'un jour.

Dans ce contexte, l’Esat Jacques Chavent,
situé dans le 7e arrondissement de Lyon,
a organisé un après-midi portes ouvertes
pour les familles des travailleurs de
l’Esat, ainsi que les familles des salariés
de l’Association. Une belle initiative qui
a permis aux 90 visiteurs de découvrir,
certains pour la première fois, les métiers
de l’Esat et le rôle des professionnels de
l’Association pour accompagner dans
le travail les personnes en situation de
handicap. Bravo !

Les résidents du FAM Le Fontalet
se sont réunis dimanche
25 septembre dans une ambiance
festive autour d’un repas
« entre voisins ».

Un atelier créatif avait été proposé 15
jours auparavant pour créer des affiches
annonçant l’événement. La veille était
consacrée à la confection des apéritifs
gourmands sur chaque groupe.
Chaque résident a participé selon son
envie aux préparatifs de cette fête. Certains
simplement en s’imprégnant, profitant de
l’ambiance, de la musique, d’autres du
plaisir d’être ensemble autour d’une table.
Pour les équipes encadrantes, cette

animation visait à créer plus de liens,
d’échanges, de convivialité à travers la
rencontre inter-pavillons. Le choix du
terme « fête des voisins » n’est pas anodin.
Il rappelle aux résidents qu’ils sont chez
eux. D’ailleurs une résidente, Monique,
l’évoque par ces mots : « la fête des amis ».
Un grand merci à toutes les personnes qui
se sont investies pour que cette journée
soit un succès. Ce week-end a été apprécié
par tous !
nL
 ’équipe des monitrices éducatrices
(voir n° précédents)

>>
DU CÔTÉ DES RÉSIDENTS : IME L’Oiseau Blanc (Décines-Charpieu)

HUMOUR ET POÉSIE AVEC LES ASSOIFFÉS
La compagnie sisMa présente

Après « Panique à Oxyville », les
jeunes accompagnés au sein de
l’IME L’Oiseau Blanc ont présenté
les 17 et 18 novembre un nouveau
spectacle de théâtre, au sein de la
MJC Laënnec Mermoz (Lyon 8e).
La salle est presque pleine pour cette
première représentation des « Assoiffés ».
La lumière s’éteint, et le spectateur
plonge immédiatement dans un univers

17 et 18 novembre 2016

14h et 20h30, salle Genton, Lyon 8ème
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>>
DU CÔTÉ DES RÉSIDENTS : Complexe L'Orée des Balmes (Sainte-Foy-lès-Lyon)
à part, tantôt poétique, burlesque, rêveur
et plein d’humour. Cette nouvelle pièce
de théâtre de l’IME L’Oiseau Blanc, créée
avec l’aide de la compagnie sisMa, questionne le monde d’aujourd’hui, ballotté
entre les changements climatiques et les
résistances politiques. Au total, 4 représentations ont eu lieu sur deux jours.
Bravo à tous les acteurs pour ce spectacle
d’une grande beauté !

LA MAGIE DE NOËL
La compagnie de théâtre Boudy
Band Sai Sai prépare son 7e spectacle, aux côtés des personnes
accompagnées au Complexe L’Orée
des Balmes. Le projet bénéficie
cette année du soutien de l’opération « Les Décos du cœur ».
« Le Magasin de Monsieur Plus », c’est
le titre du nouveau spectacle de L’Orée
des Balmes, que vous aurez la chance
de pouvoir applaudir prochainement
lors des multiples représentations qui
seront proposées. Une histoire où se
mêlent jouets et magie, et qui rencontrera sans aucun doute le même succès
que les éditions précédentes. Au-delà du
plaisir des spectateurs, il faut également
souligner les bénéfices pour les acteurs,
qui ressortent grandis et épanouis d’une
telle expérience.

Le dimanche 11 décembre à la Cité internationale de Lyon, 15 400 € ont été récoltés
pour soutenir ce projet, fruits d’une vente
aux enchères de sapins décorés par des
entreprises dans le cadre du dispositif Les
Décos du Cœur.
Vous retrouverez le spectacle aux dates
suivantes (d’autres dates suivront) :
• Mercredi 15 mars 2017 à 14h30
au Teil en Ardèche

• Samedi 15 avril 2017 à 20h30
Salle de l’Héliotrope / 815 Route des
Coteaux du Lyonnais – 69530 Orliénas
• Jeudi 11 mai à 10h30 ou 14h30
et vendredi 12 mai 2017 à 20h30
Salle l’Ellipse - 25, rue Sainte Barbe
69110 Sainte-Foy-lès-Lyon
• Jeudi 1er juin à 14h30
et vendredi 2 juin 2017 à 20h30
Invitation du Lions Club Villages Beaujolais
Théâtre municipal - Place de l’église
69220 Belleville-sur-Saône

