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À tous, un grand merci
Nous vivons un temps bien étrange !
Alors que nos activités se déroulaient de
façon habituelle, le COVID-19 est venu tout
perturber, remettre en cause nos certitudes,
nous confiner chacun chez soi avec nos
enfants handicapés ou au contraire nous
éloigner d’eux pour plusieurs mois.
Alors que nous les pensions « personnes
très fragiles à protéger » ils nous ont étonnés par leurs capacités
d’adaptation à ces conditions inimaginables, adaptation souvent
meilleure que la nôtre, peut-être parce qu’ils ont été accompagnés
par des professionnels et par des familles qui ont imaginé de
nouveaux chemins, de nouveaux moyens, une nouvelle façon de
vivre ensemble dont nous sortirons tous grandis. Nous mettions
l’innovation et la participation au cœur de notre Projet associatif.
Nous n’imaginions pas qu’elle serait mise en œuvre de cette façon
mais tirons-en profit pour l’avenir.
Merci à vous tous, parents, proches et personnes en situation
de handicap pour votre patience et votre collaboration avec les
équipes des établissements, qui ont permis de traverser ces longues
semaines.
Merci à vous les professionnels qui avez su inventer une nouvelle
façon d’animer les journées sur place ou à distance, qui avez parfois
résolument changé de métier durant quelques semaines, qui vous
êtes engagés pleinement pour nos résidents. Je peux témoigner
de cet engagement sans faille comme de la réactivité des équipes
de la direction générale et des directions d’établissement qui ont
permis de maîtriser la situation et d’aborder plus sereinement le
déconfinement.
Merci pour toute cette solidarité qui s’est manifestée au sein
et autour de l’Association, à toutes ces personnes qui se sont
mobilisées pour nous aider de toutes sortes de façons. On a peu
parlé de notre secteur dans les media, mais nous savons que les
résultats tiennent à l’engagement de tous.
Le déconfinement s’est fait progressivement, prudemment mais aussi
résolument pour permettre à chacun de retrouver une vie sociale
plus riche, plus reposante pour les aidants, plus responsabilisante
pour les personnes que nous accompagnons.
Être protecteur et donner aussi à chaque personne accompagnée
la possibilité de se déterminer sur ce qu’elle souhaite en liaison
avec les familles, voilà comment se déclinent aujourd’hui nos
valeurs associatives... avec la prudence nécessaire pour réussir ce
déconfinement.
À la rentrée, notre dynamique associative reprend avec notre
Assemblée générale décalée au 28 septembre à Saint-Priest. Nul
doute que nous saurons tirer le meilleur de l’expérience des derniers
mois pour construire l’avenir.
n Marie-Laurence Madignier,
Présidente de l’Adapei 69

Facile à lire
et à comprendre
La crise du coronavirus
a perturbé la vie de l’Adapei 69.
Certaines personnes en situation de handicap
ont été confinées dans leur famille ou chez eux.
D’autres personnes ont été confinées
dans un établissement de l’Adapei 69.
Certains établissements ont fermé :
• les IME,
• les accueils de jour,
• les Esat.
Tout le monde s’est montré très fort
pour traverser cette période difficile.
Merci aux personnes en situation de handicap
et à leurs familles pour leur patience.
Merci aux professionnels
qui ont beaucoup travaillé
et changé leurs habitudes pour aider
les personnes en situation de handicap
et leurs familles.
Merci à toutes les personnes
qui ont fait des dons à l’Adapei 69 :
masques, gants, gel hydroalcoolique...
L’Adapei 69 se sent plus forte
après avoir traversé cette crise du COVID-19.
Ce texte est écrit en FALC.
FALC veut dire Facile à lire et à Comprendre.
Ce document a été validé
par l’atelier de transcription
de l’Esat La Courbaisse.
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BIENVENUE DANS CE NOUVEAU NUMÉRO DU BULLETIN
L’actualité des derniers mois, en lien avec la crise sanitaire actuelle, a
bouleversé nos habitudes... Elle a également chamboulé l’édition de ce nouveau
numéro du Bulletin, avec une parution retardée et des sujets modifiés. Les
actualités habituelles de l’Association et de ses services et établissements y
côtoient donc des articles qui concernent plus directement des questions liées
au COVID-19. Nous espérons ainsi répondre à vos nombreuses interrogations,
tout en préservant le caractère convivial propre au Bulletin des familles de
l’Adapei 69. Bonne lecture !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Nouvelle date : lundi 28 septembre 2020
à 18h30 - Espace Mosaïque de Saint-Priest.
Initialement programmée le lundi 8 juin, l’Assemblée
générale aura lieu le lundi 28 septembre à 18h30
à l’Espace Mosaïque de Saint-Priest.
Comme tous les ans, cet événement important dans la vie de l’Association sera l’occasion
de faire le bilan de l’année écoulée et de se projeter sur les enjeux et actions à mener au
cours des mois à venir. Votre participation est importante, venez nombreux !
Au moment de la rédaction de cet article, nous ne connaissons pas les détails du
dispositif spécifique qui pourrait être mis en place concernant l’accueil du public. Toutes
les mesures nécessaires seront prises pour organiser dans les meilleures conditions ce
rendez-vous annuel.

SOIRÉE
CHOUCROUTE

QUELQUES-UNS DES ÉVÉNEMENTS PHARES
DE NOTRE ASSOCIATION ONT DÛ ÊTRE REPORTÉS
OU ANNULÉS POUR CETTE ANNÉE 2020.
TOUTES LES INFORMATIONS DANS CETTE PAGE.

DEVENEZ ADMINISTRATEUR
À L’ADAPEI 69
Chaque année, le Conseil d’administration
de l’Adapei 69 est en partie renouvelé.
En tant qu’adhérent, vous pouvez proposer
votre candidature. Vous pourrez ainsi :
› mettre votre expérience et vos compétences au
service de l’Association et des personnes qu’elle
accompagne, proposer des idées neuves et participer
à la vie et au développement de l’Association.

Vous avez jusqu’au 4 septembre 2020
pour déposer votre candidature, par mail :
cdeal@adapei69.fr ou par courrier : Adapei 69
75, cours Albert Thomas - CS 33951 - 69447
Lyon cedex 3

SAISON ALOVA 2020-2021

Un peu de patience...

Les activités de l’association de loisirs adaptés ALOVA (Adapei 69
et Autisme 69) ont été brutalement interrompues en mars 2020 en raison
du confinement.

Le maintien de la Soirée choucroute
par les bénévoles de la Commission
Animations festives, habituellement
fin octobre, dépendra des consignes
nationales qui seront données pour ce
type d’événement et de la possibilité
de conserver le caractère chaleureux et
festif de ce rendez-vous gourmand !

Toute l’équipe d’ALOVA, son bureau
et ses animateurs, ont profité de cette
trêve forcée pour bâtir les contours de
la nouvelle saison 2020-2021 en tenant
compte des contraintes sanitaires liées
à la pandémie de COVID-19, afin de
reprendre dans les meilleures conditions
les activités !

OPÉRATION BRIOCHES
Du 12 au 18 octobre 2020. On compte sur vous !
L’Opération
brioches, événement
national porté par
de nombreuses
associations du
réseau Unapei, permet de récolter des
fonds pour le soutien de projets concrets
au bénéfice des personnes accompagnées
au sein de nos service et établissements.
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AGENDA !

Cette opération gourmande est maintenue
en 2020, en privilégiant la vente directe
aux entreprises et aux familles via les
établissements, mais aussi à travers des
ventes en grandes surfaces et sur les
marchés locaux.

f Retrouvez la liste des points
de vente sur www.adapei69.fr !

Les modalités de reprise restant bien
entendu conditionnée aux consignes
nationales susceptibles d’évoluer en
fonction de la situation sanitaire.

f Plus d’informations :
alova@adapei69.fr
04 72 76 08 88
Comment soutenir
l’Opération brioches ?
1 – En achetant des brioches sur nos
lieux de vente pour des petits-déjeuners
gourmands en famille ou entre collègues.
2 – En sollicitant votre entreprise ou
celles de votre entourage pour l’organisation de vente directe par nos équipes de
bénévoles (minimum de commande de
20 brioches).
3 – En devenant bénévole vous aussi
(1/2 journée à plusieurs jours selon vos
disponibilités) !

ACTUALITÉS
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AGIR AVEC L’ADAPEI 69

ADHÉSION : PLUS FORTS ENSEMBLE !
Nous vous annoncions dans le dernier numéro du Bulletin le lancement en avril 2020
d’une campagne d’adhésion auprès de l’ensemble des proches des personnes qu’elle
accompagne. Cette campagne sera finalement reportée en 2021.
Aujourd’hui plus que jamais, l’Adapei 69
a besoin du soutien et de l’engagement
de tous, pour faire valoir les droits des
personnes qu’elle accompagne, des
familles et des professionnels qui les
entourent !
Pour rappel, en adhérant à l’Adapei 69,
vous bénéficiez d’une déduction d’impôt
sur le revenu équivalent à 66 % du
montant de votre adhésion d’un montant
de 107 p.

Un tarif à 57 p est proposé aux personnes
non imposables.
L’adhésion comprend la réception du
Bulletin d’information et du magazine
Vivre Ensemble de l’Unapei.

f Rendez-vous sur www.adapei69.fr
pour adhérer ou renouveler votre
adhésion en ligne pour 2020, il
n’est pas trop tard !

ACCUEIL ET ACCESSIBILITÉ

L’ADAPEI 69 COLLABORE AVEC LE CENTRE
COMMERCIAL LA PART-DIEU ET LE GROUPE
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD
Quelques années après avoir entrepris une démarche de formation S3A (accueil, accompagnement, accessibilité)
en lien avec la Commission accessibilité de l’Adapei 69, le Centre commercial La Part-Dieu a de nouveau fait appel
à l’Association pour améliorer l’accueil des personnes en situation de handicap, dans un contexte d’extension/
rénovation du centre.
Ces visites ont abouti à l’élaboration de
recommandations concrètes.
L’Adapei 69 a travaillé en partenariat étroit
avec l’association CARPAccess (conseil et
expertise en matière d’accessibilité) pour
ces visites et préconisations.

L’élaboration d’un plan d’action commun
Adapei 69/Centre commercial :
Dans le cadre de cette nouvelle collaboration, la direction du Centre a confié à
l’Adapei 69, et notamment l’atelier FALC
(Facile à lire et à comprendre) de l’Esat La
Courbaisse (Lyon 8), une double mission :

Une mission d’audit du centre commercial
en matière d’accessibilité et d’accueil
pour tous les types de handicap, via des
visites de plusieurs demi-journées par des
personnes en situation de handicap.

- Refonte du guide de visite du centre
commercial en FALC ;
- Formation des équipes d’accueil et de
direction pour leur donner les clés d’un
accueil réussi de personnes en situation
de handicap ;
-
Mise en place d’une signalétique
complémentaire dédiée à l’accueil des
personnes en situation de handicap.

Merci aux équipes du centre commercial
La Part-Dieu pour leur confiance et pour
l’intérêt porté à l’accueil des personnes en
situation de handicap !
Dans la continuité de cette collaboration,
le Groupe international UnibailRodamco-Westfield a fait appel au Pôle
formation de l’Adapei 69, en partenariat
avec l’association CARPAccess, pour
la réalisation d’un kit pédagogique de
formation à l’attention de l’ensemble
des centres commerciaux européens du
groupe, comprenant la réalisation d’une
vidéo présentant les bonnes pratiques
en matière d’accueil de personnes en
situation de handicap, tous types de
handicap confondus.
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MOUVEMENT

FILM MANIFESTE DE L’UNAPEI
les combats de ses militants, personnes
handicapées, familles, professionnels et
bénévoles.

L’Unapei, qui célèbre en 2020
ses 60 ans, a dévoilé il y a
quelques mois son nouveau film
« Manifeste », dans la poursuite de
la campagne #avecnous, lancée il
y a 2 ans.
Ce film est l’occasion de réaffirmer
les valeurs de l’Unapei, mouvement
d’associations de familles, de mettre en
lumière ses victoires, sa raison d’être et

Teinté de solidarité et d’optimisme, il révèle
la puissance d’action du mouvement
dont l’Adapei 69 fait partie, rendue
possible grâce à l’engagement de 900 000
personnes volontaires et militantes.
Depuis 60 ans, ces forces-vives défendent,
avec détermination, les droits des
personnes en situation de handicap.
Pourtant, aujourd’hui encore, en 2020,
des milliers de personnes en situation de
handicap intellectuel et leurs familles se
retrouvent isolées, seules, invisibles.
De nombreux combats restent à mener.

