DOSSIER

SAMEDI 9 JUIN 2018

L’ADAPEI 69 FÊTE SES 70 ANS !
Il y a 70 ans, des parents unissaient leurs forces, pour donner les
moyens à leurs proches en situation de handicap mental d’accéder
à une vie digne, qui leur permette de réaliser leurs souhaits et leurs
projets.
Aujourd’hui, les valeurs et ambitions de notre Association restent
intactes et sont partagées par l’ensemble de ses acteurs : familles,
amis, professionnels, bénévoles, personnes accompagnées bien
sûr, sans oublier ses partenaires.
Retrouvons-nous le samedi 9 juin 2018 à l’occasion d’une Grande
Journée Anniversaire, pour fêter ensemble un monde de tous les
possibles !
Ce dossier spécial vous propose de revenir sur quelques dates
clés de la vie de l’Adapei 69 et vous présente le programme des
festivités de cette journée.

Retrouvez toute l’actualité des 70 ans de l’Adapei 69
sur notre page Facebook @Adapei69 ou avec le hashtag #70ansAdapei69
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9 JUIN 2018
Parc de l’Hippodrome - La Tour-de-Salvagny
PROGRAMME DE LA JOURNÉE

Cette journée est faite pour vous, venez nombreux et en famille !
À partir de 9h30
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14h
15h à 18h
18h
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FESTIVITÉS DE LA GRANDE JOURNÉE ANNIVERSAIRE !
Lancement des activités et des stands d’animation
L’Adapei 69 fait son show
Découvrez les talents de nos établissements
(musique, chant, danse, théâtre...)
Discours
Par Marie-Laurence Madignier, Présidente
et Nicolas Bordet, Directeur général

18h30

Apéritif et autres surprises...

19h30

Repas guinguette
et concert des Mambo Sépia
(Esat L’Évasion – Bas-Rhin)
Pensez à réserver !

20h30

NDIDATURE !
APPELmiÀnisCA
trateur de l’Adapei 69

TOUT L’APRÈS-MIDI

ations
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»
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les de nos
>	Assistez aux spectac
s
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dre !
> Laissez-vous surpren

Animation musicale
Venez enflammer la piste de danse !

Pour des questions d’organisation, merci de nous informer de votre présence !
www.70ans.adapei69.fr
Rendez-vous p24 de ce dossier pour plus de détails !
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FACILE À LIRE
ET À COMPRENDRE

L’ADAPEI 69 FÊTE SON ANNIVERSAIRE !
L’Adapei 69 est une association qui défend les droits
des personnes en situation de handicap et de leur famille.
Cette année, l’Adapei 69 va fêter ses 70 ans.
C’est un anniversaire très important.
Je suis accompagné dans un établissement de l’Adapei 69 :
- un IME ou un IMPro
- un accueil de jour
- un foyer d’hébergement
- un foyer de vie
- une résidence ou un domicile collectif
- un SAVS
- un Esat ou un EA
- une MAS
- un accueil de jour médicalisé
- un FAM
Je suis invité à fêter l’anniversaire de l’Adapei 69
le samedi 9 juin à la Tour de Salvagny, près de Lyon.
Le matin de la grande journée anniversaire de l’Adapei 69,
il y aura l’Assemblée générale.
Pendant l’Assemblée générale, on parle de ce que
l’Adapei 69 a fait l’année dernière.
L’après-midi de la grande journée anniversaire,
il y aura des spectacles, de la musique, des jeux, des surprises...
Le soir de la grande journée anniversaire,
il y aura un concert, un repas et de la musique pour danser.
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1948-2018

L’ADAPEI 69 D’HIER À AUJOURD’HUI
Une histoire de solidarité au service des personnes handicapées et leur famille
Il y a 70 ans, le 12 mars 1948, Maître
Perret-Gayet déposait les statuts de notre
Association auprès de la Préfecture du Rhône,
après une nuit décisive consacrée à leur
rédaction. L’Adapei 69, alors nommée ALPERI
(Association lyonnaise de parents d’enfants
retardés et Inadaptés), voyait le jour.
Mais l’histoire de notre Association se dessine
quelques années auparavant...

L’ÉVEIL

1943-1945
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LE MOUVEMENT EST LANCÉ

ILS ONT OSÉ !

1945-1948

C’est ainsi qu’en 1945, le premier jardin spécialisé pour
enfants avec une déficience intellectuelle voit le jour, et
devient le premier Institut médico-pédagogique (IMP)
en France.
En mars 1948, Maître Perret-Gayet, lui-même papa d’un
enfant handicapé, conscient de l’urgence à rassembler les
parents et à les sortir de leur isolement, prend l’initiative
de créer une véritable association, capable de générer un
mouvement à la dimension des problèmes auxquelles
les familles sont confrontées. L’Association lyonnaise
des parents d’enfants retardés et inadaptés, l’ALPERI,
est née. Ce jour-là, Maître Perret-Gayet n’imagine pas qu’il
vient de poser la première pierre d’un fantastique édifice
associatif qui va se constituer dans toute la France et qui va
mener un combat majeur pour la dignité et l’inclusion des
personnes avec une déficience intellectuelle.

