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Un anniversaire qui donne de l’énergie
pour poursuivre ensemble l’action !

L

e 9 juin, nous fêtions les
70 ans de notre Association.
Cette journée d’anniversaire
a réuni plus de 1 700 personnes
sous un soleil éclatant, au-delà de
nos prévisions, dans un esprit de
partage où chacun a apporté sa
touche, petite ou grande.

Cet anniversaire fut le moment de
nous replonger aux sources de notre
vitalité actuelle. Une belle fresque avait été dressée par des
administrateurs qui ont accompagné une longue période de
cette histoire, montrant comment l’imagination des parents
s’est conjuguée au savoir-faire professionnel pour faire
bouger les lignes de notre société, les cadres réglementaires
et inventer de nouvelles solutions d’accompagnement pour
nos enfants.
Ces nouveaux parcours de vie à inventer aujourd’hui passent
par une implication plus forte des personnes que nous
accompagnons dans leurs choix de vie, si petits soient-ils
parfois, dans l’accès au droit commun dès que possible, dans
la vie de leurs établissements ou dans celle de l’Association.
Cette journée d’anniversaire où se côtoyaient sans fard des
personnes avec ou sans handicap, professionnels ou parents,
ou encore prestataires… ce monde heureux de partager
ces moments et, plus profondément je crois, un bout de
projet commun… cette ruche pour monter ou démonter
les installations en témoignaient très concrètement et
nous redonnaient de l’énergie, s’il nous en manquait, pour
poursuivre l’action ensemble.
L’Agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes
comme les personnalités politiques étaient présentes,
confortant notre volonté commune de construire ces
parcours de vie, très inclusifs pour certains, plus protecteurs
pour d’autres, mais à ouvrir toujours plus sur notre
environnement, notre quartier.

FACILE À LIRE
ET À COMPRENDRE
L’Adapei 69 a été créée il y a 70 ans,
grâce à des parents qui voulaient une vie meilleure
pour leurs enfants en situation de handicap.
De très nombreuses personnes ont fêté
l’anniversaire de l’Adapei 69 le 9 juin dernier,
c’était une belle journée sous le soleil.
Tout le monde était heureux de se retrouver
et beaucoup de personnes ont aidé à préparer la fête.
Lors de cette journée d’anniversaire,
il y avait un grand panneau qui racontait l’histoire de l’Adapei 69.
C’est important de se rappeler toutes les choses qui ont changé
pour les personnes en situation de handicap depuis 70 ans.
Aujourd’hui, les personnes en situation de handicap
sont mieux accompagnées qu’il y a 70 ans
et elles peuvent plus facilement s’exprimer.
Pour aider les personnes en situation de handicap
à vivre comme les autres citoyens,
il reste encore des choses à faire et tout le monde peut participer !

Cette rentrée nous replonge dans notre Projet associatif et sa
déclinaison en actions innovantes à expérimenter ensemble.
Les idées ne manquent pas, à nous tous de les traduire en
actes, à convaincre les uns et les autres de faire les petits pas
qui nous permettront de construire ensemble ces parcours.

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 !

Bonne rentrée, et à bientôt sur ce chemin de vie !

Pour plus d’informations
et pour venir nous rencontrer,
contactez-nous au 04 72 76 08 88

n Marie-Laurence Madignier
Présidente de l’Adapei 69
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AGENDA !
LUNDI 1ER AU DIMANCHE 7 OCTOBRE
OPÉRATION BRIOCHES
SAMEDI 27 OCTOBRE
SOIRÉE CHOUCROUTE DE L’ADAPEI 69
À 19h30
(Salle des Sports des Genetières
à Tassin la Demi-Lune)
DU JEUDI 23 AU SAMEDI 25 MAI
59E CONGRÈS DE L'UNAPEI
(Cité Centre de Congrès de Lyon)

SANTÉ

UNE MUTUELLE
POUR LES
TRAVAILLEURS
DES ESAT DE
L'ADAPEI 69
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ÉTUDE

UNE RECHERCHE POUR FACILITER
LES ÉCHANGES AVEC LES PERSONNES
PRÉSENTANT UNE TRISOMIE 21
Les personnes avec une
trisomie 21 rencontrent pour une
grande majorité des problèmes
pour parler. La recherche ComEns,
pour « Communiquons Ensemble »,
s’est intéressée à évaluer
l’impact de la communication
des personnes sans handicap
sur la parole des personnes avec
trisomie 21.
Ainsi, le débit, la rythmique de notre
parole, nos gestes peuvent faciliter
l’échange avec une personne présentant
une trisomie 21.
La recherche ComEns a été menée
par le Gipsa-Lab (Université Grenoble
Alpes-CNRS, Grenoble-INP), en partenariat avec l’Association de recherche
et d’insertion sociale des personnes avec
trisomie (ARIST) et soutenue par la FIRAH
(Fondation internationale de la recherche
appliquée sur le handicap) dans le cadre
d’un appel à projets.

Les résultats de la recherche ont permis le
développement :
•d
 ’un livret « parler », qui explique aux
personnes avec trisomie le mécanisme
de la parole ;
• d’une vidéo de sensibilisation destinée
à un large public « parler avec Tom » ;
•d
 ’un film pédagogique présentant les
résultats de la recherche ;
• d’un rapport de recherche.

Tous ces outils sont disponibles sur :
www.communiquonsensemble.fr

COLLECTE DE FONDS
L’Adapei 69 a mis
collectif facultatif
santé auprès de la
à l’attention des
6 établissements et
travail.

en place un contrat
de complémentaire
Mutuelle Intégrance,
travailleurs de ses
services d’aide par le

Les premiers travailleurs ont pu souscrire
à cette option depuis le 1er juin dernier.
Pour ceux étant déjà couverts par une
autre mutuelle, ils ont jusqu’au 31 octobre
pour demander le changement, afin que
ce dernier soit effectif au 1er janvier
2019.

f P our plus de renseignements :
r2a.collectif@integrance.fr

SIMPLE
COMME UNE
BRIOCHE !
L’Adapei 69 participe les 5 et
6 octobre 2018 à l’Opération
Brioches.
Cette campagne nationale de l’Unapei
a pour objectif de sensibiliser le public
au handicap et de collecter des fonds
pour financer des actions concrètes afin
d’améliorer la qualité de vie des 2500
personnes que l’Adapei 69 accompagne

et apporter du répit à leurs familles.
Bénévoles, familles et personnes en
situation de handicap sont mobilisés.

f P our plus d'informations :
contact@adapei69.fr
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VIE AFFECTIVE

KESKESEX ?
Afin de favoriser les échanges
entre les personnes en situation de
handicap et leurs accompagnants
sur la question de la vie affective
et sexuelle, l’Unapei de l’Oise a
créé et commercialise depuis peu
« Keskesex », un jeu novateur.
À l’Adapei 69, on applaudit !
« Peux-tu être nu(e) dans le couloir de
ta résidence ? Dans quels lieux peut-on
faire l’amour quand on est amoureux ?
Laisse-t-on la porte ouverte aux toilettes
publiques ? » Voici un petit florilège des
questions présentes dans le Jeu Keskesex.
À la manière du jeu de l’oie, cet outil
pédagogique et ludique a pour objectif
de donner les clés pour accéder à une vie
affective et sexuelle comprise et assumée.

Une habile manière d’aborder dans un
cadre détendu un sujet encore tabou.
7 thèmes sont traités : normes sociales,
droits et devoirs, intimité, vie affective,
hygiène et santé, faire des choix, émotions.
Expérimenté durant plusieurs années au
sein de groupes de rencontres de personnes
en situation de handicap animés par des
professionnels de l’Unapei de l’Oise,
amélioré au fil des échanges, Keskesex
est doté de plusieurs niveaux de jeu pour
s’adapter aux joueurs.
À noter que 5 établissements de l’Unapei
de l’Oise prennent activement part à la
fabrication du jeu : fabrication des pions
et des dés, des carnets de bord, collage et
découpe des cartes, puzzles et plateaux,
conditionnement des boites.

Keskesex a été primé à plusieurs reprises,
dont récemment par le prix OCIRP, reçu le
27 juin dernier.

Si vous aussi vous êtes curieux
de découvrir ce jeu :
www.unapei60.org/jeu-keskesex-vente

POLITIQUE

STRATÉGIE NATIONALE DE L’AUTISME 2018-2022
Alors que la réflexion autour du 4e plan autisme a été lancée il y a un an, en septembre 2017, le Gouvernement
a révélé le 5 avril 2018 les principaux points de la stratégie nationale de l’autisme 2018-2022, centrée sur le
diagnostic le plus précoce possible et la scolarisation.

Le 4e plan autisme comprend une enveloppe de 340 millions d’euros sur cinq
ans, qui doivent être consacrés à améliorer la recherche, le dépistage et la prise
en charge de l’autisme.

liées au dépistage. Le reste à charge des
familles sera désormais pris en charge,
pour un montant qui devrait atteindre
90 millions d’euros par an en 2022 ;

• la mise en place d’un plan national de
repérage et de diagnostic des adultes
en établissements de santé et médicosociaux ;

• des points d’attention plus ciblés lors
des examens médicaux obligatoires
aux 9 et 24 mois de l’enfant ;

• un effort sur la formation des personnels ;

• le projet de tripler le nombre de places
en Unités d’enseignement en maternelle (UEM) afin d’atteindre l’objectif
chiffré de 2100 enfants ;

Parmi les mesures annoncées :

• la création d’une centaine de postes
d’enseignants spécialisés sur l’autisme
pour soutenir ceux qui ont des élèves
autistes dans leurs classes ;

• un « forfait intervention précoce »
à partir du 1er janvier 2019, pour un
meilleur remboursement des dépenses

• le renforcement de la scolarisation en
primaire (40 % des autistes actuellement) et au collège-lycée ;

• l'ouverture pour les adultes autonomes
de colocations en logement social et
accès aux « logements accompagnés » ;
• la création d’une plateforme de répit
par département.
L’Unapei a participé activement à la
concertation de ce 4e plan autisme.

f P our plus d'informations sur la stratégie
nationale de l'autisme 2018-2022 :
www.handicap.gouv.fr,
rubrique Focus/L'autisme
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VOTRE AVIS NOUS
INTÉRESSE !
70 ans ! C’est l’âge de l’Adapei 69
et c’est aussi l’âge de son emblématique Bulletin des familles, né
dès la création de notre Association.
Si l’esprit du Bulletin est
resté inchangé, à savoir
informer les familles et
présenter les activités
des établissements et
de l’Association, son
look a évolué au fil
des décennies.
D’une version agrafée et dactylographiée à la machine à écrire, il passe
tout d’abord en 1966 à une version
imprimée en noir et blanc, format
livret 16 pages. Les photos apparaissent dans les années 70, tout
comme le principe d’une couverture en
couleur. Les rubriques sont enrichies
au fil des années et en 1981, il compte
36 pages. Le Bulletin des familles tel
que vous le connaissez aujourd’hui
date de 2008. Doté d’une maquette
moderne et colorée, laissant plus de
place à la photographie, le Bulletin
connaît alors un véritable coup de
jeune. 70 ans après sa naissance et
20 ans après son dernier relooking, il
est temps pour le Bulletin d’évoluer
à nouveau. L’objectif : proposer de
nouvelles rubriques, en phase avec les
attentes des lecteurs, et articuler de
manière plus pertinente les différents
supports d’information de notre Association, dont le nouveau site Internet.
Pour nous aider à imaginer le Bulletin
de demain, nous avons besoin de
connaître votre avis sur le magazine
actuel et vos attentes pour une nouvelle formule !