Une société réellement inclusive où
chaque personne en situation de handicap
aurait une place à part entière reste à
construire. C’est aussi le combat de notre
Association l’Adapei 69.
Retrouvez parmi les acteurs Pédro,
accompagné à la Résidence Santy par
Juliette, éducatrice spécialisée.
Le film « Manifeste » de l’Unapei a été
récompensé en juin 2020 d’un Deauville
Green Award, parmi 375 films du monde
entier.

f Pour voir le film « Manifeste »
de l’Unapei :
https://www.unapei.org/article/
film-manifeste-unapei/

DROITS

CONFÉRENCE NATIONALE DU HANDICAP 2020
Le mardi 11 février, 15 ans après la loi de 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées, présidents d’associations de la sphère du handicap, chefs d’entreprise
et élus étaient réunis pour assister à la Conférence nationale du handicap.
Retrouvez ci-dessous les grands sujets
abordés lors de cette rencontre :
La non-intégration de l’Allocation
adultes handicapés (AAH) au Revenu
universel d’activité (RUA)
Fruit d’un combat collectif, orchestré par
les associations de l’Unapei ainsi que par
une action inter-associative menée aux
côtés de la Fédération APAJH, l’APF
France Handicap, l’Unafam et l’Unapei,
le chef de l’État a assuré que l’allocation
versée à 1,2 million de personnes ne sera
ni transformée, ni diluée dans le Revenu
universel d’activité.

Apporter une réponse
aux « sans solution »
Lors de cette conférence, Luc Gateau,
Président de l’Unapei, a interpellé les
membres du Gouvernement sur l’urgence
de développer des nouvelles solutions
d’accompagnement pour les adultes et
les enfants en situation de handicap. Il
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a notamment rappelé l’importance de
prendre en considération ces milliers de
personnes toujours laissées à la charge de
leur famille sans aucun accompagnement.
Le Président de la République souhaite
accélérer le déploiement de solutions
adaptées aux personnes ayant les besoins
les plus soutenus, et stopper l’exil vers la
Belgique.
Un plan de prévention des départs en
Belgique devrait permettre la création de
1 000 places dans trois régions prioritaires
(Île-de-France, Hauts-de-France, GrandEst). De plus, la création de 2 500 places
supplémentaires en établissements ou
en services a été annoncée, pour
accompagner les transitions et garantir
le retour vers le milieu spécialisé en cas
de nécessité.

L’école pour tous
Il a également été affiché l’ambition
qu’aucun enfant ne soit laissé sans

solution de scolarisation à la rentrée
de septembre. Pour répondre à cette
ambition, 11 500 postes d’accompagnants
supplémentaires devraient être créés d’ici
à 2022, s’ajoutant aux 66 000 prévus à
la fin de l’année. Des engagements pour
lesquels les modes de financement n’ont
pas été détaillés.

Convention d’engagement
L’Unapei a signé une convention
d’engagement quadripartite entre l’État,
l’Assemblée des départements de France
(ADF), les associations représentatives
des personnes en situation de handicap
et les organisations du secteur de l’offre
d’accompagnement du handicap.

ACTUALITÉS
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COWORKING

BIENTÔT UN NOUVEAU SITE WEB
POUR L’ESPACE COLAB - COWORKING
ET LIVING LAB
Destiné à faire émerger les solutions innovantes au bénéfice des personnes en situation
de handicap, l’Espace CoLab - Coworking et Living Lab, se dote d’un site Internet, sur lequel vous pourrez
bientôt retrouver toutes les offres et l’actualité de ce lieu unique.
L’Espace CoLab, créé il y a quelques mois,
s’adresse aux porteurs de projets tournés
vers le développement de services et
outils permettant aux personnes fragiles
de gagner en autonomie. Il repose
sur un double concept : proposer aux
entrepreneurs, start-ups et incubateurs
visés un espace de coworking ainsi qu’un
« living lab », c’est-à-dire un lieu qui les
mette en lien avec les potentiels usagers
des services et outils développés, pour des
résultats au plus proche de leurs besoins
et attentes. Au sein de l’Espace CoLab,
les personnes en situation de handicap,
notamment de l’Esat Jacques Chavent,

sont donc positionnées comme des
acteurs clés des processus de recherche
et d’innovation.

fR
 endez-vous également sur la page
facebook @espacecolab

Très concrètement, les porteurs de projet
peuvent échanger avec ces « experts
d’usage » dès la phase d’analyse et de
conception, et expérimenter à leurs côtés
les services et usages imaginés.

PRATIQUE

Vous aussi, parlez-en auprès
des entreprises de votre entourage !

Esat Jacques Chavent
33, rue Saint-Jean-de-Dieu
69007 Lyon
04 72 70 05 78
espacecolab@adapei69.fr

f Le site internet de l’Espace
CoLab - Coworking et Living Lab,
sera bientôt accessible sur :
www.espacecolab.adapei69.fr

> Espace CoLab - Coworking
et LivingLab

AIDANTS

BIENVENUE À LA MÉTROPOLE AIDANTE
Dans un cadre chaleureux et bienveillant, la Métropole aidante a ouvert ses portes et entend proposer
aux aidants un temps de pause, de rencontres et d’échanges. Venez discuter, trouver une information, vous former
ou rencontrer d’autres aidants.
leur faciliter l’accès à l’information sur les
offres de répit et de leur apporter conseils
et soutiens.
En plus de ce lieu d’accueil, la Métropole
aidante dispose d’une plateforme en
ligne, où vous trouverez l’ensemble des
solutions existantes pour les aidants sur
le territoire de la Métropole de Lyon :
www.metropole-aidante.fr.

f Métropole aidante
292, rue Vendôme
69003 Lyon
L’équipe Métropole aidante a pour
mission d’orienter les aidants vers des
solutions adaptées à leurs besoins, de

f Plus d’informations :
04 72 69 15 28
contact@metropole-aidante.fr
www.metropole-aidante.fr

ENTRE
PARENT(HÈSE)S
Une fois par mois
à la Métropole aidante
À partir de septembre 2020, les
locaux de la Métropole aidante
accueillent les rencontres Entre
parent(hèse)s de l’Adapei 69,
qui permettent aux aidants de
personnes en situation de handicap
d’échanger.

f Plus d’informations sur
www.adapei69.fr
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L’ADAPEI 69 VOUS RECOMMANDE...
Guide de la mutuelle en Facile à lire et à comprendre
Qu’est-ce qu’une mutuelle ? Comment la choisir ?
Comment être bien remboursé ?
Pour répondre simplement à ces questions, la FNMF, Fédération nationale de la Mutualité
française, a réalisé un guide de la mutuelle en Facile à lire et à comprendre (FALC). Cet
outil a pour objectif d’améliorer l’autonomie des personnes en situation de déficience
intellectuelle dans leurs démarches auprès des mutuelles, grâce à une meilleure lisibilité
de l’information.
Ce guide a été conçu et élaboré avec la participation de personnes déficientes intellectuelles
et l’Unapei.

f Retrouvez ce guide ainsi qu’un ensemble de documents en Facile à lire
et à comprendre sur notre site Internet www.adapei69.fr rubrique
« Ressources et liens utiles »

Habilitation familiale : un document pratique à disposition des familles
L’Unapei met à disposition des familles un document pratique et pédagogique sur la
mesure d’habilitation familiale, à jour de la dernière réforme du 23 mars 2019.
La mesure d’habilitation familiale permet aux membres proches de la famille d’un majeur
vulnérable de l’assister ou le représenter (après intervention du juge des tutelles) sans
qu’il soit besoin de prononcer une mesure de protection judiciaire (sauvegarde de justice,
curatelle ou tutelle).
Plus concrètement, les personnes habilitées peuvent passer des actes au nom de la personne
protégée, ou bien l’assister dans ces différents actes afin d’assurer la sauvegarde de ses
intérêts, sans avoir à effectuer les formalités contraignantes attachées aux mesures de
protection que sont la tutelle, la curatelle ou la sauvegarde de justice avec mandat spécial.
Créé en 2016, le régime de l’habilitation familiale vient d’être assoupli. Cette mesure doit
être connue et a vocation à se développer dans les années à venir.

f C e document prend la forme d’un dossier illustré de 16 pages, facilement imprimable, vous pouvez le télécharger
sur le site de l’Unapei www.unapei.org

Ressources en lien avec le COVID-19
L’Adapei 69 a mis à disposition sur une page dédiée de son site internet un ensemble de ressources en communication adaptée
pour les personnes en situation de handicap et leurs familles, pour les accompagner dans la compréhension du virus, les
questions de confinement, déconfinement, gestes barrières, port du masque, numéros utiles, etc.
Des ressources encore utiles aujourd’hui, notamment deux supports de sensibilisation/formation pour les enfants et adultes
accompagnés. Ces supports interactifs et en ligne regroupent des informations, vidéos, supports audio, documents en téléchargement et quiz, en lien avec le COVID-19, les gestes barrières et les comportements à adopter au quotidien :

fV
 ersion enfants : https://miniurl.be/r-30ig
fV
 ersion adultes : https://miniurl.be/r-30if
(navigateurs chrome ou mozilla uniquement)

fR
 endez-vous sur www.adapei69.fr
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> ACTION POLITIQUE

FAIRE BOUGER LES LIGNES
Depuis plus de deux ans, le Groupe de travail Action politique de l’Adapei 69 mène des actions fortes
pour porter les besoins et attentes des personnes en situation de handicap et de leurs proches auprès
des représentants politiques. À l’occasion de la campagne électorale 2020, les membres du groupe
ont activement travaillé à la sensibilisation des élus et candidats.
Devant les enjeux majeurs qui se
présentent en matière d’accompagnement
dans le secteur du handicap, l’Adapei 69
a ainsi souhaité alerté les politiques sur
les réalités de terrain, en leur donnant
l’occasion de rencontrer et d’échanger avec
des personnes en situation de handicap,
des familles et des professionnels.
Pour y parvenir, l’Adapei 69 a invité
un grand nombre d’élus et candidats à
participer à trois rendez-vous thématiques
au sein de ses établissements.

Chaque rencontre a donné lieu à la
rédaction d’un plaidoyer comprenant :
• Un état des lieux de la situation sur les
différentes thématiques ;
• Les axes d’actions prioritaires identifiés
par l’Adapei 69 ;
• L es besoins de l’Association et des
recommandations très concrètes pour
répondre aux besoins des plus fragiles
et de leurs proches.

Les rencontres ont eu lieu de décembre 2019 à février 2020 :
> S anté, situations complexes et autisme sévère :
les laissés pour compte de la politique inclusive
Vendredi 13 décembre 2019 à l’IME Pierre de Lune (Saint-Priest)
Axes d’action prioritaires :
• Améliorer la prise en charge de la santé et l’accès aux soins ;
• Remédier à l’insuffisance de moyens dans le secteur médico-social pour gérer
les accompagnements complexes relevant de la psychiatrie ou de l’autisme
sévère.

LE GROUPE DE TRAVAIL
ACTION POLITIQUE
Il est composé d’administrateurs
et de bénévoles de l’Adapei 69,
de la Présidente Marie-Laurence
Madignier, du Directeur général
et de la Direction de l’Action
associative. Il se réunit environ tous
les deux mois pour faire le point
sur les actions prioritaires à mener,
selon le calendrier des événements
politiques locaux et nationaux
(élections, Grand débat national...).
En lien avec la mission plaidoyer de
l’Unapei, il s’est également fixé pour
objectif de développer les liens avec
les représentants politiques, afin
de renforcer le pouvoir d’action de
l’Adapei 69.

> E nfance, scolarisation, amendements Creton et polyhandicap :
le parcours du combattant
Vendredi 17 janvier 2020 à l’IME L’Espérelle (Caluire-et-Cuire)
Axes d’action prioritaires :
• Permettre l’inclusion dès le plus jeune âge ;
• Favoriser la scolarisation de tous les enfants ;
• Fluidifier le parcours des enfants handicapés et de leurs familles en offrant des
solutions sur-mesure.

> T ravail, habitat et vieillissement :
comment construire une société inclusive ?
Vendredi 14 février 2020 à l’Espace CoLab de l’Esat Jacques Chavent
(Lyon 7)
Axes d’action prioritaires :
• Le travail, source de reconnaissante et de dignité ;
• L’habitat : un « chez soi » qui permet de décider son parcours ;
• Adapter le parcours de chacun lors de son avancée en âge.