PLUS D’INFORMATIONS
04 78 86 04 80
coordination-oreedesbalmes
@adapei69.fr
Tarifs
Adulte : 8 €
Enfant (-12 ans) et groupe
de plus de 5 personnes : 6 €
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>>
DU CÔTÉ DES RÉSIDENTS : Siège de l’Adapei 69 (Lyon 3)

Les Midis
qui papotent !
La vie de l’Association
à la rencontre des salariés du siège

Les Midis qui papotent sont des rencontres informelles et conviviales, organisées pour les salariés du Siège. Ils sont
le fruit d’un double constat : d’un côté, le
désir de ces salariés de mieux connaître
la vie associative et les personnes que
l’Adapei 69 accompagne. De l’autre
côté, la volonté des professionnels et
des personnes accompagnées en établissement de découvrir le Siège. Ainsi,
tous les deux mois environ au Siège
de l’Adapei 69, les Midis qui papotent
mettent en lumière un projet porté par

>>
DU CÔTÉ DES RÉSIDENTS : SAVS Thizy (Thizy-les-Bourgs)

NOUVEAUTÉ AU SIÈGE
DE L’ADAPEI 69 !
Comme tous les professionnels de l’Adapei 69,
ils contribuent à faire avancer l’Association au
quotidien, mais côté coulisses ! « Ils », ce sont
les salariés du Siège. Une fois tous les deux mois,
ils se retrouvent à l’occasion des « Midis qui
papotent ».

un établissement ou des bénévoles de
l’Association, le temps de la pause
déjeuner. Pour la première édition
organisée le lundi 17 octobre, les IME
de l’Association, représentés par des
enfants du Bouquet et des Sittelles,
ont présenté le Fest’IME, qui a eu lieu
cet été à l’Espace Mosaïque de SaintPriest. Le jeudi 8 décembre, le Domicile
collectif de la Résidence Santy est venu
à la rencontre du Siège pour présenter le
court-métrage tourné dans le cadre du
Festival Handicap & entreprise (lire p25).

>>
DU CÔTÉ DES RÉSIDENTS : SAVS Santy (Lyon 8)

JOURNÉE PORTES OUVERTES
AU SAVS SANTY
Lundi 10 octobre 2016, les personnes accompagnées par le SAVS Santy
ainsi que les professionnels étaient mobilisés pour faire découvrir
le service d’accompagnement à leurs familles, aux partenaires,
autres établissements de l’Association.

Une salle de l’établissement était dédiée à cet
accueil et de nombreux supports avaient été
préparés afin de présenter le rôle du SAVS,
ainsi que les domaines d’intervention.
Le SAVS Santy accompagne 40 personnes.
Il s’adresse à des adultes en situation de
handicap du fait d’une déficience intellectuelle
ou une maladie psychique, qui souhaitent
vivre dans leur propre logement tout en étant
aidées dans la réalisation de ce projet. Ainsi, le
service soutient les personnes sur des questions
qui concernent :
• leurs démarches
• la santé
administratives
• la justice
• le logement
• les loisirs
• les activités
• les vacances…
professionnelles
Une pensée particulière pour Joëlle Morel
(premier plan sur la photo), présente
à l’occasion de cette journée portes ouvertes,
qui nous a quittés le 13 janvier 2017.
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UN JARDIN
DANS LA VILLE
Ils rêvaient de cultiver leurs fruits
et légumes, d’avoir leur espace
de plantation et de détente, c’est
chose faite ! Les jardiniers du
SAVS de Thizy ont transformé au
printemps 2015 une friche en
potager partagé, grâce au soutien
de nombreux partenaires locaux.
La première récolte avait une saveur particulière pour Jacques, Jonathan, Daniel,
Sandra, Anne, Yvan et Bruno, les jardiniers du SAVS, car elle venait récompenser un beau travail d’équipe et un investissement sans relâche pour nettoyer le
terrain, l’aménager, le bêcher, planter et
entretenir. Pour mener à bien ce projet,
ils n’ont pas hésité à aller à la rencontre

des acteurs locaux et à mettre en place de
nombreux partenariats.
À titre d’exemples :
› L’Esat Bellevue pour le prêt du terrain,
qui était à l’état de friche
›
Le maraîcher Louis George, devenu
conseiller privé des jardiniers du SAVS
›
La Roche Métal, en charge de la
réfection du portail
Mais aussi Castorama, la déchetterie, la
mairie, l’Agihb, ainsi que les « bienfaiteurs », familles, collègues, amis…
La première journée portes ouvertes a
attiré de nombreux visiteurs et les idées
nouvelles d’aménagement ne manquent
pas, comme un épouvantail, un terrain
de pétanque…
Les jardiniers du SAVS ont présenté cette
initiative réussie à l’occasion du Forum
citoyen des personnes accompagnées par
l’Adapei 69.

h Avant

h Après

>>
DU CÔTÉ DES RÉSIDENTS : Accueil de jour La Goutte d’Or (Meys)