Rendez-vous sur www.goo.gl/fPPUVy
pour répondre à un questionnaire
en ligne. Le questionnaire est également disponible en version papier en
pages 37 et 38 de ce Bulletin.
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UNAPEI

LA « MARQUE QUALITÉ FALC »
EST LANCÉE
L’Unapei lance la Marque Qualité FALC, première
référence qui valorise les acteurs engagés dans
une démarche éthique et qualitative de production
de services autour du Facile à lire et à comprendre.
Premier domaine concerné en 2018 : la formation.
La référence qualité FALC est la première
référence qui garantit que ses détenteurs
(exemple : organismes de formation)
suivent un cahier des charges qualitatif
dans la mise en œuvre de leurs services.
Cette marque doit également garantir
l’engagement d’acteurs professionnels
pour la participation effective de
personnes handicapées intellectuelles
à toutes les étapes d’élaboration des
supports en FALC.

Elle a été pensée autour de 3 domaines :
formation, transcription, conseil. D’autres
viendront la compléter en fonction
des besoins. La Marque Qualité FALC
est attribuée gratuitement par une
commission annuelle pour une durée de
3 ans, renouvelable.
Les titulaires doivent signer une charte
d’utilisation et prendre des engagements
en matière d’inclusion et de formation des
acteurs.

SANTÉ

UN GUIDE PRATIQUE
POUR LES
PROFESSIONNELS
DE SANTÉ
Un état des lieux réalisé par la Mission
prévention et dépistage cancers (Adapei 69,
APF et Fondation OVE) auprès des
radiologues, médecins et infirmiers a mis
en lumière la nécessité de créer un guide
pour améliorer l’accueil de personnes en
situation de handicap dans les établissements de santé.
Un guide a donc été créé, à destination
des professionnels de santé, pour leur
présenter les spécificités des différents
types de handicap, les difficultés qu’ils
peuvent rencontrer lors de consultations et
proposer des bonnes pratiques pour pallier
ces difficultés.

pour la prise de rendez-vous par téléphone
lorsque la personne annonce une situation de handicap et lors de l’accueil de la
personne au cabinet médical. Une partie
est également consacrée à la question de
l’accessibilité des locaux, réalisée en lien
avec l’association Carpaccess.

Le guide « Accueillir des personnes en
situation de handicap dans un établissement de santé » liste aussi des conseils

Retrouvez ce guide pratique sur notre
site internet :
www.adapei69.fr
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PRATIQUE

POUR UNE CONCEPTION UNIVERSELLE
DE L’INFORMATION
Santé publique France et la Chaire interdisciplinaire de recherche en littératie* et inclusion
(CIRLI) de l’Université du Québec ont publié le guide « Communiquer pour tous », financé
par la CNSA (Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie), avec la participation de l’Unapei.
Ce guide ambitionne de donner des clés
simples et préconisations concrètes à
toutes les personnes qui le souhaitent,
de façon à concevoir une information
accessible à tous, dans une démarche de
conception universelle.
Il s’articule autour de cinq grands chapitres :

• la conception et l’utilisation des images ;
• la conception de sites web et supports
numériques ;
• la communication orale ;
• comment devenir une organisation
« prolittératie » ?

• la conception de documents imprimés ;

Il s’adresse notamment aux organismes
publics et privés tels que les municipalités,

RÉPIT

VIE QUOTIDIENNE

établissements de santé, établissements
et service sociaux et médico-sociaux,
associations et entreprises.

Le guide « Communiquer pour tous »
est disponible sur :
www.inpes.santepubliquefrance.fr
*La littératie désigne la compréhension
des apprentissages de base.

CONNAISSEZ« PLUS SIMPLE LA VIE »
« Plus simple la vie », publié
VOUS LA MAISON Lele 28rapport
mai dernier par Adrien Taquet, député,
et Jean-François Serres, membre du Conseil
DES FAMILLES
économique, social et environnemental, liste
DE LYON ?
113 propositions pour améliorer le quotidien
La Maison des familles est un
lieu d’accueil pour tous. Elle
propose des rencontres, ateliers
et échanges sur des thématiques
diverses.
Entre autres, le groupe « Cœur de maman »
s’adresse aux mamans d’enfants ou
adultes malades ou handicapés. Il a pour
but de prendre soin de soi, d’échanger
dans un climat de confiance, en respectant
la confidentialité, pour permettre aux
participantes d’exprimer leurs inquiétudes
et petites victoires, leurs difficultés et
moments heureux.
La Maison des familles est ouverte du
mardi au vendredi, de 9h à 12h et de 16h
à 18h30.

f Plus d’informations :
www.maisondesfamillesdelyon.fr
50-52, cours Charlemagne
04 72 40 98 00

et le parcours administratif des personnes
en situation de handicap. Il est le fruit d’une
consultation en ligne.
Comment mieux accompagner les
personnes handicapées, notamment
pour éviter les ruptures de parcours et
de droits qu’ils connaissent aujourd’hui ?
Comment garantir à chaque citoyen
une égalité de traitement, quelle que
soit sa situation et l’endroit où il se
trouve sur le territoire ? Telles sont les
principales questions posées dans ce
rapport, organisé autour des thématiques
suivantes :
• en finir avec la justification permanente
de son handicap ;
• réduire les délais d’attribution des droits ;
• une compensation mieux adaptée aux
attentes ;
• la MDPH, pivot de l’accompagnement
des personnes ;

• offrir une information
transparente ;

claire

et

• en finir avec les ruptures tout au long
de la scolarité ;
• favoriser la mobilité vers le milieu
ordinaire ;
• renforcer les relais et le lien social dans
la proximité ;
• participer à la vie de la Cité ;
• renforcer le pilotage de la politique du
handicap pour la rendre plus juste.

Le rapport est disponible sur :
www.gouvernement.fr,
rubrique Discours et rapports
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WEB

BIENVENUE SUR
WWW.ADAPEI69.FR !
Le voici, tout beau tout neuf, c’est le nouveau site internet
de l’Adapei 69 ! Après plusieurs mois de réflexion, d’échanges,
de tapotages de clavier et de tests, nous avons le plaisir de vous
présenter cet outil repensé pour mieux répondre aux
attentes des familles, bénévoles, professionnels,
partenaires et bien sûr personnes en situation
de handicap. Visite guidée...
Pour ce nouveau site internet, il ne
s’agissait pas de faire un site « dans l’air
du temps », mais de concevoir un outil
alliant simplicité, clarté, modernité et
professionnalisme, pour tout type de
visiteur.

LES MISSIONS DE WWW.ADAPEI69.FR
Le nouveau site internet vise entre
autres à :
• faire connaître le Projet associatif de
l'Adapei 69 ;
• mieux rendre compte de l’action de
l’Association, son actualité, ses missions,
son fonctionnement, ses établissements ;
• rendre plus visible et compréhensible le
parcours des personnes handicapées et
de leurs familles ;
• communiquer sur les actions des
services et établissements ;
• proposer une veille en matière de
handicap ;
• encourager le visiteur à soutenir
l’Association ;
• constituer une vitrine attractive pour
les professionnels et partenaires.

UN DESIGN MODERNE ET CONVIVIAL
Pour une lisibilité maximale, le nouveau
site internet de l’Adapei 69 adopte un
design dynamique, des typographies
simples et de taille raisonnable, ainsi
que des contrastes de couleurs marqués.
L’usage de pictogrammes et un système
de blocs en pages d’accueil sont destinés
à faciliter le repérage des contenus.

nombre de s’y retrouver facilement et
d’offrir une navigation intuitive, malgré
un contenu riche, reflétant la densité du
champ d’interventions de l’Adapei 69.
Pour cela, l’arborescence a été repensée,
avec des intitulés clairs et un accès direct,
depuis la page d’accueil, aux principales
fonctionnalités.

UN CONTENU ENRICHI ET DE NOUVELLES
FONCTIONNALITÉS
Via le nouveau site internet, les familles,
bénévoles, professionnels, partenaires et
personnes handicapées auront accès à de
nouveaux contenus et des fonctionnalités
clés, parmi lesquelles :
• rechercher un établissement ;
• adhérer en ligne (et espace adhérent à
venir) ;
• faire un don en ligne ;
• postuler en ligne à des offres de
bénévolat et d'emploi ;
• témoignages…

UNE DÉMARCHE PARTICIPATIVE
Plusieurs étapes ont permis de
valider les choix en termes de
contenus, organisation et design
du nouveau site internet. Tout
d’abord, une enquête menée de
septembre à novembre 2017 avait
pour objectif de mieux cerner les
pratiques et attentes des différents
publics sur les pages et documents
les plus recherchés. Ensuite,
des représentants des familles,
personnes accompagnées et
professionnels ont été consultés
aux étapes de construction de
l’arborescence et de maquette du
site web. Des personnes formées au
Facile à lire et à comprendre seront
chargées de relire et modifier, au
fur et à mesure de leur élaboration,
les pages rédigées par le service
communication. Merci à chacun
d’entre eux pour leur aide !

Retranscription vocale
et Facile à lire et à comprendre
Au-delà du respect des normes d’accessibilité web, le site
proposera un grand nombre de contenus retranscrits en Facile à
lire et à comprendre, repérables via le picto ci-contre. Les pages
de contenus sont également disponibles en version audio.

UNE ORGANISATION SIMPLE ET INTUITIVE
L’un des premiers objectifs du nouveau
site internet est de permettre au plus grand

Vous avez repéré des erreurs sur le nouveau site, vous avez des remarques ou
questions ? N’hésitez pas à nous écrire à communication@adapei69.fr
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MOUVEMENT UNAPEI

DÉNONCER LE SCANDALE DE L’ISOLEMENT
DE CERTAINES FAMILLES
Après le succès de « Mélanie peut le faire » en mars 2017, l’Unapei lance une nouvelle
campagne #avecnous, et pousse un cri de colère.
« Êtes-vous avec nous ? » À travers cette
question, l’Unapei a décidé de valoriser
l’engagement solidaire qui unit les 900 000
familles, amis, bénévoles, personnes handicapées, professionnels et sympathisants
rassemblés au sein du Mouvement. Mais
au-delà de cette question anodine, cette
nouvelle campagne de communication est
surtout l’occasion de :
• dénoncer l’isolement et les obstacles
auxquels doivent faire face les proches
de personnes en situation de handicap,
à travers la diffusion de témoignages
qui lèvent le voile sur des situations
scandaleuses ;

• interpeller les pouvoirs publics et
l’ensemble de la société civile sur la
nécessité d’agir, tous ensemble.
La campagne se compose d’un manifeste,
d’un livre de témoignages et d’une proposition de 41 actions concrètes à destination des responsables politiques, élus des
territoires, citoyens et acteurs associatifs,
professionnels de l’enfance, de l’éducation,
de la santé, de la recherche, de l’entreprise.
La campagne sera déclinée au fil des mois
sur différentes thématiques.