Visite de l’Esat Jacques Chavent,
en présence de Grégory Doucet (au centre),
alors candidat à la Ville de Lyon,
et Nicolas Bordet, Directeur général de l’Adapei 69
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> AUTODÉTERMINATION

FAIRE SES PROPRES CHOIX, ÇA S’APPREND !
L’Adapei 69 a organisé une première session de formation à l’auto-détermination les 3 et 4 mars derniers,
à laquelle ont participé 7 personnes de la Résidence Plurielle à Tassin-la-Demi-Lune (domicile collectif
et SAVS). De prochaines formations suivront pour les professionnels, puis de nouvelles sessions seront
organisées pour la Résidence Santy (Lyon 8), Le Foyer Le Grand Large (Décines), le Foyer Le Verger
(Caluire-et-Cuire), le Foyer Jodard, le SAVS et la Résidence Les Madeleines (Thizy-les-Bourgs).
personnes en situation de handicap. Du
témoignage personnel je suis passée à une
expertise professionnelle basée sur mon
expérience et sur des savoirs sociologiques
et philosophiques grâce à mes études
universitaires. Cela permet à chacun,
personne accompagnée, professionnel ou
proche, de se saisir de mon discours et se
sentir concerné.

Quelles sont les clés de réussite
d’une telle formation ?

Se décrivant volontiers « patienteexperte », Julia Boivin, consultante
formatrice elle-même en situation de
handicap, accompagne l’Adapei 69 dans
cette nouvelle aventure. Elle nous éclaire
sur son expérience et les enjeux de la
formation à l’autodétermination.

Comment devient-on formatrice
à l’autodétermination ?
Julia Boivin : Je
n’étais pas prédestinée
à travailler dans le
milieu du handicap.
À l’occasion d’un
colloque de la fédération
française des IMC
(infirmes moteurs cérébraux), où je
témoignais, j’ai perçu un engouement
de la part des personnes en situation de
handicap. À partir de ce moment, j’ai
souhaité réfléchir sur cette question et
mettre mon expérience au service des
autres, pour porter une parole qu’on
n’entend pas assez souvent : celle des
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J.B. : La co-construction ! J’interviens en
co-animation avec Marc Blin, formateur
et directeur d’un SESSAD au sein de
l’association Trisomie 21 depuis vingt ans,
et nous apportons chacun nos expériences
de terrain et de vie. Marc intervient
généralement la première journée, seul,
et je le rejoins la seconde. Cela permet de
créer un effet de surprise mais également
faire exister différents temps d’échanges.
Nous co-construisons également la
formation avec les stagiaires, l’intérêt étant
de partir de leurs représentations, de là où
ils en sont de l’autodétermination, et de
les amener plus loin dans leurs réflexions
et leurs mises en acte. Pour éviter que
les personnes en situation de handicap
n’éprouvent un sentiment d’échec et se
disent « pendant tout ce temps je n’ai
rien essayé », leur préparation est très
importante, les directions et les équipes
ont un rôle à jouer, pour que les personnes
comprennent ce que peut leur apporter
l’auto-détermination. Il faut aussi qu’elles
soient volontaires, attention au risque
d’injonction à l’autodétermination !
L’autodétermination, c’est aussi être
capable de décider et de dire qu’on n’a
pas envie.
L’enjeu pour les personnes en situation
de handicap à la sortie de la formation

est d’avoir créé le déclic et de mettre en
route un plan d’action, d’avoir identifié les
domaines dans lesquels elles souhaitent
être plus autonomes dans leurs décisions.
Il s’agit pour les professionnels de repenser
les pratiques d’accompagnement.
Quant aux proches, ils ont aussi besoin
de se requestionner sur leur place. Tous
ces objectifs passent forcément par une
réflexion et une prise de conscience des
représentations du handicap et de son
accompagnement. Faire tout seul, faire
avec ou faire faire : cela doit rester un
choix, l’important est de savoir comment
aider la personne.
La formation réunit 8 personnes
accompagnées ou 15 professionnels
et le contenu est construit de manière
personnalisée. On part des problématiques
individuelles, c’est important pour que
chacun ait sa place.

Quelle a été la place
de l’autodétermination durant
la période de crise que nous venons
de vivre, selon vous ?
J.B. : L’auto-détermination et la pairaidance sont des notions très fragiles. Le
risque sanitaire et le climat de peur ont
pu les fragiliser encore plus. On remarque
que les CVS extraordinaires ont été très
peu nombreux par exemple.
Pour expliquer l’auto-détermination,
je prends parfois l’analogie d’un cadre,
avec des règles plus ou moins fixes. À
l’intérieur de ce cadre on peut bouger les
lignes. En situation de crise, le cadre est
plus strict, mais c’est pareil pour tout le
monde. On voit que l’autodétermination
n’était pas la priorité à ce moment-là.
Nous devons faire en sorte qu’elle devienne
un automatisme du quotidien .
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Certaines personnes se sont saisi du
confinement pour revoir leurs projets
de vie, en fonction de leur rythme
personnel (ne pas vivre seul par exemple).
L’autodétermination n’est jamais acquise
pour de bon, elle est un processus à
soutenir.

L’essentiel en Facile
à lire et à comprendre
Les personnes en situation de handicap
doivent pouvoir réaliser leurs souhaits et leurs projets.

EXTRAIT DU PROJET
ASSOCIATIF 2017-2022
L’Adapei 69 énonce dès
l’Orientation 1 – Défi 1
de son Projet associatif
sa détermination
à « Accompagner
et encourager la personne
dans la réalisation
de son projet de vie » :
Défi 1
Rendre la personne en situation de
handicap actrice de son parcours,
en protégeant ses droits et libertés
fondamentales et en valorisant ses
potentiels :
• Donner la parole et la possibilité
d’agir aux personnes avec un
handicap,
• Stimuler et affirmer leur volonté et
capacité à être acteurs de leur vie
et à réaliser leurs projets,
• Encourager l’expression et la
participation, respecter et soutenir
l’auto-détermination, quelle que
soit la situation de handicap,
• Faire vivre la laïcité dans le
collectif, dans le respect du choix
de chacun et du vivre ensemble.
f Retrouvez le Projet associatif de
l’Adapei 69 dans son intégralité
sur www.adapei69.fr

L’Adapei 69 veut une société
où tout le monde peut participer
et faire ses propres choix.
L’Adapei 69 veut donner
la parole et la possibilité d’agir
à chaque personne en situation de handicap.
Pour les aider, l’Adapei 69 organise
une formation sur l’auto-détermination.
L’autodétermination, c’est :
- savoir ce dont j’ai envie
- apprendre à faire mes propres choix
- pouvoir m’organiser pour mes projets
- sentir que je suis capable de faire mes choix
et m’organiser pour mes projets
- comprendre qui peut m’aider
La formation est pour les personnes en situation de handicap.
Les familles et les professionnels seront aussi formés
pour aider les personnes en situation de handicap
à faire leurs choix et vivre leur vie.
11
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> DÉMARCHE RSE

L’ADAPEI 69 S’ENGAGE !
Dans le cadre de sa démarche RSE (Responsabilité sociétale des entreprises), affirmée dans son Projet
associatif 2017-2022, l’Adapei 69 s’engage à mettre en place des pratiques en faveur du développement
durable.
• Accompagner et sensibiliser les
personnes en situation de handicap
pour qu’elles deviennent elles aussi des
citoyens engagés et responsables.

Et concrètement ?
Des fiches de recommandations de
bonnes pratiques et de conseils pour
les professionnels et les personnes
accompagnées sont en cours d’élaboration,
sur des thématiques en lien avec le tri des
déchets et la mise en place de systèmes
de compost.

Compost à l’IME Les Primevères (Charly)

Une mission de diagnostic a débuté
auprès de services et établissements de
l’Adapei 69 sur la mise en place du tri
sélectif et le développement de pratiques
en lien avec le développement durable.
L’objectif : dresser un état des lieux
au niveau associatif et soutenir les
établissements qui désirent aller plus loin
dans leur démarche, tout en trouvant une
solution adaptée à chaque type de public
et de structure.

Ce que dit le Projet associatif
2017-2022

Une sensibilisation aux pratiques de tri
auprès des personnes accompagnées
dans les services et établissements de
l’Adapei 69, ainsi que des visites de centre
de tri, sont prévues lorsque le contexte
sanitaire le permettra.

Deux défis sont inscrits dans le Projet
associatif de l’Association :
• Appliquer les principes du développement
durable dans la gestion de l’Association :
lutte contre le gaspillage, économie
d’eau et d’énergie, gestion durable de
notre patrimoine bâti, politique d’achats
durables et responsables...

AU SIÈGE DE L’ADAPEI 69, ON RELÈVE LE DÉFI !
Des bonnes pratiques pour changer les habitudes des professionnels au bureau ont été mises en place
au siège de l’Association :
• Mise en place de bacs dans chaque service pour le recyclage
du papier ;
• Installation de deux types de poubelles (déchets recyclables
et déchets ménagers) dans les salles de réunion et la salle
de restauration ;
• Recommandations d’utilisation d’une gourde et/ou d’une
tasse plutôt qu’une bouteille ou un gobelet en plastique ;
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• Pichets d’eau en verre et gobelets écoresponsables à
disposition dans les salles de réunions et la salle de
restauration ;
• Rappel des bons usages au bureau : impressions en noir
et blanc, extinction des lumières en sortant des salles,
réduction du chauffage...
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Accompagner « autrement » :
l’Adapei 69 face à la crise sanitaire

L’Adapei 69, comme toutes les associations du mouvement Unapei,
a traversé au cours des derniers mois une période mouvementée
qui a impacté l’ensemble de ses acteurs : les personnes en situation
de handicap, leurs proches et les professionnels qui les accompagnent au
quotidien. Nous savons les difficultés rencontrées par les uns et les autres,
notamment durant la période de confinement, et saluons toute l’énergie que
chacun a déployé pour faire face à cette situation exceptionnelle.
Très rapidement, l’organisation a été entièrement redéfinie, certains
établissements ayant dû fermer leurs portes tandis que d’autres devaient
renforcer leurs moyens pour maintenir un accompagnement de qualité,
dans un contexte de pénurie de matériels de protection.
Ces semaines difficiles ont aussi mis en lumière les forces de notre
Association et les valeurs qui fondent son engagement : en tout premier lieu
la solidarité.
Les gestes de soutien et de solidarité se sont multipliés et le terme
« Association » a pris tout son sens, au bénéfice des personnes
en situation de handicap et de leurs proches. Au-delà des nombreux dons
reçus, cette solidarité s’est naturellement manifestée entre établissements,
à travers la mobilisation et la mobilité des professionnels et le transfert
des matériels essentiels à la poursuite des activités dans les meilleures
conditions pour les établissements maintenus ouverts.
Ces dernières semaines ont également été marquées par une très forte
adaptabilité et réactivité, qui ont été les clés d’une maîtrise de la pandémie
au sein de nos services et établissements.
Retrouvez dans ce dossier spécial une rétrospective des dispositifs
et actions menées durant cette période de crise, durant laquelle
de belles expériences ont émergé, qui méritent d’être mises en valeur.

PENSÉES...
L’Adapei 69 adresse toutes ses
pensées aux familles, aux personnes
accompagnées, aux professionnels et
à leurs proches qui ont dû faire face à la
maladie. En particulier Monique Blanc,
accompagnée à l’Esat Léon Fontaine,
décédée le 17 mars à l’âge de 54 ans. Les
équipes de l’ESAT ont tenu à lui rendre un
hommage...
Monique...
L’atelier s’est tu : et oui ta voix
forte et portante indiquait ta présence
à L’Esat Léon Fontaine. Cette voix était
aussi celle du dynamisme que tu mettais
au service du groupe. Tu étais moteur
dans l’équipe, et ta longue expérience
permettait d’avoir cette confiance que
nous avions en toi et qui nous permettait
de te déléguer des missions de contrôles
sans faille des différentes activités.
Ton caractère très affirmé faisait de toi
une personne respectée de tous. Tout le
groupe t’appréciait pour ton côté maternel
et bienveillant. Tu étais toujours prête à
aider l’autre. Nous garderons en mémoire
ton sourire permanent qui au quotidien
éclairait ton visage et les personnes autour
de toi. Monique, nous n’oublierons pas
cette lumière et nous n’oublierons pas ton
sourire et ta bonne humeur.
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Au cœur de la crise :
adapter les dispositifs
Dans des conditions inédites et difficiles, toutes les forces de l’Association ont été mobilisées
et les dispositifs adaptés en permanence, pour lui permettre de remplir ses missions : accompagner,
rassurer et soigner les personnes en situation de handicap et soutenir leurs proches.
• en renfort auprès d’autres équipes dès
lors que c’était nécessaire, découvrant
de nouveaux domaines et manières de
travailler, passant parfois d’IME (Institutsmédico éducatifs) à des FAM (Foyers
d’accueil médicalisé) ;
• à distance dans le cadre du soutien à
domicile et du répit des familles, inventant
d’autres formes d’accompagnement pour
rester présents auprès des personnes
confinées à domicile, seules ou en famille.

