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Focus action !

Nos ateliers nutritionnels
« Comment faire ses courses »
→ Qu’est-ce que l’équilibre alimentaire ?
→ Connaître les produits faciles à cuisiner
→ Les bonnes portions par type d’aliments
→ Comprendre les nutriscores
→ Recettes rapides et gourmandes pour tous !
Prochains ateliers :
Esat Louis Jaffrin et Esat La Goutte d’Or

V4. MAI 2010

Restalliance, partenaire de l’Adapei 69
pour le bien-être alimentaire !
2
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CONSTRUIRE

Tous les matériaux pour la construction et la rénovation
34 agences en Rhône-Alpes
www.plattard.fr

RENOVER
AMENAGER

ENTREPRISE

BOSGIRAUD

réalise tous vos projets de constructions

140 rue des Chantiers du Beaujolais
69400 LIMAS
Tél. 04 74 67 54 73
Fax 04 74 67 59 40

maisons individuelles
restaurations - collectifs
bâtiments industriels
bâtiments agricoles

LORS DE VOS ACHATS
PENSEZ À NOS ANNONCEURS

ÉCOLE ROCKEFELLER
Formations sanitaires
et sociales
4, avenue Rockefeller
69373 Lyon Cedex 08
Tél. 04 78 76 52 22
Fax 04 78 74 15 51
ww.ecole-rockefeller.com

TOP Vacances
Séjour de vacances
adaptés pour adultes

51, rue Sébastopol - 37016 TOURS Cedex 1
Tél. 0810 600 332 - Fax : 02 47 75 17 35
E-mail : top.vacances@wanadoo.fr

J’apprends
mon métier
Accueil adapté, +3
aménagements,
référent disponible
à la

Pavé CLMB 9,3x3:Mise en page 1 27/02/14
15:34 Page1
Transports
d'enfants

Lycée des Métiers
Face au handicap,
À
’
U
Centre de
la SEPR JUSQ C Formation d’Apprentis
s’engage : BA

LYON / ANNONAY
04 72 83 27 27

www.sepr.edu

FORMATION PROFESSIONNELLE DU CAP AU BAC+5 EN TEMPS PLEIN OU EN ALTERNANCE

www.sepr.edu
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20 MARS 2013 de 9h à 17h
Campus SEPR - 46 rue Professeur Rochaix, 69003 Lyon
Tél. : 04 72 83 27 28 - @ : accueil@sepr.edu - www.sepr.edu

OUTILS ET SYSTÈMES ÉVOLUÉS
POUR LE CONDITIONNEMENT
DES POUDRES ET DES LIQUIDES
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104 rue de lisbonne / parc d’activités de Sermenaz
69140 Rillieux-la-Pape

& d'adultes handicapés
Handicap mental, moteur oucontrôle
sensoriel
Ouverture automatiques de portails, portes de garages,
d’accès

Fournisseur
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Le Norly 3,136 chemin du Moulin Carron, 69130 Écully

Feyzin : 04 78 50 79 79
rebianco.fr
• 04 78 :83
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Meyzieu
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782031 71 73

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION BOIS – STATION BRICOLAGE

s.a. CHARROIN
12, rue Général de Gaulle - 69530 BRIGNAIS
Téléphone 04 78 05 13 11
Télécopie 04 72 31 66 11

Entreprise VITRERIE – MIROITERIE
Menuiserie Alu et P.V.C. – Double vitrage

SOCIÉTÉ CALADOISE GLACEVER
Léon GUILLEMIN

EDITO

F
 acile à lire
et à comprendre
Des professionnels de l’Adapei 69

MARIE-LAURENCE
MADIGNIER
Présidente de l'Adapei 69

partent travailler ailleurs
car ils ne sont pas assez payés.
L’Adapei 69 est inquiète,
car les personnes en situation de handicap
ont besoin de professionnels pour les accompagner.
Des manifestations ont été organisées
pour demander au gouvernement
de mieux payer les professionnels.
En 2021, plusieurs IME de l’Adapei 69
ont ouvert des classes
dans des écoles ou en collège.
Cela veut dire que des enfants
en situation de handicap
peuvent aller à l’école comme les autres enfants.
En mars 2022, il y aura des élections des CVS
dans tous les établissements de l’Adapei 69.
Les élections au CVS permettent
à chacun de s’exprimer.
Les CVS sont présidés
par des personnes accompagnées.
Ils ont une place importante.

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.

DES COMBATS ET DE BELLES
AVANCÉES
À l’heure où la lumière regagne du terrain et nous
redonne du tonus, je vous souhaite une très bonne année
2022, à vous-même, à vos proches, à notre Association...
Nous sortons d’une année faite de combats difficiles mais aussi
de belles avancées dans notre projet de société plus inclusive.
Ces derniers mois ont été l’occasion d’une mobilisation sans
égal des personnes accompagnées, des familles et des
professionnels des différentes associations du département,
pour l’obtention du Ségur pour tous. Comment accepter
que les avancées dans le sanitaire ne s’appliquent pas à
une grande partie des professionnels de notre secteur ? La
mobilisation inédite de milliers de personnes était à la hauteur
de l’urgence, des droits bafoués, alors que l’accompagnement
des plus vulnérables devient défaillant suite aux nombreux
postes laissés vacants...
Côté lumière, nous voyons des avancées dans la collaboration
avec l’Education nationale, pour une école plus inclusive,
avec l’ouverture depuis la rentrée de plusieurs classes d’IME
externalisées dans des écoles ou collèges.
Et parce qu’il faut soutenir les enseignants qui accueillent des
enfants en situation de handicap dans leur classe, les Equipes
mobiles d’appui médico-social à la scolarité (EMAS) ont été
créées dans tout le département, dont trois d’entre elles sont
adossées à nos IME. Après des années de cloisonnement, le
dialogue se renoue et laisse espérer un parcours plus fluide et
plus souple pour les enfants.
Enfin, le mois de mars sera celui du renouvellement des
Conseils de la vie sociale. La campagne électorale s’organise
dans les établissements. C’est le moment de faciliter le
dialogue, de favoriser l’autodétermination des résidents et leur
contribution très concrète à la vie de l’Adapei 69.
Autant d’événements dans notre Association et dans notre
société qui nous montrent que les choses bougent et que
notre action prend tout son sens.
Bonne année 2022.
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ACTUALITÉS

AGENDA
Jeudi 3 février 2022
Webinaire thématique vie intime,
affective et sexuelle
2 SESSIONS EN VISIO-CONFÉRENCE

10 avril 2022

Bal costumé de l’Adapei 69
ESPACE MOSAÏQUE (SAINT-PRIEST)

Mardi 7 juin 2022

Assemblée générale de l’Adapei 69
LIEU À VENIR

Jeudi 23 juin 2022
CIRQUE IMAGINE (VAULX-EN-VELIN)

Le versement de la taxe d’apprentissage à un Esat ou un IMPro de l’Adapei 69 permet
d’améliorer les outils et méthodes d’apprentissage et de proposer de nouvelles
compétences professionnelles aux personnes que nous accompagnons.

Les modalités d’organisation
de ces événements seront adaptées
au contexte sanitaire.
Retrouvez plus d’informations
sur www.adapei69.fr

En versant leur taxe d’apprentissage à l’un de nos établissements, les entreprises
agissent donc concrètement pour leur offrir les mêmes chances de réussite que tous,
en les soutenant dans leur parcours professionnel.
Comment est utilisée la taxe d’apprentissage ?
Le versement de la taxe d’apprentissage sert à financer des projets ou des
équipements liés à l’apprentissage comme par exemple : la réhabilitation de la
cuisine de l’IMPro Le Bouquet (Lyon 9) pour des ateliers de pré-apprentissage, la
mise à disposition d’intervenants spécialisés pour favoriser le développement de
nouvelles compétences, le financement de la Plateforme compétence et
apprentissage pour faciliter la
transition IMPro/Esat...

Les établissements
de l’Adapei 69 habilités
à recevoir votre taxe
d’apprentissage

soit son handicap,
soit sa fragilité, quel que
r positivement
e développer et à faire évolue
tous.*
e société, avec l'aide de

établissements, vous
rentissage à l'un de nos
accompagnons les
offrir aux jeunes que nous
dans leurs parcours
que tous, en les soutenant

essionnels
→ Instituts médico-prof
(IMPro) – Pour les jeunes
de 14 à 20 ans

ne
•Esat Léon Fontai
‒ ZI de la Poudrette
13, allée du Textile
69120 Vaulx-en-Velin
SIREN 775 648 28000 243

•Esat Bellevue

Rue de Montagny
69240 Thizy-les-Bourgs
SIREN 775 648 28000 433

d’Or
•Esat La Gouttegare
‒ 69610 Meys

Nouveauté cette année :
des démarches simplifiées

245 chemin de la
SIREN 775 648 28000 235

•Esat Louis Jaffrin
2608 route de Ravel

Vous connaissez dans votre entourage des
•
personnes en recherche
d’un emploi porteur
de sens, dans une
association
dynamique aux
•
valeurs humaines fortes ? Et pourquoi pas
l’Adapei 69 ? •
côtés

•IMPro Le Bouquet

Lyon
2, rue Louis Bouquet ‒ 69009
SIREN 775 648 28000 029
UAI - EF : 0692644Z

ZI Les Platières –
SIREN 775 648 28000 250

IMPro Les Coquelicots

Meyzieu
69, chemin Pommier ‒ 69330
SIREN 775 648 28000 565
UAI - EF : 0694082M

de Rohan - Adapei 69

uire à nos
, vous contribuez à constr
toyenne.

IMPro L’Oiseau Blanc

Décines
50, rue Nungesser ‒ 69150
SIREN 775 648 28000 037
UAI - EF : 0692646B

IMPro Perce Neige

Chemin de la Raze du Bois
69240 Thizy-les-Bourgs
SIREN 775 648 28000 078
UAI - EF : 0692653J

ESAT

Bellevue
Thizy-les-Bourgs
Perce Neige
Thizy-les-Bourgs

Dieu

IMPRO

Accompagnants éducatifs et sociaux (AES),
aide-soignants,
infirmiers,
éducateurs
es
t utilisée
→ Établissements et servic
spécialisés,
agents
de
maintenance...
Les
travail (Esat)
d’aide par le
ans
entissage
Pour les jeunes après 20
opportunités
ne • manquent pas pour celles
?
ez à l'Adapei 69
et ceux qui ont• à cœur le bien-être des
personnes en situation de handicap.
•IMPro Les Primevères
118, route de la Rumeyere
SIREN 775 648 28000 045
UAI - EF : 0692650F

‒ 69390 Charly

Le Bouquet
Lyon 9

Jacques Chavent
Lyon 7

La Goutte d’Or
Meys

t
Esat Jacques Chaven
Saint Jean de Dieu
Parc Tech Sud ‒ 33, rue
69007 Lyon
SIREN 775 648 28000 631

ou
ra à financer des projets
l'apprentissage :

Esat La Courbaisse

8, rue Jean Sarrazin ‒ 69008
SIREN 775 648 28000 466
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Faites passer le message au sein de
votre entreprise et auprès de votre
entourage !