Découvrez et partagez l’ensemble de
ces outils sur www.avec-nous.com

FONDS DE SOLIDARITÉ,
VOUS AUSSI PARTICIPEZ !
Notre Association a pour mission d’accompagner les familles et de répondre aux besoins des
personnes en situation de handicap, par la création, l’extension et le développement de services
et établissements. Mis en place depuis 40 ans, le Fonds de solidarité permet des investissements
concrets visant à améliorer le quotidien des personnes accompagnées.

À QUOI SERT MA PARTICIPATION ?

50 %

des sommes recueillies au titre
du Fonds de solidarité sont reversées
à l’établissement de votre enfant ou
proche accompagné, pour financer des
investissements visant à améliorer la
vie des personnes accompagnées et les
activités proposées.
Quelques achats réalisés grâce au
Fonds de solidarité en 2018 :
• des tricycles à l’IME Les Primevères ;
• des ordinateurs pour la création
d’un espace informatique au Foyer
La Platière ;
• un système d’enceintes pour la
Résidence Les Madeleines.

50 %

des sommes recueillies sont
destinées à l’Adapei 69, pour la création
et la rénovation de ses services et
établissements.

COMMENT PARTICIPER AU FONDS
DE SOLIDARITÉ ?
Le Fonds de solidarité est une
participation
financière
annuelle
demandée à chaque famille ayant
un enfant ou un proche accompagné
par un service ou établissement de
l’Association.
Les sommes versées au titre du Fonds
de solidarité sont assimilées à un don et
donc déductibles d’impôts.

Pour participer, vous pouvez envoyer
votre règlement au trésorier en
charge du Fonds de solidarité
de l’établissement d’accueil de
votre enfant ou parent. Plus de
renseignements : 04 72 76 08 88

FAITES-NOUS PART
DE VOS IDÉES !
Le choix des investissements est discuté
et validé au sein du CVS (Conseil de
la vie sociale) de chaque service ou
établissement.

N’hésitez pas à soumettre des idées
d’investissement via le CVS !
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COLLOQUE

CRÉATIVITÉ, UNE DYNAMIQUE EN CHACUN
Reconnaître et valoriser les potentiels des personnes
en situation de handicap

Les 25 et 26 avril dernier à l’Espace Mosaïque de Saint-Priest était organisé le colloque « Créativité, une
dynamique en chacun ». Près de 150 personnes, professionnels, familles et personnes en situation de
handicap, ont participé à ces deux journées placées sous le signe de l’expression, sous toutes ses formes.

L

’objectif du colloque « Créativité,
une dynamique en chacun » était
de s'interroger sur la place et la
pertinence de la dynamique créative au
sein des établissements médico-sociaux.
Des intervenants de disciplines diverses
ont ainsi apporté un éclairage sur le lien
entre humanité et créativité, création et
reconnaissance, expérience artistique
et accompagnement des personnes en
situation de handicap.

FLORILÈGE DE TALENTS

Ces interventions théoriques alternaient
avec des retours d’expérience et illustrations concrètes. En parallèle, un espace
d’exposition libre d’accès a permis à
un maximum d’établissements de notre
Association de mettre en lumière les
multiples activités créatives initiées : du
théâtre à la poterie, en passant par la
mosaïque et la peinture.

Entourés de Fanny
Mesnil, artiste peintre,
Guillaume Lafumas,
Directeur au Foyer
La Platière (Thizyles-Bourgs) et Lydie
Kermarrec, éducatrice,
des résidents du Foyer
La Platière se sont

Personnes en situation de handicap et
professionnels ont livré des démonstrations et retours d’expérience passionnants
tout au long du colloque. Ils ont démontré
leurs capacités créatives et l’importance
pour les professionnels de les encourager
et de les guider dans ce mouvement.

prêtés au jeu de la performance sur scène
« en live », pour illustrer le travail d’un
atelier « musique et peinture », mené au
sein du Foyer depuis plusieurs années.
Sur la Symphonie no 5 in B du compositeur Bruckner, ils ont ainsi réalisé deux
toiles inspirées de l’œuvre du peintre
Kandinsky.

PEINTURE & MUSIQUE
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Les Assoiffés (IME L’Oiseau Blanc)

CHANT
VIDÉO
Plusieurs personnes accompagnées par
la Résidence Plurielle et le SAVS Pluriel
(Tassin la Demi-Lune) ont partagé leur
expérience cinématographique aux
côtés d’Arno Deparis, réalisateur et artiste
plasticien, et en présence d’Emmanuel
Vial, chef de service. Durant plusieurs
semaines, les « Résidents associés », tels
qu’ils se sont eux-mêmes renommés,
ont réalisé de A à Z un film introspectif,
« 6x7 » inspiré d’une nouvelle.

L’atelier rythme et voix de La Traboule
(Fondation ARHM), le Chœur des Tournesols et Chœur@sol (entreprise Solvay)
ont enchanté et entraîné le public dans
leur univers musical, sous la direction de
Blandine Ligneau, cheffe de chœur.

Musicale, a chanté sur un extrait du
spectacle « Chanteclair au pays des Merveilles ». François Cordet, Hélène Gosset,
chargée de production et de diffusion et
Laure Freti, ex-chef de service à l’Esat
Léon Fontaine, ont présenté leur collaboration dans le cadre du projet « Artdiv’ »,
pour permettre à des travailleurs d’Esat de
vivre leur passion musicale.

FESTIVITÉS DE RUE

THÉÂTRE
Clémentine Jolivet et Matthieu Dubois,
de la compagnie Sisma, sont revenus sur
leur intervention auprès des jeunes de
l’IME L’Oiseau Blanc (Décines-Charpieu)
depuis plusieurs années, qui a abouti à la
réalisation de plusieurs pièces de théâtre
mettant en scène sans distinction comédiens professionnels et jeunes artistes de
l’IME L’Oiseau Blanc.

Laurence Missire, éducatrice à l’Accueil
de jour La Gaieté (Amplepuis), a partagé
un projet enthousiasmant mené depuis
plusieurs années : la participation de
l’Accueil de jour, avec son propre char,
au défilé du « corso fleuri » d’Amplepuis.
Une expérience qui a donné l’occasion
aux habitants de porter un autre regard
sur le handicap et aux personnes en
situation de handicap elles-mêmes de se
sentir appartenir à une dynamique locale
et d’être reconnues.

MUSIQUE
Maxime Vargoz, travailleur à l’Esat Léon
Fontaine (Vaulx-en-Velin), accompagné
de 2 musiciens en situation de handicap
et de François Cordet, musicien de Lethe

Enfin, le groupe de batucada Percut’
Ensemble, de l’IME L’Oiseau Blanc, a
rythmé la clôture du colloque !

Bravo à tous pour leur participation !

Le colloque « Créativité,
une dynamique en chacun »
était organisé par un
groupe de travail composé
de professionnels de
l’Adapei 69, de l’ARHM, d’un
parent et du Dr Jean-Marc
Botta, médecin psychiatre
et psychothérapeute,
également animateur de la
journée.
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DOSSIER

SAMEDI 9 JUIN 2018

UNE JOURNÉE MÉMORABLE !
Le samedi 9 juin dernier, sous un grand soleil, près de 1 700 personnes
se retrouvaient au parc de l’Hippodrome de La Tour de Salvagny pour fêter
les 70 ans d’engagement de l’Adapei 69, sur la thématique du « Jardin
de tous les possibles ». Dans une ambiance très conviviale et familiale,
personnes accompagnées au sein de nos services et établissements,
familles, bénévoles, collaborateurs et partenaires ont célébré le chemin
parcouru depuis 1948 afin que les personnes en situation de handicap
soient reconnues en tant que citoyens à part entière.
L’organisation de cette belle journée est l’occasion de rappeler les valeurs
de notre Projet associatif 2017-2022, qui transparaissaient tout au long de
cette belle journée : éthique et dignité, solidarité, engagement pour une
société inclusive et citoyenne, professionnalisme. Le Projet associatif était
lui-même au cœur de l’Assemblée générale, organisée le matin du 9 juin, en
ouverture de cette journée de fête.
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FEUILLETEZ L’ALBUM SOUVENIR DE LA GRANDE
JOURNÉE ANNIVERSAIRE DU 9 JUIN 2018
Nous vous proposons de revivre dans ce numéro spécial du Bulletin les grands moments de cette Grande
Journée Anniversaire qui a livré son lot de surprises et de souvenirs à l’ensemble des participants présents.

Retrouvez également la vidéo de la journée sur le site de l’Adapei 69 www.adapei69.fr !

EN COULISSES
Du montage aux coulisses de l’événement, tout ce que vous n’avez peut-être pas vu...

Lancement des opérations vendredi 8 juin à 8 h !
Expositions photos

Atelier préparation des sacs souvenirs

Les troupes reprennent des forces au déjeuner
vendredi 8 juin

Fresque historique

Tout est prêt pour accueillir le public !

L'équipe ALOVA s'occupe des jeunes
pendant l'Assemblée générale
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LES CHIFFRES DE LA GRANDE JOURNÉE ANNIVERSAIRE
> 7 mois de préparation
> 15 heures de montage
> 1 691 personnes présentes tout au long

de la journée

> 300 participants à l’Assemblée générale
> 692 personnes au repas du soir
> 86 bénévoles pour le montage
la veille de l’événement

> 102 bénévoles le Jour-J parmi lesquels les

membres de la Commission Animations festives,
des professionnels et de nombreuses personnes
accompagnées au sein des établissements et
services de l’Association

> 1 500 sacs
> 800 ballons
> 500 chapeaux
> 500 éventails
> 220 t-shirts aux couleurs

de l’événement

> 93 artistes
> 9 spectacles proposés
> 35 stands et animations
> 3 conducteurs bénévoles

du GIHP pour assurer les navettes

> 129 photos exposées

> 8 000 jetons

> 1 000

MERCIS À TOUS LES BÉNÉVOLES ET AUX PERSONNES
VENUES CÉLÉBRER LES 70 ANS DE L'ADAPEI 69 !