10 BOUGIES ET
DU VIN CHAUD !
Mercredi 30 novembre était placé
sous le signe de la fête à l’Accueil
de jour La Goutte d’Or !
Travailleurs, familles, professionnels de
l’accompagnement et partenaires étaient
réunis pour une double occasion. Ensemble
ils ont fêté les 10 ans de l’Accueil de jour et

inauguré son premier Marché de Noël, de
14h à 18h. Après un temps consacré aux
discours du Directeur Sylvain Goutaloy, du
maire de Meys Mr Garnier et du maire de
St-Symphorien sur Coise Mr Gassilloud,
un buffet était servi et le marché de Noël
officiellement ouvert.
Tous les articles réalisés à cette occasion,
pas loin de 300, avaient été réalisés par
les résidents dans le cadre d’ateliers
d’activités manuelles. Bougies, boucles
d’oreilles, porte-clés, lumignons, vases,

décorations de Noël, boites à mouchoirs,
porte-crayons… Il y en avait pour tous
les goûts. Les recettes de ventes serviront
au financement d’un séjour prévu pour le
printemps 2017.

CONNAISSEZ-VOUS L’ACCUEIL
DE JOUR LA GOUTTE D’OR ?
…n septembre 2006, à son ouverture,
il accueillait 6 personnes, travailleurs
à temps partiel en …sat ou anciens travailleurs. Aujourd’hui, 11 personnes
sont accompagnées par l’Accueil
de jour. Via des activités adaptées,
il propose à ces personnes un accompagnement dans les actes de la vie quotidienne, un soutien dans les démarches
administratives, un accompagnement
à la vie sociale et affective, un suivi en
matière de santé, ainsi qu’un accompagnement spécifique lié au vieillissement (préparation au départ en retraite
par exemple).
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>>
DU CÔTÉ DES RÉSIDENTS : Complexe L’Orée des Balmes (Sainte-Foy-lès-Lyon)

>>
VIE PROFESSIONNELLE

SOUVENIR D’ÉTÉ
Les fêtes d’été font partie des
temps forts de l’année dans
l’ensemble des établissements et
services de l’Association. Même
si la saison est plus aux pulls et
aux écharpes, les quelques rimes
proposées par les personnes
accompagnées par le Complexe
L’Orée des Balmes en souvenir de
la fête d’été 2016 ensoleillent ces
pages du Bulletin et montrent à
quel point ce moment de partage
a été apprécié.
Et pour cause, puisque c’était la première
fois qu’un tel événement réunissait l’ensemble des établissements du Complexe
L’Orée des Balmes (Foyer de vie, Foyer
d’accueil médicalisé, Accueil de jour Les
Embruns et Accueil de jour médicalisé

Service …mploi Accompagné - S…A
En ce jour ensoleillé,
En ce moment ambiancé,
Par de la musique dynamique
Et un repas enchanté

L’Ombelle). Une fête d’été commune qui
n’est que le début d’une belle aventure.
Le programme de cette journée d’été
était bien rempli. Résidents et salariés
ont dansé sur le groupe de musique
Elixir (musique pop rock, variété), et
ont partagé un repas très agréable
préparé par Damien et toute son équipe
de cuisine. Les résidents ont participé
à une représentation d’instruments à
percussions (atelier proposé les jeudis
après-midi durant l’année par l’intervenant extérieur Jacek de l’association
« Musique à vivre »).

compromis, ou celles déjà intégrées dans
une entreprise du milieu ordinaire, qui se
sentent en difficulté.
Inversement, ce service peut être sollicité
par un employeur qui aurait besoin d’aide
pour accompagner un collaborateur handicapé.

Cette belle fête d’été,
Une pause méritée,
Pour tous les invités,
En cette fin d’année.
Nous attendons à présent
De revivre ces moments,
Pour une fête de fin d’année,
Surprise assurée.
Le tout nouveau Comité des Fêtes
remercie tous ceux et celles qui
se sont investis humainement.

3 Pour le Comité des fêtes :
Marion Vambanu, Monitrice
éducatrice au Foyer de vie

>>
DU CÔTÉ DES RÉSIDENTS : Complexe La Gaieté (Amplepuis)

TREMBLEZ AU BAL DES HORREURS
DE LOU CIGALOU !
Les résidents du Foyer d’accueil médicalisé Lou Cigalou (La
Gaieté) avaient convié le mardi
1er novembre dernier l’ensemble
des résidents du Complexe pour
un après-midi dansant pas tout
à fait comme les autres !

FAVORISER L’INSERTION
PROFESSIONNELLE EN MILIEU ORDINAIRE

La fête de l’Orée,
A été appréciée,
Par près de 200 convives,
Résidents et salariés.

Dans la joie et la bonne humeur,
Pour faire de cet évènement,
Un instant de Bonheur.
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Dans la salle d’activité du pavillon
Lou Cigalou, décorée de noir et orange,
l’ambiance était festive pour ce Bal des
horreurs, organisé à l’occasion d’Halloween ! Les quarante personnes réunies
avaient toutes joué le jeu en venant
déguisées de manière effrayante. L’aprèsmidi s’est clôturé par un goûter, pour
lequel les résidents des autres pavillons du
complexe avaient mis la main à la pâte.