L’ADAPEI 69 RECRUTE :
FAITES PASSER
LE MESSAGE !

tissage,
r l'Adapei 69 ?

2022 de l'Adapei 69

TAXE D’APPRENTISSAGE :
CHOISISSEZ L’ADAPEI 69 !

Fest’IME

Léon Fontaine
Vaulx-en-Velin
L’Oiseau Blanc
Décines
Les Coquelicots
Meyzieu

La Courbaisse
Lyon 8

Les Primevères
Charly

Louis Jaffrin
Mornant

Lyon

Rendez-vous sur www.adapei69.fr pour
parcourir les opportunités d’emploi au sein de
nos services et établissements.

69447 LYON CEDEX 03
75, Cours Albert Thomas ‒
ei69.fr
Mail : taxe-apprentissage@adap
apei69.fr
Tél : 04 72 76 08 88 | www.ad
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D'APPRENTISSAGE,
POUR VERSER MA TAXE
JE CHOISIS L'ADAPEI 69.
dicap une force !
Ensemble, faisons du han

Pour faciliter le versement de leur taxe
d’apprentissage, l’Adapei 69 met en
place, à partir de mars, un nouveau
formulaire de paiement en ligne sur
www.adapei69.fr
Plus d’informations sur
www.adapei69.fr ou
taxe-apprentissage@adapei69.fr

VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE : PARLONS-EN !
La Commission Soins santé de l’Adapei 69 vous donne rendez-vous le jeudi 3 février 2022 pour un
webinaire d’information sur la Vie intime, affective et sexuelle des personnes en situation de handicap. Il
vise à encourager les échanges autour de ce sujet délicat, favoriser l’accès à l’information et à l’éducation
à la vie affective, relationnelle et sexuelle et fournir des outils concrets pour agir sur le terrain.
Au programme :
• Présentation de la Charte Vie intime, affective et sexuelle par Marie-Laurence Madignier, Présidente de l’Adapei 69 ;
• Introduction au sujet par Sheila Warembourg, formatrice sexologue (apprentissage à l’intimité, développement
physique et affectif, relation à l’autre, éthique, consentement, éducation tout au long de la vie, vie de couple,
parentalité, contraception...) ;
• Questions / réponses.
2 sessions vous sont proposées en format visio-conférence : le matin de 10h à 12h ou l’après-midi de 14h30 à 16h30.
Renseignements et inscriptions : lbongrand@adapei69.fr ou 04 72 76 08 88

COUP DE COEUR

ÇA BOUGE À L’ESPACE COLAB
L’Espace CoLab, Espace de coworking et de Living lab de
l’Adapei 69, accueille une communauté de 18 coworkeurs portant
des projets en lien avec le handicap. Soit plus de 10 coworkers
qui ont rejoint ces derniers mois l’aventure Espace CoLab !

THÉÂTRE :
LE LIT DES AUTRES
Le Lit des Autres, une pièce de La compagnie du Savon Noir, vous
invite à plonger au cœur de l’amour, du sexe, des handicaps et des
institutions. Tout un programme !
       
    
    
    
   
      
   
   
Construit à travers le recueil de témoignages, Le Lit des Autres parle
d’amour et de sexualité dans le milieu du handicap. Les personnages
sont interprétés par une équipe de comédiens en situation de handicap ou non.
Guettez leurs prochaines représentations sur le site internet de la compagnie du Savon noir : www.ciedusavonnoir.fr

Avec la finalisation du projet pilote du Living Lab (porté par
Auticiel), l’Espace CoLab est en mesure de proposer une offre
d’accompagnement aux entrepreneurs qui souhaitent développer
des projets adaptés au handicap en faisant intervenir des personnes
concernées dès la conception de leur projet.
Réunir différents acteurs du handicap étant la vocation première
de l’Espace CoLab, différents événements y ont également été
organisés :
• Semaine de la créativité numérique à destination des
personnes accueillies, des professionnels et des familles ;
• Événement « Handicap en entreprise : quelles solutions proposées
par et pour les acteurs de l’économie sociale et solidaire ? » ;
• Ateliers mensuels à l’heure de la pause déjeuner pour réunir
coworkers, travailleurs et moniteurs de l’Esat Jacques Chavent (Moi
Robot, l’accessibilité numérique, Créer ta couronne de Noël...) ;
• “Afterwork” pour que les coworkers puissent échanger et
développer des synergies ;
• Assemblées générales de l’Adapei 69 et du CREAI ;
• Réunions du Collectif Handicap 69 et interassociatives.
Pour en savoir plus sur l’Espace CoLab, rendez-vous sur
www.espace-colab.adapei69.fr
Le Bulletin de l’Adapei 69 - n°255 - Janvier 2022
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LA PAUSE BRINDILLE,
DES ÉVÉNEMENTS POUR LES JEUNES AIDANTS
Dans le Bulletin des familles n°253, nous vous présentions La Pause Brindille, cette jeune association
qui accompagne les enfants, ados et jeunes adultes qui vivent avec un proche malade, en situation
de handicap ou d’addiction. Les rendez-vous de cette association sont nombreux : “journée Brindille”
dédiée aux enfants aidants, temps d’échanges collectifs entre jeunes aidants qui ont besoin d’échanger
et de partager leur ressenti, ou encore des crêpes party... il y en a pour tous les goûts !
Suivez les événements de la Pause Brindille sur www.lapausebrindille.org ou sur leur page Facebook
@lapausebrindille

PARLONS RESSOURCES
ET PATRIMOINE
Le 27 septembre dernier, l’Action associative de l’Adapei 69
proposait à ses adhérents une soirée d’échanges sur la
thématique de la gestion du patrimoine, animée par le cabinet
Jiminy conseil, spécialisé dans la gestion de patrimoine dans les
situations de handicap, partenaire de l’Unapei.

ENTRE PARENT(HÈSE)S :
ON CONTINUE !
En septembre dernier, nos mamans bénévoles Catherine et
Moulkheir ont eu le plaisir de pouvoir accueillir à nouveau
des proches de personnes en situation de handicap dans le
cadre des rencontres Entre Parent(hèse)s, dans les locaux
de la Métropole aidante.
Elles vous attendent nombreux pour les prochains rendezvous les mardis entre 12h30 et 15h à la Métropole aidante
(Lyon 3 – arrêt Saxe Gambetta)
En fonction du contexte sanitaire, les rendez-vous
sont susceptibles d’être modifiés, pensez à vérifier sur
www.adapei69.fr !

 dapei 69
A
www.adapei69.fr
Facebook / Linkedin / Twitter :
@adapei69

Restons connectés !
Suivez notre actualité
en ligne.
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 outenir les projets de nos
S
services et établissements
www.soutenir.adapei69.fr

Pour permettre au plus grand nombre de participer, cette soirée
était proposée en format présentiel (50 personnes) au sein de
l'Espace Sarrazin (Lyon 8e) et en visio-conférence (70 personnes).
Parmi les principaux sujets abordés : la gestion du patrimoine
et des ressources de la personne (règles de récupération de
l’aide sociale, l’épargne handicap) et la protection juridique
(habilitation familiale, tutelle, curatelle...).
De nouveaux temps de rencontres sont envisagés dans les mois
à venir autour de sujets en lien tels que l’épargne-handicap.
À noter : pour approfondir et leur permettre d’aborder leur situation
personnelle, les adhérents de l’Adapei 69 peuvent bénéficier d’un
premier échange gratuit avec les partenaires de l’Association
(cabinet de gestion ou notaire spécialisé).
Pour plus d’informations, contactez-nous : conseil@adapei69.fr

 SEAT, le réseau des Esat et EA
O
de l’Adapei 69 - www.oseat.fr
Facebook / Linkedin : @oseat

 ’Instant Gerland
L
www.linstantnomade.fr
Facebook @linstantgerland

 space CoLab, Coworking
E
et Living Lab
www.espacecolab-adapei69.fr
Facebook / Instagram
@espacecolab

 rtibois - Facebook
A
@artibois.asso.fr
 space Sarrazin
E
www.espace-sarrazin.com

EN IMAGES
LES MATINALES : SE RENCONTRER
POUR MIEUX SE CONNAÎTRE
Réussir ensemble

La troisième édition des Matinales de l’Adapei 69 se déroulait le samedi
20 novembre dernier à l’Accueil de jour Parilly (Vénissieux), en présence
de 40 personnes, familles et bénévoles désireux de mieux connaître
l’Association, les services de l’Action associative et le bénévolat.

!

22/01/2020 10:14:45

EXE_Brochure

Projet associatif

2017-2022_BAT.indd

1

PROJET ASSOCIATIF :
CAP SUR 2028

Cette matinée d’accueil organisée autour d’un petit-déjeuner
convivial a permis d’échanger, de faire connaissance, de répondre aux
interrogations des familles présentes et susciter chez certaines l’envie
de s’engager aux côtés de l’Association.