LES POLITIQUES AU RENDEZ-VOUS
À l’occasion de cet anniversaire hautement symbolique, les politiques et partenaires de l’Adapei 69 étaient présents autour de
Marie-Laurence Madignier, Présidente et Nicolas Bordet, Directeur général. Par leur présence, ils ont témoigné de la considération
des institutions représentées pour les personnes en situation de handicap et leurs familles : Jean-Marc Tourancheau, Directeur de la
délégation du Rhône et de la Métropole de Lyon au sein de l’Agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes ; David Kimelfeld,
Président de la Métropole de Lyon ; Thérèse Rabatel, Adjointe au Maire de Lyon déléguée à l’égalité femmes-hommes et aux personnes
en situation de handicap et Conseillère de la Métropole de Lyon déléguée à la politique du handicap ; Gilles Pillon, Maire de La Tour de
Salvagny et 14e Conseiller membre de la Commission permanente mobilisation des entreprises pour l’insertion et l’emploi à la Métropole
de Lyon ; Luc Gateau, Président de l’Unapei.
Luc Gateau

Au micro : Jean-Marc Tourancheau, Directeur de la délégation du Rhône
et de la Métropole de Lyon au sein de l’Agence régionale de santé (ARS)
Auvergne-Rhône-Alpes
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DES STANDS ET DES ANIMATIONS POUR TOUS
Tout l’après-midi, les visiteurs ont profité des nombreuses animations ludiques, sportives, festives et
gourmandes. Il y en avait pour tous les âges et tous les goûts !
Tournoi de basket
Adapei 69/ Special
Olympics

n
Jeux e

bois

Des stands gourmands ont régalé toutes les papilles
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Nature en fête

avec l’IME Le
s Pr

imevères

Chamboule-tout

Atelier dessin
Les établissements de l’Adapei 69 exposent…

La cabine photo a eu un vif succès !

Démonstration de pâtisserie par l’IME Le Bouquet

Mini-ferme

o
Séance phot
voles !
pour les béné

Tir au pistolet à eau
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L’ADAPEI 69 FAIT SON SHOW
Les services et établissements de l’Adapei 69 avaient préparé plusieurs spectacles, pour un show de
3 heures, devant un public de 400 personnes !

Lecture d’un
poème spécia
par Véroniqu
l 70 ans
e Isler de la Ré
sidence Pluriel
le
Batucada de l’IME L’Oiseau Blanc

Le Château hanté 2 (théâtre) par le Foyer Le Fontalet

Le Chœur des Tournesols
et la chorale éphémère du siège

D’une danse à l’autre par l’IME Les Primevères

D’une danse à l’autre par l’IME Les Primevères

Cités improbables, cités de demain
par les foyers Henri Thomas et L’Étape

Le magasin de Monsieur Plus par le complexe L’Orée des Balmes
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QUE LA FÊTE CONTINUE !
Après la dégustation du gâteau, la révélation d’une fresque graff réalisée tout au long de l’après-midi et le
lâcher de ballons, la soirée s’est poursuivie autour d’un repas guinguette dansant, au son de l’Esat Arc-enCiel (Apei de l’Aube) et de I Love My DJ !

L’orchestre de l’Esat Arc-en-Ciel (Apei de l’Aube) a animé la soirée

21
Bulletin_Adapei_69_246.indd 21

13/09/2018 15:47

70 ans, ça se fête !

Le Bulletin de l’Adapei 69 no 246 / Septembre 2018

C'EST DIT !
Les messages reçus et paroles entendues à propos de la Grande Journée Anniversaire nous ont touchés,
nous partageons ici ces remerciements avec tous ceux qui ont participé à la préparation de cet événement !
Félicitations à tous les
bénévoles et les salariés de
l’Adapei 69 qui se sont dévoués
pour la réussite des 70 ans de notre
association dynamique et porteuse
de projets pour améliorer la vie de
nos protégés.

Les retours des résidents sur
la fête sont incroyables. Ils veulent
fêter les 71 ans ! Merci pour cette
fête que vous avez pensée avec
tous les bénévoles, elle leur était
vraiment destinée et vous avez tous
fait mouche !
k Parole de chef de service

k Parole de parent

Incroyable !

Bravo pour cette belle
fête, on n’avait jamais
vu ça !

k Parole de responsable
de production d’Esat

k Parole de salariée bénévole

Un seul mot, mais
en gros : BRAVO... Pour
l’organisation et le
déroulement de cet
anniversaire magnifiquement
réussi.

C’est la première fois
que je faisais un peu de graff.
Ma mère en a fait aussi,
c’est trop cool.
C’est dommage que mon
père n’ait pas essayé, mais
je vous promets qu’on est
tous les 3 contents, bravo à
l’Adapei 69.

k Parole de chef de service

Pour une première, c’était
top, très agréable, très bonne
ambiance et une équipe super
sympa.

k Parole de résidente

Les stands étaient tous
délicieux. Dommage, je n’ai
pas pu tester la fontaine
au chocolat !

k Parole de bénévole

Je n’ai pas pu rester
toute la journée et pourtant
on était bien au "jardin
de tous les possibles".

k Parole de résident

Bravo Bravo Bravo ! Un
immense bravo à l’équipe de
l’action associative et à tous les
bénévoles pour la réussite de
cette belle journée d’anniversaire.
Chapeau bas !
k Parole de directrice

k Parole de parent

Épuisant, mais ça en valait
la peine !
k Parole de bénévole

C’était vraiment trop
chouette, même si on a eu
chaud !
k Parole de travailleur d’Esat
bénévole
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Assemblée
générale 2018

SAMEDI 9 JUIN 2018
> HIPPODROME DE LA TOUR DE SALVAGNY
de 10h à 12h

Samedi 9 juin à 10h, avant les festivités de l’après-midi, était donné le coup d’envoi de l’Assemblée générale, rendez-vous
annuel incontournable dans la vie de notre Association, en présence de Luc Gateau, Président de l’Unapei.
Cette Assemblée générale était placée sous le signe de la participation des personnes accompagnées et des acteurs
de l’Association et articulée autour de la présentation des actions menées dans le cadre de la mise en œuvre du Projet
associatif 2017-2022.
Sous un format particulièrement dynamique, la matinée a laissé la place aux témoignages et retours d’expérience concrets,
à découvrir dans les pages suivantes, avec également des moments de rire, grâce à l’intervention de la compagnie
d’improvisation Pdg & Cie.

EXTRAIT DU DISCOURS DE MARIE-LAURENCE MADIGNIER, PRÉSIDENTE
Il y a un an, nous approuvions notre Projet associatif qui est devenu la feuille de route de l’action de
l'Association, de ses professionnels et bénévoles. Il avait été élaboré conjointement par les parents,
professionnels, bénévoles et personnes en situation de handicap. Approuvé en présence de nombreux professionnels
et résidents, il est désormais décliné dans ses différents axes, transversaux à l’action familiale et à la gestion.
C’est pour cela que cette année nous avons choisi de vous en rendre compte en suivant ces axes, dans lesquels
s’inscrivent des actions professionnelles et bénévoles, et non en séparant traditionnellement Action associative et
Action gestionnaire. C’est également le sens d’une association familiale comme la nôtre où ces deux piliers concourent
au quotidien et à l’avenir de nos enfants.
Le discours de Marie-Laurence Madignier est disponible dans sa version intégrale dans l’éditorial du Rapport annuel 2017 :
www.adapei69.fr
Retrouvez ci-après quelques actions présentées à l’occasion de l’Assemblée générale, où se croisent action familiale et gestionnaire.

p Marie-Laurence
Madignier, Présidente,
ouvre l’Assemblée
générale aux côtés
de Gilles Pillon, Maire
de La Tour de Salvagny
(à gauche) et des
bénévoles du SAVS Thizy,
venus participer à cette
journée.
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Retours sur les actions présentées à l'occasion de l'Assemblée générale
UN NOUVEAU PROJET POUR
L’ACCUEIL DE JOUR PARILLY
(VÉNISSIEUX)

Avec l’ouverture en septembre 2017 de
l’Accueil de jour Parilly entièrement rénové
et doté de 6 nouvelles places, c’est tout un
projet d’accompagnement qui a été repensé
de manière collective, pour une dynamique
d’ouverture sur l’extérieur et de développe-

ACCUEILLIR LES NOUVELLES
FAMILLES À L’ADAPEI 69

L’Action associative a organisé la première
édition les « Matinales de l’Adapei 69 », le
samedi 2 décembre 2017 à l’Accueil de jour
de Parilly. Objectif : faire découvrir aux nou-

ment de partenariats. Marie-Louise Greillier,
Directrice, est intervenue pour présenter
les enjeux de ce projet de rénovation, dans
des locaux plus adaptés et sur un seul site.
Nathalie Besse, éducatrice technique, qui a
connu toutes les évolutions de l’Accueil de
jour, a fait le récit de ce projet longtemps
rêvé et aujourd’hui concrétisé. Farida Moussaoui, aide médico-psychologique, a évoqué
les activités, entièrement repensées. Enfin
Maxime Rota, arrivé après l’ouverture, a
apporté son regard neuf, faisant le constat
« d’un endroit où les gens se sentent bien
et qui donne envie de penser les choses de
manière innovante » !
velles familles l’Association gestionnaire
du service ou de l’établissement de leur
proche, les services de l’Action associative,
les supports de communication à leur
disposition, les formes d’engagement possibles... Cette matinée d’accueil, organisée
autour d’un petit-déjeuner convivial, a suscité chez certains l’envie de s’engager aux
côtés de l’Association. C’est le cas de Valérie
Bérard, venue témoigner de sa participation
à cette première édition des Matinales de
l’Adapei 69 et élue nouvelle administratrice
de notre Association. (Ci-contre en photo
à gauche, interrogée par Catherine Morey,
Vice-présidente).

ÊTRE ACTEUR DE SA VIE
PROFESSIONNELLE
Lancé en 2017 au sein des établissements
et services 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) de valoriser leurs compétences.
Éric Vial, travailleur depuis 25 ans à l’Esat
La Courbaisse (Lyon 8), aujourd’hui à l’atelier
« montage/boulonnerie », est revenu sur sa
participation au dispositif RAE, via lequel il
a déjà validé la compétence « agrafage ».
Interrogé par Nicolas Bordet, Directeur
général, il a indiqué vouloir aller plus loin
en 2018 avec la validation d’une seconde
compétence.
Je suis très ﬁer,
c’est reconnaître que
je fais bien mon travail !

k Éric Vial

MILITER ET AGIR POUR L’ACCESSIBILITÉ AUPRÈS DES PERSONNELS DE MAIRIE
Les habitants de la Résidence Plurielle et des personnes accompagnées par le SAVS Pluriel
de Tassin la Demi-Lune, en lien avec les membres de la Commission Accessibilité, ont mené
un cycle d’actions de sensibilisation en faveur de l’accessibilité et de la citoyenneté des
personnes en situation de handicap, auprès des élus et des employés municipaux de leur
ville. Aujourd’hui membres à part entière de la Commission Accessibilité et formés en tant
que référents Accessibilité de l’Adapei 69, Christine Frasile et Nicolas Schmitt, accompagnés
à la Résidence Plurielle, sont montés sur scène pour partager leur expérience.
Lorsqu’on doit faire des papiers administratifs à la mairie, souvent,
les gens nous tutoient ou ne s’adressent pas à nous, mais à notre
accompagnateur. C’est blessant. Lors de la sensibilisation avec les personnels
de mairie, on leur a demandé de ne plus le faire, de prendre plus de temps avec nous,
de parler plus lentement pour qu’on arrive à remplir les dossiers qu’ils nous demandent
et d’arrêter de le faire à notre place. Il faut le faire avec nous,
c’est ça l’inclusion.

k Christine Frasile et Nicolas Schmitt

UN NOUVEAU CAMSP DE 40 PLACES
À SAINT-PRIEST
L’ouverture du Centre d’action médicosociale précoce (CAMSP) de Saint-Priest
le 17 novembre 2017 permet de répondre
aux besoins des jeunes enfants et de leurs
parents, avec l’accent mis sur le dépistage
et l’intervention précoce. Patrick Seux,
Directeur, est venu présenter les spécificités
du CAMSP, véritable plateforme de services
et de répit. Aux côtés de Catherine Picard,
coordinatrice petite enfance de la Ville de
Saint-Priest, il a insisté sur le partenariat et
l’ancrage fort avec la commune, essentiels
pour orienter les nombreuses familles qui
en ont besoin.