Le Service d’emploi accompagné
(SEA) pour la Métropole de Lyon
est un projet expérimental d’un
an soutenu par l’ARS Auvergne
Rhône-Alpes et piloté par
l’Adapei 69, qui vise à favoriser
et pérenniser l’insertion
professionnelle des personnes
en situation de handicap dans
le milieu ordinaire.
Basé au sein de l’Esat Jacques Chavent, il
a démarré ses activités début octobre 2016
et poursuit trois objectifs principaux :
soutenir sur le long terme l’accès et les
parcours professionnels des travailleurs,
prospecter et accompagner les acteurs
économiques et mettre en lien ces acteurs.

QUI EST CONCERNÉ ?
Le Service d’emploi accompagné est ouvert à tous les travailleurs en situation de
handicap, avec une attention particulière
portée aux personnes qui ont un handicap
mental ou psychique.
Il concerne les personnes travaillant en
Esat (Établissement et service d’aide par
le travail) qui souhaiteraient intégrer une
entreprise traditionnelle.
Il s’adresse également aux personnes en
situation de handicap volontaires dont
l’accès à l’emploi est particulièrement

UNE AIDE DURABLE POUR LES SALARIÉS
ET POUR LES EMPLOYEURS
Avec le SEA, il ne s’agit pas uniquement
d’accompagner l’entrée dans l’entreprise,
mais d’anticiper les problèmes et de fournir
un soutien sur le long terme. L’objectif
étant une intégration pérenne et une
meilleure autonomie du travailleur.
Pour cela, pas de schéma prédéfini, mais
plutôt un service personnalisé en fonction
des besoins, du rythme et des difficultés de
la personne et de l’employeur. Le SEA se
veut un service très réactif et de proximité.
« Notre rôle est de donner les clés pour que
l’entreprise et la personne travaillent bien
ensemble, et de rassurer les deux parties »,
explique Claudette Golfier, coordinatrice
du SEA. « Nous pouvons intervenir dans
des cas très divers : pour préparer et
accompagner la personne en entretien ;
pour trouver des « gisements d’activités »
au sein d’une entreprise et construire
par exemple les étapes du passage d’un
travailleur d’Esat vers le milieu ordinaire ;
pour une personne en perte de confiance
dans son emploi ; pour un employeur qui
ne parvient pas à gérer un conflit ou des
malentendus qui peuvent survenir avec
d’autres collaborateurs… Nous avons
en quelque sorte un rôle de facilitateur,
d’appui et de mise en relation avec les
différents dispositifs existants, chaque
fois que cela est nécessaire. Avec en ligne
de mire l’objectif de faire gagner chacun
en autonomie… »

LE SAVIEZ-VOUS ?
Si la notion d’emploi accompagné
existe déjà depuis de nombreuses
années en France, elle dispose
depuis août 2016 d’une base légale,
avec l’inscription d’un amendement
dans la loi travail (Loi El Khomri), qui
prévoit d’accompagner dans l’emploi
les personnes handicapées qui en ont
besoin. Ce dispositif vise notamment à
combler le vide existant entre le milieu
protégé et l’emploi ordinaire.

PROSPECTER LES ENTREPRISES
SUSCEPTIBLES DE PROPOSER
DES MISSIONS
L’un des enjeux de cette année d’expérimentation du SEA sera de repérer les
secteurs d’activité et les entreprises
susceptibles d’intégrer des personnes en
situation de handicap, sur des postes qui
peuvent aller du CDD au CDI, en passant
par des stages. Il mènera pour cela un
important travail de prospection et de
rencontres avec les entreprises et les
partenaires, afin d’être identifié comme
un nouvel acteur complémentaire aux
dispositifs déjà en place en matière
d’accompagnement dans l’emploi de
personnes en situation de handicap.

UNE ÉQUIPE EXPÉRIMENTÉE
Pour mener à bien ses missions, l’équipe
du SEA est composée d’une coordinatrice
et de trois conseillères emploi accompagné.

CONTACT
Claudette Golfier,
Coordinatrice cgolfier@adapei69.fr
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>>
NOUVEAU VISAGE DE PROFESSIONNEL

Entreprise Générale de Bâtiment

THIVILLIER
MAÇONNERIE
FAÇADE - TOITURE

BERNARD MILLAUD

QUALIBAT Mention RGE

Directeur du Complexe La Gaieté
(Amplepuis)

Neuf et Rénovation
Construction de Villas

Place du Château
69610 SAINTE-FOY-L’ARGENTIÈRE

QUEL A ÉTÉ VOTRE PARCOURS AVANT DE
DEVENIR DIRECTEUR DU COMPLEXE LA
GAIETÉ EN JANVIER 2016 ?