SUIVI DU MAINTIEN À DOMICILE
ET DE RÉPIT

L’ACTIVITÉ DES SERVICES
ET ÉTABLISSEMENTS EN PÉRIODE
DE CONFINEMENT
Sur les 60 services et établissements
que compte l’Adapei 69 :
• 2 0 établissements d’hébergement et d’accompagnement médicalisé (2 pour enfants et 18 pour
adultes) ont continué d’accueillir 752 personnes
en situation de handicap, grâce à la présence
quotidienne de 655 professionnels.
• Une partie des Esat (Établissements et services
d’aide par le travail) et EA (Entreprises adaptées)
ont maintenu les activités nécessaires au fonctionnement d’autres établissements et participé
à la production de matériel de protection.
• Les 4 SAVS (Service d’accompagnement à la vie
sociale) ont poursuivi les suivis individuels des
150 personnes accompagnées à domicile.
Les autres services et établissements ayant
déployé le début du confinement de nouvelles
formes d’accompagnement pour les personnes
à domicile.
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MISE EN PLACE D’UNE CELLULE
DE CRISE
Une cellule de crise COVID-19, composée
des membres de la Direction générale,
de la responsable coordination des soins
et du responsable hygiène et sécurité,
permettant d’apporter un éclairage utile aux
prises de décision, a été mise en place dès
le 26 février 2020. Main dans la main avec
les membres du Bureau de l’Association,
cette cellule de crise était également en lien
quotidien avec le dispositif de crise de l’ARS,
de la Métropole et du Conseil départemental.
Une collaboration étroite qui lui a permis de
réagir vite et de s’adapter aux consignes
nationales en perpétuelle évolution.

MOBILISATION DES PERSONNELS
ACCOMPAGNANTS
L’ensemble des professionnels, cadres et
personnels accompagnants, a fait preuve
d’un engagement très fort afin d’assurer
la continuité de l’accompagnement,
n’hésitant pas à revoir de manière radicale
leurs pratiques pour s’adapter à la situation :
• au sein de leur établissement habituel,
aux côtés des personnes en situation de
handicap qui y étaient confinées ;

Une cellule de maintien à domicile a été
mise en place dans chaque établissement,
comprenant la création d’un numéro d’appel
unique, des appels réguliers des équipes
aux familles et des interventions à domicile
pour les situations les plus complexes. Les
objectifs du dispositif étaient multiples :
évaluer les besoins individuels et les
difficultés pouvant survenir ; identifier
les prestations à prioriser pour éviter
les ruptures de parcours ; identifier les
personnes les plus vulnérables et bien sûr
maintenir le lien en proposant des solutions
de soutien.

GESTION DES SITUATIONS
COMPLEXES
Deux unités dédiées pour l’accueil
temporaire d’urgence en internat ont été
identifiées, à l’IME Pierre de Lune (SaintPriest) et l’IME L’Espérelle (Caluire-etCuire), avec pour chacune des unités une
capacité d’accueil de 6 personnes durant
14 jours.

DÉCONFINEMENT : PÉDAGOGIE,
MODULARITÉ ET PROGRESSIVITÉ
2 mois après le début du confinement,
notre Association, ses services et
établissements, sont entrés dans une
nouvelle étape : celle du déconfinement.
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De nouveau, les instances associatives,
la cellule de crise et les directions ont
avancé ensemble sur un plan d’action pour
une reprise des activités la plus sereine
possible.
Des orientations associatives ont été
définies autour de trois notions clés :
pédagogie, modularité et progressivité,
pour s’adapter au mieux aux besoins de
chacun. L’enjeu n’étant pas de reprendre
immédiatement le fonctionnement
habituel, mais de maintenir et consolider
le lien avec les personnes accompagnées
et les familles et d’assurer du répit à ces
dernières, tout en sécurisant l’accueil sur
les différents sites.

ESAT ET EA MOBILISÉS : TÉMOIGNAGES...
Les professionnels du Pôle Travail et insertion, tout comme ceux
des IME contraints de fermer, ont été fortement mobilisés durant
le confinement, en renfort au sein d’autres établissements,
mais pas seulement.

Aujourd’hui, les travailleurs qui confectionnent ces masques se
sentent investis d’une mission, ils savent que c’est utile à l’Association.
Ils se sont remis au travail comme s’ils n’avaient jamais arrêté, non
sans une certaine fierté.

Ils ont également poursuivi les activités essentielles au bon
fonctionnement de l’Association, comme la blanchisserie et la
restauration à l’Esat Bellevue (Thizy-les-Bourgs) et La Courbaisse
(Lyon 8). Certains d’entre eux ont produit du matériel de protection,
comme du gel hydroalcoolique à l’Esat Louis Jaffrin (Mornant), ainsi
que des blouses et des masques en tissu à l’Esat La Courbaisse. Une
activité qui se poursuit aujourd’hui avec le retour des travailleurs :

k Samia, responsable de l’atelier couture

Nous avons repris la production de l’atelier couture 10 jours
après le début du confinement, pour des blouses tout d’abord,
grâce à des dons de tissu d’une administratrice de l’Adapei 69. Puis
nous avons répondu à un appel dans les medias de la société Boldoduc
qui cherchait des entreprises volontaires pour la confection de
masques en tissu. Nous avons décidé de créer nos propres masques,
qui ont reçu l’agrément de l’IFTH (Institut français du textile et de
l’habillement), après plusieurs tests. Même les moniteurs qui ne
savaient pas coudre s’y sont mis, mais il fallait le faire, il fallait être là
pour cette action solidaire !

Je suis revenue travailler le 11 mai, on m’avait dit que je
travaillerais sur les masques et j’avais déjà commencé à en
coudre chez moi. Le 1er jour, ça m’a fait tout bizarre de retrouver le
rythme du travail, mais j’ai repris l’habitude ! C’est très important de
faire ces masques, pour protéger les autres. Ça va servir à tous les
Esat.

k Christine, travailleuse à l’atelier couture
Faire des masques, ce n’est pas un travail comme les autres,
je me sens fière et utile pour la société. Il a fallu apprendre
toutes les étapes : la coupe, puis la piqueuse plate, ensuite on ferme
le masque en tubulaire, la surpiqure-nervure, les 3 plis du masque et la
pose des élastiques. À la fin on surjette, on coupe les fils et on met en
paquets !

k Murielle, travailleuse à l’atelier couture
Durant le confinement, j’ai tout d’abord travaillé
sur l’atelier blanchisserie, puis en couture, pour
concevoir des masques. J’y suis allée avec plaisir, même
sans savoir coudre ! C’était important d’être mobilisée d’une
manière ou d’une autre, pour l’Association et pour préparer
les bonnes conditions du retour des travailleurs.

k Charlotte, monitrice à l’Esat La Courbaisse (Lyon 8)

Christine (au premier plan)
et Murielle (en fond) travaillent à la confection
de masques en tissu pour les établissements
de l’Adapei 69 à l’Esat La Courbaisse.
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Une mobilisation sans faille
et des initiatives à saluer
Depuis mars 2020 et le début du confinement, les habitudes ont été bouleversées, les questions et
angoisses ont été nombreuses. Pourtant, dans cette lutte commune contre le virus, force est de constater
que la crise a aussi permis de resserrer des liens, de proposer des choses nouvelles, de laisser la place à la
créativité pour accompagner d’une autre manière les personnes en situation de handicap et leurs proches, de
faire émerger des initiatives et expériences positives.

TÉMOIGNAGES...
Nous mettions l’innovation et la
participation au cœur de notre Projet
associatif. Nous n’imaginions pas qu’elle serait mise
en œuvre de cette façon mais tirons en profit pour
l’avenir.

k Marie-Laurence Madignier, Présidente
de l’Adapei 69
Pour la confection des masques en tissu,
nous avons eu l’appui des moniteurs de
l’Esat Jacques Chavent. Ça a vraiment été une
expérience humaine, un beau travail d’équipe.
Quelque chose nous a portés, que nous n’oublierons
pas.

k Bariza, monitrice à l’Esat La Courbaisse
(Lyon 8)
À l’Esat Bellevue, nous étions tous réunis
en tant que professionnels autour d’un
objectif commun : celui de faire fonctionner la
blanchisserie pour les établissements de l’Adapei 69
qui accompagnaient des personnes confinées.
Les liens se sont resserrés, nous avons appris à
mieux nous connaître et il en restera des choses
positives. C’est comme si nous avions appris une
langue commune... En se mettant à la place des
travailleurs en situation de handicap, notre regard
sur leur travail a également changé. Je n’imaginais
par exemple pas à quel point la calendreuse, qui sert
à repasser les draps, est un travail physique ! Cette
expérience va nous permettre de procéder à des
améliorations de poste.

k Éric Marcel, Directeur de l’Esat
La Courbaisse
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À l’ESAT La Goutte d’Or (Meys), les travailleurs qui ne pouvaient pas retourner à l’ESAT ont
pu poursuivre certaines activités au sein du Foyer, à leur demande.

MAINTENIR LE LIEN
Durant plusieurs semaines, les
professionnels des établissements ont
dû entièrement repenser leurs pratiques
et inventer de nouvelles formes de liens,
plus « virtuels » qu’habituellement, mais
tout aussi vivants. Que ce soit pour les
personnes à domicile et leurs proches ou
entre unités d’un même établissement,
voici une compilation de quelques belles
initiatives parmi tant d’autres :

• La Gazette du FAM Le Fontalet (DeuxGrosnes) a créé une édition spéciale
« entre voisins », pour que les résidents
des différents pavillons gardent le
contact.
• Les professionnels de l’Accueil de jour
Parilly (Vénissieux) ont créé une chaîne
Youtube sur laquelle les personnes et leur
famille pouvaient retrouver des conseils,
des idées d’activité et quelques surprises
musicales.

• À la Résidence Santy (Lyon 8), les
personnes accompagnées et leurs
proches échangeaient via le « salon de
causerie », autrement dit un compte
Skype spécialement créé.
• À l’IME Le Bouquet (Lyon 9), les
professionnels ont rapidement mis
en place un blog avec des vidéos
quotidiennes en Makaton et autres
ressources utiles et ludiques, à
destination des jeunes en famille. Un
outil qui a également permis aux jeunes
de garder le contact entre eux, à travers le
partage de messages et de photos.

Pour préparer le retour à l’établissement,
les équipes de l’Accueil de jour
Parilly préparent une vidéo pleine
d’humour à destination des personnes
accompagnées.
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• Les équipes de l’IME Les Primevères
(Charly) ont mis en place un agenda
numérique rempli de propositions
d’activités et ressources utiles pour les
jeunes à domicile et leurs proches.
• Les 21 jeunes de l’IMPro Les Primevères
(Saint-Laurent d’Agny) ont eu la surprise
de recevoir des cartes postales envoyées
par l’équipe éducative via l’application
Fizzer.
• L’équipe du CAMSP Champvert (Lyon 5)
a finalisé plusieurs numéros spéciaux de
leur P’tit Journal, avec une multitude de
bons conseils pour les familles.
• Chaque groupe de vie du Foyer Le Verger
(Caluire-et-Cuire) utilisait sa « cabine
téléphonique Skype » pour appeler leurs
proches...
Pour beaucoup, ces nouveaux outils,
très appréciés, vont perdurer une fois
la crise passée, pour s’intégrer dans le
cadre d’activités pédagogiques (ateliers
d’expression ou d’écriture, maniement de
l’outil informatique...).