24
Bulletin_Adapei_69_246.indd 24

13/09/2018 15:47

70 ans, ça se fête !

Le Bulletin de l’Adapei 69 no 246 / Septembre 2018

Les chiﬀres 2017
Le résultat comptable de
l’exercice 2017 présente un
excédent de 2 665 222 €
(3 701 299 € en 2016). La
reprise estimée du résultat par
la Métropole de Lyon sera de
1 456 285 € et de 333 944 € pour le
Conseil départemental du Rhône.
Places financées
en établissements ou services
sur l’exercice 2017 :
2 734, soit 2 491 personnes physiques
accompagnées par l’Association. Cet
écart provient du fait qu’une personne
peut être accompagnée par plusieurs
établissements ou services. Par exemple,
un travailleur handicapé en Esat peut aussi
être accueilli en hébergement.

RESSOURCES 2017 - TOTAL 126 121 379 €
Pour mémoire :
2016/124 151 361 €
2015/121 035 179 €

Conseil Départemental
(Foyers - SAVS - FAM)
17 %

Recettes diverses
et reprise de provisions
15 %

DÉPENSES 2017 - TOTAL 123 456 156 €
Pour mémoire :
2016/120 45 062 €
2015/117 970 496 €

BILAN ACTIF
L’actif immobilisé augmente en valeur
nette de 3 020 K€ sur 2017.
Principaux investissements :
• mise en service de l’Accueil de jour de
Parilly (4 685 K€), du CAMSP Champvert
et du SESSAD Alliance (1 183 K€) ;
• restructuration et extension des bâtiments de l’IME L’Oiseau Blanc (260 K€) ;
• rénovation des locaux de l’AJM L’Ombelle
(113 K€) et création d’un parking sur le
site des Tournesols (85 K€) ;
• acquisition du terrain de l’IME Pierre de
Lune (618 K€) et réaménagement des
cuisines et du matériel dédié (190 K€) ;

Bâtiments/Amortissements
8%
Véhicules 1 %
Entretien/Maintenance 1 %
Divers / Structure 1 %
Charges exceptionnelles 3 %
Achats 9 %

Salaires
66 %

65 nouvelles places créées en
2017 :
CAMSP Saint-Priest (+ 40), SESSAD Alliance
(+ 9), Accueil de jour médicalisé Horizon
(+ 7), Accueil de jour Parilly (+ 6), Foyer
d’accueil médicalisé La Rose des Sables
(+ 2), Maison d’accueil spécialisé Soleil
(+ 1), Complexe La Gaiété (requalification
de 8 places d’accueil de jour et 24 places
de foyer d’hébergement en 22 places de
foyer de vie).

DDTE
(Aide aux postes Esat)
8%

Activités commerciales
(Esat-EA)
9%

Journées réalisées en 2017 :
735 389 (dont 69 671 journées de double
tarification soins et hébergement), soit
1 641 de plus qu’en 2016.

Assurance Maladie
(IME - SESSAD - CAMSP MAS - FAM)
35 %

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

Alimentation 5 %
Transport 3 %
Honoraires
1%
Intérim
2%

• Les dépenses de personnel constituent le poste principal de dépenses. À noter que le nombre
de salariés en effectif mensuel moyen est de 1 909 personnes physiques en 2017, en légère
progression par rapport aux 1 876 de 2016. Le nombre d’équivalents temps plein (ETP) est de
1 644 en 2017.
• Les achats constituent le second poste le plus important (principalement énergie, fournitures,
sorties et dépenses liées aux activités).
• Le troisième poste concerne les bâtiments (amortissements, loyers, intérêts d’emprunts,
maintenance...).

• acquisition de matériel pour les Esat
(297 K€), de matériel de transport
(225 K€ contre 408 K€ en 2016) et informatique (406 K€, dont 289 K€ dédiés au
renouvellement du parc copieurs).

BILAN PASSIF
• La progression des « fonds propres » de
2 433 K€ s’explique essentiellement par
l’intégration du résultat comptable 2016.
Concernant les fonds dédiés portés en
réserve au titre des successions, le solde
disponible est de 932 K€ au 31/12/17
(contre 950 K€ au 31/12/16).
• Le poste « provisions pour risques » diminue de 502 K€, principalement en raison

de la baisse des postes suivants : provision pour départ à la retraite, provision
sur les recettes liées aux amendements
Creton, provision salariale (-80 K€).
• Le poste « provision pour charges » reste
stable à 301 K€. Il intègre une provision
pour le développement des outils informatiques, pour un montant de 275 K€.
• Aucun emprunt pour construction ou
réaménagement souscrit.
• Les « dettes fournisseurs » progressent
de 467 K€ (soit +10 %) après avoir
constaté une hausse de 15 % sur l’exercice
précédent. Ces variations s’expliquent
souvent par les effets des chantiers en
cours.
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Nouvelle composition du Conseil d’administration
(Élections de l’Assemblée générale du 9 juin 2018)

Administrateurs élus à titre personnel

Administrateurs représentant les associations partenaires

Philippe Alayse, Michel Allex, Valérie Bérard*, Aline Bernadac*,
Jean-Claude Decourt, Xavier Demonet*, André Dotte, Rogelio Dupont,
Martine Gaillet-Briseux, Jean-Luc Gambiez,
Marie-Laurence Madignier, Catherine Morey,
Marie-Noëlle Oudin-Rollet, Catherine Picard, Laurence Regard,
Jean-Marc Richard, Jean-Claude Rivard, Pascal Tavernier*,
Benoit Tesse, Jean-Luc Zacharie*
*Nouveaux membres

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

Membres du siège social
Nicolas Bordet : Directeur général
Rafael Clavijo : Directeur Administratif et financier
Amélie Manto-Lebas : Directrice générale adjointe
Vincent Charrassin : Directeur général adjoint
Raphaëlle Thomas : Directrice des Ressources humaines
Jessica Voyer : Directrice de l’Action associative

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)

Composition du Bureau
(Élections du Conseil d’administration du 13 juin 2018)

Présidente : Marie-Laurence Madignier

Missions Action associative : Valérie Bérard, Xavier Demonet

Vice-présidente à l’Action associative : Catherine Morey

Système d’information, financements dons et legs :

Vice-président à la gestion : Jean-Claude Rivard
Secrétaire général : Jean-Claude Decourt

Philippe Alayse

Membres de la Direction générale :

Nicolas Bordet, Directeur général,
Jessica Voyer, Directrice de l’Action associative

Trésorière : Laurence Regard

Bienvenue à nos nouveaux administrateurs

Valérie BÉRARD

Aline BERNADAC

Xavier DEMONET

Pascal TAVERNIER

Jean-Luc ZACHARIE

Maman d’Auguste
› IME Le Bouquet

Maman d’Émile
› IME Les Sittelles

Papa de Pauline
› IME de Mornant
(AMPH)

Papa de Sylvain
› Esat La Goutte d’Or

Papa de Sophie
› FAM Le Fontalet

p Marie-Laurence Madignier, Présidente,
présente les nouveaux candidats
au poste d’administrateur
lors de l’Assemblée générale
du 9 juin 2018.

26
Bulletin_Adapei_69_246.indd 26

13/09/2018 15:47

Le Bulletin de l’Adapei 69 no 246 / Septembre 2018

VIE DES ÉTABLISSEMENTS

>>
DU CÔTÉ DES RÉSIDENTS : Accueil de jour Parilly (Vénissieux)

L’ACCUEIL DE JOUR PARILLY
DONNE LE RYTHME !
Mercredi 27 juin dernier, l’Accueil de jour Parilly ouvrait ses portes
à l’occasion de la Fête de la musique. Le soleil et la bonne humeur
étaient au rendez-vous !
Dans une ambiance conviviale, résidents,
familles, amis, habitants du quartier et le
Centre social de Vénissieux étaient réunis
le temps d’un après-midi en musique. Tous
ont pu applaudir la chorale de l’Accueil
de jour Parilly et de nombreux concerts
d’artistes débutants ou confirmés.

après-midi musical, qui était soutenu par
l’appel à projets spécial 70 ans !

Bravo à l’ensemble de l’équipe du CAJ
Parilly pour l’organisation de ce bel

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

UN JARDIN EXTRAORDINAIRE !
Le vendredi 6 juillet, le Service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) de Thizy-les-Bourgs organisait une
« fête d’été au jardin », sur la parcelle de jardin prêtée par l’Esat Bellevue et entretenue par les bénéficiaires du
SAVS depuis maintenant 3 ans et qui leur a récemment valu une belle récompense.

Les jardiniers du SAVS participaient cette
année pour la seconde fois à un concours
organisé par Les Horticulteurs et Pépiniéristes de France, qui sélectionnait des
projets présentant un aspect tant pédagogique qu’environnemental et paysager.
Le jardin du SAVS a su séduire le jury
du prix « Les Artisans du végétal ». Au
total, une dizaine d’arbres fruitiers, des
plants de fruits et légumes, des graines,
des fleurs, ainsi qu’un petit guide écologique, ont été remis aux jardiniers.

Cette récompense comprend également
un accompagnement à la plantation et
des conseils précieux pour le bon développement des plants, par un producteur
local. Les plantations ont été réalisées le
vendredi 18 mai en présence de la presse.

À noter que chaque jardinier fournit
chaque année un budget de 5 €, qui
permet de financer quelques achats. La
plupart du matériel et des plançons étant
le fruit de recherche auprès de partenaires
ou de dons d’amis et connaissances.

Cette activité de jardinage a été initiée
à la demande des bénéficiaires du SAVS.
Sandra Morlot, éducatrice spécialisée du
SAVS, qui suit de très près cette activité,
explique l’intérêt du projet : « Ce jardin
est un lieu d’échanges où chacun apporte
à l’autre. Il permet aux bénéficiaires de
vivre au rythme des saisons, de partager
légumes et fruits et de se retrouver autour
d’un projet commun. Le travail en lien
avec des acteurs locaux et des bénévoles
permet une ouverture sur l’extérieur
appréciée des jardiniers ». Au-delà du
jardinage, le jardin est un lieu de détente
où les bénéficiaires peuvent se retrouver,
des pique-niques y sont d’ailleurs régulièrement organisés.