Tél. 04 74 70 04 27
Site : www.thivillier-sarl.com

4 route du Col – 69850 Duerne

Tél 04 78 48 61 68

FABRICATION &
COMMERCIALISATION
54 rue de Charlieu
69470 Cours La Ville
Tél. 33 (0) 4 74 89 89 69
Fax. 33 (0) 4 7489 8463

de

TEXTILES D’ENTRETIEN

www.venet-voyages.com
Minibus accessibilité PMR

Excursions France et Etranger - Voyages organisés
Transports privés pour entreprises et ADAPEI

Autocar avec plate-forme PMR

VENTE – INSTALLATION
Dépannage
dans la journée

Tél. 04 78 72 22 66
Fax 04 78 72 78 72
www.miroiterie-targe.fr

58, rue de Marseille
69007 LYON

Vitrages isolants
Glaces argentées
Dalles de sol
Aluminium-plexiglas
Verres de cheminées
Remplacement fenêtre
bois, PVC et Aluminium
Découpe de verre
Sablage

OLLIER
BOIS
BOIS • PANNEAUX • MENUISERIES • DÉCORATION • ISOLATION

J’ai un parcours un peu inhabituel ! Avant
d’intégrer le secteur du médico-social,
j’ai longtemps travaillé au sein d’un
groupe international de distribution,
suite à des études supérieures techniques
en génie civil. Après 19 ans passés
dans le commerce, alors que j’avais
assuré successivement la direction de
3 établissements du Groupe Casino, j’ai eu
envie de quitter ce secteur où les notions
de « ratios de résultats » et de « productivité » prennent tant de place.
Ma route a croisé celle de l’Esat
La Courbaisse, situé alors à Saint-Priest,
que j’ai intégré en tant que chef de
production. Je maîtrisais le versant commercial et j’avais très envie de découvrir
le versant social. J’ai commencé une
formation, en parallèle de l’Esat, pour
devenir directeur d’établissement médicosocial. Puis j’ai eu l’opportunité de
prendre un poste de Directeur adjoint en
charge d’un pôle à l’ARIMC, composé de
plusieurs foyers d’hébergement, un Esat
et deux accueils de jour. J’y suis devenu
Directeur après avoir obtenu mon diplôme
en 2007. J’ai passé 10 ans dans le même
pôle, puis j’ai postulé à l’Adapei 69 pour
devenir Directeur du Complexe La Gaieté.
Cette opportunité correspondait à une
envie de me renouveler et d’accompa-

gner un nouveau public. Et je retrouvais
l’Adapei 69, qui m’avait fait confiance à
mes débuts dans le secteur médico-social.

CELA N’A PAS DÛ ÊTRE AISÉ DE PASSER
AINSI DU SECTEUR DU COMMERCE À CELUI
DU MÉDICO-SOCIAL ?
Il y a bien eu quelques réticences au
début. Mais mon expérience a été un
vrai plus. Avec les travailleurs de l’Esat
La Courbaisse tout d’abord, le courant
est passé très facilement. Étant issu du
secteur marchand, il me tenait à cœur
de leur démontrer qu’ils faisaient partie
du système économique à part entière.
Au sein du pôle de l’ARIMC, mes compétences managériales m’ont permis de
structurer le complexe, dans un contexte
économique contraint, et de mieux faire
travailler les équipes ensemble.

POURQUOI LE SECTEUR DU HANDICAP ?
Travailler dans ce domaine est passionnant, et côtoyer au quotidien les
personnes que l’on accompagne donne
un sens aux efforts que l’on fournit pour
leur proposer des solutions qui répondent
à leurs besoins.
En outre, l’Adapei 69, à laquelle je suis
très attachée, est une association très
importante du mouvement familial, qui
va de l’avant en permanence. Il ne se
passe pas six mois sans qu’un projet ne
se mette en place, sans qu’un nouveau

service émerge. Travailler dans un cadre
aussi vivant, poussé par cette volonté
d’apporter sans cesse de nouvelles
réponses aux besoins qui évoluent, est
très motivant.

QUELS SONT VOS OBJECTIFS POUR
LE COMPLEXE LA GAIETÉ ?
Je suis arrivé dans un contexte assez
compliqué, avec l’enjeu de transformation du Foyer d’hébergement en Foyer de
vie. Ce projet, en cours de finalisation,
implique des changements importants
d’organisation, dans des délais très courts.
Dans ces circonstances, j’ai mesuré l’importance de travailler en lien étroit avec
les autres établissements du territoire.
La participation des personnes accompagnées est également l’un de mes axes
de travail, et je constate avec plaisir que
l’Association est dans cette dynamique.
Il faut replacer les résidents au cœur de
nos préoccupations et la rendre acteurs de
leur vie, en les encourageant à s’exprimer.
Je souhaite également relancer les initiatives pour associer davantage les familles
à la vie de l’établissement, notamment sur
le Foyer de vie, avec l’organisation de
journées portes ouvertes. Je peux compter
pour cela sur une équipe de direction très
expérimentée et un très bon état d’esprit
des salariés du Complexe La Gaieté, qui
sont investis et soucieux de la personne
accueillie.