ORGANISER LES JOURNÉES
CONFINÉES
Au sein des établissements, les
professionnels ont eu à cœur de proposer

des activités adaptées aux résidents
confinés et de veiller à ce qu’ils ne se
sentent pas perdus dans cette situation
particulière. Au sein du complexe La Goutte
d’Or à Meys (Esat, Accueil de jour, SAVS,
Foyer d’hébergement réparti sur 2 sites),
les équipes ont fait en sorte de confier aux
résidents et travailleurs présents sur site
des activités de travail, y compris après
le confinement, pour les personnes qui ne
pouvaient pas reprendre leur activité au
sein de l’Esat. Frédérick Serrano, Directeur
du complexe, témoigne :
« Après la levée du confinement et avec
la reprise autorisée du travail au sein
des Esat, nous nous sommes retrouvés
face à des mesures sanitaires assez
lourdes et surtout des recommandations
strictes par rapport aux pathologies des
personnes que nous accompagnons. Au
sein des foyers, il y avait donc d’un côté
ceux qui retournaient travailler et ceux
qui ne pouvaient pas à cause de leurs
problèmes de santé, une situation assez
délicate à gérer. Nous avons décidé de
contourner le problème en amenant le
travail à ceux qui le souhaitaient au sein
des foyers, y compris sur le site de SaintSymphorien-sur-Coise ! Nous avons donc
délocalisé la production et ils travaillaient
en extérieur ! Les personnes qui ne

travaillaient plus ont elles aussi souhaité
participer, preuve que la valeur travail est
essentielle. Même durant le confinement,
les équipes et les résidents ont débordé
d’imagination : créer des jardinières avec
des palettes, entretien du site, désherbage,
peinture sur le mobilier extérieur. L’un de
nos résidents, qui ne peut rester sans
activité, était par exemple en charge de
l’entretien du compost en tamisant les
déchets. Chacun a trouvé sa place dans
une activité qui lui correspondait et ce
malgré les contraintes. »
Même scénario à Thizy-les-Bourgs, où les
éducateurs du Foyer Jodard ont sollicité
l’Esat Bellevue, comme l’explique Eric
Marcel, Directeur de l’Esat Bellevue : « les
travailleurs trouvaient le temps très long,
les éducateurs nous ont demandé s’il
était possible de leur fournir des activités
de travail. C’est ce que nous avons fait,
à travers la préparation de sachets de
visseries, encadrée par les éducateurs du
foyer. Un grand merci à eux ! »
Autre initiative originale au Foyer l’Étape
(Vénissieux) cette fois-ci, avec la mise en
place dans les murs de l’établissement de
l’épicerie « Le petit relais », pour permettre
aux résidents confinés de continuer de faire
leurs courses.

TÉMOIGNAGES...
Durant le confinement, j’avais la psychologue de l’IME de Mila toutes
les semaines au téléphone. J’ai trouvé ce lien très important, dans
un moment où nous pouvions nous sentir un peu seuls au monde. On avait
ce temps d’échange pour livrer notre ressenti, et même craquer si on en avait
besoin. Au début du confinement, Mila était contente, c’était un peu comme
des vacances, mais elle a commencé à trouver le temps long au bout de
quelques semaines. Elle a été parmi les 1res à retourner à l’IME et elle était
ravie. Les éducateurs nous ont beaucoup manqué. Ils ont une place centrale
dans la vie de Mila, ils sont à nos côtés pour l’élever. Je tiens à adresser un
merci très chaleureux à toute l’équipe de l’IME.

k Fatima, maman de Mila, 15 ans, accompagnée à l’IME
Les Primevères (Charly)
Lorsque je suis arrivé sur l’IME le soir du 16 mars, je suis parti dans
la foulée au FAM La Rose des Sables pour renforcer les équipes.
J’avoue que j’avais un tableau un peu sombre, teinté de complexité et d’une
certaine violence, mais tout s’est très bien passé. J’ai très vite eu l’impression
de faire partie de l’équipe, y compris vis-à-vis des résidents. Au-delà de
l’expérience humaine très riche, je reviens avec de nouvelles idées pour les
enfants de l’IME, des choses très concrètes comme l’utilisation des déroulés
séquentiels pour certaines activités. Avec les équipes du FAM, nous avons
aussi un projet de partenariat entre les jeunes de l’IME et les adultes du FAM
autour du jardin.

k Grégory, Assistant médico-psychologique à l’IME Les Primevères
(Charly)

Il nous était impensable d’abandonner les familles et les enfants !
Après 6 jours de confinement, nous avons créé avec deux collègues
un blog. Ce n’était pas un outil de travail, l’idée était de garder le lien en
proposant des recettes de cuisine, des messages en makaton, des défis
sportifs...

En retour, nous avons reçu beaucoup de messages des parents et de photos
des enfants.

k Alix, éducatrice spécialisée à l’IME Le Bouquet (Lyon 9)
Habituellement, je vais voir mon frère toutes
les semaines, les visites sont très importantes
pour lui. Durant le confinement, j’avais des nouvelles au
téléphone par les équipes.
J’admire leur professionnalisme, elles ont tout mis en
œuvre pour protéger l’ensemble des résidents. Dès que
les visites ont repris, je suis allée voir Bernard. Nous
restons à l’extérieur du pavillon, sur un temps assez
court.
Même s’il est très content de ces visites, il nous fait comprendre qu’il en a
assez et qu’il a hâte de reprendre une vie plus normale, avec ses activités
habituelles à l’extérieur.

k Bernadette Dupaty, sœur de Bernard André,
doyen du FAM L’Orée des Balmes (Sainte-Foy-les-Lyon)
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TÉMOIGNAGES...
Je suis allée aider les maîtresses de maison au FAM La Rose des
Sables durant deux semaines.
Il y avait beaucoup de travail, entre les chambres et le nettoyage très fréquent
des points de contact. Je travaille depuis 28 ans aux Primevères, je connais
tous les enfants !Donc au début j’étais un peu inquiète, c’était nouveau et
différent, mais c’était aussi très intéressant. Puis je suis revenue à l’IME pour
faire tourner la lingerie afin d’aider la MAS Soleil.

k Sokneang, agent de service à l’IME Les Primevères (Charly)
De nombreux professionnels des IME de l’Association ont travaillé
à nos côtés durant le confinement, faisant parfois plus de 100 km
pour venir nous prêter main forte au FAM La Rose des Sables.
Bizarrement, dans un contexte très difficile, anxiogène, tant professionnellement que personnellement, les rapports ont été amplifiés, et de manière
positive. J’ai ressenti un réel esprit d’entraide et de famille, qui nous a permis
de traverser la crise plus facilement.
Jusqu’alors on ne se rendait pas forcément compte de la notion d’association,
mais nous nous sommes aperçus que nous vivions les même choses, que
nous avions les mêmes moteurs et les mêmes valeurs.
Au niveau des résidents, qui ont d’importants troubles autistiques, nous
avions imaginé les pires scénarios avec tous ces changements : plus de
départs en famille, de nouveaux protocoles, de nouvelles têtes, des tenues de
protection impressionnantes... En réalité, ils nous ont surpris. Pour la plupart,
ils ont traversé cette crise avec nous sereinement, en faisant preuve d’une
importante capacité d’adaptation.

k Anatole, aide médico-psychologique sur l’unité renforcée
du FAM La Rose des Sables (Val d’Oingt)

Je connaissais le FAM La Rose des Sables du fait que certains
des jeunes de l’IME Perce Neige y sont orientés. Je dois avouer
que j’ai traversé une période éprouvante et angoissante, puisque
j’intervenais en renfort sur l’unité renforcée du FAM, avec une prise
en charge assez lourde et une méconnaissance des résidents. Sans
compter que j’ai dû revêtir« la tenue complète », pas évident...
La direction a toujours été bienveillante et nous nous sommes beaucoup
soutenus entre collègues. Malgré les difficultés, c’était une expérience
enrichissante du point de vue du partage des pratiques, notamment avec
des collègues d’autres IME, rencontrés à cette occasion.

k Chloé, éducatrice à l’IME Perce Neige (Thizy-les-Bourgs),
intervenue en renfort au FAM La Rose des Sables durant 7 semaines
Je ne me voyais pas rester chez moi, c’était normal d’aller au
FAM La Rose des Sables pour aider les équipes. Je changeais
régulièrement d’unité, j’ai dû former des professionnels d’autres
établissements, accompagner des adultes qui ne sont pas du tout dans le
verbal, gérer la fatigue des trajets... Et je me suis parfois sentie démunie ! Mais
j’ai vraiment vécu l’expérience comme un challenge. Je me suis découvert
des capacités d’adaptation dont je ne me croyais pas capable ! Si c’était à
refaire, j’y retournerais sans hésiter. Autre point important : tout s’est très bien
passé avec les équipes et la direction, très humaines. On attend maintenant le
barbecue promis avec impatience !

k Gaëlle, éducatrice spécialisée à l’IME Les Primevères (Charly)
Un grand merci aux éducateurs et éducatrices d’avoir maintenu
le lien avec nos enfants. Les appels téléphoniques et le blog ont
largement contribués à garder le contact. Prochaine étape : se retrouver au
Bouquet !

k Une maman et son fils, à l’approche du retour à l’IME Le Bouquet

CONFINOBJET !
À l’IME L’Espérelle (Caluire-et-Cuire), les équipes
ont lancé auprès des enfants confinés un défi :
construire un « confinobjet », l’occasion d’une
activité créative partagée en famille. L’ensemble
des créations étant destinées à être exposées à
l’IME au retour des enfants.

REVUE DE PRESSE
En cette période bouleversée, l’Adapei 69 a alerté les médias
locaux sur la situation des personnes en situation de handicap
et de leurs accompagnants, familles et professionnels, notamment sur les
difficultés liées au confinement et le manque de matériel.
Retrouvez sur www.adapei69.fr les articles parus et émissions :
f Le Progrès Lyon (14 avril) : « Le confinement est plus difficile pour une
personne handicapée mentale »
f Médiacités Lyon (15 avril) : « À Lyon, le secteur du handicap confiné dans
l’indifférence »
f Le Pays Roannais (16 avril) : « Handicap mental et confinement, des vies
bouleversées »

En photo les 3 super héros « hydrogels
masqués » de Liséa, Myrella et Nahdem.

f BFM TV Lyon (20 avril) : « Confinement : quelles solutions pour les personnes
handicapées » (interview de Nicolas Bordet, Directeur général de l’Adapei
69) et « Le quotidien bouleversé d’Émile, enfant polyhandicapé et confiné »
(témoignage d’Aline Bernadac, maman et membre du Bureau de l’Adapei 69)
f Le Progrès Thizy (2 mai) : « Handicap mental et confinement »
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FOCUS - FOYER L’ÉTAPE (VÉNISSIEUX) : MA VIE CONFINÉE
Les résidents et les professionnels du Foyer L’Étape sont
revenus sur leur expérience du confinement, illustrant
l’incroyable capacité d’adaptation dont ont fait preuve
l’ensemble des personnes accompagnées par l’Adapei 69
dans ce contexte difficile.

Avec le déconfinement, pour sortir tout seul on devait
avoir passé notre « Passeport gestes barrières ».
Pour cela, on faisait deux sorties accompagnées et on avait
différentes situations à valider comme faire les courses. Avant
chaque sortie, il faut bien se laver les mains et prendre notre kit
avec un masque et du gel hydroalcoolique.

C’était difficile au début de respecter les distances,
surtout les premiers jours. Pour y arriver, nous avons
appris à faire l’étoile avec les bras.

k Yves, résident du Foyer d’hébergement

k Céline, résidente du Foyer de vie
J’ai l’habitude de sortir tout seul, ça m’a manqué de me
balader... Par contre des remplaçants venus d’Esat ont
travaillé à L’Étape, c’était génial d’avoir de nouvelles têtes !

k Éric, résident du Foyer de vie
J’ai appris à voir la vie différemment, plus simplement,
à prendre le temps. Le travail à l’ESAT m’a manqué, mais
j’ai fait des activités manuelles et ça m’a beaucoup plu.

k Alain, résident du Foyer d’hébergement
J’ai fait de nouvelles activités,
comme laver une voiture du
foyer, appris à passer la tondeuse avec
quelqu’un qui m’aidait. On a aussi fait des
activités communes, comme le concours
de pétanque, même les personnes qui font
plutôt des activités seules. Ce qui m’a fait
le plus drôle, c’est le manque de contact
physique.

k Ronan (à gauche sur la photo), résident du Foyer
d’hébergement
De nouveaux liens se sont créés avec les résidents, une
autre forme de dynamique. Nous nous sommes tous
sentis égaux face à cette crise, avec des craintes partagées...

k Leïla, éducatrice
Pendant le confinement, on a lancé un journal du Foyer.
On donnait des trucs et astuces, chacun amenait des
idées et on écrivait. On continue le journal encore aujourd’hui.

