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
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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.
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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.
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