552, rue de l’Écossais 69400 Limas • Tél. 04 74 02 98 20 • WWW.PLATTARD.FR
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CARNET FAMILIAL

parents comme moi très démunis
à l’annonce du handicap
de leur enfant. De Christabel j’aimais
sa distinction naturelle, sa voix si
particulière que l’on reconnaissait entre
mille, son caractère qui ne maniait pas
la langue de bois, mais toujours plein
d’humanité. Merci Christabel pour tout
ce que tu nous as donné, nous
t’en serons toujours reconnaissants ».

RRLE 17 DÉCEMBRE 2015

Décès d’Armand Darnaud Beau-fils
de Guy Ongaro, membre du Comité
des fêtes, à l’âge de 62 ans, ancien
travailleur de l'Esat Fontaine
et accueilli au CAJ Parilly.

RRLE 10 OCTOBRE 2016

Décès de Christabel Lavigne, Maman
de 8 enfants dont Jacques, accueilli
à L’Orée des Balmes, et à l’initiative
du nom de l’établissement.

k Renée Mériaux
Vice-Présidente à l’Action
associative de l’Adapei 69

« Notre Association doit beaucoup
à Christabel et son mari Pierre, pour
leur engagement généreux et sans faille
pendant de très nombreuses années.
Christabel a accompagné de nombreux

RRLE 3 NOVEMBRE 2016

ALLOCATION AUX ADULTES
HANDICAPÉS (AAH) MENSUELLE
- Taux plein : 808,46 €
- Minimum après 60 jours
d’hébergement ou
d’hospitalisation : 242,54 €
(30 % de l’AAH)
- Majoration pour la vie
autonome : 104,87 €
- Complément de ressources :
179,49 €
- Garantie de ressources : 987,95 €
Plafond de ressources annuel
(revenu net catégoriel 2013) :
- Célibataire : 9 701,52 €
- Couple : 19 403,04 €
- Par enfant à charge : + 4 850,76 €
ALLOCATION JOURNALIÈRE
DE PRÉSENCE PARENTALE (AJPP)
43,01 € pour un couple, 55,11 €
pour une personne seule
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RRLE 2 JANVIER 2017

Décès de Chantal Meziat-Belouze, secrétaire au
Complexe La Gaieté. Mme Meziat-Belouze travaillait
au sein de l’Association depuis 2004 et depuis 2011
à La Gaieté.

Décès de Michèle Marchand à l’âge de 68 ans,
maman de Pierre-André, accompagné
au Foyer de vie La Platière.

RRLE 13 JANVIER 2017

Décès de Joëlle Morel à l’âge de 62 ans, accompagnée
par le SAVS Santy depuis plus de 5 ans.

g DONNÉES FINANCIÈRES au 1 octobre 2016
er

Personnes handicapées
ALLOCATION D’ÉDUCATION
DE L’ENFANT HANDICAPÉ (AEEH)
MENSUELLE
Allocation de base : 130,12 €
Compléments :
- 1re catégorie : 97,59 €
- 2e catégorie : 264,30 €, majoration
spécifique parent isolé : 52,86 €
- 3e catégorie : 374,09 €, majoration
spécifique parent isolé : 73,19 €
- 4e catégorie : 579,72 €, majoration
spécifique parent isolé : 231,77 €
- 5e catégorie : 740,90 €, majoration
spécifique parent isolé : 296,83 €
- 6e catégorie : 1 104,18 €,
majoration spécifique
parent isolé : 435,08 €

Décès de Nicolas Lopata, âgé de 29 ans.
Il a été accueilli aux Sittelles entre octobre 2003
et septembre 2011, et à la MAS Jolane depuis
septembre 2011.

RRLE 13 JANVIER 2017

Décès de Cynthia Ferrer, âgée de 26 ans.
Elle était accueillie au FAM La Rose
des Sables depuis 2011.

REPÈRES

RRLE 31 DÉCEMBRE 2016

ALLOCATION COMPENSATRICE
POUR TIERCE PERSONNE
(ACTP) MENSUELLE
- Taux plein (MTP*80 %) : 883,34 €
- Taux partiel (MTP*40 à 70 %) :
de 441,67 € à 772,93 €
- Plafond de ressources annuel :
plafond AAH + montant
de l’allocation
PRESTATION
DE COMPENSATION
(PCH) À DOMICILE
Tarifs de l’aide humaine :
Emploi direct d’une aide
à domicile :
- Assistant C, tâches courantes
et actes essentiels de la vie
courante : emploi direct :
13,61 €/heure
- recours à un service
mandataire : 14,97 €/heure
- Assistant D, assure un ou
plusieurs gestes liés à des
soins prescrits par un médecin :
emploi direct : 14,11 €/heure
- recours à un service
mandataire : 15,52 €/heure
- Recours à un service
prestataire : 17,77 €/heure
- Dédommagement d’un aidant
familial : 3,70 €/heure.
- En cas de cessation totale
ou partielle d’activité :
5,54 €heure dans la limite
de 952,69 € ou si aide et
présence permanente : 6,65 €
dans la limite de 1 143,23 €

