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« Projet associatif 2017-2022 : avancer
ensemble sur ce chemin d’avenir ! »

L

’été est déjà loin et les activités
de chacune de nos vies ont
repris, pour nous comme pour
nos enfants, après une coupure
que nous espérons régénératrice
d’énergie.

FACILE À LIRE
ET À COMPRENDRE

Pour notre Association, nous avons
approuvé en Assemblée générale en
juin notre nouveau Projet associatif. Nous entrons dans la
phase de mise en œuvre, autour d’une vision partagée :
« Toute personne, quelle que soit sa fragilité, quel que soit
son handicap, porte en elle la capacité à se développer et
à faire évoluer positivement le regard et l’accueil de notre
société, avec l’aide de tous.
Nous nous engageons pour donner les moyens aux
personnes en situation de handicap et à leurs familles
d’accéder à une vie digne qui leur permette de réaliser
leurs souhaits et leurs projets.
Ensemble, parents, professionnels et bénévoles, nous
voulons contribuer à construire avec elles et les acteurs de
la cité, une société accueillante, inclusive et citoyenne. »

L’Adapei 69 a un nouveau Projet associatif.

Cette vision, nous la partageons ensemble, parents,
professionnels et bénévoles, sans oublier les personnes en
situation de handicap elles-mêmes. Ce n’est pas totalement
nouveau, mais nous l’affirmons avec une force renouvelée
et cela constitue un axe fort de ce Projet associatif : il est
le projet partagé entre chacune des parties prenantes de
l’Association et les personnes que nous accueillons en sont au
centre, pleinement participantes à la mesure de leurs capacités.
Une autre nouveauté est l’accent mis sur l’innovation, car les
années qui viennent doivent nous conduire à innover dans
les modes d’accompagnement, dans les partenariats, dans les
initiatives à conduire…

Le Projet associatif dit que l’Adapei 69 veut aider
les personnes qui ont un handicap à réaliser leurs
projets et leurs rêves.

Ce Projet associatif sera notre feuille de route pour 6 ans. Il a
été construit de façon participative et ne se réalisera qu’avec
l’engagement de tous. Il sera régulièrement rendu compte des
actions menées dans ce cadre à un comité de suivi associant
parents, professionnels et personnes accompagnées, ainsi
qu’aux instances de gouvernance de l’Association.
Bonne rentrée à tous et bon travail associatif ! Nous avons
besoin de chacun d’entre vous pour avancer sur ce chemin
d’avenir !
n Marie-Laurence Madignier
Présidente de l’Adapei 69

Le Projet associatif est un document qui présente
les idées de l’Adapei 69 pour aider les personnes
qui ont un handicap mental.
Le Projet associatif de l’Adapei 69 a été écrit
avec des familles, des professionnels
et des personnes en situation de handicap.
Le Projet associatif affirme que toutes les personnes
sont capables de faire de grandes choses, même
les personnes qui ont un handicap.

Pour cela, les familles, les professionnels
et les personnes en situation de handicap doivent
avancer ensemble.

Vous êtes adhérents et souhaitez participer
de manière plus active encore à la vie
de notre Association ?
Toutes les envies et les compétences
sont les bienvenues !

Pour plus d’informations
et pour venir nous rencontrer,
contactez-nous au 04 72 76 08 88
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AGENDA !
SAMEDI 28 OCTOBRE
CHOUCROUTE DE L’ADAPEI 69
À 20 h au complexe sportif des Genetières
(Tassin-la-Demi-Lune)
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/ 2e trimestre
/ Septembre
20092017

WEB

SITE INTERNET DE L’ASSOCIATION
Répondez au questionnaire !

SAMEDI 3 FÉVRIER
JOURNÉE DE L’ACTION ASSOCIATIVE
SUR L'ENGAGEMENT
De 10 h à 15 h
(Lieu à confirmer)

OUTIL

NOUVEAU
SCHÉMA DES
SOLIDARITÉS

Afin de mieux répondre aux besoins des
familles, des personnes accompagnées et
des professionnels, l’Adapei 69 a décidé de
remettre son site internet www.adapei69.fr
au goût du jour. Actus, documents utiles,
contacts, réseau, carte des établissements,
pages en facile à lire et à comprendre…
quel sera le visage de ce nouvel outil ?
L’Adapei 69 a besoin de connaître votre
avis sur les contenus du site internet
actuel et vos attentes pour un futur
nouveau site.
Pour
nous
aider,
répondez
au
questionnaire via le lien suivant :
https://goo.gl/4XVPTa
Ce questionnaire est anonyme.

QUESTION DE MOTS
Le nouveau Schéma des solidarités
2016-2021 du Rhône est un outil de
pilotage des politiques médico-sociales
départementales et concerne tous les
publics fragiles (handicap, personnes
âgées, enfance, insertion, logement
social...).
L’Adapei 69 a participé à l’élaboration
de ce document, pour co-construire les
actions de demain, adaptées à l’évolution
des besoins. Le Schéma des solidarités
est disponible sur le site du département
du Rhône www.rhone.fr
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PROJET ASSOCIATIF ET
PROJET D’ÉTABLISSEMENT,
QUELLE DIFFÉRENCE ?
Le Projet associatif, c’est le document dont vous entendez parlez très
régulièrement depuis quelques mois à
l’Adapei 69. Et pour cause, l’Association
a récemment finalisé la réécriture de son
nouveau Projet associatif 2017-2022.
Document fédérateur pour les familles,
les personnes accompagnées et les

L’ADAPEIRÉSEAUX
69 EST SOCIAUX
SUR
L’ADAPEI 69 EST SUR
FACEBOOK : POUR NE RIEN
MANQUER, AIMEZ LA PAGE !
L’Adapei 69 s’est lancée depuis
plusieurs mois dans l’aventure
des réseaux sociaux. À l’ère du
numérique, l’Association like,
partage et publie, pour que vous ne
manquiez plus aucune information.
Retrouvez toutes nos actualités,
nos événements et autres
publications sur notre page
facebook@adapei69

professionnels de nos établissements
et services, il donne le sens de l’action
à notre Association. Il énonce ses
valeurs, ses ambitions et défis, ainsi
que les actions prioritaires à mener tous
ensemble, qui seront reprises et vivront
au sein des projets d’établissement,
propres à chaque établissement et
service de l’Association.
Pour en savoir plus, rendez-vous dans
le dossier de ce Bulletin, consacré à
l’Assemblée générale, lors de laquelle
le nouveau Projet associatif a été
adopté à l’unanimité !
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APPLI

UTILE

OTO,
L’APPLICATION
POUR GÉRER
SES ACHATS

LA CARTE DE MOBILITÉ INCLUSION
EXPLIQUÉE EN FACILE À LIRE
ET À COMPRENDRE (FALC)
La carte de mobilité
inclusion (CMI)
remplace, depuis
le 1er janvier 2017,
3 cartes : la carte
d’invalidité, la
carte de priorité
et la carte de
stationnement.

« Oto », c’est le nom d’une
application qui facilite la
manipulation des pièces et des
billets au moment du passage en
caisse pour les personnes avec un
handicap mental.
C’est une enseignante spécialisée dans les troubles
des fonctions cognitives,
Sophie Guitteaud, qui a
mis au point ce projet avec
ses élèves en situation de
handicap mental et une
équipe de développeurs
d’application. Cette idée astucieuse et très
utile a obtenu en mai 2017 une médaille
d’argent au concours Lépine !

Oto est disponible sous IOS, Android et
Windows (abonnement de 2 € par mois).
Plus d’informations sur oto-app.com

Pour faciliter l’information par les
Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) auprès
des personnes concernées, la CNSA
(Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie) a mis à disposition un kit
de communication qui se compose de 3
infographies et de 8 fiches d’informations rédigées en FALC.

Bon à savoir :
La Carte mobilité inclusion est mise
en place depuis le 1er juillet 2017
dans la Métropole de Lyon et dans
le Rhône, en remplacement des
anciennes cartes.

Vous pouvez retrouver ce kit de communication sur le site internet de la CNSA
www.cnsa.fr

VIDÉO

FORUM CITOYEN : LE FILM !
Vous étiez nombreux à l’attendre, il est enfin disponible : le film
du premier Forum citoyen des personnes accompagnées
par l’Adapei 69, qui s’est déroulé le 26 novembre 2017 à L’Atrium
de Tassin-la-Demi-Lune, est en ligne sur le site internet de l’Adapei 69
www.adapei69.fr

14 minutes qui retracent les moments
forts du Forum citoyen, notamment

les témoignages des adultes et jeunes
adultes accompagnés par les services
et établissements de l’Adapei 69, sur
les questions de l’inclusion et de la
citoyenneté.
Pour rappel, le Forum Citoyen proposait
des témoignages, des films, du théâtre
et de la musique pour échanger sur ces
thématiques.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
AAH
Elle est passée à 810,89 € par mois
depuis le 1er avril 2017 (décret 2017710).

CERTIFICAT MÉDICAL
Celui qui doit être fourni pour une
demande auprès de la MDR est modifié
depuis le 1er mai 2017 (arrêté du 5 mai
2017).

Le BulletinLedeBulletin
l’Adapei
n°217
69 n°244
/ 2e trimestre
/ Septembre
20092017

PÉDAGOGIE
Retrouvez les chiffres
clés des aides liées
au handicap sur notre site
internet
> www.adapei69.fr
rubrique " Droits
et démarches "

Elle est passée à 526,25 € depuis le
1er avril 2017 (décret 2017-740).

décret 2016-847 précise que l’accès
à une zone à circulation restreinte ne
peut être interdit en particulier aux
véhicules portant une carte de stationnement pour personnes handicapées.

CODE DE L’ACTION SOCIALE

STATISTIQUES

L’Annexe 2-5 du Code de l’Action sociale
et des familles a été modifiée ; des
précisions concernant le référentiel pour
l’accès à la Prestation de compensation
du handicap PCH ont été apportées
(décret 2017-708).

En 2015, 76 809 mesures de protection
juridiques ont été ouvertes, soit 210
mesures par jour, selon la répartition
suivante : 41 975 tutelles, 33 316 curatelles, 1 518 sauvegardes de justice.

REGISTRE D’ACCESSIBILITÉ

CMU-C (COUVERTURE
MÉDICALE UNIVERSELLE
COMPLÉMENTAIRE) ET ACS (AIDE
COMPLÉMENTAIRE SANTÉ)

À partir du 30 septembre 2017, un
registre public d'accessibilité doit être
mis à disposition dans les établissements recevant du public (ERP).
Le registre public d'accessibilité est
consultable par le public sur place au
principal point d'accueil accessible de
l'établissement, éventuellement sous
forme dématérialisée (à titre alternatif,
il sera mis en ligne sur un site internet).
Le registre précise les dispositions
prises pour permettre à tous, notamment aux personnes handicapées, quel
que soit leur handicap, de bénéficier des
prestations en vue desquelles l'établissement concerné a été conçu.

PRIME D’ACTIVITÉ

Augmentation du plafond des ressources
pour y avoir accès depuis le 1er avril 2017
(décret 2017-447).

ASF (ALLOCATION DE SOUTIEN
FAMILIAL)
L’allocation de soutien familial a été
revalorisée le 1er avril 2017 (décret
2017-531).

ZONES À CIRCULATION
RESTREINTE
Tout véhicule doit afficher la nouvelle
vignette « Qualité de l’air », mais le

EXPLIQUER
L’AUTISME
AUX ENFANTS
Il n’est pas toujours simple d’expliquer
la différence aux plus jeunes, en particulier
lorsqu’il s’agit d’autisme.

Le film d’animation « Créer des choses merveilleuses »,
plusieurs fois primé, vise à sensibiliser le grand public,
et particulièrement les enfants.
Il évoque et illustre de manière très simple et très
claire les expériences sensorielles et émotionnelles que
peuvent vivre les personnes avec autisme ou troubles
du spectre autistique (TSA). Une animation à diffuser
le plus largement, pour changer les regards !

Disponible sur YouTube via la recherche :
« Créer des choses merveilleuses ».

WEB

HANDICAP.GOUV.FR
Le gouvernement a lancé un site dédié au handicap
qui regroupe des informations sur les droits, le logement,
le travail, les études des personnes en situation de handicap,
et met à disposition un certain nombre de documents utiles.
À noter qu’une partie du contenu est disponible en FALC (Facile
à lire et à comprendre). Le site présente également le parcours de
Sophie Cluzel, Secrétaire d’État au Handicap depuis la composition du
nouveau Gouvernement en mai 2017, à l’initiative de cet outil web.

> www.handicap.gouv.fr
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SANTÉ

ASSOCIATION AFFILIÉE

« çATED POUR
TES DENTS »,
L’APPLICATION
POUR PRENDRE
SOIN DE SES
DENTS !