Cette année, à mi-juillet, le jardin avait
déjà fourni aux jardiniers 23 courgettes,
des salades, des haricots, des fraises et
framboises… pour le plus grand plaisir
des papilles !
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>>
DU CÔTÉ DES RÉSIDENTS : Foyer d’hébergement Le Grand Large (Décines-Charpieu)

CRÉER DU SOUVENIR AUTOUR DE L’IMAGE
À l’occasion du déménagement de 6 résidents, le Foyer d’hébergement Le Grand Large a lancé un projet
autour de la photographie, afin de marquer la fin d’une histoire et le début d’une nouvelle tranche de vie.
Pour marquer cette étape importante,
représentant le début d’une nouvelle
histoire de vie pour tous les résidents
du Foyer Le Grand Large, un reportage
photos a été réalisé sur plusieurs
journées, en semaine et en soirée, mais
également le temps d’un week-end.
Cette expérience a abouti à la
préparation d’une exposition photo,
fruit d’une belle rencontre entre la
photographe Florence Chapuis, le

directeur artistique Bruno Chiapello
et les habitants du Grand Large. Le
vernissage a eu lieu à l’occasion de la
fête d’été du Foyer le 6 juillet dernier.
De nombreuses familles avaient
répondu présent. Étaient également
conviées les 6 personnes parties vivre
au Foyer de vie Le Verger. Tous ont
pris plaisir à se retrouver autour de ces
photos souvenirs, admirant fièrement
leurs portraits respectifs.

C’est dit !

Au Grand Large, foyer d’hébergement
situé sur la commune de Décines au
sein d’un quartier résidentiel, une
vingtaine de personnes cohabitent.
Courant février, 6 d’entre eux, jeunes
retraités, ont rejoint le Foyer de vie Le
Verger à Caluire-et-Cuire.

C’est la première fois que je menais un tel projet auprès de personnes
en situation de handicap mental et c’était une très belle expérience.
Certains résidents ont adhéré tout de suite à l’idée de se faire photographier. Pour
d’autres, cela s’est fait progressivement, au ﬁl des rencontres et de la découverte des
photos réalisées les séances précédentes. Nous avons pensé ce projet sous forme
de souvenir, d’empreinte laissée, avant le départ de 6 résidents. Pour cela, nous
sommes venus à plusieurs reprises et nous étions présents à la soirée de départ.
J’ai particulièrement apprécié le vernissage. Les résidents nous ont présenté leurs
familles, ces dernières nous ont remerciés... Je ne soupçonnais pas l’impact que la
photo pouvait avoir auprès de ces personnes.
k Florence Chapuis, photographe et directrice artistique,
qui a travaillé aux côtés de Bruno Chiapello, directeur artistique

>>
DU CÔTÉ DES RÉSIDENTS : Foyer d’Hébergement Jodard (Thizy-les-Bourgs)

LA MÉDIATION ANIMALE
POUR APAISER
Une fois par semaine, Khé Tang,
résidente au Foyer d’hébergement
Jodard, attend avec impatience
la venue d’un ami un peu spécial :
un border collie de 2 ans et demi.
Pendant une heure, Khé et son nouveau
compagnon, accompagnés d'Hervé, son
maître et intervenant extérieur, apprennent
à se connaître et jouent ensemble. Une

activité qui a des vertus thérapeutiques en
permettant à la jeune femme de canaliser
ses émotions et l’apaiser.
Le chien est connu pour être un bon animal de médiation, spontané, capable de
procurer un réconfort naturel, allant vers
l’autre et cherchant l’interaction.
Cette parenthèse hebdomadaire, la
résidente du Foyer Jodard l’affectionne
particulièrement.
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>>
DU CÔTÉ DES RÉSIDENTS  : IMPro Les Primevères (Saint-Laurent d’Agny)

POUR UN PETIT-DÉJEUNER ÉQUILIBRÉ...
Après une animation autour des fruits en 2017 et une matinée
pour découvrir les saveurs et bienfaits des légumes en avril dernier,
l’Institut médico-éducatif (IME) Les Primevères a de nouveau fait appel
aux équipes de Sodexo pour un atelier nutrition autour de la thématique
du petit-déjeuner, spécialement pensé pour les jeunes de l’Institut
médico-professionnel cette fois-ci.
Les objectifs de ces rencontres étaient
multiples :
• apprendre de manière ludique aux jeunes
comment bien se nourrir, sainement
tout en prenant du plaisir, en les faisant
participer aux préparations ;
• leur faire découvrir de nouveaux aliments
et différentes manières de cuisiner ;
• créer un temps convivial au sein de
l’établissement, avec une dégustation
partagée.
Pour cette rencontre autour du premier
repas du matin, les équipes avaient misé
sur un buffet varié, alliant le frais et le

fait-maison. Au menu : des confitures
confectionnées par les jeunes, des jus de
fruits variés, du fromage blanc, du pain
frais, des céréales… et du bacon, qui a eu
un vif succès !
Un diaporama simple et imagé avait
été conçu afin que les jeunes retiennent
toutes les vertus d’un « bon p’tit-déj’ » :
l’importance de ce repas, les formules
et aliments recommandés et même des
astuces pour mieux l’apprécier.

autour du goûter cette fois-ci, autre
temps fort de la journée pour ces jeunes
gastronomes !

>D
 es fiches nutrition illustrées
sont disponibles sur :
www.adapei69.fr (rubrique S’informer).

Équilibre, couleurs et saveurs, tous
les participants étaient ravis de cette
nouvelle animation pleine de surprises.
Une prochaine est en cours de préparation,

>>
DU CÔTÉ DES RÉSIDENTS : Mission prévention & dépistage cancers

COURIR POUR ELLES 2018
Encadré par la Mission prévention
et dépistage cancers*, un groupe de
marcheuses a participé le dimanche
27 mai dernier à la 9e édition de l’opération
« Courir pour elles » organisée au parc de
Parilly (Vénissieux).
Cette course tout en rose réunit tous les
ans marcheuses et coureuses autour d’une
même cause : la lutte contre le cancer du
sein.
Les marcheuses, dont des familles et
personnes accompagnées au sein des
établissements de l’Adapei 69, ont ainsi
parcouru 5 km dans la bonne humeur, afin
de promouvoir l’activité physique pour
prévenir les risques de cancer.

*Adapei 69, APF, Fondation OVE
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>>
DU CÔTÉ DES RÉSIDENTS : MAS Soleil (Soucieu-en-Jarrest)

FÊTE D’ÉTÉ ET
PASSAGE DE
FLAMBEAU !

Vendredi 6 juillet en fin d’après-midi
avait lieu la traditionnelle fête d’été de la

Maison d’accueil spécialisé (MAS) Soleil.
Résidents, familles, professionnels et
bénévoles étaient réunis dans le parc
de l’établissement pour une soirée
intitulée « au pays du soleil levant »,
avec l’Asie pour fil conducteur.
Les décors, les tenues des résidents
et le repas avaient donc été choisis en
conséquence. Cet après-midi festif et
convivial était l’occasion pour l’ensemble
des personnes présentes de faire la
connaissance de Catherine Dubuis,
nouvelle Directrice de la MAS Soleil
à compter du 1er septembre. Pascale

Malterre, Directrice de transition, a pu
profiter de ce moment pour saluer les
familles et personnes accompagnées
avant son départ fin juillet. Tout comme
Agnès Faivre, chef de service éducatif
depuis l’ouverture de l’établissement
en 2006, qui a rejoint le Foyer Henri
Thomas à Bron au 1er septembre. La fin
de soirée a été ponctuée par une belle
envolée de lanternes colorées.

>>
DU CÔTÉ DES RÉSIDENTS : Pôle Travail et insertion de l'ADAPEI 69

CONNECT : passerelle vers le milieu ordinaire
L’Adapei 69 a lancé « CONNECT », un nouveau service qui s’adresse aux travailleurs des
Établissements et services d’aide par le travail (Esat) ainsi qu’aux Services d’aide à la vie
sociale (SAVS) de l’Adapei 69. Objectif : leur permettre d’expérimenter le travail en milieu
ordinaire. Emmanuelle Conti, chef de projet CONNECT, nous en dit plus.
COMMENT EST NÉE L’IDÉE D’UN TEL
SERVICE ?
Emmanuelle Conti : en 2016, l’Adapei 69
a lancé le Service d’emploi accompagné
(SEA), financé par l’Agence régionale
de santé (ARS) Auvergne Rhône-Alpes,
visant à favoriser et pérenniser l’insertion
professionnelle des personnes en situation
de handicap dans le milieu ordinaire.
Nous avons souhaité capitaliser sur cette
expérience positive et le réseau que nous
avons développé pour proposer aux
travailleurs en situation de handicap
de l’Adapei 69 un nouveau service, leur
permettant d’accéder à de nouvelles
opportunités.

EN QUOI CONSISTE CONNECT ?
E. C. : CONNECT part d’un principe
simple : les travailleurs qui en ont
l’ambition doivent pouvoir tester le
milieu ordinaire en bénéficiant d’un
accompagnement adapté et individualisé.
La demande peut venir de plusieurs
interlocuteurs : le travailleur lui-même,
son moniteur ou sa famille.

En premier lieu, je prends le temps
d’échanger avec l’équipe pluridisciplinaire
afin d’évaluer la pertinence du projet
de la personne. L’accompagnement
commence ensuite par des rencontres
régulières. Par le biais de questionnaires,
d’entretiens et différents outils adaptés
au handicap de la personne, j’établie son
profil professionnel. Ma formation de
psychologue du travail et mon expérience
de l’accompagnement en entreprise
me permettent d’analyser ses intérêts
professionnels mais aussi les différents
freins pouvant bloquer son intégration
dans le milieu ordinaire (mobilité, manque
de confiance par exemple). Des ateliers
collectifs peuvent ainsi être mis en place.
Une fois que le projet de la personne est
validé, je fais le lien avec notre réseau
d’entreprises pour trouver un terrain
« d’expérimentation ». Je prends le
soin de choisir des entreprises avec des
encadrants soucieux de bien intégrer la
personne et ses problématiques. Pour ce
faire, nous utilisons toutes les formes
contractuelles possibles, de la mise à

disposition individuelle au stage, sans
oublier les contrats type CDD ou CDI.
L’accompagnement proposé ne s’arrête
pas au travailleur handicapé mais englobe
toutes les personnes qui vont travailler
avec lui, le manager et son équipe et
ce sans limitation de durée. L’objectif
n’étant pas le nombre de sorties en
milieu ordinaire mais bien le projet de la
personne, un droit de retour en Esat peut
donc être mis en place.

LES ENTREPRISES SONT-ELLES PRÊTES
À « JOUER LE JEU » ?
E. C. : oui, plusieurs entreprises de notre
réseau se sont déjà montrées favorables et
très à l’écoute du projet. Ces opportunités
nous permettent d’envisager la suite de
CONNECT avec optimisme !
J’invite toutes les personnes intéressées
à me contacter, je répondrai à leurs
questions avec plaisir !