Montants maximaux
de l’allocation :
- Aides humaines : fonction
de la durée quotidienne de l’aide
- Aides techniques : 3 960 /
pour 3 ans
- Aides à l’aménagement du
logement : 10 000 / pour 10 ans
- Aides à l’aménagement du
véhicule et surcoûts transports :
12 000 / pour 5 ans
- Aides exceptionnelles :
1 800 / pour 3 ans
- Aides spécifiques : 100 / par mois
- Aides animalières : 3 000 /
pour 5 ans.
- Taux de prise en charge :
- 1 00 % si ressources inférieures
ou égales à 26 500,42 //an
- 80 % si ressources supérieures
à 26 500,42 €/an.
- En établissement :
Aide humaine dans le Rhône
ou la Métropole :
- Par jour de présence : 3,09 /
- Par jour de sortie : 30,90 /
- Surcoûts liés aux transports :
- Trajet domicile-établissement :
maximum 12 000 /
Prime d’activité
(personne exerçant une activité
professionnelle)
Montant forfaitaire max + 62 %
des revenus professionnels –
Ressources du foyer et forfait
logement

Garantie de rémunération des travailleurs handicapés
MILIEU ORDINAIRE
Montant horaire :
minimum 9,67 €heure (SMIC)
MILIEU PROTÉGÉ (ESAT)
Montant horaire :
minimum 5,32 €heure et maximum
10,64 €heure, soit entre 55
et 110 % SMIC)

Salaires
SALAIRE MINIMUM (SMIC) brut/net
Montant horaire : 9,67 € / 7,54 €
Rémunération mensuelle
base 151,67 heures :
1 466,62 €1 143,08 €
MINIMUM GARANTI
Montant horaire : 3,52 €
PLAFOND MENSUEL
Tranche A brute : 3 218 €

Rémunération
des travailleurs
handicapés en Esat :
La rémunération garantie
se compose :
D’une part financée par l’Esat
au moins égale à 5 % du SMIC
D’une aide au poste à la charge
de l’État :
- S oit 50 % du SMIC si la participation Esat est comprise entre
5 et 20 % du SMIC
- S oit réduite de 0,5 % pour chaque
hausse de 1 % de la part financée
par l’Esat

HOMMAGE
> JACQUES MADIGNIER
Président de l'Association de 1981 à 2000
L’Adapei 69 rend hommage à Jacques
Madignier, décédé le 13 janvier 2017.
Après être devenu
administrateurs de
l’Adapei du Rhône
en 1973, il fut responsable de l’action
familiale puis Président durant 19 ans.
Il a fortement contribué au développement de l’Association. Pour ne citer que
quelques-unes des créations d’établissements : l’IME Perce Neige à Thizy-lesBourgs, les Foyers L’Orée des Balmes à
Sainte-Foy-Lès-Lyon, L’Étape à Vénissieux, Le Grand Large à Décines, les Esat
La Courbaisse à l’époque à Saint-Priest,
Louis Jaffrin à Mornant, les MAS Paul
Mercier à Lyon 5 et Jolane à Meyzieu, les
FAM les Tournesols à Toussieu, La Gaieté
à Amplepuis, l’Accueil de jour Parilly à
Vénissieux…
Époux d’Anne, papa de 5 enfants, PierreYves, Frédérique, Florence, Hugues et
Sébastien, accompagné à la Résidence
Plurielle de Tassin-la-Demi-Lune, il est le
beau-père de Marie-Laurence Madignier,
actuelle Présidence de l’Association.
Jacques Madignier est issu d’une famille
de 7 enfants.
Titulaire d’une licence en droit, il a
été cadre commercial chez Rhodiaceta
puis directeur immobilier chez RhônePoulenc.
Rien ne préinscrit dans notre vie
d'homme qu'un jour, parce qu'arrive
dans notre foyer familial un enfant
différent, cet être extraordinaire, notre
destinée soit de devenir acteur associatif
et de prendre les responsabilités les plus
hautes.
Jacques comprit très tôt que l'avenir de
Sébastien et celui de nos enfants, qui
sont arrivés sans crier gare au sein de
nos familles avec toutes leurs problématiques, pouvaient être déterminés par un
engagement à cette cause.