L’AHML : AU REVOIR ET BIENVENUE !
Joseph Ressicaud succède à Odette
Rivoire au poste de Président de
l’AHML (Association des handicapés
des Monts du Lyonnais), association
affiliée à l’Adapei 69.
Nous remercions Odette Rivoire pour son
engagement de 26 ans à la présidence de
l’AHML. Joseph Ressicaud, qui la remplace, est le père d’Elodie, qui travaille à
l’Esat La Goutte d’Or (Meys), il est retraité
des transports.

f Contacter l’AHML :
Joseph Ressicaud, Président
04 74 26 00 00

« çATED pour tes dents » est
le résultat d’une recherche
menée en collaboration entre la
FIRAH (Fondation internationale
de recherche appliquée sur le
handicap), l’Adapei 44, Agir et
Vivre l’Autisme, la Chrysalide et le
dispositif ULIS-école de l’école de
Tilleulière (Loire-Atlantique).

L’ADAPEI 69 ET L’AHML
En 1975, l’AHML voit le jour sur la
commune de St-Symphorien-sur
Coise. Souhaitant très tôt proposer
aux personnes en situation de
handicap des perspectives de
travail, un partenariat est engagé
avec l’Adapei 69, qui aboutit en 1982
à la création du « Centre d’aide par
le travail », devenu l’Esat La Goutte
d’Or, sur la commune de Meys,
et géré par l’Adapei 69. L’AHML
est aujourd’hui une association
affiliée à l’Adapei 69 et propose de
nombreuses activités sur le secteur.

L'AHML DANS LE JURA

Cette collaboration a permis la création
de l’application « çATED » qui aide les
enfants présentant des troubles du
spectre autistique lors du brossage des
dents et de l’examen dentaire.
Les résultats de cette recherche
ont démontré que l’utilisation de
l’application et des pictogrammes
adaptés aux soins dentaires ont rendu
20 % des enfants participant au projet
autonomes sur le brossage dentaire !

Comme chaque année en été,
la commission loisirs de l’AHML
organisait son traditionnel weekend, samedi 17 et dimanche 18 juin.

L’application est disponible
gratuitement sur les plateformes de
téléchargements (sous IOS et Android).

L’Unapei Auvergne-Rhône-Alpes
remplace depuis le 1er janvier 2017
l’Urapei Rhône-Alpes.

77 personnes dont 11 parents bénévoles
encadrants ont ainsi passé un agréable

week-end dans le Jura à Lamoura.
Ce moment de détente, d'amitié et de
convivialité a permis de resserrer une
fois de plus les liens entre membres
de l'association et les personnes en
situation de handicap.

RÉSEAU

L'URAPEI CHANGE DE NOM
Pour rappel, cette
instance fédère, au
niveau régional, les associations adhérentes du mouvement parental national
Unapei. Elle rassemble plus de 30
associations parentales, qui représentent,

défendent et soutiennent plus de 16 200
familles. L’Unapei Auvergne-RhôneAlpes œuvre pour la représentation et
la défense des intérêts des personnes
handicapées mentales et représente les
associations au niveau régional.

f Retrouvez l’actualité de l’Unapei
Auvergne-Rhône-Alpes sur sa page
facebook.
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>>
57e CONGRÈS DE L'UNAPEI

CONGRÈS DE L’UNAPEI 2017
« L’habitat, une clé pour la citoyenneté »

Crédits photo ©Denny Hohmann

Le 57e Congrès de l’Unapei,
Union nationale des associations
de parents, des personnes
handicapées mentales
et de leurs familles, s’est tenu
du 1er au 3 juin 2017 au Centre
de congrès de Nancy.

A

près la thématique de l’inclusion
en 2016, il était cette année
question de l’habitat. Véritable clé
de voûte de la citoyenneté des personnes
handicapées intellectuelles, l’habitat est
un facteur déterminant pour la vie sociale
et affective, l’autonomie, l’intimité,
l’accès aux soins, l’accès au travail...

UN PROGRAMME BASÉ SUR L’ÉCHANGE
ET LE PARTAGE D’EXPÉRIENCES
La journée du jeudi 1er juin était dédiée
au sport avec une manifestation sportive
organisée au Parc de la Pépinière à
Nancy.
Vendredi 2 juin, l’heure était aux votes
et débats de l’Assemblée générale, sous
l’égide de Luc Gateau, dont c’était le
premier Congrès de l’Unapei en tant que
Président.
Les conférences débats du samedi ont
été l’occasion d’échanger sur les projets
innovants menés par les associations du
Mouvement national pour permettre aux
personnes handicapées de choisir leur
« chez soi » :
•
Penser autrement la société, investir
dans la promesse d’une nouvelle
génération de citoyens solidaires.
• Être acteur de son projet d’habitat.
• Activer les leviers pour un habitat dans
une société inclusive et solidaire.
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« Notre vision pour les personnes handicapées et leurs familles
est simple. Les personnes handicapées doivent toutes pouvoir
disposer de places en établissements et services. Elles ne doivent par
ailleurs plus se trouver exclues de nos écoles, de nos entreprises, de nos
hôpitaux [...], de nos maisons de santé, du logement, de la citoyenneté,
d’un revenu décent, d’une protection juridique [...], d’un droit
de vote pour tous. » Luc Gateau, Président de l’Unapei.
LA SECRÉTAIRE D’ÉTAT EN CHARGE
DU HANDICAP AU CONGRÈS DE L’UNAPEI
Le Congrès était l’occasion de recevoir
Sophie Cluzel, récemment nommée
Secrétaire d’État chargée des personnes
en situation de handicap. Devant les
2 000 congressistes présents, Luc Gateau,
Président de l’Unapei, a demandé à
la Ministre de faire de la création de
solutions d’accompagnement une priorité.
« Du retard a été pris, depuis 10 ans, dans
la création d’établissements et de service
et aujourd’hui, nos associations ne sont
plus en mesure de répondre aux besoins
et aux attentes de ces familles en détresse

ACTION ASSOCIATIVE
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FACILE À LIRE
ET À COMPRENDRE
L’Unapei regroupe les associations qui aident
les personnes handicapées mentales et leurs familles.
L’Unapei se bat pour que la société soit inclusive.
Une société inclusive, c’est une société
où tout le monde vit ensemble et a les mêmes droits.

qui frappent à leurs portes ». Il a rappelé
les engagements du Président de la
République envers les personnes sans
solution, ajoutant qu’il ne suffisait pas de
parler de « priorité », mais qu’il était bel
et bien nécessaire de parler « d’urgence ».

Pour en savoir plus sur
le Congrès de l’Unapei :
http://www.unapei.org

Une société inclusive, c’est une société où les personnes
handicapées peuvent choisir là où elles souhaitent habiter.
Malheureusement, aujourd’hui c’est difficile
pour une personne handicapée de trouver une place adaptée.
L’Unapei demande au Gouvernement de permettre
à toutes les personnes en situation de handicap
d’avoir une place adaptée.

QUI EST SOPHIE CLUZEL, SECRÉTAIRE D'ÉTAT
CHARGÉE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP ?
Sophie Cluzel est la maman de Julia, une jeune fille trisomique. Elle est présidente de la FNASEPH (Fédération nationale des
associations au service des élèves présentant une situation de handicap) et a été administratrice de l’Unapei de 2011 à 2013.

L’UNAPEI EN CHIFFRES

550

71 470 bénévoles
200 000

associations affiliées
dont 300 associations gestionnaires

personnes
handicapées accueillies

55 000 familles adhérentes

70 000 majeurs protégés
accompagnés

3 117 établissements
et services gérés

94 000 professionnels

employés

> Plus d’informations sur :
www.unapei.org
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>>
RÉPIT

BIENVENUE À LA PASSERELLE DU SOURIRE !
Ce mercredi 28 juin 2017, on sent comme un air de fête à La Passerelle
du Sourire. L’ensemble des bénévoles, pas loin d’une quinzaine,
et les deux éducateurs spécialisés Michel Dell’Unto et Laure Barletier,
sont réunis avec les enfants accueillis et leurs familles pour le traditionnel
repas de fin d’année. L’occasion de vous (re)présenter cette belle structure.
La Passerelle du Sourire a vu le jour en
2000. Située à sa création au sein du quartier des Terrasses à Meyzieu, elle a intégré
en 2013 les locaux neufs de l’Espace
Germaine Tillion, mis à disposition par
la commune. Deux jours par semaine,
le lundi et le mercredi de 9 h à 16 h 30,
des bénévoles et un éducateur spécialisé
accueillent jusqu’à 8 enfants, âgés de 3 à
12 ans. Des enfants qui sont en attente
d’orientation ou de solution d’accompagnement et qui viennent passer là de
quelques heures à 4 demi-journées par
semaine. Régulièrement, des sorties sont
organisées (médiathèque, piscine, ferme…).
La Passerelle du Sourire, c’est un lieu
d’accueil pour les enfants bien sûr, mais
également de répit pour leurs familles,
qui peuvent souffler pendant le temps de
présence de leur enfant au sein de cette
halte-garderie particulière. « Nous tenons à
ce que La Passerelle soit un lieu ouvert, un
endroit qui permette à ces enfants d’être en
lien avec l’extérieur, avec d’autres enfants
et avec les bénévoles », explique Michel
Dell’Unto, l’un des deux éducateurs spécialisés en charge de La Passerelle du Sourire,
également éducateur spécialisé à l’IME
L'Espérance (Caluire-et-Cuire). « Ici, il n’y

a pas de projet personnalisé, mais nous
poursuivons des objectifs de socialisation
et d’apprentissage de la vie de groupe,
en nous basant sur le quotidien. Lorsque
l’enfant s’autorise à s’ouvrir, à exprimer
des choses et à prendre du plaisir, c’est
déjà une victoire ! », complète Michel
Dell’Unto.

« La Passerelle du Sourire,
c’est mon rayon
de soleil, un après-midi
par semaine ! »

Malou, bénévole depuis 3 ans.

Avec les bénévoles, tout se fait de la
manière la plus naturelle. Même si les
débuts posent parfois quelques questions,
notamment en termes de communication
avec les enfants, le résultat est un très bel
enrichissement mutuel.

« Le principal est de prendre en considération ces enfants comme des enfants comme
tous les autres, et ça les bénévoles l’ont
bien compris », conclue Michel Dell’Unto.

f Contact Passerelle du Sourire :
04 78 31 02 58
passerelledusourire@gmail.com

L’ESPACE GERMAINE TILLION
La Passerelle du Sourire est située
au sein de l’Espace Germaine Tillion,
dans des locaux gracieusement mis
à disposition par la Ville de Meyzieu.
Cet espace est dédié au secteur de
la petite enfance et regroupe, outre
La Passerelle du Sourire : une crèche,
une ludothèque, un centre social
et culturel et un relais assistantes
maternelles.
Une charte commune signée par
l’ensemble des structures de
l’Espace Germaine Tillion rappelle
les objectifs du lieu, tourné vers
l’échange et le partage.

W Yvonne et Chantal, bénévoles
de la première heure !

À noter que de nombreux
partenariats sont mis en place entre
les structures. Les enfants accueillis
à La Passerelle du Sourire ont par
exemple un accès réservé à la
ludothèque tous les lundis matin.

Une pensée toute particulière pour
Chantal Dangre, responsable bénévole
de La Passerelle du Sourire, qui nous a
quittés quelques jours avant la réalisation de ce reportage. Un hommage lui est
rendu en page 38 de ce Bulletin.
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ÉVÉNEMENT

FEST’IME : LE TALENT
DES JEUNES D’IME APPLAUDI !

Le 23 juin dernier, l’Adapei 69 organisait
la seconde édition du Fest’IME à l’Espace
Mosaïque de Saint-Priest. Des spectacles
de danse, de théâtre, de musique et des
expositions ont rythmé cette journée spéciale.
Les jeunes des IME (Instituts médico-éducatifs) Les
Coquelicots, Perce-Neige, Les Primevères, Le Bouquet,
Les Sittelles et L’Oiseau Blanc ont partagé dans la bonne
humeur les créations artistiques qu’ils avaient réalisées
au sein de leurs établissements.
Parmi les temps forts : une chorégraphie imaginée par
l’IME Les Coquelicots, un moment d’expression théâtrale émouvant par les acteurs
« Extra-Ordinaires » de l’IME Les Sittelles, qui sont montés pour la première fois sur
scène, un spectacle de hip hop acrobatique avec les jeunes de l’IME Perce Neige, une

UNE BD DE L’IME L’OISEAU BLANC AU FESTIVAL BDÉCINES 2017
Le Fest’IME était l’occasion pour
l’IME L’Oiseau Blanc d’exposer la BD
« Le lapin-oiseau », réalisée par
une douzaine de jeunes de l’IME
dans le cadre du Festival Bdécines
2017. Une création qui a vu le
jour en dix séances, encadrées
par Léah Touitou, dessinatrice
professionnelle. L’histoire et les
personnages ont été construits
grâce à l’imagination de tous.
Chaque participant a pu trouver
sa place et exprimer sa créativité
à travers les différents supports
et techniques utilisés (peinture,

dessin, découpage, collage, etc.).
Les planches ont été exposées
durant tout le festival, au Toboggan
de Décines. Cette œuvre a reçu
le prix Coup de cœur du Festival
BDécines 2017.

chorégraphie sur le thème de l’identité
par des danseurs de l’IME Le Bouquet,
des spectacles de danse hauts en couleurs
avec l’IME Les Primevères, et d’autres
encore…
Entrecoupée par un pique-nique géant, le
temps également pour tous les visiteurs
d’admirer l’espace d’exposition, la
journée s’est terminée sur une session
de percussions par l’IME L’Oiseau Blanc,
dans une ambiance survoltée !
Tous les jeunes sont repartis avec le
sourire et un porte-clés, souvenir de cette
journée remplie de talent !