J’ai découvert What’s App pour discuter avec
ma sœur. Je ne l’avais jamais utilisé avant et
maintenant je l’utilise avec ma famille. J’ai même un nouveau
téléphone !

k Laurence, résidente du Foyer de vie
Cette période nous a permis de créer voire recréer des
liens. Avec les résidents tout d’abord : j’ai redécouvert
certaines personnes que je côtoie moins du fait qu’ils travaillent
habituellement. Mais aussi avec les professionnels d’autres
établissements qui ont rejoint nos équipes le temps du
confinement. C’était vraiment super de travailler avec eux. Qu’ils
viennent de l’Esat Jacques Chavent, de l’IME Les Primevères ou
de l’Accueil de jour Corne à vent, cela nous a permis d’échanger
sur nos pratiques respectives.

k Anita, monitrice-éducatrice au Foyer de vie
COUP DE CŒUR
Jonathan, résident du Foyer d’hébergement depuis février
2020, a alimenté un blog pour que les familles ne manquent
rien de la vie au Foyer durant le confinement.
Je me suis occupé du blog pendant tout le confinement,
ça prenait beaucoup de temps. Je connais un peu
l’informatique, j’ai mon passeport compétences informatiques
européen. J’ai créé le site, fait les photos, les vidéos et écrit
les textes, on en discutait beaucoup avec le directeur. Les
familles nous ont dit qu’elles étaient très contentes. Comme je
ne pouvais pas aller au travail, le blog m’a permis de m’occuper
et de rencontrer d’autres personnes.

k Nadir, résident du Foyer d’hébergement
Le confinement a été un bouleversement énorme :
dans l’organisation, la temporalité, la routine,
les intervenants. Les résidents ont porté ce changement,
notamment sur la santé. D’habitude, ils viennent me voir quand
ça ne va pas. Avec le confinement, nous étions sur le « comment
faire » pour que ça aille bien. Ils ont bien compris qu’ils devaient
être acteurs de leur santé et se prendre en main.

k Chrystelle, infirmière
Stéphanie fait ses achats au « Petit Relais »,
épicerie mise en place spécialement pendant le confinement.
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Bravo
et merci à tous !
Dans un message vidéo adressé aux professionnels et aux
familles de l’Association le 18 mai dernier, disponible sur
www.adapei69.fr, Marie-Laurence Madignier, Présidente,
revenait sur cette période délicate et remerciait l’ensemble
des acteurs de l’Adapei 69, mettant en avant l’innovation et
la solidarité, qui font partie de l’ADN de l’Adapei 69.
Au-delà de l’investissement de nos
professionnels, au-delà de la patience
et de la bienveillance des personnes
en situation de handicap et de leurs
familles, l’Adapei 69 a également eu
la chance de pouvoir compter sur la
solidarité de la société civile, de ses
partenaires, d’autres associations,
de communes, d’entreprises, de
bénévoles, de nombreux particuliers, à
travers différentes formes de soutien.

DONS :
UN BEL ÉLAN DE SOLIDARITÉ !
Masques, blouses, gants, gel
hydroalcoolique et même chocolats...
Merci à tous les généreux donateurs
qui ont soutenu l’Adapei 69 dans cette
phase de tourmente, spontanément ou
suite à l’appel à dons de l’Association.
Leurs gestes de soutien ont permis
d’améliorer très concrètement les
conditions de vie des personnes
accompagnées ou les conditions de
travail des professionnels.

CHALLENGE « BRAVO ET MERCI »
L’humour et la créativité pour lutter contre la morosité
Visant à remercier et encourager de manière ludique les professionnels mobilisés
en période de confinement, le challenge « Bravo et merci » est devenu le rendezvous anti-morosité des 1 300 abonnés à la page Facebook de l’Adapei 69. Dessins,
photos, selfies, chansons, chorégraphies, poèmes... Voici notre palmarès :
• L a première contribution : merci à Aydogan, accompagné à l’Accueil de jour Corne à
Vent (Vénissieux), pour son merci simple et sincère qui a lancé le challenge.
• C ontribution la plus aimée : l’unité « Mangos et Tangaras » du Foyer de vie La Gaieté
(Amplepuis) a récolté grâce à sa vidéo émouvante 390 « j’aime », 61 commentaires,
356 partages et touché 24 595 personnes !
• L e record de publications : les équipes de la Résidence Santy (Lyon 8) se sont
livré une bataille sans merci pour séduire le public facebook. Leurs armes : 5 belles
réalisations musicales.
• L a vidéo la plus drôle : les habitants de la Résidence Plurielle (Tassin-la-demi-Lune)
ont livré leur vision du « avant-après le confinement », à travers une vidéo pleine
d’humour !
• L a vidéo la plus longue : 25 minutes pleines de talent pour l’immanquable défilé de
mode spécial COVID-19 de la « Maison Santy ».
• L a plus rythmée : Étienne, travailleur à l’Esat Louis Jaffrin (Mornant), a le rap dans la
peau et l’a prouvé en participant au challenge.
• L a plus « pro » : l’édition spéciale de l’Orée des Balmes JT Orée des Balmes : une
superbe réalisation !
• Le clip le plus vibrant : « Non c’est pas grave ! », entièrement écrit, chanté et, réalisé
par Jonathan, résident du Foyer L’Étape (Vénissieux), entraîne le spectateur dans le
quotidien des habitants du Foyer.
• La meilleure création musicale : «C’est fini la mélancolie au CAJ Parilly» : une
chanson et des paroles pleines d’enthousiasme à l’approche de la réouverture de
l’Accueil de jour Parilly (Vénissieux) !

L’équipe médicale du FAM La Rose des
Sables, munie de visières conçues et
offertes par le collectif Visières Solidaires
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• L e message le plus émouvant : Celui de Colette, adressé en musique à son fils
Maxime, accompagné au FAM La Rose des Sables (Val d’Oingt). Un grand merci...

f Retrouvez toutes les contributions sur la page Facebook de l’Adapei 69 !

VIE DES ÉTABLISSEMENTS

Le Bulletin de l’Adapei 69 no 251 / Septembre 2020

BIENVENUE DANS VOTRE RUBRIQUE «VIE DES ÉTABLISSEMENTS»
En raison de l’actualité sanitaire, la parution de votre magazine Le Bulletin a été bien retardée. Certains sujets nous
ayant été proposés en fin d’année dernière pour cette rubrique, nous avons souhaité les conserver et vous proposons
avec ces quelques pages un voyage dans le temps... de l’avant à l’après confinement !
Bonne lecture !

> Institut médico-éducatif Pierre de Lune (Saint-Priest)

SUR LES TRACES DE ROBIN DES BOIS
À NOTTINGHAM...
Inédit ! Du 21 au 24 octobre 2019, Shelly et Melvin, deux jeunes accueillis à l’IME Pierre de Lune, ont suivi les
traces d’un personnage de roman bien connu : Robin des bois.
connue pour être à l’origine de la légende
de Robin des bois, qui intrigue tant les
jeunes et moins jeunes…

Shelly et Melvin, accompagnés à l’IME
Pierre de Lune, se sont ainsi rendus 4
jours durant à Nottingham, entourés
de leurs éducateurs Cléa, Katia et Jalal.
Une ville loin d’être anodine, car elle est

Le programme fût riche en découvertes
avec la visite de la plus ancienne auberge
d’Angleterre « Ye olde trip to Jerusalem »,
du National Justice Museum ou encore
du Wollaton Hall aussi appelé « Le
château de Batman »… Sans oublier les
fameux « English breakfast » et une autre
monnaie : la livre sterling !

l’IME Pierre de Lune, mais également celle
de Shelly et Melvin qui n’ont pas hésité
à faire des séances de lavages de voitures
et des ventes de gâteau pour financer leur
projet. Bravo à eux !

Ce séjour à l’étranger a été rendu possible
grâce à l’implication des familles, de
l’équipe éducative et de la direction de

> Accueil de jour Les Grisemottes - Le Fontalet (Deux-Grosnes)

TOURNOI DE PÉTANQUE ADAPTÉ
POUR LE FONTALET
L’Accueil de jour Les Grisemottes était inscrit pour l’année 2019-2020 à une association de sport adapté
de Saône-et-Loire. L’occasion de participer à des rencontres sportives et de proposer aux personnes
accompagnées des activités sportives diverses.
La première de ces rencontres était un
tournoi de pétanque adapté au Creusot
(Saône-et-Loire).

Ce tournoi a permis aux résidents de
rencontrer d’autres personnes venant
d’Esat et de foyers d’hébergement.

Les trois équipes de doublette, « Les
Lions », « Les Marguerites » et « Grau
d’Agde » ont fait un beau parcours et se
sont arrêtées aux portes de la demi-finale
après plusieurs parties !

C’était une bonne journée et les personnes
accompagnées n’avaient qu’une hâte à la
fin du tournoi : renouveler l’expérience
sur d’autres disciplines !
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> Institut médico-éducatif Les Coquelicots (Décines-Charpieu)

LA BALLE AUX COQUELICOTS !
Un groupe de jeunes de l’IME Les Coquelicots s’est rendu en février dernier au centre de loisirs
de Satolas-et-Bonce (Isère) afin de participer à des ateliers sportifs avec des jeunes du centre âgés
de 10 à 12 ans.
Les jeunes de l’IME Les Coquelicots étaient
ravis de participer à un mini tournoi de
basket et une partie de football avec les
jeunes du centre de loisirs de Satolas-etBonce. Ces derniers ont accueilli les jeunes
de l’IME avec beaucoup de bienveillance
et l’inclusion était au rendez-vous ! Une
nouvelle rencontre, le temps d’une journée
complète, est d’ores et déjà prévue.

LES ACTIVITÉS ESPACES
VERTS AU SEIN D’OSEAT
Les Esat Louis Jaffrin (Mornant),
La Courbaisse (Lyon 8) et Bellevue
(Thizy-les-Bourgs) disposent
tous d’équipe espaces verts. Ils
interviennent principalement pour
des entreprises et collectivités pour
l’entretien (aménagement, tonte,
taille, création...) mais aussi chez des
particuliers. Une activité physique,
technique et de plein air permettant
le contact direct avec les clients.
f Plus d’information : www.oseat.fr

C’est dit !
On y retourne quand ?
C’était génial !
k Djessyme

> Esat La Courbaisse (Lyon 8)

L’ESAT LA COURBAISSE VOIT
LA VIE EN VERT
Les équipes espaces verts de
l’Esat La Courbaisse ont visité
début décembre le salon Paysalia
à Eurexpo.
Cette nouvelle expérience fut pour
travailleurs l’occasion de découvrir
dernières tendances et technologies
secteur, mais aussi de rencontrer

les
les
du
les

fournisseurs et partenaires, avec qui ils
travaillent au quotidien. Une belle journée
alliant plaisir et apprentissage.

> Accueil de jour La Gaieté (Amplepuis)

LES ARTISTES DE LA GAIETÉ EXPOSENT !
La Ville de Thizy-les-Bourgs met depuis plusieurs mois un local à disposition des personnes accompagnées
par l’Accueil de jour La Roche Bâtie du Complexe La Gaieté, pour leur permettre d’exposer leurs œuvres, au
même titre que n’importe quels artistes.
Cette initiative a débuté suite au défilé
du corso fleuri de Thizy-les-Bourgs en
septembre 2019, s’inscrivant dans une
volonté forte de l’Accueil de jour de
participer à la vie de la commune et de
montrer les savoir-faire des personnes
accompagnées, tout en redonnant des
couleurs au centre-ville de Thizy-lesBourgs. Ainsi, chaque trimestre, une
exposition mêlant peinture, objets de
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décoration et de poterie est mise en
valeur. L’exposition installée juste avant
le confinement sur le thème du voyage
a permis d’offrir un peu de dépaysement
aux passants ! Cette expérience a donné
des idées à l’école de peinture de Thizyles-Bourgs, qui a investi quelques temps
après la vitrine située juste à côté du
local mis à disposition de l’Accueil de
jour !
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> Esat La Courbaisse (Lyon 8) et Esat Jacques Chavent (Lyon 7)

LE SERVICE CONNECT
EN FACILE À LIRE ET À COMPRENDRE
Prenez le Service CONNECT de l’Adapei 69, ajoutez-y une dose de transcription FALC par l’Esat La Courbaisse,
mixez le tout dans les bureaux de l’Espace CoLab, et vous obtiendrez un très bel exemple de collaboration
inter-établissements !