> Emmanuelle Conti, chef de projet
CONNECT : econti@adapei69.fr
07 87 72 99 57
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DU CÔTÉ DES ESAT : Esat Jacques Chavent (Lyon 7)

DES ÉTUDIANTS À LA RENCONTRE DES
PROFESSIONNELS EN SITUATION DE HANDICAP
Poursuivant son action dans le sens de l’ouverture et de l’innovation, l’Établissement et service d’aide par le
travail (Esat) Jacques Chavent (Lyon 7), a initié un partenariat avec l’école d’ingénieurs ECAM Lyon.
atelier cosmétique, atelier logistique et
ateliers polyvalents.

7 étudiants de 3e année de la formation
ECAM Arts et Métiers ont choisi OSEAT,
la marque des Esat et EA de l’Adapei 69,
pour réaliser leur module « engagement
et responsabilité », qui consiste à réaliser
une mission de bénévolat au sein d’une
association.
Au cours des mois de mars et avril dernier,
ils se sont donc rendus à 5 reprises au sein
de l’Esat Jacques Chavent, pour mettre
en pratique leurs connaissances en « lean
management* ».
Le travail réalisé par les élèves ingénieurs,
sur les 20 heures allouées, était dédié
au diagnostic et à la recommandation
des actions d’amélioration sur plusieurs
secteurs de production du site de Gerland :

Pour l’Esat qui accueillait ces jeunes élèves
ingénieurs, le bilan est doublement positif.
« L’économie sociale et solidaire motive de
plus en plus d’ambitions professionnelles
chez les jeunes en formation », explique
Matthieu Lebleu, Directeur de l’Esat
Jacques Chavent.
« En accueillant les étudiants de l’ECAM
Lyon, l’Esat et ses travailleurs en
situation de handicap se sont offert
les qualités techniques et humaines de
7 élèves ingénieurs. Leur regard neuf
sur notre organisation suggère des pistes
importantes d’amélioration continue. Leur
rencontre avec les travailleurs a suscité
une bienveillance réciproque et motivé de
nouvelles opportunités de collaboration ».
Pour les étudiants, l'intérêt du choix de
l’Adapei 69 pour effectuer leur engagement
bénévole était multiple, cette expérience
leur ayant permis de s’ouvrir au handicap,
au-delà de la mise en application de leurs
compétences.

Pour ma mission de
bénévolat, j’ai choisi de
m’engager avec OSEAT afin d’allier
humanitaire et professionnel. J’ai
pu avoir une première approche du
" Lean management ". J’ai également beaucoup appris au contact
d’un public que je ne connaissais
pas, et pour lequel je pouvais avoir
quelques a priori.
k Louise Bartoli Jacquin,
élève ingénieur ECAM Lyon

Cet engagement m’a
permis de me faire ma
première expérience professionnelle au sein d’une entreprise. J’ai
pu ainsi voir son fonctionnement,
son organisation, ses difﬁcultés et
ses richesses.
Ce fut également une expérience
humaine très enrichissante. Il a
fallu comprendre et analyser les
besoins de ces travailleurs, leur
situation. Il faut être à l’écoute,
la communication entre tous est
essentielle.
k Nathan Mathieu,
élève ingénieur ECAM Lyon

* Le lean management est une méthode
de management qui vise l’amélioration
des performances de l’entreprise
par le développement de tous les
employés. Elle permet de rechercher les
conditions idéales de fonctionnement en
faisant travailler ensemble personnel,
équipements et sites.
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SPORTIVEMENT VÔTRE : Esat Léon Fontaine (Vaulx-en-Velin)

ÉC

IA L 70 A N

S

!

EN ROUTE POUR ABU DHABI !
20 basketteurs dont 9 travailleurs de l’Esat Léon Fontaine (Vaulx-en-Velin)
et 2 de l’Esat La Courbaisse (Lyon 8) représenteront la délégation France aux Jeux
mondiaux Special Olympics 2019 à Abu Dhabi.

Entre les Esat de l’Adapei 69 et le sport,
c’est une grande histoire ! Rappelez-vous,
en 2014, neuf travailleurs de l’Esat Léon
Fontaine avaient relevé le challenge de
composer le staff technique d’un équipage de trois pilotes de moto à l’occasion
d’une course d’endurance nocturne sur le
circuit de Nevers Magny-cours. Côté Esat
La Courbaisse, on compte de nombreux
spécialistes de la course à pied. Frédérick
Serrano, Directeur de l’Esat Léon Fontaine
(jusqu’en septembre 2018), a lancé aux
travailleurs un nouveau défi : constituer
et préparer deux équipes de basketteurs
et basketteuses pour participer aux Jeux
mondiaux Special Olympics 2019, organisés dans la capitale des Émirats arabes
unis.

Une candidature a donc été déposée il y a
quelques mois déjà et les premiers entraînements ont débuté en fin d’année 2017,
en partenariat avec l’association Vhasi
(Vacances handicap atouts sportifs international).
10 femmes et 10 hommes en situation
de handicap participeront ainsi à cette
grande aventure sportive internationale,
qui se déroulera du 8 au 22 mars et
réunira 7 500 athlètes de 170 pays, 3 000
coaches, 20 000 bénévoles, 10 000 parents
et proches et quelque 500 000 spectateurs !

Projet associatif de l’Adapei 69. Comme
l’exprime Frédérick Serrano : « à travers
cette aventure, nous souhaitons utiliser
le vecteur du sport pour rassembler, faire
partager des moments de joie et porter
des valeurs communes ». À bientôt pour
les suivre dans cette aventure !

Ce projet est un bel exemple de dépassement de soi, pour contribuer à faire
évoluer les regards de la société sur le
handicap mental, l’un des objectifs du

SPECIAL OLYMPICS FRANCE est
une association qui organise des
manifestations sportives locales,
régionales et nationales pour des
personnes en situation de handicap
mental, tous niveaux de pratique
confondus et sans qualification
préalable.

UN TOURNOI DE BASKET SPÉCIAL POUR LES 70 ANS DE L’ADAPEI 69
Les basketteuses et basketteurs des deux équipes de l’Adapei 69/Vhasi, qui participeront à la compétition internationale aux
Émirats arabes unis en 2019, ont fait le show à l’occasion de la Grande Fête Anniversaire du 9 juin dernier sur les terrains de La
Tour de Salvagny.
Tout l’après-midi, sous un soleil de plomb, les sportifs ont enchaîné les matches de basket « unifié », avec la participation de
plusieurs équipes amies, dont le TAC Basket, de La Tour de Salvagny. Bravo à eux !
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>>
NOUVEAU VISAGE DE PROFESSIONNEL

AMÉLIE MANTO-LEBAS
Directrice générale adjointe Pôle Enfance,
scolarisation et professionnalisation
et Pôle Accompagnement médicalisé
QUEL A ÉTÉ VOTRE PARCOURS AVANT
L’ADAPEI 69 ?
J’ai travaillé pendant 15 ans en tant
que directrice d’établissement social et
médico-social, après un cursus au sein
de l’École des hautes études en santé
publique (EHESP). Tout d’abord dans
le secteur de la protection de l’enfance,
puis en hôpital gériatrique en tant que
directrice des ressources humaines. Avant
de rejoindre l’Adapei 69, j’étais directrice
d’un IME et d’un IMPro au sein de Sésame
Autisme Rhône-Alpes, association de
familles spécialisée dans l’accompagnement des personnes avec troubles du
spectre autistique.

POURQUOI VOUS ÊTRE ORIENTÉE VERS LE
SECTEUR DU HANDICAP ?
Le médico-social est une belle synthèse des
secteurs que j’ai explorés jusqu’à présent et
l’aspect pluridisciplinaire et polyvalent du
handicap m’intéressait, ce travail de lien
qui doit être fait entre les dimensions éducatives, pédagogiques, sociales et le soin.
C’est aussi le secteur qui recouvre le plus
d’enjeux actuellement, tout en bénéficiant
d’importants leviers organisationnels
possibles.

EN QUOI VOTRE MISSION À L’ADAPEI 69
DIFFÈRE-T-ELLE DES PRÉCÉDENTES ?
Il y a tout d’abord la découverte de problématiques nouvelles, telles que le polyhandicap et le handicap psychique. Sans
oublier la dimension de l’Association :
les 2 pôles que j’accompagne représentent
17 directions d’établissement, avec
chacun leur histoire et leurs spécificités.

Mon travail consiste à engager avec les
équipes de direction et les salariés une
politique de changement, en lien avec les
recommandations de bonnes pratiques,
tout en soutenant les établissements dans
les problèmes du quotidien.
Il faut faire preuve d’une méthodologie de
travail et d’une force de pilotage importantes. De par sa dimension, l’Adapei 69
est une association qui peut porter le
changement, c’est une opportunité !
Ce qui ne change pas par rapport à ma
précédente mission chez Sésame Autisme,
c’est l’aspect « association de familles »,
fondamental pour moi. J’apprécie énormément le fait de travailler aux côtés de
ces familles bénévoles, qui ont dépassé
leur situation personnelle pour œuvrer
pour l’intérêt d’autres parents. Symboliquement, je trouve important de travailler pour un Conseil d’administration
composé de familles et je me sens fière
de travailler dans une association qui a
70 ans d’expérience.

QUELS SONT LES ENJEUX POUR LES
SERVICES ET ÉTABLISSEMENTS QUE VOUS
ACCOMPAGNEZ ET QUEL EST VOTRE RÔLE
EN TANT QUE DIRECTRICE GÉNÉRALE
ADJOINTE ?
Nous allons assister à une métamorphose du secteur médico-social dans
les 15 années à venir. Il y a à la fois la
volonté politique, la demande sociétale et
l’attente de nombreuses familles. Le train
est en marche et ma mission, c’est de
contribuer à ce que chaque établissement
de l’Adapei 69 prenne les bons wagons.