LE FEST’IME,
KESAKO ?
Le Fest’IME permet aux
établissements de mettre en avant
le travail effectué sur l’expression
par le biais de différents outils
(peinture, sculpture, danse,
musique, théâtre ...). Les projets
sont effectués à partir du
savoir-faire des éducateurs, mais
aussi avec l’aide d’intervenants
extérieurs, comme la compagnie
« Les 10 corps », qui a
accompagné l’IME Perce Neige pour
la réalisation d’une chorégraphie
de grande qualité.

13

4, boulevard Jules Favre - 69006 LYON
Tél. : 04 82 83 70 00 - Fax : 04 82 83 70 01
www.regie-rivoire.com

Des décors pour un design
haut en couleurs
Dépositaire des marques :

PRINT - THERMOPAL - ARPA - TRESPA
www.cobely.com
Email : stratiﬁes@cobely.fr
21, RUE DE PROVENCE
69800 SAINT-PRIEST

TÉL. 04 78 21 53 92
FAX : 04 78 20 16 18

DOSSIER

Le Bulletin de l’Adapei 69 n°244 / Septembre 2017

Assemblée
générale 2017

LUNDI 12 JUIN
> Espace Mosaïque
de Saint-Priest

L’Assemblée générale du 12 juin 2017 a réuni près de 250
personnes. Parmi elles des familles et des professionnels
bien sûr, mais également, de plus en plus nombreuses,
des personnes en situation de handicap. Retour en images sur
quelques temps forts de cette soirée, lors de laquelle le nouveau
Projet associatif 2017-2022 a été adopté à l’unanimité.

TEMPS FORTS

1

Retrouvez dans les pages qui
suivent une synthèse du bilan de
l’année 2016 et les grandes lignes
du Projet associatif 2017-2022.
Vous retrouverez ces deux documents dans
leur intégralité sur www.adapei69.fr

3

4

5

6

2

8

7

1. Quelques minutes avant le top départ
de la soirée, les personnes accompagnées
par le Service d’accompagnement
à la vie sociale (SAVS) de Thizy préparent
leur discours.
2. Nouveauté cette année : les personnes
présentes étaient invitées à exprimer leur
avis et à voter à l’aide de cartons de couleur
munis de pictogrammes.

3. De nouveaux administrateurs ont été élus.
Renée Mériaux, qui laisse sa place en tant
que Vice-Présidente, a été ovationnée par
le public !
4. Nicolas Bordet, Directeur général, a rappelé
les grandes lignes de l’action gestionnaire de
l’Association.
5. Egalement présent, Gilles Gascon, Maire de
Saint-Priest, que nous remercions vivement

pour la mise à disposition de l’Espace
Mosaïque pour la soirée.
6. L’équipe de bénévoles d’un soir
de la Résidence Plurielle (domicile collectif
et SAVS). Merci à eux !
7. Patrick et Véronique ont aidé à installer
les chaises.
8. Avec le sourire, Patricia a accueilli et
orienté le public.
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j Christine et Jérôme ont remis à chaque participant à l’Assemblée générale le Rapport d’activité et le Projet
associatif 2017-2022.

«

Cette année 2016 aura été
placée sous le signe du
dynamisme, de l’engagement
de chacun et de la participation,
notamment pour co-construire,
tous ensemble, le nouveau Projet
associatif 2017-2022 de l’Association. Vous retrouverez dans les
pages suivantes une synthèse
de ce projet, avant l’élaboration
d’un document définitif qui sera
également rédigé en Facile à lire
et à comprendre (FALC). »
k Marie-Laure Madignier,
Présidente

Rapport moral 2016
Par Marie-Laurence Madignier, Présidente

LE RAPPORT MORAL TÉMOIGNE
DE LA VITALITÉ DE NOTRE
ASSOCIATION, TOUT AU LONG DE
L’ANNÉE 2016 !
Une année de changement, notamment dans
les équipes du siège et des établissements,
avec un Comité de direction renouvelé.
Une année de dynamisme, qu’il s’agisse des
établissements ou des personnes que nous
accompagnons : le festival des IME en juin,
l’enquête de satisfaction lancée l’été dernier,
les nombreuses rencontres festives...

Une année de participation et d’expression
des personnes en situation de handicap, par leur élection comme Président
ou Co-Président des Conseils de la vie
sociale (CVS) pour ceux qui le souhaitaient
et qui le pouvaient, ainsi que l’organisation
à l’automne du premier Forum citoyen des
personnes accompagnées par l’Adapei 69.
Une année de collaboration avec nos
financeurs pour ajuster nos propositions
d’accueil et de services d’accompagnement
aux besoins des personnes en situation de
handicap qui sont accueillies chez nous et /
ou qui frappent à la porte.
Une année de prise de conscience de
l’intérêt d’un diagnostic, d’où la mise en
place plus systématique d’une évaluation
dans certains établissements, afin d’adapter
au mieux l’accompagnement au parcours de
vie de chacune des personnes en situation
de handicap.
Une année de vitalité pour élaborer notre
Projet associatif 2017-2022 !
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Rapport de l'Action associative
Par Renée Mériaux, Vice-présidente à l’Action associative et familiale

« L’union fait la force ! », c’est ainsi que
pourrait se résumer l’année 2016 en
matière d’action associative.
L’Assemblée générale a permis de mettre
l’accent sur l’implication de tous dans l’animation de l’action associative :
•D
 es professionnels impliqués et dynamiques, qui ont su garder le cap, dans un
contexte toujours en mouvement ;
•D
 es personnes en situation de handicap
désireuses de participer et de s’exprimer.
Guidées et soutenues, elles ont été pleinement actrices des élections des membres
des CVS dans leur établissement ou service, et du Forum citoyen de l’Association ;
• Des bénévoles engagés et enthousiastes,
qui agissent pour une société accueillante, inclusive et citoyenne.

eux la vie citoyenne au quotidien. Sur fond
d’un diaporama qu’ils avaient préparé pour
l’occasion, ils nous ont parlé de droit de vote,
de vie de couple, de sport, de participation
à la vie locale ou encore de travail. Bravo !

Chantal, Henri, Yvan, Bruno, Daniel, Jacques
et Maurice (SAVS Thizy) sont montés sur
scène pour expliquer ce que représente pour

i Yvan et Bruno sont fiers de représenter le SAVS
Thizy pour évoquer la question de la citoyenneté
lors de cette soirée spéciale.

Un grand bravo
pour le travail engagé
en 2016 par notre Action
associative qui a connu
une abondance de
projets et d’actions au
bénéfice des personnes
en situation de handicap
et de leurs familles.
Mille mercis
aux bénévoles
et professionnels,
qui mettent toute
leur énergie au service
des personnes que nous
accompagnons.

Rapport de l'action gestionnaire
Par Nicolas Bordet, Directeur général

L’année 2016 a vu les relations partenariales
se renforcer :
• Participation à l’élaboration des Schémas
des solidarités (Métropole de Lyon et
Rhône) et au 2e Projet régional de santé
Auvergne-Rhône-Alpes (Agence régionale
de santé ARS) ;
• Sécurisation des financements avec la
signature des Contrats pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) ARS 2016-2020
et Métropole de Lyon 2016-2018, prolongation des Accords partenariaux avec le
Rhône.
Ces contrats et accords orientent la politique
de l’Adapei 69 et fixent les objectifs en termes
d’accompagnement des personnes en situation de handicap, d’amélioration continue
de la qualité, d’innovation et d’inscription
territoriale pour les prochaines années :
• P arcours fluides et coordonnés ;
• Q ualité et gestion des risques ;
• P révention et accès aux soins ;
• Développement de l’accueil temporaire
et du répit pour les aidants.

Pour ne retenir qu’un seul des nombreux
projets qui ont jalonné l’année 2016, citons
l’installation de l’Institut médico-éducatif
(IME) Pierre de Lune à Saint-Priest, ville
hôte de cette Assemblée générale. Les

sites de Saint-Cyr, Toussieu, ainsi que la
Halte de Montaberlet (Décines), sont ainsi
regroupés en un même lieu, au bénéfice de
l’accompagnement des enfants et jeunes
concernés.
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Réussir ensemble
q CO-CONSTRUCTION DU PROJET ASSOCIATIF 2017-2022
L’adoption à l’unanimité du nouveau Projet associatif 2017-2022 à l’occasion
de l’Assemblée générale du 12 juin 2017 est venue clore un an d’échanges,
de débats, d’expression, de la part de l’ensemble des acteurs de l’Adapei 69,
pour élaborer un projet qui rassemble, destiné à être porté par le plus grand
nombre.
Ce Projet associatif est le fruit d’une volonté forte de « réussir tous
ensemble », mise en œuvre à travers différents modes d’échanges.

e ENQUÊTE
DE SATISFACTION
(voir Bulletin n°244)
ÇDiffusion de mai
à octobre 2016
Ç1 330 questionnaires
remplis par des adultes
accompagnés,
147 par des enfants
et 704 par des familles
Ç92 % de personnes
accompagnées
et familles satisfaites

t WWW.PROJETASSOCIATIF.ADAPEI69.FR
ÇUne boite à
idées en ligne pour
recueillir tous les
idées, remarques,
suggestions...
Ç129 contributions

u GROUPES DE TRAVAIL
r FORUM CITOYEN
DE L’ADAPEI 69
ÇPlus de 180 adultes
réunis pour s’exprimer sur
leur citoyenneté à L’Atrium
de Tassin la-Demi-Lune
ÇDu théâtre, des
témoignages, des vidéos...

FACILE À LIRE
ET À COMPRENDRE
L’Adapei 69 a un nouveau Projet associatif.
Le projet associatif est un document
très important, qui présente les idées
de l’Adapei 69.
L’Adapei 69 veut aider les personnes
en situation de handicap mental
à faire leurs propres choix.
L’Adapei 69 veut soutenir les familles
des personnes en situation de handicap
mental.
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Si nos fondamentaux
restent les mêmes,
la façon de les exprimer tient
compte d’un environnement
qui évolue, avec une vision
claire des questions
centrales à travailler pour
les années à venir.

ÇParents, amis, professionnels et
personnes accompagnées réunis au
siège et au sein des établissements
pour échanger et faire émerger des
idées neuves...
ÇDes réunions qui ont permis de construire les orientations et actions
prioritaires qui constitueront la feuille de route de l’Association, à
décliner dans chacune de nos instances associatives, dans chacune
de nos pôles, et ce pour les 6 ans à venir.

L’Adapei 69 veut aider les professionnels
qui accompagnent les personnes en situation
de handicap mental à bien faire leur métier.
L’Adapei 69 veut apporter des idées nouvelles
pour améliorer la vie des personnes
en situation de handicap mental.
L’Adapei 69 veut aider les personnes
en situation de handicap mental
à vivre une vie comme tout le monde.
Le Projet associatif complet
sera écrit en Facile à la lire et à comprendre.
Le Projet associatif sera distribué à toutes
les personnes qui font partie de l’Adapei 69.
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Projet associatif 2017-2022
Vous trouverez dans les pages
suivantes le Projet associatif
2017-2022 de l’Adapei 69,
tel qu’adopté en Assemblée
générale du 12 juin 2017. Une
version listant les actions
prioritaires à mener pour chacune
des orientations, illustrée de
témoignages et retranscrite en
Facile à lire et à comprendre
(FALC), sera prochainement
disponible.

q UNE VISION...