Le Service CONNECT est un dispositif
de l’Adapei 69 basé au sein de l’Esat
Jacques Chavent, qui s’adresse aux
travailleurs des Etablissements et services
d’aide par le travail (Esat) ainsi qu’aux
Services d’accompagnement à la vie
sociale (SAVS) de l’Association, afin de
leur permettre d’expérimenter le travail
en milieu ordinaire. Il part d’un principe

simple : les travailleurs qui le souhaitent
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. L’accompagnement englobe
toutes les personnes qui vont travailler
avec lui, l’entreprise, le manager et son
équipe et ce sans limitation de durée.
Afin de disposer d’un support de
présentation clair et adapté pour les
personnes déficientes intellectuelles
de l’Adapei 69, le Service CONNECT
a tout naturellement fait appel à
l’Atelier de transcription FALC de l’Esat

La Courbaisse, pour l’écriture d’une
plaquette en Facile à lire et à comprendre.
Le travail de transcription était organisé
au sein de l’Espace CoLab - Coworking
et Living Lab – avec l’appui de deux
travailleurs de l’Esat Jacques Chavent.

f Plus d’informations sur le Service
CONNECT : 04 72 70 05 78
connect@adapei69.fr
f Plus d’informations sur l’Espace
CoLab - Coworking et Living Lab :
04 72 70 05 78
espacecolab@adapei69.fr
f Plus d’information sur l’Atelier FALC de
l’Esat La Courbaisse : 04 72 78 56 20
bsalamand@adapei69.fr

> Accueil de jour L’Orée des Balmes (Sainte-Foy-les-Lyon)

NOUVELLES DATES POUR
LE BOUDY BAND’ SAÏSAÏ !
Initialement programmé en plein confinement, le nouveau spectacle du
Boudy Band’ Saïsaï « Dans les poussières de l’Ouest » propose
de nouvelles dates à partir d’octobre 2020. À vos agendas !
La Compagnie du Boudy Band’ SaïSaï
est de retour avec son nouveau spectacle
« Dans les poussières de l’Ouest ».
L’histoire : « des comédiens sont choisis
pour le tournage d’un film sur les
cow-boys et indiens, mais parfois la vie se
complique de manière incompréhensible ».
Après quelques répétitions supplémentaires pour se remettre dans le bain
suite au confinement, les acteurs sont à
nouveau fin prêts à vous entraîner dans
une histoire déjantée.

f Plus d’informations sur :
www.adapei69.fr

À VOS AGENDAS !
OCTOBRE 2020
> Jeudi 8 octobre : 14h00
> Vendredi 9 octobre : 20h30
Salle de l’Ellipse à Sainte-Foy-lès-Lyon
NOVEMBRE 2020
> Jeudi 5 novembre : 14h30
> Vendredi 6 novembre : 20h30
Salle de la Passerelle à Lentilly
> Jeudi 26 novembre : 14h30
> Vendredi 27 novembre : 20h30
(jeudi en priorité pour les publics scolaires)
Espace Mont d’Or à Champagne-au-Mont d’Or

f Réservation obligatoire
04 72 66 88 36 / 06 73 55 25 03
coordination-oreedesbalmes@adapei69.fr
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> Département du Rhône

DES TABLETTES NUMÉRIQUES
POUR MAINTENIR LE LIEN
Afin d’améliorer la communication
résidents - familles durant la période de
confinement, le Conseil départemental du
Rhône, dans le cadre de son partenariat
avec la Fondation OL, a remis 17 tablettes
numériques aux établissements de
l’Adapei 69 financés par le Département :
Foyer Les Tournesols (Toussieu), Foyer
La Platière (Thizy-les-Bourgs), Foyer
Jodard (Thizy-les-Bourgs), Résidence

Les Madeleines (Thizy-les-Bourgs), Foyer
d’accueil médicalisé La Rose des Sables
(Val d’Oingt), Foyer Le Fontalet (DeuxGrosnes), Complexe La Goutte d’Or (Meys).
Plusieurs établissements ont reçu la visite
de représentants du Conseil départemental
pour la remise des tablettes, dont les
Complexes La Gaieté et La Goutte d’Or
(en photos).

> Foyer L’Étape (Vénissieux)

« MA MAISON IDÉALE »
Des résidents du foyer de vie et du foyer d’hébergement L’Étape ont participé à des activités communes
lors du confinement. Une expérience nouvelle qui a permis de créer du lien et réveiller des vocations
chez les personnes du foyer d’hébergement, habituellement peu présentes en journée sur l’établissement.
Parmi les activités, Anita, monitrice-éducatrice, a proposé une activité d’arts plastiques lors de laquelle les résidents devaient construire
leur « maison du bonheur », à l’aide de matériaux de récupération. Un atelier d’expression était en parallèle organisé pour leur permettre
de parler de cette maison idéale… Voici une sélection de leurs réalisations et de leurs écrits.
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La maison d’Alain

La maison d’Aurélie

La maison de Franck

C’est la maison d’Alain et
Malika. Ma maison est au
milieu du jardin où je passerai la tondeuse.
Je préparerais de bons petits plats. Dans
ma maison il y a les photos de toute la
famille et des amis de mon idole. C’est la
maison du bonheur.

Ma maison est au bord de la
piscine, en ville à Lyon. Dans
ma cuisine, je fais un bon repas pour moi
toute seule. Dans l’après-midi, je plonge
dans ma piscine. Je nage et après je vais
m’installer dans mon canapé. Je suis
heureuse dans ma maison.

Ma maison est bien. C’est une
très grande maison. Je l’ai fait
construire à la campagne dans le Puy de
Dôme. Il y a une terrasse avec un jardin.
J’ai deux grands arbres, des peupliers à
l’entrée. J’ai une tondeuse toute neuve et je
tonds le gazon du jardin. Dans ma maison,
je ferais la cuisine pour ma copine. On
vivrait ensemble. Le soir, on se mettrait
sur nos relax pour faire une veillée. On est
bien et heureux.
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> Résidence Plurielle (Tassin-la-Demi-Lune)

CONFINEMENT :
UN FILM POUR CHASSER LA MOROSITÉ
La Résidence Plurielle, toujours créative en matière de 7e art, a conçu durant le confinement un film de
quelques minutes réunissant des saynètes, avec pour acteurs principaux les résidents, plein d’humour et de
dérision.
« Avant on faisait nos courses au jour
le jour, maintenant on achète pour la
semaine. » Christelle
« Avant on pouvait se promener dans la
forêt, maintenant on fait des tours dans
la cours de la Résidence. » Patricia
« Avant on pouvait aller nourrir les
animaux à la ferme, maintenant les
animaux sont aussi confinés. » Nathalie
« Qu’est-ce qui a changé avec le
confinement et comment s’adapter ? » En
réponse à cette question, les habitants de
la Résidence Plurielle, qui ont échangé
lors de plusieurs réunions avec l’équipe
éducative, ont apporté des témoignages
très variés et pu partager leur perception
de cette période particulière :

« Avant on pouvait aller travailler,
maintenant on se repose… » Christine
« Avant on pouvait danser des slows,
maintenant on danse à deux mètres. »
Patrick
Sur cette base, des saynètes ont été
imaginées pour illustrer le « avant/
pendant » le confinement, pour aboutir

au tournage d’une vidéo. Une expérience
qui a aussi permis de changer les idées
des habitants de la Résidence Plurielle,
comme en témoigne Vincent, acteur
dans le film et danseur amateur : « Pour
le passage du slow, j’étais filmé en
train de danser avec Carole. Marthe,
éducatrice, a pensé à moi car je lui avais
dit que j’aimais bien danser. Après deux
essais, on a fait la vraie prise. J’ai vu le
film et j’étais agréablement surpris, car
je me suis trouvé très détendu ! Comme
si la caméra avait un effet catalyseur.
Je n’avais plus d’activités durant le
confinement, j’étais bien occupé dans
mon studio mais c’est vrai qu’il y a des
temps où on s’ennuyait. Cela m’a permis
de faire connaissance avec d’autres
personnes de la Résidence. »

> Foyer de vie et d’hébergement Henri Thomas (Bron)

« AUX CONFINS DU FOYER » HENRI THOMAS
Baptiste et Grégory, éducateurs du Foyer Henri Thomas, ont eu l’idée de tourner un film documentaire
sur la vie des résidents de l’établissement et leurs ressentis, à l’approche du déconfinement.
« En mai, Baptiste et moi avons tourné un
film qui nous l’espérons donnera une idée
de ce qu’a été notre quotidien pendant
cette période de confinement. Les résidents
ont accepté de bonne grâce de jouer le
jeu. Ils ont répondu généreusement à
notre proposition en acceptant non
seulement d’être filmés mais également en
nous faisant partager leurs ressentis au
cours de différents entretiens », explique
Grégory, éducateur spécialisé.
Une projection, prévue au mois de juillet
lors de la fête d’été, a permis aux habitants
de découvrir ce film, avant de pouvoir le
partager avec leurs familles à l’occasion
d’une diffusion spéciale à la rentrée,

comprenant également la projection
d’autre film réalisé durant le confinement
« À quel prix ? », de divertissement cette
fois-ci.
Le documentaire «  Aux confins du foyer »
est aussi l’occasion pour les équipes de
dire « merci à tous les résidents du foyer
pour les ressources dont ils ont fait preuve
durant cette période si particulière », sans
oublier les « familles pour leur soutien et
leur compréhension durant ce moment
délicat et pas toujours facile ».
À notre tour d’adresser un grand bravo
et merci aux équipes du Foyer Henri
Thomas !

L’affiche du film
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> L’ACTU D’OSEAT

VOUS AUSSI, SOUTENEZ OSEAT !
Vous vous demandez comment soutenir l’activité commerciale de l’Adapei 69 ? En tant que particulier
ou salarié d’une entreprise, vous pouvez vous aussi faire appel aux prestations et services d’OSEAT
et recommander le réseau des Esat et Entreprises adaptées de l’Adapei 69. On vous explique tout !
>E
 n tant que particulier, confiez-nous
vos travaux d’espaces verts, pensez
à nos buffets-traiteur et services
d’impression pour vos événements,
venez manger à la cafétéria l’Instant
à Gerland, faites appel à notre équipe
polyvalente pour vous aider dans des
travaux et petits déménagements,
commandez votre abri à poubelles
ou faites appel à nos services pour la
confection de vos volets.
En bref, faites-nous confiance !
>P
 arlez d’OSEAT et recommandez nos
services autour de vous !
Amis, famille, collègues, entreprises,
réseau…
Nos prestations peuvent s’adapter à
tous les besoins !
>S
 uivez notre actualité et partagez les
publications d’OSEAT sur les réseaux
sociaux (Facebook et LinkedIn).

LES AVANTAGES OSEAT
Pour les particuliers comme les
entreprises, faire appel aux services de
nos Esat et Entreprises adaptées, c’est :
• Trouver des solutions sur mesure et de
qualité à des besoins très divers ;
•
Participer à l’économie sociale
et solidaire locale et s’engager
concrètement pour la valorisation des
compétences des personnes en situation
de handicap.
Pour une entreprise :
• Travailler avec OSEAT, c’est un signe fort
de mise en œuvre d’une démarche RSE
(Responsabilité sociétale des entreprises)
concrète, en faveur d’acteurs locaux
engagés pour l’insertion professionnelle
des plus fragiles ;
• Faire appel à des travailleurs en situation
de handicap, notamment dans le cas de

mise à disposition au sein de l’entreprise,
est une manière de sensibiliser en interne
les salariés à la différence ;
• Confier ses travaux de sous-traitance à
nos Esat et Entreprises adaptées permet
de répondre à l’Obligation d’emploi de
travailleurs handicapés (OETH) et de
réduire la contribution annuelle pour
l’insertion de personnes handicapées.

f Vous avez des questions
ou souhaitez faire passer
nos coordonnées ?
Contactez-nous :
Email : contact@oseat.fr
f Pour connaître la palette
des compétences OSEAT,
rendez-vous sur :
www.oseat.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?
• L’Esat Léon Fontaine (Vaulx-en-Velin) répare les roues
voilées de tous les Vélo’V de Lyon depuis plusieurs années.
• L’Esat Bellevue (Thizy-les-Bourgs) participe à la fabrication
de panneaux solaires, disposés notamment sur les magasins
Lidl d’Europe.
• L’Esat Jacques Chavent (Lyon 7) conditionne les produits
de la marque lyonnaise Patrice Mulato (coloration naturelle
pour cheveux).
• L’Esat La Courbaisse (Lyon 8) a conditionné et étiqueté
depuis 2013 plus de 1,4 million de bombes de dégrippant
pour la société WD40, leader mondial du secteur.
• L’Esat Louis Jaffrin (Mornant) met en bouteille de grands
parfums pour des marques comme Dior ou Dolce & Gabbana.
• L’Esat La Goutte d’Or (Meys) emmanche la plupart des outils
de jardin que vous trouvez dans les rayons des magasins
de jardinage.
• L’Entreprise adaptée Artibois (Vaulx-en-Velin) fabrique des
présentoirs en bois pour des magasins bio, des abris
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à poubelles et à vélos pour les entreprises et les particuliers,
des écrans de protection pour les banques d’accueil
d’établissements recevant du public.
• L’Entreprise adaptée Papyrus (Lyon 8) a créé le site internet
de l’Instant nomade : www.linstantnomade.fr, nous invitons
tous les gourmands à le découvrir !
• L’Entreprise adaptée Bellevue (Thizy-les-Bourgs) prépare
quelque 950 repas/jour.