Document fédérateur de tous les acteurs de
l’Association, le Projet Associatif énonce les
valeurs et les orientations de notre Association, qui
depuis plus de 70 ans s’efforce de répondre aux
besoins et attentes des personnes handicapées
mentales et de leur famille. Ces besoins et
attentes évoluant, l’Association retravaillera dès
2022 son Projet associatif 2023-2028 en associant
l’ensemble des acteurs : personnes en situation
de handicap, familles et professionnels. À suivre !
Premier rendez-vous le 9 février pour un webinaire
de lancement de la démarche.
Plus d’informations sur www.adapei69.fr

Marie-Laurence Madignier,
Présidente

CONSTANT ET ZOÉ,
DES SACS ADAPTÉS !
Constant & Zoé est une marque de vêtements
adaptés aux personnes en situation de handicap
basée en France à côté de Lyon. Cette année, la
marque a décidé de développer un sac adapté aux
fauteuils roulants. En cours d’élaboration, ce sac
verra le jour courant 2022.
Contribuez à la conception de ce produit innovant
en partageant vos besoins :
mathildegilet@constantetzoe.com
Plus d’informations sur la marque Constant et Zoé :
www.constantetzoe.com

Valérie Bérard, Viceprésidente à l’Action associ
ative

Professionnels et bénévoles
familles
prêts à accueillir les nouvelles

Une garderie était encadrée
par les bénévoles de
l’association de loisirs ALOVA
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ACTUALITÉS

LA RENTRÉE D’ALOVA
Grand retour pour les loisirs ALOVA depuis septembre, avec la
reprise des week-ends des clubs Espace et Nature, après plus
d’un an de pause en raison du contexte sanitaire. Si les clubs
des Gones et des Grands Gones avaient organisé quelques sorties, les adultes participant aux week-ends n’avaient pas eu
cette chance.
C’est donc avec impatience et l’envie de se retrouver que les
participants se sont rendus à Samoëns et Saint-Jorioz durant
deux week-ends pour chaque club au mois de septembre et
décembre. Les sourires sur les photos ne laissent aucun doute
sur le fait que tous étaient ravis de cette reprise !
Pour en savoir sur les loisirs ALOVA : www.adapei69.fr

AUTODÉTERMINATION
ET PAIR-AIDANCE :
DEMANDEZ LE
PROGRAMME !
L’Adapei 69 poursuit sa dynamique de formations et de sensibilisations à l’autodétermination avec l’objectif de former le maximum de
personnes. Après 8 sessions organisées entre 2020 et 2021 dans
trois établissements du Pôle Habitat et vie sociale (bien en-dessous
de l’objectif initial en raison des contraintes sanitaires), le rythme
s’accélèrera en 2022, si le contexte sanitaire le permet :
• 3 journées de sensibilisation seront proposées aux cadres des
établissements des Pôles Habitat et vie sociale et Enfance,
scolarisation et professionnalisation ;
• 22 journées de formation pour les professionnels et les personnes
accompagnées ;
• 2 journées de sensibilisation pour les familles ;
• 1 journée associative programmée en fin d’année, pour tous.
Pour 2023, l’Adapei 69 réfléchit déjà au déploiement de cette
formation aux deux autres pôles de l’Association (Accompagnement
médicalisé, Travail et insertion).
Côté pair-aidance, l’Adapei 69 est inscrite dans la dynamique
territoriale portée par le Collectif Handicap 69 et membre actif du
groupe de travail sur cette thématique. En 2020, un programme
inter-associatif de formations à destination des personnes
concernées, des familles, des professionnels et des cadres de
plusieurs associations a été proposé et 3 webinaires réalisés
début 2021. Des formations spécifiques pour les personnes en
situation de handicap sont également proposées via Adapei 69
Formation.

UNE SOIRÉE SOUS LE SIGNE
DE LA BONNE HUMEUR !
Le 30 octobre dernier, malgré une jauge réduite en raison du
contexte sanitaire, 550 personnes se sont retrouvées pour la
grande soirée Choucroute de la Commission Animations festives
de l’Adapei 69. Après une année 2020 sans événement, les bénévoles étaient plus que ravis d’accueillir les personnes en situation
de handicap, les professionnels et familles pour ce rendez-vous
incontournable de l’Association depuis plus de 40 ans.
La soirée se déroulait en présence de Pascal Charmot, Maire
de Tassin-la-Demi-Lune et Jacques Blanchin, adjoint délégué à
la politique du handicap. Merci à la municipalité de Tassin-laDemi-Lune pour son accueil et son soutien logistique pour le
bon déroulé de cette soirée.
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De quoi parle-t-on ?
• L’autodétermination consiste à accompagner la personne
dans le développement de sa capacité à agir et à gouverner
sa vie, à choisir et à prendre des décisions, en s’appuyant sur
son environnement, tout en assumant ses conséquences et en
valorisant ses expériences.
• La pair-aidance repose sur l’idée qu’une personne présentant
une situation particulière développe une « expertise d’usage »
qu’elle peut transmettre à une autre personne dans la même
situation, en complément de l’accompagnement professionnel.
La pair-aidance peut se concevoir entre personnes en situation
de handicap ou entre aidants.

RESSOURCES
Métropole aidante :
journée des aidants
Retrouvez les vidéos des conférences
proposées par la Métropole aidante le
6 octobre dernier dans le cadre de la Journée
nationale des aidants. Parmi les sujets, une
intervention sur la rémunération du proche
aidant et le droit au répit.
Visionnez les vidéos sur le site de la Métropole
aidante : www.metropole-aidante.fr

AIDEZ NOS ÉTABLISSEMENTS,
SOUTENEZ NOS PROJETS !
Découvrez les projets à la une sur la plateforme de financement participatif
www.soutenir.adapei69.fr
Transports des enfants de La Passerelle du Sourire (Meyzieu)
Aidez La Passerelle du Sourire à financer le transport des enfants accueillis entre
leur domicile et La Passerelle du Sourire, sur les 32 semaines de fonctionnement
de la structure, pour l’année scolaire 2021-2022.
La prise en charge de ces trajets contribue à faire de cette halte-garderie pas
comme les autres un espace de répit unique pour les familles sans solution.
Des tables magiques pour les FAM et les MAS de l’Adapei 69
Aidez l’Adapei 69 a offrir des Tovertafels, des “tables magiques” interactives aux
personnes accompagnées au sein de ses foyers d’accueil médicalisés (FAM) et
maisons d’accueil spécialisées (MAS) de l’A ssociation.
La Tovertafel est un outil visant à stimuler les personnes atteintes de troubles
cognitifs et de difficultés d’apprentissage. En dotant ses FAM et MAS de ce matériel
innovant, l’Adapei 69 souhaite permettre aux personnes accompagnées d’accéder à
des activités et des interactions nouvelles et de développer leurs habilités sociales.
La Tovertafel prend la forme d’un vidéoprojecteur à infrarouge interactif. Elle projette
des jeux interactifs, développés spécifiquement dans le but d’offrir aux personnes
en situation de handicap, et plus particulièrement avec autisme, des activités
appropriées afin de les faire jouer ensemble, de mobiliser leur concentration, de les
stimuler, de créer de l’interaction.
Un jardin thérapeutique pour le Foyer de vie La Platière (Thizy-les-Bourgs)
Le jardin thérapeutique vise à concevoir au sein du parc du Foyer de vie La Platière
un environnement familier permettant aux personnes accompagnées d’allier
le plaisir, la pratique du sport, le renforcement de la motricité, le renforcement
sensoriel et l’estime de soi.

Lecture : « S’adapter »
de Clara Dupont Monod
C’est l’histoire d’un enfant aux yeux noirs qui
flottent, et s’échappent dans le vague, un
enfant toujours allongé, aux joues douces
et rebondies, aux jambes translucides et
veinées de bleu, au filet de voix haut, aux
pieds recourbés et au palais creux, un bébé
éternel, un enfant inadapté qui trace une
frontière invisible entre sa famille et les
autres. C’est l’histoire de la naissance d'un
enfant handicapé racontée par sa fratrie...
Prix Femina du roman français et prix Goncourt
des lycéens 2021.

Handicap et maladie
d’Alzheimer
À l’occasion de la Journée Mondiale Alzheimer,
le 21 septembre dernier, la FIRAH (Fondation
Internationale de Recherche Appliquée sur la
Handicap) a présenté son espace multimédia
« Handicap et maladie d’Alzheimer » du
Programme Clap sur la recherche.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.firah.org

Congrès sur le répit
La Fondation France Répit organise les 1er
et 2 février 2022 au Centre International des
Congrès de Lyon le 3e Congrès francophone
sur le répit et l’accompagnement des proches
aidants.
Plus d’informations sur le site www.france-repit.fr

Pour contribuer à l’avancement de ces projets, rendez-vous sur www.soutenir.adapei69.fr
Nous comptons sur vous, parlez-en autour de vous !
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MOBILISATION

RENDONS VISIBLES
LES MÉTIERS DU HANDICAP !
Crise de recrutement sans précédent, épuisement et démissions des personnels, fermetures de service, familles
inquiètes... Fragilisées, les associations du secteur du handicap unissent leurs forces et se mobilisent pour la
reconnaissance et la revalorisation des métiers du soin et de l’accompagnement médico-social des personnes en
situation de handicap.
Les oubliés du Ségur de la Santé
Les accords du Ségur de la santé, conclus
en juillet 2020, sont destinés à revaloriser
les métiers du soin. Ils ont constitué une
belle avancée sociale pour les personnels
des établissements de santé de la fonction
publique hospitalière et des Ehpad.
Malheureusement, ils ont aussi aggravé
une situation d’inégalité déjà existante entre
le secteur hospitalier public et le secteur
médico-social associatif privé, puisque
seuls les salaires du secteur public ont
été revalorisés. Une situation d’autant plus
injuste que les salaires du secteur associatif
privé n’ont pas augmenté depuis plusieurs
années.
Le 10 novembre, après une première
tentative durant l’été pour « rectifier le tir »
avec l’accord Laforcade*, le Gouvernement
est enfin sorti de son silence pour annoncer
de nouvelles mesures.
Nouvelle désillusion ! Ces annonces,
concernant uniquement les soignants et
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paramédicaux, laissaient à nouveau de côté les
professionnels médico-sociaux non soignants :
éducateurs, moniteurs-éducateurs, maîtresses
de maison, veilleurs de nuit, agents de sécurité,
etc. Des professionnels qui remplissent
pourtant des fonctions indispensables pour
prendre soin des personnes accompagnées
en établissements, tout particulièrement celles
qui ont des besoins d’accompagnement
complexe.
        
   
        
  
  
 

Pétition nationale :
objectif 100 000
signatures !
L’Unapei a lancé une pétition pour que
l’engagement de ces professionnels
soit enfin reconnu, au même titre que
les autres acteurs du soin. Au-delà
de la reconnaissance de la filière, il
s’agit de garantir le respect des droits
fondamentaux et de la dignité de toutes
les personnes en situation de handicap.
Rendez-vous sur www.unapei.org

Baisse d’attractivité et crise
de recrutement
Face à ces inégalités de traitement, le
constat est sans appel : les démissions
s’enchaînent et les associations du secteur
privé font face, impuissantes, à de graves
difficultés de recrutement.