Toute personne, quelle que soit
sa fragilité, quel que soit son
handicap, porte en elle la capacité
à se développer et à faire évoluer
positivement le regard et l’accueil
de notre société, avec l'aide de
tous.
Nous nous engageons pour donner
les moyens aux personnes en
situation de handicap et à leurs
familles d’accéder à une vie digne
qui leur permette de réaliser leurs
souhaits et projets.
Ensemble, parents, professionnels
et bénévoles, nous voulons
contribuer à construire, avec
elles et les acteurs de la cité, une
société accueillante, inclusive et
citoyenne.

q 4 VALEURS

› Solidarité
› Éthique et dignité
› Engagement pour une société

inclusive
› Professionnalisme

q 5 ORIENTATIONS
(Lire pages suivantes)

ORIENTATION

1

Accompagner
et encourager la personne
dans la réalisation
de son projet de vie

Bien
accompagner
une personne,
c’est avant tout bien
la connaître.

Défi e
Rendre la personne en situation
de handicap actrice de son parcours,
en protégeant ses droits et libertés
fondamentales et en valorisant ses
potentiels
• Donner la parole et la possibilité d’agir aux
personnes avec un handicap
• Stimuler et affirmer leur volonté et
capacité à être acteurs de leur vie et à
réaliser leurs projets
• Encourager l’expression et la participation,
respecter et soutenir l'auto-détermination,
quelle que soit la situation de handicap
• Faire vivre la laïcité dans le collectif, dans
le respect du choix de chacun et du vivre
ensemble

Défi r
Apporter des réponses adaptées
au plus près des besoins, attentes
et compétences
• Encourager et favoriser le diagnostic
et l'évaluation pour proposer un
accompagnement adapté à chacun
• Instaurer, améliorer et optimiser les
relations avec l'ensemble des partenaires
intervenant dans le parcours de vie de la
personne
• Prendre en compte la diversité croissante
des problématiques associées au
handicap mental, psychique et cognitif,
en ajustant l'accueil et les capacités
d’accompagnement, en dimensionnant
les ressources humaines au projet
d’accompagnement et en formant les
professionnels à ces problématiques
spécifiques

• Être particulièrement vigilant aux phases
de transition pour prévenir les ruptures
dans le parcours de vie et proposer un
accompagnement spécifique à l’avancée
en âge, en innovant dans les formes
proposées
• Prendre en compte l’accès aux
nouvelles technologies dans les modes
d’accompagnement

Défi t
Proposer un accompagnement préservant
la santé et procurant le bien être, dans
tous les domaines de la vie quotidienne
• Repenser l’organisation associative en
matière de santé et d'éthique
• Mettre en œuvre une politique de
prévention santé (dépistage, soins
bucco-dentaires...)
• Garantir la qualité de l’alimentation, au
carrefour de l’accompagnement et de la
santé (plaisir, soin, bien-être, support
d'activités et d'apprentissage, lien au
territoire...)
• Prendre en compte la vie affective et
intime des personnes, quelle que soit
la situation de handicap et proposer un
accompagnement et un cadre adaptés
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2

Soutenir les familles et aidants et les guider
sur les chemins de l’accompagnement,
à toutes les étapes de la vie de leur proche

Quoiqu’il arrive,
toujours chercher
au-delà de ce
que l’on attend
de nos enfants !

Défi e
Accompagner, pour un parcours le plus
fluide et serein possible
• Apporter une grande vigilance au premier
contact avec la famille et à son suivi
• Améliorer l’accueil et l'écoute des familles,
parents et fratries, dans le respect de leur
histoire de vie
• Renforcer l’action associative et développer
une action au plus près des attentes et
préoccupations des familles, en prenant en
compte les fratries

Défi r
Impliquer dans l'Action associative
et renforcer la cohésion et la solidarité
au sein des établissements et services
• Partager avec des familles la vision, les
enjeux et les missions de l’Association ;
faire de cette dernière un véritable
« partenaire de route » ; développer
un sentiment d’appartenance à un
mouvement fédérateur et parental
• Impliquer les familles dans la vie
associative
• Au-delà de l’accueil initial, faire venir
les parents dans les établissements et
services et resserrer la proximité avec et
entre les familles

Défi t
Proposer des solutions de répit
• Définir une politique de l’accueil temporaire
et séquentiel
• Repenser des actions de proximité à
destination de l’aidant : formations, aides
administratives et juridiques, écoute et
entraide...
• Développer des actions communes de répit
avec les partenaires

L’Adapei 69 a le devoir
d’aider les aidants.
20

ORIENTATION

4

Renforcer et développer
l’innovation
et les partenariats

Inventons
et expérimentons
de nouveaux modes
d’accompagnement,
de répit, d’habitat...
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ORIENTATION

Parents et professionnels
savent interpréter,
il faut travailler ensemble !

3

Être le garant d’un accompagnement
professionnel de qualité, au bénéfice
de l’accomplissement du projet de la
personne en situation de handicap
Défi e
Accompagner les professionnels
dans leur mission
• Disposer des compétences adaptées
aux besoins des établissements
et services
• Manager les équipes dans le respect
des personnes et des valeurs
de l'Association
• Associer les équipes au
fonctionnement de leur
établissement : démarche
participative, information...
• Les impliquer dans le Projet associatif
et le partage de ses valeurs
• Accompagner le changement
et les évolutions du secteur
• Améliorer la qualité de vie au travail
(conditions de travail, prévention
des risques, égalité des chances,
articulation vie professionnelle-vie
privée...) et le dialogue social

Défi r

Défi t

Développer des synergies collectives
et une logique de cohérence
d’accompagnement
• Interagir en pôles métiers pour une
meilleure continuité des parcours et éviter
les ruptures dans les accompagnements
• Utiliser au mieux les compétences internes
• Promouvoir la connaissance et le respect
mutuel entre établissements / services
et siège
• Collaborer pour une meilleure cohérence
d’action familles / professionnels

Affirmer le rôle des professionnels
en tant qu’acteurs et porteurs
des projets à conduire
• Encourager une innovation participative
• S’inscrire dans les réseaux
de partenaires

Développer une
culture de respect mutuel
et de solidarité entre
les établissements et le siège,
les professionnels
et les familles.

Défi e

Défi r

Défi t

Innover face aux nouveaux défis
• Rechercher et mettre en œuvre
des solutions innovantes
d’accompagnement
• Proposer des recherches-action,
en lien avec les acteurs
de la recherche
• Co-construire avec les
membres des réseaux (Unapei,
Handicap 69, services à la
personne, personnes âgées,
secteur sanitaire...) et collaborer
avec les partenaires

Rechercher de nouveaux modes
de soutien
• Etablir des partenariats pour
porter des actions innovantes
• Élargir la base de nos
contributeurs

S’inscrire dans une démarche
de responsabilité sociale
et environnementale (RSE)
• Aller plus loin avec les moyens
dont nous disposons, pour un
accompagnement de qualité
• Respecter dans nos pratiques
les ressources naturelles,
les territoires, les hommes
et femmes qui y vivent

Les personnes
en situation de handicap
peuvent elles-aussi être
des citoyens engagés
et responsables !
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5

S’engager et agir pour une société inclusive,
qui reconnaît les personnes en situation
de handicap comme citoyens à part entière

22

Le militantisme
et l’engagement :
2 piliers de notre
Association.

Défi e

Défi r

Défi t

Promouvoir l’ouverture et la vie citoyenne
• Valoriser la fragilité et les capacités de
nos résidents pour rendre notre société
plus ouverte et plus forte pour tous,
dans toutes les circonstances de la vie
• Développer les actions de sensibilisation
et de lobbying auprès des élus,
médias, acteurs économiques, sociaux,
professionnels de santé...
• Encourager la scolarisation inclusive sous
réserve d'adaptation des apprentissages
• Ouvrir les établissements et services sur
la cité et vie de quartier

Militer et favoriser l’engagement
des bénévoles et des professionnels
• Valoriser le Projet associatif en l’intégrant
pleinement dans le triptyque Projet
associatif / Projet établissement / Projet
personnalisé
• Inviter tous les acteurs de l’Association
à s’investir en adhérant et en participant
activement, y compris les personnes
en situation de handicap elles-mêmes
• Formaliser l’action bénévole :
recrutement, définition des besoins
en lien avec les établissements...
• Agir dans tous les domaines : insertion
sociale, professionnelle et citoyenne

Donner la parole et le pouvoir d’agir
aux personnes en situation de handicap
• Favoriser les actions associatives
et les lieux d’expression
• Impulser une dynamique de participation
des personnes dans les instances
internes et externes
• Soutenir et participer au développement
de l’auto-représentation

On est tous
des citoyens !
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Travaux et projets réalisés en 2016
2016 a vu la réalisation de travaux importants et l’aboutissement
de nombreux projets, tous menés dans une dynamique
d’amélioration de la qualité de l’accueil et de l’accompagnement
des personnes en situation de handicap.

> Nouveaux locaux
IME PIERRE
DE LUNE
(SAINT-PRIEST)
Regroupement
des sites de Saint
Cyr, Toussieu
et de la Halte
de Montaberlet
> Janvier 2016

> Extension de places dans
le cadre du 2e plan autisme
IME L’OISEAU BLANC (DÉCINES)
Extension de 8 places
> Septembre 2015 et janvier 2016
CAMSP POLYVALENT (LYON 9)
Extension de 4 places
> Juin 2016
SESSAD ALLIANCE (LYON 5)
Extension de 8 places
> 1er janvier 2017

FAM LA ROSE
DES SABLES
(LE BOIS D’OINGT)
Installation dans
le nouveau bâtiment
et démarrage
de la démolition
de l’ancien bâtiment
> Mars 2016

> Développement de l'offre

> Sans oublier...

MAS JOLANE (MEYZIEU)
+ 1 place
> Décembre 2016

• Transformation de 8 places
de foyer d’hébergement en
foyer de vie au Foyer Henri
Thomas (Bron)
> Juin 2016

SERVICE D’EMPLOI ACCOMPAGNÉ (SEA)
Lancement de l’expérimentation
de ce nouveau service (jusqu'à 40
personnes accompagnées) à Lyon 7
> Octobre 2016

• Transformation de 10 places
de foyer d’hébergement en
foyer de vie au Foyer
Le Verger (Caluire-et-Cuire)
> Septembre 2016
• Transformation de 24 places
de foyer d’hébergement
et 6 places d’accueil de
jour en places de foyer de
vie au Complexe La Gaieté
(Amplepuis)
> Février 2017

Projets à suivre
> Déménagement du CAMSP
POLYVALENT et du SESSAD
ALLIANCE (Lyon 5)
Septembre 2017

> Déménagement
et extension de 6 places
au CAJ Parilly
(Vénissieux)
Septembre 2017

> Création au CAMSP
Lyon Est de 40 places
(Saint-Priest)
4e trimestre 2017

> Extension de 13 places
au Foyer de vie Le Verger
(Caluire-et-Cuire)
Janvier 2018
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Rapport de gestion 2016
Par André Dotte, Trésorier

Le résultat comptable de l’exercice
2015 est un excédent de 3 064 683 €.
Au niveau du résultat administratif,
il est à noter que les produits des
amendements Creton sont susceptibles
d’être repris pour un montant maximum
de 2 566 965 € par l’ARS. La reprise
du résultat par Lyon Métropole sera
à minima de 108 064 € et de 438 260 €
pour le Conseil départemental du Rhône.

ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION
• Places financées en 2016 : 2 887, soit
2 400 personnes physiques accueillies
(une personne peut être accueillie dans
plusieurs établissements.)
• Journées réalisées en 2016 : 733 748,
soit 25 547 de plus qu’en 2015
• Evolution des agréments : ouverture
de 16 places d’hébergement au FAM
La Rose des Sables (Bois d’Oingt) ; 2 places
supplémentaires à l’IME L’Oiseau Blanc
(Décines) ; 4 places au CAMSP Lyon 9 ;
1 place en Accueil de jour à la MAS Jolane
(Meyzieu) ; 10 places de foyer d’hébergement remplacées par 10,5 places de
foyer de vie au Foyer Le Verger (Caluireet-Cuire) ; 8 places de foyer d’Hébergement remplacées par 7 places de foyer
de vie au Foyer Henri Thomas (Bron).

RESSOURCES DE L’ASSOCIATION
• Total des ressources : 124 151 K€, soit une
progression de 2,6 % par rapport à 2015.
• Les prix de journée et dotations globales,
ARS, Métropole de Lyon, et Rhône représentent 76,7 % des ressources.
• Le reste des ressources provient de l’aide
aux postes, des activités commerciales et
des recettes diverses.

• L’aide aux postes est un complément de
salaire versé aux travailleurs handicapés
des Esat et des EA par l’État.
• L’activité commerciale s’élève à 10 071 K€€
sur 2016.