Peut-être doté d'une force que nous ne
possédons pas tous, Jacques nous disait
avoir accepté cette tornade d'émotions,
dans un espace de révolte certes, mais
en réagissant rapidement afin de limiter
ses peurs, prêt à se dépasser pour oser
l'impensable.
L'idée de partager, entre parents d'enfants porteurs de handicap, de réfléchir
ensemble aux problèmes auxquelles ils
seraient confrontés, de mutualiser les
expériences, les ressentis pour pouvoir
s’enrichir, fut la base de son engagement.
L’une de ses premières démarches, fut
alors de rejoindre l'association Adapei
du Rhône qui gérait l'IMP des Primevères où était accueilli son fils, dont
Henri Thomas était alors Président.
Rapidement en charge de l'action familiale qu'il anima quelques années, il lui
succéda en juin 1981.
L'Association avait déjà opté pour la
création de nouvelles structures sur la
lancée des ouvertures de nouveaux IME
et foyers, mais l'arrivée de Jacques Madignier à la tête de notre Association a
réellement été le déclencheur d'une vision
nouvelle de la capacité à promouvoir de
nouveaux modèles, mieux adaptés aux
différentes formes de handicap, pour que
chaque personne puisse s'épanouir dans
un environnement approprié.
La loi de 1975 avait apporté à ceux qui
avaient l'ambition de la faire vivre, tous
les angles réglementaires et conditions
nécessaires de création, de financement,
de formation et de statut du personnel
des établissements et services du secteur
médico-social. Le plus dur restait à faire
qui n'effrayait pas l'homme, qui avait
constitué autour de lui au fil des années
un groupe de personnes aux profils
divers, hommes et femmes, sur lesquels
il s'appuyait ensuite pour réaliser le
Projet associatif commun.
La réflexion précédait toujours l'action.
Chacun dans son rôle. En rassemblant
aussi des anciens Rhône Poulenc, jeunes
retraités qu'il avait eu le mérite de
convaincre, eux aussi, à titre d'Amis,
pour apporter leurs compétences. Fort
de ses convictions intimes ou celles

qu'il partageait en famille, Jacques
avait quelquefois du mal à supporter
l'opposition inintelligente ou mal fondée.
Fort de ses convictions intimes, Jacques
se donnait pleinement, afin que sa devise
« Pas de nantis, pas d'exclus » ne soit
pas qu'une vaine proclamation, mais
une réelle volonté d'avancer pour que
les situations irrésolues soient le moins
nombreuses possibles.
Il alertait alors tous ceux qui pouvaient
s'engager aux côtés de l’Adapei du
Rhône, élus locaux, départementaux
pour la création de nouvelles structures.
La création pour les plus autonomes
de Centres d'aide par le travail ne fut
pas la moindre de ses réussites qui sut
mobiliser d'autres associations locales et
argumenter face aux pouvoirs publics.
Mener une association comme une
entreprise lui valut quelques contradictions, mais son engagement à la
vice-présidence du Snapei a su montrer
toute sa détermination dans la prise en
compte du partenariat quotidien avec les
personnels du secteur médico-social.
Nous voulons saluer Anne, son épouse,
et lui délivrer un message d'amitié fidèle,
comme à ses enfants et toute sa famille.
Jacques cachait, quelquefois sous un
abord sévère, un cœur débordant pour
nos enfants fragiles, pour les parents
en souffrance, pour des personnels en
difficulté. Nous sommes fiers, durant
la période où nos chemins se sont croisés, d'avoir avec lui « fait ensemble ».
À défaut des honneurs que souvent il
refusait, nous lui disons simplement
toute notre reconnaissance.
Jacques, nous ne t'oublierons pas.

k Henri Clerc,
ancien Président de l’Association

h A l’occasion du cinquantenaire de l’Association
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· Unapei
Tél. 01 44 85 50 50
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ADMINISTRATIONS

· Adapei
Ain ................... Tél. 04 74 23 47 11
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Loire................. Tél. 04 77 34 34 34
Rhône............... Tél. 04 72 76 08 88
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Haute-Savoie... Tél. 04 50 46 55 69

· Association Alova
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(MDMPH)
8, rue Jonas Salk 69007 Lyon
handicap@grandlyon.com
Tél. 04 26 83 86 86

ASSOCIATIONS AFFILIÉES
À L’ADAPEI 69
· Association de Gestion des Instituts
du Haut Beaujolais – Agihb
(Secteur Thizy-Amplepuis)
Michel Verdier – Tél. 04 77 23 07 71
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Marie-Odile Laforet – Tél. 06 03 77 81 91
· Association des Monts du Lyonnais
Odette Rivoire – Tél. 04 74 70 05 43

· Association Autisme Rhône Lyon Métropole
Valérie Le Neve
Tél. 04 78 34 13 38
· Association Trisomie Geist 21
Tél. 04 78 44 25 67
trisomie21rhone@orange.fr
· Association Soleil
Dominique Vila
Tél. 04 78 35 85 51
dominique.vila@hotmail.com
· ATMP (Association tutélaire
des majeurs protégés) : Tél. 04 72 69 25 12
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· Association Sésame Autisme
Rhône-Alpes : Tél. 04 72 98 31 81
contact@sesame-autisme-ra.com
· AGIVR Beaujolais Val-de-Saône handicap
Tél. 04 74 65 40 43
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