L’accompagnement est parfois réduit faute
de personnel, voire interrompu pour certaines personnes... forçant les familles à
prendre le relai.

Repères
Pour le département du Rhône et la Métropole de Lyon, le secteur du handicap
représente plus de 10 000 professionnels engagés auprès de plus de 25 000
personnes en situation de handicap et
75 000 proches aidants.

Cette situation impacte directement les
conditions de vie des résidents : arrêt des
activités et des sorties, ruptures de prise en
charge, risques réels en termes de sécurité
des soins, angoisses, stress...
D’autant que les établissements les plus
impactés par les difficultés de recrutement
sont ceux qui accompagnent les personnes
les plus dépendantes, principalement les
Maisons d’accueil spécialisé et Foyers
d’accueil médicalisés.
Une mobilisation inter-associative
inédite
Mercredi 6 octobre, plus de 2 000
personnes, professionnels, parents et
personnes en situation de handicap, se
sont rassemblées devant la Préfecture du
Rhône à l’appel du Collectif Handicap 69.
Une première pour ces associations qui
existent pour la plupart depuis plus de 50
ans. Et une volonté de mobiliser toutes les
personnes concernées. Ce même jour, des
mobilisations avaient lieu en Haute-Savoie, en
Gironde, en Isère, en Normandie. Tous avaient
le même mot d’ordre « Ségur pour tous ! ».
Une délégation composée de la présidente
du Collectif Handicap 69 Marie-Laurence
Madignier, d’une représentante des familles
Renée Mériaux, d’une professionnelle,
d’une personne en situation de handicap
et de la Directrice générale d’Odyneo, a été
reçue en Préfecture pour exiger :
• la reconnaissance réelle des métiers et de
leurs expertises ;
• une application stricte des mesures de
revalorisation salariales du Ségur de la

Santé pour TOUS les professionnels, sans
inégalité de traitement dans les mêmes
équipes ou établissements.
Jeudi 2 décembre, une nouvelle action
était organisée à Bourg en Bresse, à
l’occasion des Assises de l’Assemblée des
Départements de France (ADF). L'Unapei,
Nexem, la Fehap et l’Uriopss ont rejoint
cette nouvelle mobilisation, lui donnant
ainsi une dimension intersectorielle.

représentants de l’ADF dont le Président
François Sauvadet, qui se sont engagés
pour une action commune via notamment
un communiqué de soutien.
Retrouvez la revue de presse de la mobilisation
sur 
Suivez la mobilisation du Collectif Handicap 69
et de l’Adapei 69 sur les réseaux sociaux,
abonnez-vous et faites passer les messages
pour faire grandir le mouvement !

À cette occasion, une délégation des
associations et fédérations a rencontré des

Facile à lire
et à comprendre
Avec la crise du covid-19, le Gouvernement a décidé
d’augmenter les salaires de certains professionnels
dans le domaine de la santé et du handicap.
Mais beaucoup de professionnels de l’Adapei 69
n’auront pas les augmentations de salaire
annoncées par le Gouvernement.
Cette situation est injuste.
Beaucoup de professionnels de l’Adapei 69
décident de partir pour aller travailler ailleurs.
L’Adapei 69 est inquiète,
car les personnes en situation de handicap
ont besoin des professionnels pour les accompagner.
Le Bulletin de l’Adapei 69 - n°255 - Janvier 2022
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QUESTIONS / RÉPONSES

AGIR ENSEMBLE AVEC L’ADHÉSION
Adhérer à l’Adapei 69 n’est pas un acte anodin. Votre engagement permet de renforcer le pouvoir d’agir de
notre Association, pour défendre les droits des personnes en situation de handicap et développer des solutions
d’accompagnement adaptées. Dans un contexte de mobilisation inédite pour revaloriser le secteur du handicap
(lire page 12), l'Adapei 69 a plus que jamais besoin de l’adhésion du plus grand nombre !
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Pourquoi est-il
important d’adhérer
à l’Adapei 69 ?

L’Adapei 69 a mené début 2021
une campagne d’adhésion auprès de
l’ensemble des proches des personnes
qu’elle accompagne, pour leur rappeler
l’importance de l’adhésion. À cette
occasion, elle a pu entendre et répondre à
leurs interrogations.
« Pourquoi l’Adapei 69 a-t-elle besoin
de mon adhésion » ?
Aujourd’hui, sur 2 700 personnes accompagnées par ses services et établissements,
l’Adapei 69 compte moins de 1 100 familles
et amis adhérents.

t

omas
ex 03

Chaque adhésion compte pour donner
du poids à l’Adapei 69 dans son action
militante, dans le cadre des actions de
l’Unapei mais aussi lors des négociations
avec les acteurs publics pour obtenir les
financements nécessaires au développement de solutions d’accompagnement
nouvelles et adaptées.

ei69.fr

www.adapei69.fr

C’est d’autant plus important dans un
contexte où les associations telles que
l’Adapei 69 se trouvent face à des difficultés
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majeures pour répondre aux besoins des
plus fragiles. Les listes d’attente ne cessent
de grandir, notamment pour les situations
les plus complexes, les difficultés de
recrutement sont très importantes. Tous ces
facteurs menacent le secteur du handicap
et l’Adapei 69 a besoin de l’adhésion du
plus grand nombre pour être entendue et
pérenniser son action :
• Accueillir de nouvelles personnes en
situation de handicap, encore trop
nombreuses sans solution,
• Accompagner et encourager les personnes
dans la réalisation de leur projet de vie,
• Soutenir les familles, les aidants et les guider sur les chemins de l’accompagnement,
• Promouvoir l’ouverture et la vie citoyenne.
« C’est déjà dur d’avoir un proche
handicapé, si en plus il faut adhérer...»
Les parents qui ont créé l’Adapei 69 il y
a plus de 70 ans et ceux qui s’engagent
aujourd’hui ont partagé les mêmes doutes
et ont pris conscience que le seul moyen
d’être plus forts était d’agir ensemble.

L’Adapei 69, en tant qu’association de
familles, est proche de leurs préoccupations,
elle comprend et partage leurs difficultés :
l’annonce du handicap, l’attente d’une place,
parfois durant plusieurs années, l’accès aux
loisirs, à la scolarisation, aux soins...
C’est justement pour défendre la création
de solutions innovantes et les droits des
personnes en situation de handicap et
leurs familles que l’adhésion du plus grand
nombre est essentielle, dans l’esprit de
solidarité propre à notre Association.
« Quels sont mes avantages en tant
qu’adhérent ?
Vous participez chaque année, lors de
l’Assemblée générale, à la désignation des
membres du Conseil d’administration.
Vous bénéficiez d’une mission renforcée
d’animation, d’entraide et d’études de vos
besoins et de la prise en charge de services
spécifiques, comme les formations Facile à
lire et à comprendre (FALC), les chèques
vacances...
Vous recevez tous les numéros du Bulletin
(3 numéros par an), pour vous tenir
informé de l’actualité de l’Adapei 69, de ses

Campagne
d’adhésion 2021
Le bilan
Face à la baisse régulière du nombre
de ses adhérents, l’Adapei 69 a
mené début 2021 une campagne
téléphonique auprès des proches des
personnes qu’elle accompagne.
Au 15 novembre 2021, on compte 948
adhérents à jour de cotisation, dont
188 nouveaux adhérents par rapport
à 2020.
En comptabilisant les adhésions
en attente de renouvellement, 1 163
personnes ont adhéré à l’Adapei 69
entre 2020 et 2021.  

établissements et de son réseau.
En adhérant à l’Adapei 69, vous devenez
automatiquement adhérent à l’Unapei,
l’Union nationale des associations de
parents et amis de personnes handicapées
mentales. Là encore, plus nombreux seront
les personnes engagées par l’adhésion,
plus grande sera la force d’action de
l’Unapei, qui détient une vraie place auprès
des pouvoirs publics au niveau national.
« Je trouve le montant de l’adhésion
élevé. »
Le coût de l’adhésion, fixé chaque année par
l’Assemblée générale, est inchangé depuis 7
ans et s’élève aujourd’hui à 107 € (57 € pour
les personnes non-imposables). Il comprend
l’adhésion à l’Adapei 69, au mouvement
national l’Unapei et régional Unapei
Auvergne-Rhône-Alpes.
La
déduction
fiscale à hauteur de 66% du montant de la
cotisation, hors abonnement au magazine
Le Bulletin, ramène votre contribution à 49 €.
Comment adhérer ?
• En ligne : rendez-vous sur notre site
internet www.adapei69.fr pour créer votre

compte ou mettre à jour vos informations
si vous avez déjà un compte, puis réglez
votre adhésion par paiement sécurisé.
Le paiement en ligne n’étant pas disponible
pour les personnes non-imposables, nous
invitons les personnes concernées à créer
votre compte en ligne et nous transmettre
votre adhésion par chèque.
•P
 ar voie postale : remplissez le bulletin
d’adhésion joint à ce Bulletin, accompagné
de votre chèque de cotisation à :
Adapei 69 - Service adhésion - 75 cours
Albert Thomas 69447 Lyon Cedex 03
 ne question ? N’hésitez pas à nous
U
contacter : 04 72 76 08 88
adhesions@adapei69.fr

Merci à tous les
adhérents de l’Adapei 69
pour leur engagement.
Ensemble, continuons de
construire un monde de
tous les possibles !

QUE COMPREND L'ADHÉSION ?

50 €

financent l'Action
associative de
l'Adapei 69*,
dont 15€ couvrent
l'abonnement
au Bulletin
(3 numéros/an).
*Les personnes non
imposables sont dispensées de
la part dévolue à l'Adapei 69.

47 €

sont reversés
à l'Unapei.

10 €

sont reversés
à l'Unapei AuvergneRhône-Alpes.
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EN IMAGES
OPÉRATION BRIOCHES : UNE BELLE ÉDITION 2021
Du 11 au 18 octobre 2021, les équipes de l’Opération Brioches sont
allées à la rencontre du grand public et des entreprises pour les
sensibiliser au handicap tout en vendant un maximum de brioches.
L’argent récolté servira à financer des projets portés par les services
et établissements de l’Adapei 69.
Bravo aux bénévoles, personnes accompagnées et professionnels de l’Opération
Brioches qui se sont surpassés avec 7 401 brioches vendues sur 43 points de vente,
soit plus du double de l’an passé ! Un merci tout spécial aux travailleuses de l’Esat
Léon Fontaine (Vaulx-en-Velin) qui ont participé à la préparation et distribution
des commandes. L’Adapei 69 remercie également les nombreuses familles qui ont
commandé des brioches au sein de l’établissement de leur proche et l’ensemble des
municipalités, supermarchés et entreprises qui ont accueilli nos équipes.