ORIGINE DES RESSOURCES

Total
124 151 361 €

Conseil Départemental-Rhône
(Foyers - SAVS - FAM)
Assurance maladie
17 %
(IME-SESSAD-MAS-FAM)
36 %

Pour mémoire
2015 / 121 035 179 €
2014 / 117 661 404 €
2013 / 116 969 962 €

État (Esat)
8%
DDTE
(Aide aux
postes Esat)
8%

Métropole de Lyon
(Foyers - SAVS - FAM)
16 %

Activités commerciales
(Esat-EA)
8%

Recettes diverses
et reprise de provisions
7%

NOMBRE DE PERSONNES PRÉSENTES (hors travailleurs handicapés)
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BILAN ACTIF
• L’actif immobilisé augmente en valeur
nette de 503 K€ sur 2016.

• Progression du poste « immobilisations

DÉPENSES DE L’ASSOCIATION
• Dépenses 2016 : 120 450 K€, soit
2 480 K€ de plus qu’en 2015.
• Les dépenses de personnel constituent
le poste principal de dépenses avec
80 863 K€, soit plus des deux tiers du
total. Le nombre de salariés (effectif
mensuel moyen) est de 1 876 personnes
physiques. Le nombre d’équivalents
temps plein (ETP) est de 1 487.
• Le 2e poste concerne les achats avec 8,4 %
des dépenses. Ils concernent principalement l’énergie, les fournitures, les sorties
et dépenses liées aux activités.
• Le 3e poste concerne les bâtiments, c'està-dire les amortissements, les loyers, les

intérêts d’emprunts, la maintenance, etc.,
avec 7,7 % du total des dépenses.
• Les autres postes significatifs sont l’alimentation, 5,4 % et les transports, 2,8 %
(5,4 % et 2,9 % respectivement en 2015).
• L ’intérim reste stable à 1,6 % des dépenses.
• La diminution du résultat financier de
150 K€ s’explique par une baisse des
revenus de placements de 68 K€, lié à
une tendance à la baisse des taux sur
placements et une hausse des charges
financières de 82 K€, expliquée en partie
par la hausse de la charge d’intérêts sur
prêts.
• Le résultat exceptionnel s’améliore de
431 K€, même s’il demeure négatif.

ORIGINE DES DÉPENSES 2016

Total
120 450 062 €
Charges
exceptionnelles
5%

Bâtiments / amortissements
8%
Véhicules 1 %
Entretien/maintenance 1 %
Divers 1 %
Achats 8 %
Alimentation 5 %

Salaires
66 %

Transport 3 %

Intérim
2%

en cours » en valeur brute de 2 262 K€,
dont 1 762 K€ pour la construction de
l’Accueil de jour Parilly livré en 2017.
• Acquisition de matériels pour l’aménagement des sites ayant emménagé
cette année : 983 K€ (dont 148 K€pour
le FAM La Rose des Sables et 80 K€
pour l’IME Pierre de Lune). Le matériel
de cuisine progresse de 160 K€.
• Progression des achats de véhicules
de 408 K€.
• Variation du poste « Créances
redevables et comptes rattachés »
de 1 477 K€, qui s’explique par la
progression des encours vis-à-vis des
financeurs.
• Hausse du poste « autres créances »
de 1 340 K€ s’explique par la progression des encours « aide au poste ».
• Progression du poste « valeurs mobilières de placement » de 3 M€, pour
se situer à 23 241 K€ au 31/12/16.
Diminution du poste « trésorerie » de
1 870 K€.

BILAN PASSIF
• Progression des « fonds propres »
de 4 124 K€, qui s’explique essentiellement par l’intégration du résultat
comptable 2016 (+3 701 K€) et la
constatation de l’apport des activités
Esat de Sogecat réalisées au 31/12/16
(473 K€).
• Concernant les fonds dédiés portés
en réserve au titre des successions,
le solde disponible est de 950 K€ au
31/12/16.
• Progression de 2 216 K€ du poste
« provisions pour risques ».
• Provision pour charges : 308 K€ au
31/12/16. Ce poste intègre une provision pour faire face au développement
des outils informatiques.
• Emprunts souscrits sur 2016 au titre
des acquisitions de véhicules de
2015 : 383 K€ financés à 0,7 % sur
7 ans. Aucun emprunt pour construction ou réaménagement n’a été souscrit sur cette période.
• Dettes fournisseurs en baisse de
826 K€ (soit -15 %) après une hausse
de 10 % sur l’exercice précédent.
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BIENVENUE à nos nouveaux administrateurs

Élections de l’Assemblée générale du 12 juin 2017

Administrateurs élus à titre personnel
Philippe Alayse, Michel Allex, Henri Clerc,
Jean-Claude Decourt, Raymonde Dominiak,
André Dotte, Rogelio Dupont, Martine Gaillet-Briseux*,
Jean-Luc Gambiez*, Marie-Laurence Madignier,
Catherine Morey, Marie-Noëlle Oudin-Rollet,
Catherine Picard*, Patrick Puvis de Chavannes,
Laurence Regard, Jean-Marc Richard,
ean-Claude Rivard, Benoît Tesse
* Nouveau membre

Administrateurs représentant
les associations affiliées
Michel Verdier, Association de Gestion des Instituts
du Haut Beaujolais (AGIHB)
Marie-Odile Laforêt, Association des Handicapés
du Sud-Ouest Lyonnais (AHSOL)
Yvette Cœur, Association des handicapés
des Monts du Lyonnais AHML

Administrateurs représentant
les associations partenaires
Nicole Clavaud, Association Autisme-Rhône
Lyon Métropole
Christophe Perrin, Association Tutélaire des Majeurs
Protégés Rhône Alpes (ATMP)
Annie-Laure Gillet, Association Trisomie 21 GEIST Rhône
Dominique Vila, Association SOLEIL

Composition du bureau
Élections Conseil d’administration du 13 juin 2017

Présidente

Marie-Laurence Madignier

Vice-présidente à l’Action associative et familiale
Catherine Morey

Vice-président à la gestion
Jean-Claude Rivard

Secrétaire générale
Laurence Regard

Trésorier

André Dotte

> Membres de la Direction générale
Directeur général
Nicolas Bordet

Directrice de l’Action associative
Jessica Voyer

Martine
GAILLET-BRISEUX

Jean-Luc
GAMBIEZ

Catherine
PICARD

Née le 10/02/1950
Maman de Thibaut
› FAM La Rose des
Sables (Adapei 69)

Né 13/05/1949
Papa de France
› Esat La Goutte d’Or
(Adapei 69)

Née le 07/07/1969
Maman de Nandine
› Esat La Courbaisse
(Adapei 69)

MERCI
POUR RENÉE MÉRIAUX,
UNE RETRAITE BIENVENUE...
Renée Mériaux a accepté de faire le bilan
de ses années d’engagement à l’Adapei 69.
Encore une fois nous la remercions.
Paris, juin 1974. C’est, en même temps,
l’annonce par le médecin que notre fille
Florence est « débile mentale », et l’annonce à mon époux qu’il est
nommé Directeur régional à Lyon. Nous arrivons à Lyon le 23 juillet ;
dès le 31 août je frappe à la porte de l’Adapei 69 car le slogan « L’Union
fait la force » est pour moi une évidence !
Ainsi a commencé ma belle aventure de 43 ans avec cette Grande
Famille d’amis, d’adhérents, de bénévoles et de professionnels.
La confiance qui m’a été faite comme bénévole, et comme
professionnelle pendant 22 mois, m’a permis de rencontrer l’intelligence,
la bienveillance, la compétence, voire l’amitié profonde et indéfectible...
Mon engagement n’a eu aucun mérite car j’ai tout simplement
voulu marcher dans les pas des « pionniers » de 1948 et de leurs
successeurs, qui ont mené un combat sans relâche pour que
nos enfants ou nos proches en situation de handicap soient bien
accompagnés, vivent dans la dignité, au même titre que n’importe quel
autre citoyen.
Mais n’oublions jamais que rien n’est acquis et que chaque parent,
chaque proche, doit se sentir concerné pour apporter sa pierre à l’édifice
engagé. Notre nouveau Projet associatif est une formidable feuille
de route, qui peut et doit permettre à chacun de participer.
En ce moment où j’ai souhaité ne pas renouveler mon mandat
d’administrateur et cesser la plupart de mes engagements associatifs,
mon vœu le plus cher est que chacun, par son adhésion ou son
engagement, si petit soit-il, participe à apporter le meilleur aux
personnes handicapées, qui nous donnent bien souvent des leçons
de vie et d’adaptation ô combien surprenantes.
Un grand merci à tous ceux qui m’ont accompagnée et tant apporté
sur cette belle et longue route Adapei 69.
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>>
TÉMOIGNAGES

ÇA DÉMÉNAGE AU COMPLEXE
LA GAIETÉ !

Thizy-les-Bourgs
Amplepuis

Répondre aux évolutions des
besoins des personnes constitue
l’une des priorités de l’Adapei 69.
C’est pourquoi l’Association a
porté auprès du Département du
Rhône un projet de requalification
du Complexe La Gaieté, mis en
œuvre au premier trimestre 2017.
À l’origine de ce projet, des solutions
d’hébergement et d’accompagnement
devenues inadaptées, en raison de
l’avancée en âge d’un certain nombre de
personnes. Parmi elles des travailleurs
de l’Esat Bellevue (Thizy-les-Bourgs),
résidant au Foyer d’hébergement La
Gaieté (Amplepuis) et souhaitant se
rapprocher de leur lieu de travail. Ainsi

que des travailleurs résidant au Foyer
d’hébergement Jodard (Thizy-les-Bourgs)
désireux de cesser leur activité et prêts à
intégrer un foyer de vie.
Ainsi, les 24 places du Foyer d’hébergement du Complexe La Gaieté et 6 places
de l’Accueil de jour La Roche Batie ont
été requalifiées en places de foyer de vie,
portant la capacité de ce dernier à 60 + 2

Rhône
Métropole
de Lyon

places d’accueil temporaire, contre 38 + 1
auparavant.
Concrètement, cela s’est traduit par des
déménagements entre le Foyer de vie la
Gaieté et le Foyer d’hébergement. Tout
le monde est désormais bien installé,
et certains résidents nous livrent leurs
impressions suite à ces changements de
vie !

Pierre et Fabienne
Au Foyer de vie La Gaieté depuis le 9 mars 2017

Brigitte et Thierry
Foyer de vie La Gaieté depuis le 9 février
2017

Nous avons passé 35 ans au Foyer
d’hébergement de Jodard ! Nous avons toujours habité
ensemble. On connaissait un peu Amplepuis et on est très
contents, c’est facile pour aller en ville faire les magasins. Nous
sommes nombreux de Jodard et on connaît tout le monde ici.
Au début, on était tristes de partir, on avait un peu peur de ne
pas nous entendre avec les éducateurs, mais on les connaît
maintenant ! Les éducateurs de Jodard nous manquent un peu
mais ils nous ont invités à boire le café, on les reverra bientôt.

Nous sommes ensemble depuis 31 ans, on s’est connus à Jodard
et on s’est fiancés. Nous étions à mi-temps depuis plusieurs
années déjà. Au moment de l’annonce du déménagement,
c’était un peu dur, car on ne connaissait pas du tout La
Gaieté, on pensait que c’était pour des personnes
âgées. Nous avons participé à une réunion avec les
familles et on a pu tout visiter. Au début, on a trouvé
l’appartement un peu petit, mais on se sent bien
maintenant. Ce qui nous manque de Jodard ?... Rien !
Sauf peut-être la pétanque ! Mais on va reprendre, les
éducateurs vont nous emmener à Thizy exprès !

TÉMOIGNAGES
Séverine
Au Foyer d’hébergement Jodard depuis le 2 mars 2017

J’ai habité longtemps à La Gaieté. Quand j’ai appris
que j’allais déménager, j’étais déçue, j’avais peur de
changer, c’était dur pour tout le monde. Aujourd’hui ça va mieux, même
si les éducateurs me manquent. Mais je vais les revoir bientôt ! Ici ils sont
sympas aussi. Je travaille à la blanchisserie de Bellevue, j’y vais en trafic
avec les éducateurs, c’est plus simple qu’avec le car depuis Amplepuis.

Nadia
Au Foyer d’hébergement Jodard depuis le 23 février
2017

Je n’avais pas vraiment envie de déménager,
j’avais peur de ne pas pouvoir sortir toute seule, de
ne pas connaître la ville, de quitter les éducateurs...
Pour l’instant je ne suis pas
encore complètement à
l’aise, mais ça ira mieux
avec le temps !
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>>
REPORTAGE : IME Les Primevères (Charly) et Le Bouquet (Lyon 9)

MISSION ENVIRONNEMENT !
LES COMPOSTIERS
L’association Les Compostiers a
accompagné l’IME Les Primevères :
diagnostic, installation des bacs,
formation, suivi et présence tout au
long du cycle de compostage (visites
régulières, contrôle des apports,
brassage, retournement, collecte).
L’Association est en lien avec les
jeunes de l’IME, pour les sensibiliser
au fonctionnement du compost et à la
découverte de la petite faune qui y vit.
Les Compostiers sont également
intervenus auprès de l’IME Le Bouquet.