La première page D
des statuts
de l’ALPERI,
déposés le
12 mars 1948

1948-1965

Dès sa création, l’Association place « l’Action familiale » au cœur de ses missions, en proposant aux parents des
permanences le samedi après-midi. On y vient pour rencontrer d’autres parents, pour écouter, pour aider, pour trouver
des solutions… Durant sa première année d’existence, le nombre des adhérents de l’ALPERI passe d’une vingtaine à une
centaine de personnes  !
L’action de l’Association se concrétise, avec l’organisation d’une colonie de vacances, puis les projets et les réalisations
s’accélèrent avec la création de nouveaux jardins d’enfants, la formation d’un personnel spécialisé, la recherche d’appuis
publics et privés, la réalisation avec d’autres institutions de centres éducatifs, d’un centre d’apprentissage pour les
adolescents…
En mars 1953, l’ALPERI devient l’ALAPEI – Association lyonnaise des amis et parents d’enfants inadaptés – supprimant
ainsi le terme « Retardés » de son appellation et introduisant la notion d’amis aux côtés des parents. Après avoir noué des
relations avec de nombreuses autres associations similaires partout en France, il est temps d’être entendu à l’échelle de
l’État, en tant que mouvement de dimension nationale qui se concrétise en juillet 1960 avec la création de l’UNAPEI
(Union nationale des Associations de parents d’enfants inadaptés), qui regroupe déjà 56 associations.
En 1963, l’ALAPEI franchit un cap important en décidant de gérer elle-même des instituts. Dans le même temps, elle
devient l’Adapei du Rhône – Association départementale des amis et parents d’enfants inadaptés –, étendant son
champ d’action au département tout entier. En 1965, une nouvelle page de l’Association s’ouvre, avec la naissance de
son premier établissement : l’Institut médico-éducatif (IME) Le Bouquet, qui accueille des enfants de 6 à 20 ans.
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POURSUIVRE SANS RELÂCHE
LES ACTIONS ENGAGÉES

L'Adapei 69 fête ses 70 ans

1965-AUJOURD'HUI

Depuis son premier établissement en 1965, l’Adapei du Rhône a créé en moyenne un établissement ou service
par an. Elle a su ouvrir son action pour accompagner les personnes handicapées mentales, quel que soit leur âge,
enfants et adultes, leur niveau d’autonomie et quelle que soit la nature de leur déficience, avec des établissements
et services très variés, adaptés à des handicaps tels que trisomie, polyhandicap, autisme, déficience intellectuelle,
troubles psychiques…
Elle a également accompagné l’essor d’Associations partenaires sur le territoire : l’ATMP, l’AGIHB, l’Association des
Monts du Lyonnais, l’AGIVR, l’Association Soleil, Autisme Rhône…
En 2015, avec la création de la Métropole de Lyon, elle est devenue l’Adapei 69 – Métropole de Lyon et Rhône. La
même année, l’Association a franchi un nouveau pas dans la représentation des personnes handicapées mentales,
puisque ces dernières peuvent désormais devenir membres à part entière de l’Association.
En juin 2017, le nouveau Projet associatif 2017-2022 de l’Adapei 69, fruit d’une co-construction de la part des
familles, des amis, des bénévoles, des professionnels et des personnes en situation de handicap accompagnées,
affirme plus que jamais la place de ces dernières, avec l’ambition qu’elles puissent, chacune à hauteur de ses
moyens, devenir des citoyens à part entière, acteurs de leur vie.

1948 1re colonie A
de vacances

A 1965 Institut médico-éducatif Le Bouquet
(Lyon 9)

LE SAVIEZ-VOUS ?

1948

Le Bulletin des familles existe depuis la création de
notre Association en 1948. À l’époque, il s’appelait
Le Bulletin de liaison !

1962 1er numéro D
du magazine
de l'Unapei
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INFORMATIONS PRATIQUES ET MODALITÉS D’INSCRIPTION

Grande Journée Anniversaire de l’Adapei 69
Samedi 9 juin 2018
Parc de l’Hipprodrome - Avenue du Casino - 69890 La Tour-de-Salvagny
Sur place, suivez le fléchage !
Parkings réservés à proximité de l’entrée du Parc

Pour des raisons d’organisation, merci de nous informer de votre présence.
2 solutions pour vous inscrire :

1. En ligne sur www.70ans.adapei69.fr
2.	En remplissant le coupon-réponse ci-dessous et en le renvoyant à
Adapei 69 – 75 Cours Albert Thomas – 69447 Lyon Cedex 3
Quelques conseils :
> Pour les établissements, merci de grouper les inscriptions des personnes en situation de
handicap et des professionnels accompagnants.
Inscription groupée possible via www.70ans.adapei69.fr
> Si les personnes en situation de handicap viennent avec leur famille, pensez à vérifier
auprès de l’établissement que la personne n’est pas déjà inscrite pour éviter les doubles
inscriptions.
Nous vous attendons nombreux pour fêter ensemble un monde de tous les possibles !
Plus d’informations au 04 72 76 08 88 ou cdeal@adapei69.fr

COUPON-RÉPONSE

Civilité...................................................................................................................................
Nom.......................................................................................................................................
Vous êtes

personne en situation
de handicap

professionnel

Prénom................................................................................................................................

famille/ami

partenaire/
institution

autre

Établissement...........................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse mail........................................................................................................................
J’envisage de participer aux festivités de l’après-midi

oui

non

Numéro de téléphone........................................................................................................
oui

J’envisage de participer à l’apéritif à 18h30

non

Je souhaite m’inscrire au repas du soir, une participation est demandée. Réservation obligatoire :
tarif normal 10 €

non

tarif réduit 6 € (personne en situation de handicap, enfant de moins de 6 ans)

Si vous pensez venir accompagné, merci de préciser pour chaque personne, son prénom et nom et si elle participera au repas du soir :
1....................................................................................................................................................................................

TARIF NORMAL

TARIF RÉDUIT

2....................................................................................................................................................................................

TARIF NORMAL

TARIF RÉDUIT

6€

Total

3....................................................................................................................................................................................

TARIF NORMAL

TARIF RÉDUIT

	���������������������������������� €

10 €
10 €
10 €

PENSEZ À JOINDRE VOTRE RÈGLEMENT POUR LE REPAS DU SOIR À L’ORDRE D’ADAPEI 69 - 70 ANS.

6€

6€