IME Les Primevères (M
ornant)

Carrefour Francheville

Les travaill
euses de l’E
sat Léon F
et les béné
ontaine
voles en ch
arge de la
préparation
des brioch
es

Foyer La Platière
gs)
(Intermarché de Thizy-les-Bour

FAM/AJ Le Fontalet (Monsols)

Foyer Le Verger, avec Marie-Laurence
Madignier, Présidente de l’Adapei 69

é de
s Balmes (March
FAM/A J L’Orée de
on)
Sainte Foy-lès-Ly

Résidence Plurielle (Tassin la
Demi-Lune)

IME L’Oiseau Blanc (Décines)
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FAM La Rose des Sable
s (Bois d’Oingt)

FOCUS

Démarche qualité
Adapei 69 Formation est membre
du Cofeps de l’Unapei (Collectif des
organismes de formation expert en
pédagogie spécialisée).

FORMATION

Adapei 69 Formation s’est également
engagé avec succès dans la démarche
Qualiopi en 2021, attestant ainsi de la
qualité du processus mis en œuvre
tout au long des formations.

BIENVENUE À
ADAPEI 69 FORMATION

Le service Adapei 69 Formation a vu le jour en 2013 pour répondre
aux besoins de formation des travailleurs d’Esat et entreprises adaptées
de l’Adapei 69. L'organisme de formation s’est depuis largement
développé pour proposer aujourd'hui des formations au grand public
et à l'ensemble des associations œuvrant dans le champ du handicap
sur le territoire.
Jusqu’à récemment connu sous le nom
de « Pôle Formation », intégré à l’Esat
La Courbaisse, Adapei 69 Formation
fonctionne depuis 2021 comme un service
de l’Association à part entière.
UN DOUBLE OBJECTIF
Si sa vocation est d’abord d’apporter
des solutions concrètes de formation,
adaptées aux attentes et besoins de
chacun, l’organisme de formation entend,
à travers ses interventions, développer un
regard positif et respectueux envers les
personnes en situation de handicap

• à des professionnels du secteur public
et privé.
L’Adapei 69 Formation propose une offre
de formations sur mesure et adaptée aux
personnes déficientes intellectuelles,
suivant deux axes :
• Formations à caractère professionnel,
visant à favoriser le développement des
compétences ;
•F
 ormations à caractère personnel et
social, visant à développer l'autonomie
et la citoyenneté.
Les formations sont proposées autour de
différentes thématiques :

LES FORMATIONS

• Métiers en Esat

Adapei 69 Formation s’adresse :

• Informatique

• aux personnes accompagnées par
un établissement ou service médicosocial de l’Adapei 69 ou d’associations
extérieures ;

• Vie professionnelle

• aux professionnels du médico-social ;

peut désormais proposer ses propres
formations certifiantes et qualifiantes,
c’est-à-dire des formations donnant lieu
à un examen final et l’obtention d’une
certification ou un titre professionnel.
L’objectif est de concevoir des formations
s’appuyant sur une pédagogie adaptée
aux personnes avec une déficience
intellectuelle. De cette manière, il s’agit
d’offrir aux travailleurs la possibilité de
faire valoir leur droit à la formation en
mobilisant leur Compte personnel de
formation (CPF), via des formations qui
correspondent réellement à leurs besoins.
ADAPEI 69 VALORISE L’EXPERTISE
DES PERSONNES EN SITUATION DE
HANDICAP
Adapei 69 Formation n’hésite pas à faire
appel aux compétences de personnes en
situation de handicap dans le cadre de ses
formations. Ces dernières interviennent par
exemple régulièrement en tant qu’expertes
d’usage, notamment dans le cadre des
exercices de mise en pratique. Elles
peuvent également être co-animatrices,
comme c’est le cas lors des formations en
communication adaptée « Facile à lire et à
comprendre ». Une véritable valeur ajoutée,
tant pour les personnes formées que pour
la personne en situation de handicap !
Adapei 69 Formation - Esat La Courbaisse
8 rue Jean Sarrazin - 69008 Lyon
contact-formation@adapei69.fr

Demandez le catalogue 2022 :
> Disponible sur
www.adapei69.fr en format
classique et Facile à lire
et à comprendre

• Autonomie et vie sociale
• Prévention et sécurité
L’organisme de formation a récemment
franchi une étape importante, puisqu’il
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CONSEILS DE LA VIE SOCIALE - CVS

PROCHAINES ÉLECTIONS : 31 MARS 2022
Les nouveaux membres des CVS des établissements de l’Adapei 69, personnes accompagnées, familles
et tuteurs, vont bientôt être réélus pour 3 ans. Que représentent ces instances de concertation ?
Comment les faire vivre ? Suivez le guide !
  LE CVS, CRÉATEUR DE LIENS
Le Conseil de la vie sociale, outil obligatoire depuis
2002, est conçu pour permettre aux personnes
et aux familles de s’exprimer, d’être entendues,
de donner leur avis et de faire des propositions
sur le fonctionnement de l’établissement ou du
service. Le CVS permet le partage d’informations
entre les équipes, les familles et les personnes
accompagnées sur la vie de l’établissement
comme celle de l’Association.
Avec la participation du plus grand nombre, il doit
permettre de co-construire un lieu où chacun se
sente bien et qui évolue en fonction des attentes
et besoins des personnes accompagnées. Parmi
les sujets qui peuvent être traités : les travaux
et aménagements, les dépenses liées au fonds
de solidarité, le projet d'établissement et le
règlement, tout ce qui touche aux activités, aux
animations, repas, transports et sorties.
Le CVS est un espace privilégié de dialogue : on
interroge, on argumente, on explique, en bref on
échange.
ENCOURAGER LA PARTICIPATION DE TOUS
Quelle forme peuvent prendre ces échanges
pour des personnes déficientes intellectuelles
ou psychiques, autistes ou polyhandicapées,
pour qui la communication n’est pas forcément
aisée ? Comment encourager leur participation,
comment les intégrer dans ces instances et
leur donner la place qui leur revient ? Comment
rendre les CVS vivants et dynamiques ?
Au sein de chaque établissement, des outils
adaptés peuvent être imaginés. Que ce soit en
amont du CVS, pour recueillir les remarques et
questions des acteurs de l’établissement, durant
le CVS ou bien au moment de la restitution du
compte-rendu, ces outils doivent être conçus
pour et avec les personnes accompagnées.
Échanges informels, mise en place de groupes
d’expression, utilisation de pictogrammes
et photos, compte-rendus Facile à lire et à
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comprendre ou même vidéo, aménagement des
horaires et de la durée pour s’adapter au rythme
des personnes accompagnées... Les moyens sont
variés pour faciliter la participation aux CVS et en
faire de véritables instances de concertation.
La participation des familles est elle aussi
essentielle. Par le biais de questions ou remarques
aux représentants élus aux CVS, elles peuvent
prendre part à la vie de l’établissement.
BONNE PRATIQUE : UN QUESTIONNAIRE
ADAPTÉ À CHACUN
Les représentants de CVS du Foyer Jodard, de
la Résidence Madeleines et du SAVS L’Equilibre
(Thizy-les-Bourgs) élaborent depuis quelques
mois des questionnaires adaptés qui servent
de guide pour le recueil du ressenti, des avis et
questions de leurs pairs.
Au sein du Foyer d’hébergement, la Présidente de
CVS Magali travaille ce questionnaire avec son
éducatrice référente et prend le temps de passer
auprès de chaque groupe pour recueillir les
réponses. De la même manière, une restitution est

LE SAVIEZ-VOUS

À l’Adapei 69,
le Président(e)s de CVS
est élu par et parmi
les représentants
des personnes
accompagnées.
Les Co-président(e)s
sont élus par et parmi les
représentants des familles
et tuteurs et soutiennent.
Des journées de
formations sont prévues
pour les représentants aux
CVS après les élections.

Bienvenue au Club des
Présidents de CVS !

Facile à lire
et à comprendre
Le CVS, qu’est-ce que c’est ?
Le CVS, c’est le Conseil
Conseil de la vie sociale d’un établissement ou service.
Le CVS est obligatoire dans tous les établissements
et services de l’Association.
Le CVS permet de donner son avis
sur le fonctionnement de l’établissement ou du service.
Le CVS sert à partager des informations sur la vie de l’établissement.
Le CVS réunit des représentants des personnes en situation de
handicap, des familles et de l'établissement.
Les sujets du CVS
Pendant le CVS, on peut discuter de sujets
qui concernent l’établissement :
- règlement de fonctionnement et projet d’établissement
- activités, animations, transports, repas, sorties
- achats avec l’argent de l’établissement
- travaux et aménagements
- calendrier des vacances

Le 26 novembre dernier, l’Action associative
organisait le 1er Club des Présidents de
CVS. Des ateliers étaient animés autour
d’un questionnaire de bilan de mandature
en Facile à lire et à comprendre sur
4 thématiques : préparation, déroulé,
restitution du CVS, participation et qualité
du CVS. Les personnes accompagnées
élues n’ont pas hésité à faire part de leurs
diff icultés, mais également à partager leurs
bonnes idées, comme l’utilisation d’un
timer pour équilibrer les temps de parole
ou la mise en place de permanences pour
recueillir les questions des résidents.
Le Club des Présidents de CVS a de
nombreux projets pour la suite ! Prochain
rendez-vous à la Résidence Plurielle
(Tassin-la-demi-Lune) le 2 mai 2022 !