Il est ici question d’ouverture d’inclusion
et de parcours de vie plus modulables.
Les personnes porteuses de handicap
ne doivent pas être coupées de la vie
ordinaire et être des citoyens « à part ».
Pour créer cette société inclusive dont on
parle tant, il faut s’appuyer sur la créativité et la volonté des acteurs du terrain,
expérimenter et ensuite généraliser.
Au sein des deux pôles que je dirige,
nous avons des chantiers importants.
Prenons l’exemple de la scolarisation :
l’un des objectifs sera de créer des unités
d’enseignement externalisées dans des
écoles proches de l’ensemble de nos IME
et IMPro.
L’une de mes priorités est également la
question de l’élaboration des projets
personnalisés : l’évaluation joue un rôle
essentiel pour faire émerger des objectifs
précis, hiérarchisés, et proposer un
accompagnement adapté. Cela demande
un gros investissement, mais apportera
de la cohérence entre le travail engagé
au sein des établissements, avec les partenaires et la famille, dans un objectif de
co-éducation.
Face à ces enjeux, mon rôle est d’être sur
le terrain au maximum, pour soutenir les
directions et les salariés, impulser, contribuer à trouver les leviers et les ressources.
Il s’agit aussi de mettre du liant entre tous
les services de l’Association pour mener à
bien les orientations associatives.
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L’ADAPEI 69 VOUS RECOMMANDE...
J’EXISTE ET JE VEUX !
Magazine trimestriel édité par l’Adapei Var Méditerranée
La sexualité reste encore difﬁcile à aborder avec les personnes handicapées mentales et il
existe trop peu d’informations à leur disposition, la plupart étant destinées aux professionnels
d’établissements médico-sociaux.
Le magazine J’existe et Je veux, créé il y a trois ans et conçu en partie par des personnes en
situation de handicap, vise à expliquer les notions d’affectivité et de sexualité, qui leur ont
longtemps été inaccessibles. Ce manque a entraîné des lacunes concernant les connaissances
du corps, les termes adaptés à la vie affective et sexuelle, les risques de maladies sexuellement
transmissibles et de grossesse lors de rapports non protégés, le plaisir, le déplaisir, ou encore le
consentement.
En résumé, ce magazine, entièrement conçu en Facile à lire et à comprendre (FALC), entend permettre aux personnes déﬁcientes
intellectuelles de s’épanouir dans leur vie amoureuse et sexuelle. Il s’adresse aux personnes en situation de handicap elles-mêmes,
aux professionnels les accompagnant ainsi qu’à leurs aidants.
Pour le commander : www.adapei-varmed.fr/jexiste-et-je-veux/

SEXUALITÉ ET HANDICAP MENTAL
L’ère de la « santé sexuelle »
De Lucie Nayak, Éditions INS-HEA, 2018
Le concept de « santé sexuelle » développé par l’Organisation mondiale de la santé, qui s’est
largement diffusé dans le milieu de l’éducation spécialisée au cours des dernières années, a
profondément bouleversé le traitement social de la sexualité des personnes désignées comme
« handicapées mentales ».
Envisagée comme favorisant la santé, une sexualité épanouie est désormais reconnue comme
un « besoin », voire comme un « droit ». Cependant, la vie affective et sexuelle des personnes
en situation de handicap mental, qui s’est longtemps dérobée à l’investigation par les sciences
sociales, se heurte encore à des obstacles nombreux.
Ce livre est le fruit d’une enquête qualitative réalisée en France et en Suisse auprès de femmes
et d’hommes handicapés mentaux, de leurs parents, d’éducateurs et d’assistants sexuels. Utilisant le handicap mental et la
sexualité comme des révélateurs mutuels, il déconstruit l’idée reçue d’une sexualité qui serait spéciﬁque aux personnes dites
déﬁcientes intellectuelles et analyse sa co-construction par ces différentes catégories d’acteurs.

LE GRAND LIVRE DES HANDICAPS

De Georges et Léopold Grard, Grrr... Art Éditions, 2017
Le handicap dans tous ses états… Son histoire, ses familles, ses problématiques, ses textes de
loi, ses personnalités, ses associations, ses fédérations sportives, ses initiatives, sa place dans le
monde et dans la culture…
Des témoignages, de l’humain, du ludique, de l’humour aussi. Un ouvrage pour mieux
apprendre, connaître, informer, partager… et un grand livre engagé pour une société inclusive.
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CARNET FAMILIAL
RRLE 20 MARS 2018

RRLE 2 MAI 2018

Décès d’Annick Petiot, qui était

Décès de Soumeya Nouabellou,

Décès de Simone Guetty-Vaganay, ancienne

accompagnée à la Maison d’accueil

accompagnée au Foyer de vie La Gaieté

salariée du Foyer Jodard (Thizy-les-

spécialisée Paul Mercier (Lyon 5) depuis

(Amplepuis).

Bourgs) jusqu’en 2015. Veilleuse de nuit,

1994, en externat puis en internat.

RRLE 6 MAI 2018

RRLE 30 AVRIL 2018

Décès de Mohammed Nassouh, qui était

Décès de Caroll Muller, accueillie au

accompagné depuis mars 2017 à la Maison

pavillon Loucigalou du Foyer d’accueil

d’accueil spécialisé Jolane (Meyzieu), après

médicalisé La Gaieté (Amplepuis).

avoir été accompagné au sein du Foyer

RRLE 30 AVRIL 2018
Décès de Monique Bressat, à l’âge de 75

RRLE 12 JUILLET 2018

elle avait pris sa retraite avant de devoir
se battre contre un cancer. Elle laisse aux
résidents le souvenir d’une professionnelle
à l’écoute. Elle était pour beaucoup « les
oreilles de la nuit »…

d'accueil médicalisé (FAM) de La Rose des
Sables (Bois d’Oingt).

ans. Monique Bressat était accompagnée
au pavillon Loucigalou du Foyer d’accueil
médicalisé La Gaieté (Amplepuis). Elle était
la doyenne de l’Adapei 69.

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
Laurence Auteuil — Alova@adapei69.fr

· Maison 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 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

· Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes (ARS)
241, rue Garibaldi
69418 Lyon CEDEX 03
Tél. 04 72 34 74 00

· Association Soleil
Dominique Vila
Tél. 04 78 35 85 51
dominiquevila@hotmail.com

· Hôpital du Vinatier
Tél. 04 37 91 55 55

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

· Hôpital Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
Tél. 04 72 42 19 19

· Association du Sud-Ouest Lyonnais
Ahsol (secteur Givors-Mornant)

ASSOCIATIONS AMIES DE L’ADAPEI 69

· Association des Monts du Lyonnais
Joseph Ressicaud — Tél. 04 74 26 00 00

· Association Sésame Autisme
Rhône-Alpes : Tél. 04 72 98 31 81
contact@sesame-autisme-ra.com

· Hôpital Saint Jean de Dieu
Tél. 04 37 90 10 10

· AGIVR Beaujolais Val-de-Saône handicap
Tél. 04 74 65 40 43
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1, rue des Alpes
69120 Vaulx-en-Velin
4, boulevard Jules Favre 69006 LYON
Tél. : 04 82 83 70 00
contact@regie-rivoire.fr — www.regie-rivoire.com

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

mdr@menuisiersdurhone.fr
www.menuisiersdurhone.fr

CARROSSERIE DES GRANGES

PASSAGE AU BANC
ZI Les Granges 69240 Bourg-de-Thizy
Tél. 04 74 64 32 10 - Fax : 04 74 64 21 73

✂

Les quatre Vents 69550 RONNO
Tél. : 04 74 89 32 54 - Fax : 04 74 89 27 82
E-mail : sarl.beauchaine@wanadoo.fr
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QUESTIONNAIRE

BULLETIN : VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !
Aidez-nous à imaginer le Bulletin de demain en répondant aux questions suivantes et en renvoyant
le questionnaire avant le 30 novembre à Adapei 69 : 75, cours Albert Thomas 69447 Lyon cedex 3.
> VOTRE ÂGE :
Moins de 20 ans
20 à 30 ans

31 à 40 ans
41 à 50 ans

51 à 60 ans
61 à 70 ans

Plus de 70 ans

> VOUS ÊTES :
Un adhérent de l’Adapei 69
Un bénévole ou futur bénévole
Un proche d’une personne en situation de handicap accompagnée par l’Adapei 69
Une personne en situation de handicap accompagnée par l’Adapei 69
Un professionnel de l’Adapei 69

> VOUS LISEZ LE BULLETIN :

LE JOURNAL DES

À chaque nouvelle parution
De temps à autre, lorsque vous tombez dessus
Jamais

HANDICAPÉES MENTALE

S MARS 2018 • N°
245

9 juin

2018

Vous dévorez tout le magazine
Vous lisez tous les titres et les articles qui vous intéressent
Vous lisez quelques lignes avant de l’oublier sur une étagère

Retrouvons-n

ous pour célébr
er

les 70 ans de

l'Adapei 69 !

Toutes les informa
tions sur cette Gra
nde
Journée Anniver
saire dans le dos
sier p. 17

> QUE PENSEZ-VOUS...
... de la fréquence de parution (3 numéros par an) :
Trop fréquent

DE PERSONNES

samedi

> LORSQUE VOUS LISEZ LE BULLETIN :

Fréquence adaptée

PARENTS ET AMIS

Bulletin_Adapei_69_245

.indd 1

07/03/2018

Pas assez fréquent

Pas d’avis

Trop longs

Pas d’avis

09:03

... de la taille des articles, de manière générale :
Adaptés

Trop courts

... des sujets traités, de manière générale :
Intéressants

Sans grand intérêt

Pas d’avis

Moyen

Mauvais

Commentaire :

... du style de rédaction :
Agréable

Pas d’avis

Commentaire :

... de la lisibilité des contenus (taille et choix de la police de caractère, densité...) :
Bonne

Moyenne

Mauvaise

Pas d’avis

Commentaire :

... de la mise en page du Bulletin (place des photos, organisation des articles...) :
Agréable

Moyenne

Mauvaise

Pas d’avis

Commentaire :

✂
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QUESTIONNAIRE

> QUE PENSEZ-VOUS...
... de la place des articles en FALC (Facile à lire et à comprendre) :
Adaptée

Insuffisante

Trop grande

Pas d’avis

		

> CE QUI M’INTÉRESSERAIT DANS UNE NOUVELLE FORMULE DU BULLETIN :
(notez de 1 à 5, 5 étant la note la plus élevée)
_ Actualités du secteur du handicap
_ Actualités de l’Adapei 69
_ Agenda de l’Adapei 69
_ Vie des services et établissements de l’Adapei 69
_ Photos des activités des services et établissements de l’Adapei 69
_ Actualités des Esat et EA de l’Adapei 69
_ Faits historiques de l’Adapei 69
_ Conseils pratiques et outils
_ Informations juridiques
_ Articles de fond et dossiers thématiques
_ Témoignages
_ Portraits de professionnels
_ Portraits de résidents
_ Portraits de familles et bénévoles
_ Idées de livres et de documentation

> SI JE DEVAIS AJOUTER UNE RUBRIQUE AU BULLETIN (NON-CITÉE CI-DESSUS), CE SERAIT :

> SI JE DEVAIS CHANGER QUELQUE CHOSE DANS LE BULLETIN, CE SERAIT :

> MES REMARQUES ÉVENTUELLES :
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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

Assurer les transports
de personnes handicapées
par des salariés RQTH (85 %)
> Tous types de handicap
> Circuits réguliers
pour établissements (Esat,
maisons d’accueil spécialisé,
accueils de jours…)
06 11 87 66 99 - www.tc-transport.fr
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ASSURMA

6 Agences à votre service
69160 Tassin

04 78 34 48 66

69220 Belleville
04 74 66 32 58

01570F
0Feillens
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

Transports d'enfants & d'adultes handicapés
Handicap mental, moteur ou sensoriel
130, rue de la Poudrette 69100 Villeurbanne
✆ 04 37 72 30 30 - Fax : 04 37 72 30 39

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

32, rue Servient 69003 Lyon - Tél. 04 37 48 38 90 - Fax : 04 78 89 54 14
assistmlyon@dominointerim.com — www.dominointerim.com
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