VIE DES ÉTABLISSEMENTS
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> NOUVEAU VISAGE DE PROFESSIONNEL

LEÏLA KEBIR,
Directrice de l’IME Les Primevères
(Charly et Saint-Laurent d’Agny)
QUEL A ÉTÉ VOTRE PARCOURS
AVANT DE PRENDRE LA DIRECTION
DE L’IME LES PRIMEVÈRES
DÉBUT 2019 ?
Après des études de psychologie, j’ai
travaillé une dizaine d’années dans le
secteur de l’animation socio-culturelle
dans des quartiers difficiles, auprès de
publics de tous les âges. C’était passionnant
mais un peu frustrant, car il s’agissait pour
beaucoup de projets à court terme, j’avais
l’impression de ne pas pouvoir aller au
bout des choses.
Ma première expérience au sein de
l’Adapei 69 en tant que stagiaire de
contact au Foyer Henri Thomas à Bron
durant trois ans a confirmé mon « goût
de la différence », ma volonté d’aller à la
rencontre de l’autre de manière générale.
J’ai ensuite effectué une formation
d’éducatrice spécialisée puis travaillé
10 ans dans une MECS (Maison d’enfants
à caractère social), dans le secteur de la
délinquance.
Après avoir passé un diplôme équivalent
au CAFERUIS, j’ai eu l’opportunité de
rejoindre l’Adapei 69 en tant que chef
de service éducatif à la Maison d’accueil
spécialisé (MAS) Paul Mercier. J’y suis
restée 13 ans, j’ai adoré ce travail en
MAS. Plus les personnes sont fragiles,
plus le travail en profondeur est important
et passionnant. Il y a un vrai travail
d’humanité, il faut travailler sur la
complémentarité des prises en charge, pour
ne pas réduire ces personnes extrêmement
vulnérables à leur pathologie et leur donner
une place en tant que sujet à part entière.

À cette époque, j’ai également validé le
diplôme du CAFDES pour exercer comme
directrice. Le poste de directrice de l’IME
Les Primevères est l’occasion de retrouver
avec plaisir le secteur de l’enfance.

COMMENT CARACTÉRISEZ-VOUS
VOTRE TRAVAIL ?
Étant toujours intervenue sur des contextes
difficiles, j’ai le goût de la transformation.
Notre travail en lien avec l’humain est par
définition complexe, mais il est également
prétexte à un apprentissage permanent.
J’essaie de transmettre ce plaisir. Cela
passe par le partage et le travail collectif,
dans le respect de la place de chaque
acteur. Je crois énormément au travail
d’équipe, au fait de s’appuyer sur les forces
et les faiblesses de chacun pour créer une
dynamique de groupe.
Ma carrière est également caractérisée par
le militantisme, qui s’est affirmé lors de
mon expérience au Foyer Henri Thomas.

QUELLES SONT VOS PRIORITÉS
POUR L’IME LES PRIMEVÈRES ?
Je suis arrivée alors que l’établissement
traversait une période de turbulence,
qui nécessitait de prendre le temps de
faire un diagnostic sur la problématique
institutionnelle. Il était nécessaire de
repartir sur une base solide en remettant
le quotidien des enfants au cœur du
dispositif. C’est forcément synonyme d’un
changement important, où l’évaluation
continue, la réflexion collective et la
transdisciplinarité jouent un rôle essentiel.
L’objectif : repartir des besoins des enfants,
notamment des plus fragiles, pour faire

profiter à un maximum d’enfants de toutes
les ressources de l’établissement.
Parmi les actions concrètes, nous avons
déjà réalisé 80 évaluations de type
vyneland, réduit la taille des groupes
et revu à la hausse le nombre d’enfants
scolarisés à l’IME, en tenant compte des
évaluations. Nous mettons également
en place des coordinateurs et dispositifs
transversaux pour créer plus de lien entre
l’IME et l’IMPro.

COMMENT L’ÉTABLISSEMENT
A-T-IL TRAVERSÉ LE CONFINEMENT ?
La crise sanitaire a été un événement
brutal et sidérant, mais l’Association
avait anticipé très tôt le risque. Nous
avons rapidement positionné tous les
professionnels qui le pouvaient sur d’autres
établissements, en renfort. Je suis très fière
d’eux, de cette solidarité naturelle, malgré
les risques psychosociaux réels. L’équipe
de direction, également en établissement,
gérait l’accompagnement des enfants
et de leurs familles à distance avec les
psychologues. Les instituteurs étaient en
charge du suivi pédagogique et ont mis
en place de nombreux outils. Tous les
échanges, tout le suivi ont été tracés et la
reprise s’est fait progressivement pour un
passage de relais réussi.
Je pense qu’il faut considérer la crise
comme un levier de changement. Nous
avons eu des contacts privilégiés avec
les familles, nous les avons conseillées
sur la base de leur quotidien. Nous
avons d’ailleurs pu effectuer toutes les
évaluations dès la fin du confinement,
c’était le bon moment.
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Bon de soutien
à l’Adapei 69

Aidez-nous à défendre les droits
des personnes handicapées mentales,
en faisant un don à l’Adapei 69.
L’Adapei 69, Association métropolitaine et départementale des
parents et amis de personnes handicapées mentales, est une
association habilitée à recevoir des dons et legs.
Depuis 70 ans, elle soutient les familles et accueille
les personnes handicapées mentales, enfants et adultes,
au sein d’établissements et services spécialisés.

En soutenant l’association, vous bénéficiez
d’une réduction fiscale de 66 % de votre don.
(Dans la limite de 20 % de votre revenu net imposable. Les dépassements
de ce seuil sont reportables sur cinq ans.)

JE FAIS UN DON DE :					

P 20 € (ce don me coûte réellement 6,80 €, après réduction d’impôts)
P 40 € (ce don me coûte réellement 13,60 €, après réduction d’impôts)
P 60 € (ce don me coûte réellement 20,40 €, après réduction d’impôts)
P 100 € (ce don me coûte réellement 34 €, après réduction d’impôts)

✔ SCOLARISATION
✔ EMPLOI
✔ ACCESSIBILITÉ
✔ ACCOMPAGNEMENT

ET SERVICES ADAPTÉS

✔ INCLUSION DANS LA SOCIÉTÉ

COUPON À RETOURNER À :

Adapei 69 – 75 Cours Albert Thomas
CS 33 951 – 69447 Lyon Cedex 03

INDIQUEZ VOS COORDONNÉES :
Nom :.......……………………………….........................................
Prénom :........………………………………..................................
Adresse :......………………………........................…………........
.........………………………………….................................................

MONTANT LIBRE :.......……………€

Code postal :........………………………...................................

Règlement par chèque ci-joint no.......………………………..................
À l’ordre de l’Adapei 69 (un reçu fiscal vous sera adressé en retour)

Ville :........…….........................................…............................

Vous pouvez aussi effectuer votre don en ligne sur
www.adapei69.fr

Téléphone :.......................................…................................
Email :........…………………………….….....................................

L’Adapei 69, les personnes en situation
de handicap, les familles et les bénévoles
vous remercient pour votre aide
précieuse.

Si vous faites un don, les informations recueillies sur ce formulaire seront enregistrées dans un fichier informatisé par l’Adapei 69
pour la gestion des donateurs (envoi reçu fiscal, informations et appels à dons). Conformément à la loi « informatique et
libertés », vous pouvez obtenir une copie de vos données, en connaître le moyen de collecte et les rectifier en nous adressant un
mail accompagné d’une copie d’une pièce d’identité et du présent bon de soutien à relationsdonateurs@adapei69.fr. L’Adapei 69
s’engage à ne pas céder, échanger ou louer, à des fins commerciales, toute information vous concernant.
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CARNET FAMILIAL
R LE 17 FÉVRIER 2020
Décès de Andrei Beaujard, âgé de 21 ans.
Andrei était accompagné à l’IME
Les Primevères (Charly).

R LE 10 MARS 2020

R LE 17 MARS 2020
Décès de Monique Blanc, âgée de 54 ans.

Décès de Matthieu Villard, à l’âge

Monique travaillait à l’Esat Léon Fontaine

de 36 ans, accueilli à la MAS Soleil

(Vaulx-en-Velin), son frère est accompagné

(Soucieu-en-Jarrest). Sa maman,

à l’Esat La Courbaisse (Lyon 8).

R LE 9 MARS 2020

Dominique Vila, s’engage depuis

Décès de Pierre Babaeff, âgé de 63 ans.

de nombreuses années auprès

Pierre était accompagné à la MAS Soleil

de notre Association, notamment

Décès de Mohamed Laakom, à l’âge

(Soucieu-en-Jarrest).

en tant que bénévole au sein notamment

de 43 ans. Mohamed était résident

de la Commission sensibilisation

à la MAS Soleil (Soucieu-en-Jarrest).

R LE 10 MARS 2020
Décès de Roger Fayolle, à l’âge de 71 ans.
Roger était le doyen du FAM Le Fontalet

R LE 6 JUIN 2020

et pour représenter l’Adapei 69
à l’occasion de forums des associations.

(Deux-Grosnes).

L’Adapei 69 adresse ses meilleures pensées à l’ensemble des personnes ayant traversé l’épreuve du Covid-19 et perdu un proche des
suites de la maladie, qui ne seraient pas cités dans cette rubrique.

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

mdr@menuisiersdurhone.fr
www.menuisiersdurhone.fr

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

CONTACTS UTILES
· Unapei
Tél. 01 44 85 50 50
· Unapei Auvergne-Rhône-Alpes
Tél. 07 61 73 19 83
· 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 Autisme 69
Nicole Clavaud
Tél. 04 69 60 04 41
· Association Trisomie Geist 21
Tél. 04 78 44 25 67
trisomie21rhone@orange.fr
· Association Soleil
Dominique Vila
Tél. 04 78 35 85 51
dominiquevila@hotmail.com
· ATMP (Association tutélaire
des majeurs protégés) :
Tél. 04 72 69 25 12

· Association de Gestion des Instituts
du Haut Beaujolais - Agihb
(Secteur Thizy-Amplepuis)
Michel Verdier
Tél. 04 77 23 07 71

ASSOCIATIONS AMIES DE L’ADAPEI 69

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

· AGIVR Beaujolais Val-de-Saône handicap
Tél. 04 74 65 40 43

ASSOCIATIONS PARTENAIRES
· Association Alova
(Loisirs et vacances adaptés)
75, cours Albert Thomas 69003 Lyon
Tél. 04 72 76 08 88
Jean-Luc Zacharie
alova@adapei69.fr

· Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes (ARS)
241, rue Garibaldi
69418 Lyon cedex 03
Tél. 04 72 34 74 00
· Hôpital du Vinatier
Tél. 04 37 91 55 55
· Hôpital Saint-Jean-de-Dieu
Tél. 04 37 90 10 10
· Hôpital Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
Tél. 04 72 42 19 19

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

ADMINISTRATIONS
· 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

Confiez-nous la gestion de vos recrutements
et de vos remplacements éducatifs et soignants !
Vous recherchez pour des courtes ou longues durées :
des éducateurs spécialisés > moniteurs éducateurs > aides médicaux psychologiques
infirmières > aides soignantes > élèves éducateurs > veilleurs de nuit

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

BOURG-DE-THIZY
Route de Roanne - C.D. 504
T. 04 74 64 14 10

COURS
1, boulevard Pierre de Courbetin
T. 04 74 63 92 11