C'EST DIT !
J’avais vraiment envie de me présenter pour être élue aux CVS,
ça m’aide à aller vers les autres. Je ne sais pas lire ni écrire
mais le questionnaire qu’on a préparé avec des dessins m’a
beaucoup aidé. Maintenant, les personnes du foyer viennent plus
facilement vers moi, ils savent que je suis présidente du CVS.
Magalie, Présidente de CVS pour le Foyer d’hébergement Jodard (Thizy-les-Bourgs)

faite. Une démarche très appréciée de l’ensemble
des résidents, présents en nombre pour ces deux
étapes.
Pour le Domicile collectif Les Madeleines, le
Président de CVS Alexis remet le questionnaire
aux résidents dans leur boite aux lettres et n’hésite
pas à écrire à la place des résidents lorsque ceuxci rencontrent des difficultés.
Henri, Président de CVS au SAVS L’Equilibre, a
diffusé le questionnaire avec l’appui de l’équipe
du SAVS. Il souligne la forte participation grâce à
ce nouvel outil : 

    
      
   
      
          


• Magali, Henri et Alexis, respectivement Présidente et présidents des CVS du Foyer Jodard, du
Domicile collectif Les Madeleines et du SAVS L’Equilibre (Thizy-les-Bourgs)
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EN IMAGES
IME LE BOUQUET (LYON 9)
ET RÉSIDENCE PLURIELLE (TASSIN-LA-DEMI-LUNE)

MOTEUR ET… ACTION !
En attendant (impatiemment !) la diffusion du téléfilm HandiGang sur TF1, voici un retour en images sur cette belle expérience
qu’ont vécu les jeunes de l’IME Le Bouquet et quelques personnes
accompagnées par la Résidence Plurielle (SAVS et Domicile collectif)
aux côtés de personnes en situation de handicap de l’Institut des
arts inclusifs de l’Adapei Var-Méditerranée. Le film retrace l’histoire
de Sam (interprété par Théo Curin, champion de natation), un lycéen
en situation de handicap qui vit avec sa mère Djenna (Alessandra
Sublet). Avec ses amis, Sam décide de créer un gang pour dénoncer
le manque d’accessibilité et de considération que les personnes en
situation de handicap subissent au quotidien.

Remise d’un do
n à l’Adapei 69
et l’Adapei Varpar la productio
Méditerrannée
n de TF1, en pr
ésence de Luc
Président de l’U
G
ateau,
napei.

Découverte du fonctionnement d’un plateau de tournage, des
coulisses, apprentissage d’une chorégraphie pour un flashmob,
prises multiples, échanges et photos avec les acteurs... Les trois
journées étaient bien remplies !
Pour l’Adapei 69, un tel partenariat est aussi l’occasion de participer
à la mise en lumière auprès du grand public des obstacles
rencontrés au quotidien par les personnes en situation de
handicap et leurs proches, ainsi que la distance restant à parcourir
pour permettre à chacun d’accomplir ses projets de vie au sein
d'une société réellement inclusive.

Séances maquillage

Silence... ça tourne !
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Les jeunes se protègent du soleil en attendant la
prochaine prise.

Mickaël, en véritable star, interviewé
par Le Progrès

MAS JOLANE (MEYZIEU)

UNE FÊTE DE FAMILLE
ANIMÉE
Les personnes accompagnées à la MAS Jolane, leurs familles
et les professionnels étaient conviés à la fête des familles
qui s’est déroulée le 12 septembre dernier autour du thème
de la vie à la ferme. Les nombreuses animations ont contribué
à la réussite de cette belle journée : ferme pédagogique,
concert, animations musicales avec le groupe Animazik du
Foyer le Verger (Caluire-et-Cuire), clowns, jeux en extérieur
géants et pauses gourmandes. La MAS Jolane a également
pu compter sur la présence d’élèves de terminale du Lycée
Camille Claudel pour accueillir les familles et aider au service
du goûter collectif, un bel exemple de solidarité.

FOYER DE VIE LA PLATIÈRE (THIZY-LES-BOURGS)

FÊTE D’ÉTÉ…
AUTOMNALE !
Après une période difficile et la gestion de cas de Covid au sein
de l’établissement, la fête d’été du Foyer La Platière a enfin pu se
dérouler le 17 septembre, aux portes de l’automne ! Les participants
se sont réunis autour du thème de la fête foraine. Au programme :
activités, musique et jeux sans oublier le food-truck « CroqFarmer » qui a fait la route depuis Tarare. Cette fête d’été était
l’occasion de se retrouver et pour les familles de faire connaissance
avec les nouveaux salariés qui avaient pris leur poste au cours
des derniers mois, dans un contexte peu propice aux échanges.
Educatrice sportive, psychomotricienne, assistante de service
social, pas moins de cinq nouveaux visages à découvrir pour
les familles ayant répondu présentes. Le Foyer La Platière vous
donne dès à présent rendez-vous le 17 juin 2022 pour les 20 ans
de l’établissement. Affaire à suivre !

IME L’ESPÉRELLE (CALUIRE-ET-CUIRE)

DES JEUX EXTÉRIEURS
POUR TOUS !
Un beau projet a vu le jour au sein de l’IME L’Espérelle avec
l’aménagement d’un espace de jeux extérieurs adaptés aux
enfants polyhandicapés. Les portiques, panneaux ludiques,
fleurs sonores et balançoires ont été en partie financés par
les Pièces Jaunes à hauteur de 25 000 €. Ces nouveaux
aménagements permettent aux enfants de l’établissement
de profiter des mêmes possibilités de jeux extérieurs que
les autres d’enfants, pour s’amuser tout en développant
leurs capacités motrices, sensorielles, cognitives, spaciotemporelles et relationnelles.
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Projet
soutenu par
la Boite à pro
je
de l’Adapei 69ts

ESAT JACQUES CHAVENT (LYON 7)

IME PIERRE DE LUNE (SAINT-PRIEST)

SPORT2JOB, LE PARI
RÉUSSI DE L’INCLUSION !

JARDINIERS
EN HERBE

6 travailleurs de l’Esat Jacques Chavent ont participé au
challenge inter-entreprises Sport2Job organisé par l’agence
Talenteo. Cet événement réunissait collaborateurs d’entreprises,
candidats en situation de handicap et recruteurs pour un moment
d’échange autour du sport au sein de la Tony Parker Adéquat
Academy (Lyon 7). Les personnes accompagnées ont pu
s’adonner à diverses activités sportives accessibles telles
que basket-fauteuil, e-sport, ateliers ludiques et bien sûr
rencontres conviviales afin de valoriser la différence et briser
les préjugés sur le handicap. Un grand bravo aux travailleurs
de l’Esat, qui attendent désormais impatiemment la prochaine
édition, et une mention particulière à Farid et Mickaël qui ont
remporté la coupe aux côtés de l’équipe Feu Vert !

          C’est de cette
citation qu’est né le projet d’un potager collectif en plein
cœur de l'IME Pierre de Lune. L’objectif de ce potager est de
mobiliser les jeunes accompagnés ainsi que leurs éducateurs
afin qu’ils puissent découvrir comment planter, entretenir
un jardin reconnaître les fruits et les légumes... L’arrosage, le
désherbage et le repiquage n’auront bientôt plus de secret
pour les jeunes ! À l’issue des récoltes, le rendez-vous est pris
en cuisine pour préparer et déguster un bon repas.

IME LE BOUQUET (LYON 9)

100 % CULTURE !
Ça bouge au sein de l’IME Le Bouquet avec des projets culturels
innovants ! Un premier partenariat a été établi avec les Subs,
« laboratoire de création artistique », qui accompagne des
expériences artistiques sur Lyon. Dans ce cadre, des travaux
ont été engagés pour permettre l’installation en résidence
d’une compagnie d’artistes au sein de l’établissement. Ce projet
donnera lieu à des sorties de résidence chaque semaine, des
invitations publiques sous la forme d’ateliers dédiés aux jeunes,
familles et également habitants du 9e arrondissement.
Par ailleurs, les équipes de l’IME ont reçu le soutien de l’Unapei
dans le cadre de l’appel à projets artistique « L’Essentiel »,
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qui doit permettre aux jeunes d’exprimer à travers une œuvre
vivante, musicale ou picturale ce qui est essentiel pour eux.
Une thématique qui fait écho à la crise sanitaire qui a mis entre
parenthèse des activités artistiques jugées « non-essentielles ».
Le projet aboutira sur un conte musical participatif écrit à
plusieurs voix (enfants, jeunes, professionnels et parents) et
chorégraphié aux côtés du Collectif Ananssé... À suivre !

ACCUEIL DE JOUR L’ORÉE DES BALMES
(SAINTE-FOY-LES-LYON)

16 ANS DÉJÀ !
Après une année marquée par un contexte sanitaire
incertain, l’heure était finalement à la fête pour l’Accueil
de jour Les Embruns (Complexe L’Orée des Balmes) qui a
célébré ses 16 ans en octobre dernier.
Afin de profiter au mieux de cette journée, rien de tel qu’une
sortie organisée. À midi, tout le monde a pu se retrouver
autour d’un repas au restaurant. L’après-midi s’est poursuivi
au cinéma pour la projection du film « Pourris gâtés », dans
une salle privatisée pour l’occasion.

IMPRO LES PRIMEVÈRES (SAINT-LAURENT D’AGNY)

LE CŒUR DES LÔNES :
UN SOUTIEN
PRÉCIEUX
À la demande de l’association Le Cœur des Lônes, les
jeunes de l’IMPro Les Primevères ont laissé s’exprimer
leur créativité pour confectionner la décoration des
tables de la soirée dansante caritative organisée par
l’association. Très investie auprès de l’IMPro Les
Primevères, l’association Le Cœur des Lônes vient en
aide aux enfants malades, en situation de handicap et
défavorisés afin de financer leurs rêves et leur offrir une
parenthèse de bonheur. Ces dernières années, les jeunes
de l’IMPro ont pu compter sur le soutien de l’association
pour le financement de séjours et sorties.

FOYER LA GOUTTE D’OR
(MEYS ET SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE)

SORTIES SPORTIVES
Un vent de solidarité a soufflé sur le Foyer de La Goutte d’Or à
Saint-Symphorien-sur-Coise où les résidents étaient mobilisés
pour soutenir une noble cause : la Sainté Rose ! Les résidents
ont tous participé à une marche de 2 km rassemblant 2000
personnes afin de soutenir les personnes atteintes du cancer.
L’occasion de retrouver les anciens et actuels éducateurs, le
tout dans une ambiance conviviale et sous un chaleureux soleil.
Le Foyer d’hébergement de la Goutte d’Or de Meys a
également chaussé ses baskets pour la 17e édition des « Foulées
Veauchoises », lors desquelles huit résidents ont pris place
sur la ligne de départ et sillonné sur 5 km les rues de la ville
de Veauche, avec pour objectif de terminer le parcours tous
ensemble. L’expérience a été très appréciée des résidents, défi
relevé ! Bravo à tous !
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FOYER DE VIE ET D’HÉBERGEMENT HENRI THOMAS (BRON)

SILENCE, ÇA TOURNE...
Le Foyer Henri Thomas a accueilli le tournage de plusieurs
films par deux professionnels de l’établissement passionnés
de cinéma. Le premier, « Contre-temps », met en lumière une
profession souvent méconnue, et pourtant essentielle au
bien-être des résidents des établissements de l’Adapei 69 :
celle de surveillant de nuit. Une plongée dans le quotidien
d’Imed, qui veille sans relâche et avec la plus grande
bienveillance sur le bien-être des résidents du Foyer. Ce
documentaire en deux parties a été réalisé par Hedhie Zenaf,
lui-même surveillant de nuit au Foyer Henri Thomas.
Le second, « Les bruissements du monde », traite de la
parentalité en donnant la parole à deux familles du foyer.
Toutes deux retracent leur parcours de vie avec un enfant –
devenu grand – en situation de handicap : de leur rencontre
amoureuse à la grossesse puis à l’annonce du diagnostic... et
les étapes qui se sont succédées jusqu'à aujourd'hui. Un film
de Grégory Ponchard, éducateur spécialisé.
Des films à retrouver sur la chaîne Youtube 4x2 Production.