La découverte de la nature et la protection de l’environnement sont
des sujets qui ne doivent pas s’arrêter aux portes de nos établissements.
Comme le rappelle le nouveau Projet associatif de l’Association,
les personnes que nous accompagnons sont des citoyens à part entière.
À ce titre, de nombreux établissements mènent des actions d’éveil
et de sensibilisation. En voici l’exemple avec l’IME Les Primevères
(Charly) et l’IME Le Bouquet (Lyon 9).

OBJECTIF ZÉRO DÉCHET
IME Les Primevères

Au fond du parc de l’IME Les Primevères,
deux grands bacs en bois d’1,5 m3 chacun
attirent à peine l’attention. Pourtant,
grâce à cette installation et à l’implication
de nombreux acteurs, plus d'une tonne de
déchets sont valorisés annuellement sur
le site de l’établissement. Soutenue par le
Fonds d’innovation 2015 de l’Adapei 69, la
mise en place de l’unité de compostage au
sein de l’IME poursuit plusieurs objectifs :
- des bénéfices environnementaux :
valoriser les déchets issus de la cuisine
centrale et des réfectoires, pour obtenir
un terreau naturel utilisable dans le jardin
de l’IME ; diminuer l’empreinte carbone
et les autres pollutions liées à la collecte
et l’incinération…
- un intérêt pédagogique : créer une
dynamique de développement durable au
sein de l’établissement, impliquant aussi
bien les jeunes que les professionnels ;
proposer un panel d’animations
nouvelles ; amener les jeunes à découvrir
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une biodiversité variée et la pratique
ancestrale du compost ; initier des
échanges de pratiques et de savoirs avec
le milieu ordinaire (école des Tilleurs à
Charly)…
Gabriel Giraud, éducateur spécialisé, est
référé à une misson environnement au sein
de l’IME, il porte avec passion ce projet
aux côtés de Marc Bouteille, moniteuréducateur, et en lien avec l’association
Les Compostiers (voir encadré). « Ce
projet Zéro déchet s’inscrit dans un large
ensemble d’initiatives menées par l’IME.

Il est entre autres étroitement lié à la mise
en place de notre jardin pédagogique, le
Jardin d’entre Pierres » souligne Gabriel.
Gabriel insiste aussi sur l’intérêt d’une
telle démarche, qui permet d’impliquer
tous les acteurs de l’établissement :
les jeunes de l'ImPro qui ont monté le
composteur, les enfants qui participent à
alimenter le compost en triant les déchets
en fin de repas et qui prennent part à
l’entretien du compost et du jardin ; les
éducateurs, enseignants et intervenants
en art plastique par exemple, qui s’en
servent comme support pédagogique ; les
familles, qui ont participé à la création du
jardin ; les cuisinières, qui ont dû adapter
leur fonctionnement pour récupérer et
évacuer les déchets alimentaires !
Merci à l’Esat Louis Jaffrin (Mornant),
qui a participé à la mise en œuvre du
projet en transportant la terre végétale
nécessaire ainsi qu’à Sodexo, pour son
appui matériel.
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DÉCOUVERTE
DE LA BIODIVERSITÉ
IME Le Bouquet

Autre IME, autre sujet. Nous voici à l’IME
Le Bouquet. Doté d’un superbe parc, de
3 chèvres, de ruches et également d'un
compost, l’IME est aussi le lieu de vie
de nombreux oiseaux et insectes. Il n’en
fallait pas plus pour créer un partenariat
avec la Ligue de protection des oiseaux
(LPO), qui intervient également auprès du
Foyer Henri Thomas à Bron.
Ainsi, sur un cycle d’un an, en 2016, une
animatrice de la LPO anime des ateliers
de sensibilisation avec des jeunes de l’IME
Le Bouquet, via un projet financé par la
Métropole de Lyon.
Les jeunes ont eu l’occasion de créer des
nichoirs, des boules de friandises, des
mangeoires en briques recyclées pour
les oiseaux et la distribution de graines
s'est poursuivie tout au long de la saison
froide.
Cette expérience a débouché en 2017
sur la mise en place d’un partenariat et
prochainement sur l’attribution de la
désignation « Refuge LPO » pour l’IME
Le Bouquet.

Lors de la première animation 2017,
Nadir, Sabrina, Alexis, Chloé, Sarah,
Sakina et Léa ont eu le plaisir d’observer
à la loupe les petits animaux qui peuplent
le parc, de découvrir la multitude de
graines et de feuilles, de jouer avec les
couleurs de la nature et les parfums du
jardin. Un moment de ravissement pour
tous ces jeunes, qui démontre le bienfait
de telles interventions, basées sur la

découverte, l’apprentissage et le plaisir.
Au-delà des animations, la LPO est en lien
avec l’ensemble des acteurs du parc pour
harmoniser les pratiques d’entretien afin
de favoriser et pérenniser la biodiversité
du site.

LA LPO
La Ligue de protection des oiseaux
(LPO) est impliquée dans la protection
des oiseaux, reptiles et amphibiens
sur le territoire rhodanien. Elle anime
entre autres des ateliers de découverte de l’environnement proche, qui
permettent d’aborder des notions
fondamentales d’écologie.

PROJET ASSOCIATIF
2017-2022
Le nouveau Projet associatif affirme la
volonté associative d’ « accompagner
et sensibiliser les personnes
en situation de handicap, pour
qu’elles deviennent elles aussi des
citoyens engagés et responsables »
(Orientation 4 / Défi 3 – S’inscrire
dans une démarche de responsabilité
sociale et environnementale).
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>>
DU CÔTÉ DES RÉSIDENTS : Accueil de jour et Foyer de vie L’Orée des Balmes (Sainte Foy-lès-Lyon)

LA COMPAGNIE
DU BOUDY
BAND SAÏSAÏ
ACCLAMÉE
C’est l’histoire d’un gardien
de magasin de jouets,
qui veille sur ces derniers comme
des trésors.
Parmi les jouets, on retrouve le Grand
magicien et son assistant le clown, Aladdin, Oui Oui et sa voiture, Pinocchio,
Superman et Superwoman, des petits
soldats, et bien sûr Mademoiselle Rose...
Un soir, les brigands Chena et Pan
parviennent enfin à s’introduire dans le

magasin et à kidnapper Mademoiselle
Rose.
C’est le début d’une grande aventure pour
retrouver les voleurs et surtout la poupée
magique, pour redonner le sourire aux
jouets et au gardien… Cette aventure, c’est
aussi celle des personnes accompagnées

par l’Accueil de jour L’Orée des Balmes,
qui ont présenté leur spectacle 2017 lors
de 5 représentations qui ont fait salle
comble.
Bravo à eux pour cette création originale
et entraînante !

>>
DU CÔTÉ DES RÉSIDENTS  :

JOYEUX ANNIVERSAIRE(S) !
En cette année 2017, les anniversaires d’établissements se sont
succédés.

dans les fauteuils de la salle de cinéma le
temps de visionner une animation photos,
et admiraient les œuvres réalisées lors des
ateliers modelage et peinture.

> L’IME Les Coquelicots (Meyzieu) a
fêté ses 10 ans le 30 juin.

> Le 13 juin, l’Accueil de jour Corne à
Vent (Vénissieux) a ouvert le bal avec
ses 40 ans.
Personnes accompagnées, familles, professionnels et même des anciens étaient
venus nombreux. Les équipes avaient
pour l’occasion imaginé un parcours de
visite « comme au musée ». Les visiteurs
déambulaient ainsi devant les photos des
activités et moments de vie accrochées
au mur, s’arrêtaient pour écouter des
témoignages enregistrés, s’installaient
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Plus de 135 personnes étaient présentes :
« anciens jeunes », jeunes actuellement
accompagnés, presque toutes les familles,
professionnels actuels et anciens, ainsi
que des représentants de l’Association.
Le programme de l’après-midi, fruit d’une
mobilisation remarquable de la part de
l’équipe et les familles, mettait l’interculturalité et la découverte du monde à

l’honneur : inauguration d’une fresque
réalisée par les jeunes et les familles, gâteaux selon les pays d’origine des jeunes,
danse contemporaine, musique et cirque
par les jeunes, chanson d’anniversaire
traduite dans les langues des familles. Un
temps de portes ouvertes était prévu en
début d’après-midi.

> Pour finir, le 7 juillet,
l’IMPro Les Primevères (Charly)
fêtait lui aussi ses 10 ans.
> A ne pas manquer :
Le 6 octobre, l’IME L’Oiseau Blanc
(Décines) fêtera ses 50 ans !
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>>
DU CÔTÉ DES RÉSIDENTS : Esat Jacques Chavent (Lyon 7)

« L’INSTANT » PLÉBISCITÉ PAR SES CLIENTS

Le restaurant L’Instant de l'ESAT Jacques Chavent (Lyon 7) accueille chaque jour plus de 300 personnes pour
le déjeuner, la plupart travaillant au sein de la zone industrielle sur laquelle est implantée l’Esat.
Désireux de toujours mieux répondre
aux attentes de ses clients, le restaurant
a lancé une enquête de satisfaction. 88 %
des convives se déclarent satisfaits ou très
satisfaits de la restauration proposée. Les
résultats portent sur différents facteurs
tels que la qualité gustative, le choix, les

quantités ou encore la variété et la rapidité
de service. La qualité du service (attention,
courtoisie, disponibilité, etc) est saluée à
hauteur de 93,6 % !

> L’étude complète est téléchargeable
sur le site d’Oseat : www.oseat.fr

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

FIER D’ÊTRE CONSCRIT !
Jean-Louis Barge, résident du Foyer d'Accueil Médicalisé La Gaieté
à Amplepuis, a pu participer le dimanche 14 mai à la traditionnelle fête
des classes du village et défiler avec ses conscrits.
Natif du village d'Amplepuis, Jean-Louis
désirait depuis longtemps participer à cette
fête locale. Les professionnels du pavillon
« l'Ousafilou » se sont donc mobilisés à
l’occasion de ses 60 ans pour lui permettre
de réaliser son projet. Plusieurs rencontres
avec ses conscrits ont été organisées au
préalable pour que Jean-Louis participe
pleinement à la mise en place de son projet,
mais également pour l'inclure au sein du

groupe qui a défilé avec lui. Jean-Louis a
également invité ses conscrits à lui rendre
visite pour partager un moment de son
quotidien autour d'une collation au FAM.
Puis, par un dimanche ensoleillé, il a revêtu
sa tenue des années 50 avec ses conscrits et
Émilie Ferrière, aide-soignante de l'équipe
de « l'Ousafilou ». Musiques, chants et
danses ont rythmé ce défilé, Jean-Louis a
même présenté au public, ainsi qu'à des

membres de sa famille et d'autres résidents
du FAM une chorégraphie en fauteuil
motorisé, porté par tous ses conscrits. Puis
ce fût le moment des discours du Maire
et du président des classes, suivi de la
Marseillaise, très attendue par Jean-Louis,
le tout clôturé par un banquet très animé.
Cet événement restera ancré dans les
souvenirs de Jean-Louis, et représente un
bel exemple d’inclusion dans la vie locale !

>>
DU CÔTÉ DES RÉSIDENTS  : Résidence Plurielle (Tassin-la-Demi-Lune), Foyer L’Étape (Vénissieux) et Résidence Santy (Lyon 8)

COMBATTRE LES IDÉES REÇUES
ET SENSIBILISER LE GRAND PUBLIC
Dans le cadre de la semaine « Changeons de regard sur le handicap »,
organisée par la Ville de Villeurbanne au mois de mai, plusieurs personnes
accompagnées par le Service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) Santy, le SAVS Pluriel et le Domicile
Collectif de la Résidence Plurielle ont participé le samedi 13 mai à des animations proposées dans le cadre de
cette manifestation.
Les personnes accompagnées ont pu admirer les arbres avec des affiches portant des
slogans pour lutter contre les idées reçues
sur le handicap, qu’ils avaient préparés

ensemble, avec le Foyer L’Étape, et qui
composaient des « arbres aux préjugés ».
Cerise sur le gâteau de ce bel après-midi :
la rencontre avec Najat Vallaud-Belkacem,

alors candidate aux législatives. Les résidents n’ont pas hésité à lui faire part de
leurs idées et à partager leur désir d’une
société plus inclusive.
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>>
DU CÔTÉ DES RÉSIDENTS :

L’ADAPEI 69 FÊTE L’ÉTÉ !
Cet été encore, les établissements ont célébré comme il se doit l’arrivée de l’été...
de dévoiler l’exposition de portraits
photos « Les stars de la MAS Jolane » du
photographe Emmanuel Viau, qui a pris
le parti de mettre en avant l’ensemble des
résidents avec un style cinématographie
des années 60.