LA PASSERELLE DU SOURIRE (MEYZIEU)

JOURNÉE
PORTES OUVERTES
À l’occasion de la Journée nationale des aidants le 6 octobre
dernier, la halte-garderie La Passerelle du Sourire (Meyzieu), lieu
d’accueil d’enfants handicapés sans solution et dispositif de répit
pour les familles, ouvrait ses portes au public, pour un temps
d’échanges et de visite avec les professionnels et bénévoles.
Retour en images sur cette journée particulière.
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IME LES PRIMEVÈRES (CHARLY)

OBJECTIF NATURE
Depuis octobre 2020, les jeunes de l'IME Les Primevères
participent aux ateliers nature animés par l’association
Graines Urbaines. L’objectif pour les jeunes est de découvrir
et comprendre l'environnement qui les entoure, de mieux
se repérer dans l'espace et le temps, d’expérimenter
différentes formes d'expressions et de sensorialité grâce
à la nature. Été comme hiver, les ateliers se déroulent
au maximum dehors. Découverte du cycle de la graine,
observation des insectes du jardin et du compost à la
loupe, reconnaissance des objets conçus par l'homme et
ceux issus de la nature ou encore récolte des couleurs
de la nature pour en faire des tableaux végétaux : le
programme est varié.
Les jeunes accompagnés s'impliquent également sur
des projets comme la mise en place d'un composteur
collectif pour l'ensemble de l'IME, qui a permis d'aborder
le cycle de vie des végétaux et d'ancrer de nouvelles
habitudes écoresponsables au sein du site. C’est aussi
l’occasion de participer au désherbage, plantations de
légumes et fruits à déguster une fois mûrs... Depuis la
rentrée, un jardin sensoriel a été aménagé.

MAS PAUL MERCIER (LYON 5)

AVIS AUX CHINEURS
IME ET IMPRO LES PRIMEVÈRES
(CHARLY ET SAINT-LAURENT-D’AGNY)

La saison estivale a marqué le retour de la fête d’été au sein de
la MAS Paul Mercier et notamment de la traditionnelle brocante !
Fleurs, plantes, confitures maison, sacs de plage, affiches de
cinéma, maillots et écharpes de l’Olympique lyonnais étaient
présents sur les stands.

OBJECTIF SÉCURITÉ
AVEC LA GENDARMERIE
DE BRIGNAIS
Dans le cadre de la semaine de la sécurité organisée par l’IME
Les Primevères de Charly et de l’IMPro à Saint Laurent d’Agny,
les militaires de la brigade motorisée de Brignais (Gendarmerie du
Rhône) ont rendu visite aux jeunes pour aborder des sujets très
divers tels que les règles de sécurité routière pour les piétons et
la prévention contre les accidents domestiques. Cette rencontre a
également permis aux jeunes de mettre en pratique les consignes
par le biais d’activités ludiques dont un parcours pour les piétons,
un parcours routier pour les trottinettes et un jeu des erreurs.
À l’issue de ces ateliers très appréciés, les jeunes ont reçu un
certificat de citoyenneté attestant de leur implication. Bravo à
tous et merci à la gendarmerie du Rhône pour son intervention.

SAVS PLURIEL (TASSIN-LA-DEMI-LUNE)

CLOTILDE,
JEUNE DIPLÔMÉE !
Un grand bravo à Clotilde, accompagnée au SAVS Pluriel, qui a
obtenu son baccalauréat Accueil relation clients et usagers, section
européenne, avec la mention bien, après un CAP employé de vente
spécialisé. Clotilde a déjà effectué un stage d’un mois à l’accueil
de l’Adapei 69 (siège), puis au service ressources humaines. Elle
souhaite désormais intégrer une formation spécialisée en gestion
afin de partir au Portugal, son pays d’origine, pour ouvrir avec ses
parents une ferme avec son espace de vente de produits locaux.
L’Adapei 69 lui souhaite beaucoup de réussite dans ses futurs
projets !

C'EST DIT !
Je suis très contente et très fière d’avoir
obtenu mon bac. C’était un parcours,
avec de grands obstacles à surmonter,
mais j’ai réussi à réaliser mon objectif !
Clotilde
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VIE DES ÉTABLISSEMENTS

RÉSIDENCE PLURIELLE (TASSIN-LA-DEMI-LUNE)

BIENNALE
HORS-NORMES

PARTENARIAT UNIS-CITÉS

SOUS LE SIGNE
DE LA SOLIDARITÉ !
Depuis plusieurs mois, les établissements de l’Adapei 69
ont été nombreux à participer à des projets portés
par l’association Unis-cités, qui coordonne des projets
solidaires avec la participation de salariés d’entreprises
privées, au bénéfice d’associations.
L’Accueil de jour Corne à Vent (Vénissieux), l’IMPro Les
Primevères (St-Laurent d'Agny) et l’IME Pierre de Lune
(Saint-Priest) ont ainsi pu prendre part le 23 septembre
à une journée de solidarité au sein de l’entreprise
Boehringer. Au programme : montage, customisation de
babyfoots en carton et matchs amicaux. Les babyfoots
ont ensuite été offerts aux établissements.

Pour sa 9e édition, La Biennale Hors Normes est venue poser
ses valises au sein de la Résidence Plurielle pour mettre à
l’honneur la culture. L’artiste Frédérique Epelly s’est rendue
sur place afin d’exposer ses peintures sur le thème des
paysages, l’occasion également de proposer aux résidents du
domicile collectif et du SAVS un premier atelier sur le thème
de la peinture avec une mise en pratique où l’artiste a invité
les résidents à réaliser leur propre paysage. Le deuxième
atelier consistait en un jeu de cartes, spécialement conçu
par Frédérique Epelly et intitulé « Caminô », un véritable outil
de connaissance de soi qui permet d’explorer de nouveaux
horizons. Ces activités ont été très appréciées !
Angèle Fonseca, accompagnée par le SAVS et artiste elle aussi,
a profité de la Biennale pour exposer ses œuvres à la salle des
Vieilles Tours à Saint-Cyr. Enfin, dans le cadre d’une exposition
collective à la bibliothèque municipale de la Guillotière,
certains résidents ont laissé libre cours à leur créativité en
fabriquant des libellules colorées et autres animaux volants !

Le 16 novembre, ce fut au tour des IME Le Bouquet
(Lyon 9e) et L’Oiseau Blanc (Décines) de participer à la
même opération avec des salariés de la SNCF, au sein de
l’Espace Sarrazin (Lyon 8e).
De son côté, la MAS Jolane (Meyzieu) a accueilli le
25 novembre dernier une équipe de la société IPSEN,
pour une journée peinture avec les résidents de la MAS.
Les réalisations colorées orneront les murs et plafonds
de l’établissement. La journée a été très appréciée des
uns et des autres.
Merci à Unis-cités et à tous les collaborateurs pour ces
journées, qui sont des occasions d’échanges, d’ouverture
et de sensibilisation.

Une des œuvres exposées
par Angèle Fonseca,
du SAVS Pluriel
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L'ACTU D'OSEAT

• Nabila, de l’Esat Leon Fontaine, en duo chez Artibois pour découvrir le métier de menuisier.

DUODAY 2021 : DE BELLES RENCONTRES
15 personnes travaillant au sein d’OSEAT ont participé à l’édition 2021 du Duoday le
18 novembre. Le temps d’une journée, ils sont partis à la découverte du métier de leur
choix, aux côtés de professionnels du milieu « ordinaire » : informaticien, vétérinaire,
bibliothécaire, mécanicien, responsable ressources humaines, chauffeur de métro,
infirmier... Une nouvelle fois, aucune barrière pour former les duos !
Cette opération nationale représente l’opportunité pour les personnes en situation de
handicap de s’immerger dans le quotidien d’une entreprise et de découvrir un métier.
Pour certains, cela peut représenter la confirmation d’un projet professionnel, pour
d’autres une étape ou la réalisation d’un rêve ! C’est aussi l’opportunité de travailler
l’autonomie.
Et le bénéfice est réciproque, comme l’attestent les professionnels qui accueillent
les travailleurs. Pour eux, le Duoday est source d’ouverture, de rencontre, de prise de
conscience des possibles avec le handicap, c’est aussi l’occasion de parler de son
métier, de ce que l’on aime... Merci aux professionnels et aux entreprises investis pour
le bon déroulé de cette journée !
Retrouvez le reportage complet sur www.oseat.fr

MATINALES « HANDICAP ET EMPLOI »
Le 12 octobre dernier, OSEAT et l’Espace
CoLab, Coworking et Living Lab, étaient
partenaires de la Matinale « Handicap en
entreprise : quelles solutions proposées
par et pour les acteurs de l'Économie
sociale et solidaire ? », organisée par
la CRESS (Chambre régionale de
l’économie sociale et solidaire).
Une matinée qui avait pour objectif de
présenter aux entreprises les différents leviers pour intégrer le handicap dans leur
organisation : sous-traitance avec des Esat et EA, recrutement, adaptation de poste,
etc... Plusieurs entreprises ont livré des témoignages inspirants - Sodexo, MGEN,
Mulato Cosmetics – pour encourager les entreprises présentes à franchir le pas ! Des
outils et contacts ressources pour passer à l’action ont été partagés par Handishare,
OSEAT, MGEN et Cap Emploi. L’événement s’est clôturé par la visite de l’Esat Jacques
Chavent.
Cette rencontre montre que les Esat ont un rôle important à jouer pour accompagner
les entreprises du territoire vers plus d’inclusion.