Le complexe La Gaieté (Amplepuis) a
profité de cette fête pour proposer aux

familles et partenaires une soirée portes
ouvertes le vendredi 9 juin. Le FAM et
l’Accueil de jour Le Fontalet (Monsols)
organisaient leur fête d’été sur le thème
des années 70 le vendredi 23 juin. Le
Foyer Les Tournesols (Toussieu) et l’IME
Le Bouquet (Lyon 9) ont organisé leur fête
d’été le vendredi 30 juin. Le Complexe la
Goutte d’Or (Meys) avait choisi la date du
22 juillet.

N’oublions pas la fête d’été de l’Adapei 69,
organisée comme chaque année par les
bénévoles de la Commission animations
festives au sein de l’IME Le Bouquet le
samedi 1er juillet. Au programme : un
repas convivial, des jeux, une brocante et
le plein de bonne humeur !

Pour la MAS Jolane (Meyzieu), le 16
juin dernier, la fête d’été était l’occasion

>>
DU CÔTÉ DES RÉSIDENTS  : MAS Soleil (Soucieu-en-Jarrest)

LA MAS SOLEIL SUR LES RAILS
La Maison d’accueil spécialisé
Soleil a reçu une dotation financière
par la Fondation d’entreprise
Caisse d’Épargne Rhône-Alpes,
qui permettra l’installation de
15 rails de transfert au sein de
l’établissement.
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La mise en place des rails de transfert
dans les salles de bains permettra à 15
résidents de bénéficier de transferts et de
portances sécurisantes et facilitées depuis
leur chambre.
Une vraie amélioration du quotidien, qui
réduira les inconforts et douleurs liés aux

lève-personnes classiques. Un grand merci
à la Fondation Caisse d’Épargne RhôneAlpes !
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>>
DU CÔTÉ DES RÉSIDENTS : IME Les Primevères (Charly)

LES PRIMEVÈRES
TOUJOURS
EN MOUVEMENT !
Le programme du mois de mai
était bien rempli pour les jeunes
de l’Institut médico-éducatif
Les Primevères !
Le 4 mai, le Lions Club Charbonnière
offrait une séance cinéma privée au
Cinéma Le Clem de Tassin-la-DemiLune. Une trentaine d’enfants de 6 à 15
ans ont ainsi assisté à la projection du
film d’animation Ballerina et partagé
avec les membres du Lions Club une
collation conviviale. Merci au Club pour
ce moment !

Le mardi 16 mai, 8 enfants et 5 adultes
de l’IME prenaient le train en gare de
Perrache, direction Paris, pour un séjour
de 4 jours !
Sur place, le groupe était pris en charge par
l’association Paris d’enfants, qui organise
des visites pédagogiques pour les jeunes
visiteurs de la capitale. Nos apprentis
touristes ont ainsi eu la chance de visiter
le Château de Versailles, de découvrir
l’Egypte dans les galeries du Louvre, de
rêver sur la Seine le temps d’une balade

>>
DU CÔTÉ DES RÉSIDENTS  : Esat Jacques Chavent (Lyon 7)

PRONOSTIC GAGNANT
Le principe de ce concours est simple :
munis de la liste des équipes engagées, il
s’agissait pour les participants de deviner
lesquelles seraient sur le podium à la fin
de la saison.

Pour la seconde année
consécutive, l’Esat Jacques
Chavent a vécu au rythme du
ballon rond, quelques semaines
durant.
Après s’être mobilisé autour de l’Euro de
football en 2016, l’établissement a organisé
un nouveau concours de pronostics à
l’occasion du Championnat de France
(Ligue 1).

39 personnes se sont prises au jeu et une
seule d’entre elles a réussi à pronostiquer
le bon podium ! Nous félicitons donc
Cassandre pour avoir remporté le concours,
ainsi que Frédéric et Julien qui terminent
respectivement deuxième et troisième.
Cassandre a reçu de la part de l’Esat le
maillot de l’Olympique Lyonnais de la
prochaine saison à son nom, Frédéric et
Julien ont reçu l’écharpe de l’OL.
La remise des prix du concours de
pronostics a eu lieu le 22 mai au sein
de l’Esat. L’occasion pour l’ensemble des
travailleurs de se retrouver autour d’un
verre et de partager un moment convivial.

en bateau mouche et de visiter le musée
du Quai Branly ! Tout cela sous un soleil
radieux. Le voyage a pu se concrétiser en
partie grâce à une aide financière versée
par l’association Le Cœur des Lônes. Une
cérémonie de remise de chèque avait été
organisée le 5 mai à la salle des fêtes de
Vernaison, en présence des Maires de
Vernaison, de Pierre Bénite et d’Irigny,
ainsi que du député de la circonscription.
Un grand merci à l’association Le Cœur des
Lônes !

>>
DU CÔTÉ DES RÉSIDENTS  :
IME Perce Neige (Thizy-les-Bourgs)

DES MÉDAILLÉS
À PERCE NEIGE !
C’est avec une immense joie
et une grande fierté que quatre
jeunes de l’Institut médicoéducatif Perce Neige ont reçu
le 24 mai dernier leurs médailles
suite à leur participation aux
Championnats de France de sport
adapté d’athlétisme 2017.
Les épreuves
étaient diverses
lors de cette
compétition :
400 m, 100 m,
50 m, saut en
longueur, saut
en hauteur, lancer de vortex, lancer de
poids... Les jeunes n’ont pas démérité et
sont revenus avec quatre médailles, une en
or et trois en argent ! Bravo à Julie, Laurie,
Théo et Sylvain pour leur victoire !
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>>
SPORTIVEMENT VÔTRE

Jeux mondiaux d’hiver Special Olympics 2017

UNE MOISSON DE MÉDAILLES
POUR LES ATHLÈTES
C’est vrai que c’était dur. On devait se
lever très tôt et se coucher à 21 h pendant
2 semaines. Et puis sur place on s’est
entraînés aussi. Mais j’ai beaucoup aimé
et j’étais fier de recevoir des médailles. Des
personnes nous encourageaient en nous
criant de nous accrocher. A la rentrée je vais
reprendre le sport, j’aime bien bouger ! ».

PAROLE DE PARENT

La 11e édition des Jeux mondiaux d’hiver, organisés par l’Association
Special Olympics en mars dernier en Autriche, ont permis à 3 000 athlètes
en situation de handicap mental de repousser leurs limites en participant
à une compétition exceptionnelle, dont tous garderont un souvenir
mémorable !
Parmi eux figuraient une trentaine
d’athlètes français. L’Association Vhasi
a coaché et accompagné 9 jeunes de la
région lyonnaise, dont Myriam Rahmouni
et Sonia Zouhagui (Accueil de jour Parilly
à Vénissieux), Guillaume Descharrières
(Accueil de jour Orée des Balmes à Sainte
Foy-les-Lyon) et Morgan Lancelot (Esat
Louis Jaffrin à Mornant).
Chacun des 9 athlètes de Vhasi s’était
préparé physiquement durant plusieurs

h Morgan et Alane portaient fièrement les couleurs
de la France

34

« En tant que parents nous sommes bluffés
par la foi de tous ceux qui ont accompagné nos jeunes ! Merci à tous de les avoir
emmenés jusque-là, de les avoir motivés
et valorisés, mais aussi rassurés sur leurs
petites problématiques de linge ou de
cachets… Et puis c’était si plaisant de vivre
la compet’ derrière notre petit écran ! ».
Une maman d’athlète

SOUVENIRS...

mois et a disputé différentes épreuves individuelles, ainsi qu’une course en relais (ski
de fond pour les filles et raquettes pour les
garçons). Les différentes équipes françaises
ont totalisé 45 médailles ! Bravo à tous les
athlètes, qui ont révélé en chacun d’entre
eux des talents de champions.

Les athlètes garderont certainement
longtemps en mémoire les 10 jours
vécus tous ensemble. Arrivée de
la flamme olympique, cérémonies
d’ouverture et de fermeture, défilé des
délégations... Sans oublier les frissons
des encouragements et des applaudissements du public !

MORGAN NOUS A LIVRÉ SES IMPRESSIONS,
QUELQUES MOIS APRÈS CETTE GRANDE
AVENTURE.

SPECIAL OLYMPICS FRANCE, association
loi 1901, organise des manifestations
sportives locales, régionales et
nationales pour des personnes en
situation de handicap mental, tous les
niveaux de pratique confondus, sans
qualification préalable. Tous les ans et
en alternance, l’association organise les
Jeux nationaux d'été et d'hiver. En 2017,
1200 athlètes et accompagnateurs ont
participé aux Jeux Nationaux à Nantes.
Les Jeux d'Hiver 2018 se dérouleront en
mars à Autrans Méaudre en Vercors. Pour
tout renseignement sur l'association et
ses activités :
http://www.specialolympics.asso.fr/
Jean-Luc Bouchaud, Responsable
régional Auvergne Rhône-Alpes :
06 12 95 69 92

« Je travaille à l’Esat Louis Jaffrin depuis
3 ans et je fais partie de Vhasi depuis 5
ans. Je vais à la piscine, au foot et je fais
du théâtre. Donc oui, je suis plutôt sportif !
Mes parents ne me croyaient pas quand
je leur ai dit que j’allais participer aux
Jeux olympiques. Avant j’avais déjà fait
des raquettes et je regardais les JO dès que
je pouvais. J’étais heureux mais j’avais un
peu peur ! J’ai fait les entraînements, un
par semaine. Il y avait 3 épreuves : le 200
mètres, le 400 mètres et le 4x100 mètres
relais en raquettes. Je suis revenu avec 3
médailles de bronze.
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DU CÔTÉ DES ESAT - RAE

Reconnaissance des acquis de l’expérience

FÉLICITATIONS
AUX NOUVEAUX « DIPLÔMÉS »!

Lancé en 2017 au sein des établissements de l’Adapei 69, le dispositif
de Reconnaissance des acquis de l’expérience (RAE) permet aux
travailleurs d’Établissements et services d’aide par le travail (Esat)
et d’EA (Entreprises adaptées) de valoriser leurs compétences.
LE PRINCIPE DE LA RAE
Le dispositif RAE est basé sur la reconnaissance et la valorisation de l’expérience
des travailleurs, quel que soit leur degré
d’autonomie.
Il s’agit d’une démarche volontaire. Des
forums et échanges sont organisés en
amont pour informer le travailleur et
valider son souhait de participer. Il est
accompagné par son moniteur référent
tout au long du parcours de reconnaissance des compétences, de la préparation
à l’évaluation.

L’ÉVALUATION
ET LA REMISE DE L'ATTESTATION
L’évaluation est effectuée en présence d’un
examinateur (en général un moniteur d’un
autre Esat, formé à la démarche), sur ses
tâches quotidiennes, au poste de travail
habituel, suivant une liste de compétences
définies pour le métier concerné, et selon
le niveau qui lui correspond. Des commentaires et propositions accompagnent

les résultats. Les attestations de compétences sont remises à tous les travailleurs
« diplômés » à l’occasion d’une cérémonie
organisée au sein de l’Esat. Un geste symbolique et valorisant pour chacun ! Bravo
aux travailleurs et merci aux professionnels impliqués, qui ont pris part à cette
première session RAE en 2017 au sein des
Esat de notre Association.

EN CHIFFRES
•1
 5 % des travailleurs d’Esat et
EA de l’Adapei 69 ont déjà passé
la RAE, sur 2 métiers parmi les
8 identifiés dans le cadre du
dispositif.
• 5 niveaux sont proposés pour
chaque métier.
• Objectif 2018 : 30 % des travailleurs
concernés !

C’EST DIT !

Aurélie travaille à l’Esat Louis
Jaffrin (Mornant), à l’atelier
jardinerie. Elle a obtenu la note de
5/5 lors de son évaluation.

« C’est un peu comme un diplôme,
et c’est le premier que je reçois pour
le travail à l’Esat ! Je suis partie à
l’évaluation sans stress, je suis
passée la dernière. Lorsqu’on m’a
dit que j’avais obtenu 5 sur 5, je suis
restée scotchée à ma chaise ! Ca fait
10 ans que je fais ce travail et je sais
ce que je fais mais on m’avait dit que
les notes allaient généralement de
1 à 4. Et moi j’ai eu 5 ! Je n’y croyais
pas. Je suis fière, j’en ai parlé avec
ma famille et ils sont très fiers aussi.
Maintenant, j’aimerais passer les
autres niveaux ! »
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CONTACTS UTILES
· Unapei
Tél. 01 44 85 50 50

ASSOCIATIONS PARTENAIRES

ADMINISTRATIONS

· Unapei Auvergne Rhône-Alpes
Tél. 07 61 73 19 83

· Association Alova
(Loisirs et vacances adaptés)
75, cours Albert Thomas 69003 Lyon
Tél. 04 72 76 08 88

·M
 aison Départementale et Métropolitaine
des Personnes Handicapées du Rhône
(MDMPH)
8, rue Jonas Salk 69007 Lyon
handicap@grandlyon.com
Tél. 04 26 83 86 86

· Adapei
Ain ................... Tél. 04 74 23 47 11
Ardèche............ Tél. 04 75 33 05 57
Drôme .............. Tél. 04 75 82 13 82
Loire................. Tél. 04 77 34 34 34
Rhône............... Tél. 04 72 76 08 88
Savoie............... Tél. 04 79 71 95 07
Haute-Savoie... Tél. 04 50 46 55 69

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
· Association du Sud-Ouest Lyonnais
Ahsol (secteur Givors-Mornant)
Marie-Odile Laforêt – Tél. 06 03 77 81 91
· Association des Monts du Lyonnais
Joseph Ressicaud – Tél. 04 74 26 00 00

· Association Autisme Rhône Lyon Métropole
Nicole Clavaud
Tél. 04 69 60 04 41
· Association Trisomie Geist 21
Tél. 04 78 44 25 67
trisomie21rhone@orange.fr
· Association Soleil
Dominique Vila
Tél. 04 78 35 85 51
dominiquevila@hotmail.com

·A
 gence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes (ARS)
241, rue Garibaldi
69418 Lyon CEDEX 03
Tél. 04 72 34 74 00
·H
 ôpital du Vinatier
Tél. 04 37 91 55 55

· ATMP (Association tutélaire
des majeurs protégés) : Tél. 04 72 69 25 12

·H
 ôpital Saint Jean de Dieu
Tél. 04 37 90 10 10
·H
 ôpital Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
Tél. 04 72 42 19 19

ASSOCIATIONS AMIES DE L'ADAPEI 69
· 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

RESTAURATION ET SERVICES HÔTELIERS
POUR LES ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES ET MÉDICO-SOCIAUX

Tél. 04 78 84 96 57
Fax. 04 78 84 86 46

mdr@menuisiersdurhone.fr
www.menuisiersdurhone.fr
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Les Jardins d’entreprises - Bât. F1 - 213 rue de Gerland - 69007 LYON
04 72 76 50 40 - www.restalliance.fr
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NOUVEAU VISAGE DE PROFESSIONNEL

BERNARD LOUIS
Directeur du Foyer d’accueil médicalisé
(Monsols)
VOUS ÊTES DIRECTEUR DU FONTALET
DEPUIS SEPTEMBRE 2016, QUEL EST
VOTRE PARCOURS ?
J’ai fait toute ma carrière dans le secteur
médico-social. J’ai débuté en tant que
« stagiaire de contact », c’est à dire
aide-éducateur, avant d’effectuer ma
formation d’éducateur spécialisé.
En Auvergne tout d’abord, puis à Lyon
pour les stages. Le tout dans le secteur
de l’éducation spécialisée handicap et la
protection des mineurs et jeunes majeurs.
En tant qu’éducateur, j’ai travaillé au sein
de nombreuses structures différentes, et
suis resté longtemps à la Fondation OVE.
Puis j’ai entamé une formation qui m’a
amené à devenir chef de service au sein
d’une maison d’enfants à caractère social
(placements de justice, aide sociale à
l’enfance…), de 2001 à 2004. Je me
suis ensuite vu confier l’ouverture d’un
SESSAD (Service d’éducation spéciale
et de soins à domicile) pour enfants
et jeunes adultes autistes, au sein de
l’APAJH, puis d’un second SESSAD.
Lorsque j’ai rejoint l’AGIVR en 2015,
j’ai eu l’occasion de travailler pour
la première fois avec des adultes en
situation de handicap, dans le cadre
d’une mission d’appui et de soutien dans
un FAM / MAS (Foyer d’accueil médica-

lisé / Maison d’accueil spécialisé). Cette
nouvelle expérience m’a plu, malgré mes
appréhensions. Lorsque j’ai postulé pour
devenir Directeur du Fontalet, j’étais sur
le point d’accepter une autre offre en
Bourgogne.

POURQUOI AVOIR CHOISI L’ADAPEI 69 ?
Je n’aurais pas pu dire non à l’Adapei 69 !
Elle représente une référence en matière
de défense des personnes porteuses de
handicap et de soutien des familles. Mais
ce n’est pas que symbolique. L’Adapei 69
correspond à mes valeurs. L’élaboration
récente du nouveau Projet associatif
2017-2022, la méthodologie employée,
le discours et la bienveillance de la
démarche, m’ont conforté dans cette idée.

L’ADAPEI 69 EST UNE ASSOCIATION DE
FAMILLES, CELA FAIT-IL UNE
DIFFÉRENCE ?
Tout à fait. J’ai d’ailleurs été surpris,
en intégrant l’Association, d’apprendre
qu’il existait une direction de l’Action
associative. On ne retrouve pas le schéma
« professionnels d’un côté et parents de
l’autre ». La coopération est essentielle.
Pour autant chacun a sa place, et tous
partagent un intérêt commun : le bienêtre du résident.

QUELLES SONT LES PRIORITÉS D’ACTION
SELON VOUS ?
De manière générale, il faut entretenir un
esprit de bienveillance, prendre le temps,
travailler sur le bien-être, le respect
mutuel de toutes les parties prenantes.
Plus particulièrement au Foyer d’accueil
médicalisé Le Fontalet, nous sommes
confrontés à la problématique du vieillissement des personnes. La plupart seront
accompagnées jusqu’à leur fin de vie ici
et nous sommes fortement impactés par
les fermetures dans les centres hospitaliers spécialisés.
L’enjeu est donc d’ouvrir l’établissement
à nos partenaires et d’adapter nos professions aux nouveaux besoins de nos
résidents.
D’un point de vue organisationnel, de
gros changements sont mis en place
depuis un an au sein de notre établissement, pour mutualiser les savoir-faire, les
connaissances et les regards de chacun,
afin d’apporter les réponses adaptées.
Enfin, l’un des défis du Fontalet est de
travailler l’ouverture et la relation à
l’autre. Des résidentes font par exemple
partie de l’atelier tricot de Monsols, c’est
ça l’inclusion !
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CARNET FAMILIAL

Plurielle, basé sur l’idée innovante de

Décès de Stéphane Sanchez, âgé de 50 ans,

créer un lieu pour personnes en situation

RRLE 13 MAI 2017

résident du FAM L’Orée des Balmes (Sainte

de handicap mental et personnes en

Décès de Lila Omeir, résidente du FAM

Foy-les-Lyon) depuis 2008.

situation de handicap psychique. Grâce à sa

Le Fontalet (Monsols), et ancienne résidente

persévérance, la Résidence a pu voir le jour

de l’IME L’Oiseau Blanc.

RRLE 18 AOÛT 2017

RRLE 3 JUILLET 2017

du FAM La Rose des Sables (Le Bois d’Oingt)

un besoin de présence éducative. Christian

Décès d'Irène Levy, à l’âge de 70 ans,

depuis 2009.

Delorme a également beaucoup œuvré,

résidente du FAM La Gaieté (Amplepuis).

Décès du papa d'Alexandre Gibert, résident

RRLE 3 SEPTEMBRE 2017

RRLE 7 JUILLET 2017

Décès de Christian Delorme, papa de

Décès de Michel Mangeot, mari de Ghislaine

Caroline, habitant à la Résidence Plurielle

Mangeot, bénévole et administrateur du

(Tassin la-Demi-Lune). Christian Delorme

réseau de santé bucco-dentaire Rhône-

fut Vice-président de l’Unafam et était

Alpes.

le fondateur du projet de la Résidence

HOMMAGES
RRLE 13 MAI 2017

CHANTAL DANGRE
Responsable bénévole de la Passerelle du
Sourire (Meyzieu) et bénévole durant de
longues années au sein de l’Adapei 69.
Au nom de notre
Association,
l’Adapei 69, je te
remercie Chantal
de tout ce que tu
as donné pour
que ces familles
avec enfants sans
solution puissent trouver du répit
quelques heures par semaine.
Arrivée du Nord, tu as su non
seulement nous vanter les mérites de ces
Associations de personnes handicapées

RRLE 13 JUILLET 2017

DE CARVALHO MIGUEL
L’Association a
traversé ces dernières semaines
une épreuve douloureuse, avec
le décès de De
Carvalho Miguel,
survenu dans le
cadre d’une sortie de l’IME le Bouquet
au Lac de Paladru.
Agé de 17 ans, De Carvalho était un
jeune homme plein d’entrain, souriant
et attentif aux autres.
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RRLE 10 JUILLET 2017

en 2014, apportant une réponse adaptée à
des personnes autonomes ayant cependant

en tant que Président du CFHE (Conseil
français des personnes handicapées pour
les questions européennes), pour que soit
ratifiée la Convention des Nations Unies
pour le droit des personnes en situation de
handicap.

du Nord que tu jugeais plus inventives
et plus dynamiques, mais aussi
et surtout tu as su t’engager dans
plusieurs actions de notre Association,
et plus particulièrement la création
de la Passerelle du Sourire, un lieu
d’accueil et de répit qui existe depuis
février 2000.
Tu étais tenace Chantal, tu étais
généreuse, à l’écoute des plus démunis
d’entre nous, et ces qualités tu les as
particulièrement actionnées auprès de
notre Association, auprès des
associations partenaires, et de
la Mairie de Meyzieu pour qu’en
2013 La Passerelle du Sourire
intègre le pôle Petite enfance, à
l’espace Germaine Tillon, dans
l’esprit de la société inclusive que
nous souhaitons tous…
Je ne doute pas Chantal que
tu vas rester dans le cœur de
toutes ces familles et de tous ces

enfants ; Un grand merci à toi Chantal
pour toute cette richesse humaine
que tu as su fédérer, tu as fait notre
admiration, et notre Association aura
à cœur de poursuivre l’action que tu as
portée avec tant d’énergie, et si nous
sommes tous bien tristes de ton départ,
sache que nous restons riches de tout
ce que tu as apporté à chacun de nous.

Volontaire, persévérant, il mettait tout
en œuvre pour surmonter ses difficultés
et progresser.
En juin dernier, il avait fait preuve de
ses talents en participant à la finale
régionale du concours de pâtisserie
« Un pour tous, tous pour un ».

Grâce
à
sa
bonne
humeur
communicative, De Carvalho était
unanimement apprécié pendant les
trois années qu’il a passé au Bouquet.
Sa disparition est pour tous un profond
bouleversement.

k Renée Mériaux,

ancienne Vice-présidente de l’Adapei 69

Toutes
les
pensées
de
l’Association vont vers sa
famille, et nous adressons
également notre soutien à
l’équipe de l’IME, aux enfants
et adolescents accompagnés et
leurs familles, très affectés par
cet évènement.

SERVEZ-VOUS CHEZ NOS ANNONCEURS, ILS SOUTIENNENT NOTRE ACTION :

BOURG-DE-THIZY
Route de Roanne – C.D. 504

T. 04 74 64 14 10

OULLINS
141, boulevard Émile Zola

T. 04 78 51 35 74

DÉCINES-CHARPIEU
Place de la Mairie

T. 04 78 49 27 15

COURS
1, boulevard Pierre de Courbetin

T. 04 74 63 92 11

Ouverture automatiques de portails, portes de garages, contrôle d’accès
Maintenance SAV pour industriels, tertiaires, collectifs, particuliers
• MAINTENANCES • ÉTUDES ET DEVIS GRATUITS
Le Norly 3,136 chemin du Moulin Carron, 69130 Écully
www.coicaud.com • 04 78 83 87 20

Harmonie Mutuelle, 1re mutuelle santé de France
8 agences dans le Rhône - 04 72 71 20 64

harmonie-mutuelle.fr
Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité, n° Siren 538 518 473. KG - 08/15

ASSURMA

6 Agences à votre service
69160 Tassin

04 78 34 48 66

69220 Belleville
04 74 66 32 58

01570F eillens
03 69 22 96 59

69250 Neuville
04 72 08 88 20

71000 Mâcon
03 85 39 23 33
69400 Villefranche
04 74 09 41 79

Confiez nous la gestion de vos recrutements
et de vos remplacements éducatifs et soignants !
vous recherchez pour des courtes ou longues durées:

INTERIM - CDI - CDD

des éducateurs spécialisés > moniteurs éducateurs > aides médicaux psychologiques
infirmières > aides soignantes > élèves éducateurs > veilleurs de nuit

31 quai Augagneur - 69003 Lyon - tél. 04 37 48 38 90 - Fax : 04 78 89 54 14
assistmlyon@dominointerim.com - www.dominointerim.com