Jaffrin, découvrait
• Sullyvan, de l’Esat Louis
ue auprès de
istiq
log
yé
plo
d'em
le métier
Grégory.

DES REPRÉSENTANTS
CVS TRÈS CONCERNÉS !
Dans le cadre de l’écriture du futur projet
du Pôle Travail et insertion de l’Adapei 69,
les représentants aux Conseils de la vie
sociale (CVS) des Esat se sont réunis à
l’Espace CoLab pour échanger sur leurs
besoins, partager leurs idées et donner
leur avis. Très concernés, ils se sont
exprimés sur la dynamique de parcours
(formation, service CONNECT, ...), le projet
personnalisé (fréquence, transcription en
FALC, ...), les prestations clients, leur place
et leur rôle dans la vie de l’Esat, mais aussi
l’engagement social et sociétal de l’Esat.
Des rencontres et idées très intéressantes,
qui viennent enrichir concrètement le
projet de pôle.

OSEAT est le réseau commercial des Esat
et Entreprises adaptées de l’Adapei 69.
contact@oseat.fr
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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.

 scolarisation
 emploi
 accessibilité
 accompagnement
et services adaptés
 inclusion dans la société

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.)

COUPON À RETOURNER À :

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

Je fais un don de :
20 € (ce don me coûte réellement 6,80 €, après réduction d’impôts)
40 € (ce don me coûte réellement 13,60 €, après réduction d’impôts)
60 € (ce don me coûte réellement 20,40 €, après réduction d’impôts)
100 € (ce don me coûte réellement 34 €, après réduction d’impôts)

Montant libre :

............................

€

Indiquez vos coordonnées :
Nom :

..........................................................................

Prénom :

....................................................................

Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

.......................................................................................

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

Ville :

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

Code postal :

............................................................

...........................................................................

Téléphone : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Email : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Je souhaite recevoir par mail la lettre
d’information mensuelle de l’Adapei 69

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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RENCONTRE

ROBERTO
GIONTA
Directeur de la Maison d’accueil
spécialisée et Accueil de jour
médicalisé Jolane (Meyzieu)
depuis juillet 2020

 PASSE-T-ON D’UN FOYER D’HÉBERGEMENT ET DE VIE À UNE MAISON
D’ACCUEIL SPÉCIALISÉE SANS
APPRÉHENSION ?
Roberto Gionta. J’ai eu l’opportunité de
débuter sur le poste de directeur en tant
que remplaçant pour quelques mois,
ce qui m’a permis d’expérimenter ce
nouveau travail auprès de personnes très
dépendantes.
Le polyhandicap et les questions
médicales n’étaient pas mon quotidien
mais j’ai rapidement balayé les inquiétudes
que j’aurais pu avoir. Je me suis laissé
surprendre par l’écart entre l’image de
la MAS à l’extérieur et la manière dont
on la vit à l’intérieur : il s’en dégage une
énergie énorme et une grande qualité
d’intervention. Chaque résident nécessite
une attention de tous les instants et les
personnels sont très impliqués.
 QUELLE PLACE TIENT L’INCLUSION
POUR CES PERSONNES EN SITUATION DE GRANDE DÉPENDANCE ?
En MAS comme ailleurs, il faut poser
l’inclusion comme un principe. Les
personnes que l’on accompagne sont
fragiles, mais si on est obnubilé par les
soins, on ne fait rien. La MAS est un espace
de vie avant tout !
Dans toutes les activités, il faut donc avoir
le réflexe de l’inclusion, et ce malgré les
contraintes de personnel : aller en magasin
avec la personne pour lui acheter des
chaussettes, plutôt que de commander
en ligne, aller dans un restaurant plutôt
que commander des pizzas... Les
résidents doivent être reconnus comme
des habitants à part entière de Meyzieu.
L’inclusion passe aussi par l’ouverture

PARCOURS

de l’établissement, le fait de proposer de
nouvelles prestations, de diversifier nos
intervenants et de faire le lien avec d’autres
établissements. Nous avons organisé la
fête d’été 2021 dans cet esprit, en faisant
intervenir des étudiants pour l’accueil des
invités et des résidents du Foyer Le Verger
pour l’animation musicale.
 QUELS SONT LES GRANDS PROJETS
ET ENJEUX POUR LA MAS JOLANE ?
D’importants travaux sont en cours sur
les espaces de vie communs, intérieurs
et extérieurs. Les résidents y passent
beaucoup de temps, nous devons faire en
sorte qu’ils soient agréables et conviviaux,
pour les personnes accompagnées comme
pour les équipes. Les travaux visent aussi
à rendre plus fonctionnels et conformes
les espaces d’activité : salle polyvalente,
psychomotricité, snoezelen...
Les nouveaux aménagements prévoient
la création d’une chambre d’accueil
supplémentaire, qui doit apporter plus
de modularité, en laissant par exemple
la possibilité à un résident de changer
temporairement d’unité pour « s’oxygéner ».
Nous réfléchissons au développement
d’un service pour permettre à d’autres
familles qui le souhaitent de bénéficier
de l’accueil temporaire ou du répit. La
chambre supplémentaire nous offrirait
cette souplesse.
Parmi les sujets importants, il y a aussi un
enjeu fort de formation, sur des thématiques
comme la déglutition, les gestes de secours
et la stimulation basale. Cette dernière
doit nous donner les moyens de mieux
comprendre les attentes des résidents pour
leur proposer des activités adaptées.
Les activités ne doivent pas avoir une

Après un baccalauréat scientifique,
Roberto Gionta voulait se diriger vers
une carrière enseignante. Une rencontre importante et la découverte
des métiers du social modifient son
parcours. Il décide d’intégrer un IUT
Carrières sociales et obtient par la
suite une Maîtrise Responsable d’entreprises de l’économie sociale. Après
7 ans en tant que coordinateur en MJC,
il rejoint un établissement pour adultes
IMC (infirmes moteurs cérébraux).
Son parcours dans le médico-social
l’amène à prendre un poste de chef de
service au sein d’un ITEP (Institut thérapeutique éducatif et pédagogique).
Il rejoint ensuite l’Adapei 69, d’abord
en tant que chef de service du Foyer
Le Grand Large à Décines, puis comme
chef de service durant 7 ans au Foyer
Le Verger à Caluire.
En juillet 2020, encouragé par la
direction du Pôle Accompagnement
médicalisé de l’Adapei 69 à mettre
ses compétences au service des
personnes les plus dépendantes, il
intègre la MAS Jolane en tant que
directeur remplaçant.  
fonction « occupationnelle » quand on
intervient dans un établissement médicosocial. Elles doivent véritablement suivre
les objectifs du projet personnalisé. À ce
titre, un éducateur spécialisé sera recruté
pour coordonner les projets personnalisés
et leur contenu.
Enfin, nous avons initié un travail de fond
important avec le siège sur la question
du recrutement. Nous devons accentuer
notre politique de formation, nous ouvrir à
l’apprentissage, rechercher la fidélisation
des personnes recrutées au sein des MAS.
Ces établissements méritent vraiment une
reconnaissance particulière et qu’on parle
d’eux !
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CARNET FAMILIAL

CONTACTS UTILES
Le 2 octobre 2021
Décès de Julien
(Lyon 5).

Merle, âgé de 39 ans. Julien été accompagné à la MAS Paul Mercier

Le 4 octobre 2021
Décès de Eric Dagieu, âgé de 56 ans. Eric était accueilli au Foyer L’Étape (Vénissieux)
depuis de nombreuses années.

Le 8 décembre 2021
Décès de Fabien Vandamberg, à l’âge de 50 ans. Fabien était accueilli à la
Résidence Plurielle (Tassin la Demi-Lune) depuis 2016 et était auparavant accompagné
par le SAVS Pluriel depuis 2012.

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.

Unapei
Tél. 01 44 85 50 50

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

Adapei
Ain
Ardèche
Drôme
Loire
Rhône
Savoie
Haute-Savoie

................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

. ........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

. .................................................................................................................

Tél. 04 74 23 47 11
Tél. 04 75 33 05 57
Tél. 04 75 82 13 82
Tél. 04 77 34 34 34
Tél. 04 72 76 08 88
Tél. 04 79 71 95 07
Tél. 04 50 46 55 69

ASSOCIATIONS AFFILIÉES À L’ADAPEI 69

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

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

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
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

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
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ASSURMA
à votre service
69400 Villefranche / Saône
04 74 09 41 79

Une équipe
de professionnels
à votre service
À votre disposition
pour vos déplacements d’affaires,
touristiques ou scolaires.
jusqu’à 65 fauteuils
pour répondre à toutes vos demandes.
Tél. 04 78 48 76 04
commercial@maisonneuve.net
www.maisonneuve.net
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Un vrai service dans les Arts Graphiques
2, rue de l’Artifice
69140 RILLIEUX LA PAPE

Tél. : 04 78 37 22 97
Fax : 04 78 37 20 44

bienvenue@solag.fr - www.solag.fr
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Téléphonie fixe et mobile / Lien internet

Gérez vos communications pour optimiser les échanges

www.elan-new.com
04.77.23.63.00
PARIGNY / MOULINS / SAINT-PRIEST

Salle de Réunion / Affichage dynamique /
Réservation de salle

Office 365 / Sauvegarde

Gérez vos espaces d'entreprise pour optimiser les échanges

Gérez votre information pour optimiser la collaborativité

Solutions d'impression

Pilotez vos impressions / numérisations pour
optimiser les flux papiers

Solutions de dématérialisation

Gérez électroniquement vos documents pour optimiser
vos bases documentaires

Systèmes d'impression et de numérisation

Ayez une vision à 360° de l'impression et de la numérisation pour
optimiser vos coûts

ÊTRE PLUS PROCHE
POUR MIEUX
VOUS PROTÉGER
ENCORE UNE PREUVE
DU POUVOIR DU COLLECTIF.

PREUVE

18

Rendez-vous
dans l’une de nos
5 agences dans le Rhône :
Bron - Lyon 2 Lyon 7 - Villeurbanne
et Villefranche-sur-Saône
Ou contactez-nous
au 0 980 980 880
appel non surtaxé

Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité, n° Siren 538 518 473, n°LEI 969500JLU5ZH89G4TD57. Crédit photo: Getty Images. DirCom - 09/20

elan-new.com
04 77 23 63 00

