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Enquête de satisfaction
usagers et familles

3

Les raisons
de l’enquête
L

’exigence parentale a toujours été un
moteur puissant du dynamisme de
notre association.
Cela se traduit par la priorité faite aux deux
premières orientations de notre projet asso
ciatif qui concernent la création de solutions
d’accompagnement, mais aussi la qualité
de cet accompagnement. C’est pourquoi,
audelà des obligations réglementaires,
l’Adapei 44 a lancé depuis plusieurs années une
démarche d’amélioration continue de la qualité
des prestations et s’est engagée très tôt
dans la mise en place de l’évaluation interne et
plus récemment externe.
Le courant dominant porté par les politiques
publiques et les textes législatifs est de
privilégier des réponses en milieu ordinaire et
n’utiliser les établissements médicosociaux
qu’en dernier recours. Nos établissements et
services seraientils des solutions par défaut
et insatisfaisantes ?
C’est dans ce contexte que le conseil
d’administration a souhaité objectiver la
satisfaction perçue en lançant une vaste
enquête auprès de l’ensemble des personnes
accueillies et de leurs familles.
La réflexion s’est engagée au sein de la
commission d’action familiale et sociale
avec l’appui des professionnels et du réseau
des correspondants évaluation qualité.
L’élaboration du questionnaire et la mise en
œuvre de l’enquête ont nécessité un travail
important de la part des membres de la
commission, bénévoles et professionnels,
que je veux remercier ici.
L’enquête organisée dans l’ensemble des
établissements en lien avec l’université de
Nantes a mobilisé une vingtaine d’étudiants
pour accompagner et recueillir la parole

des jeunes et adultes volontaires, au cours
d’entretiens individuels. Parallèlement,
les familles ont reçu le questionnaire et
pouvaient y répondre anonymement en
le retournant dans l’établissement référent,
ou directement via Internet.
Les résultats par établissement seront
transmis au Conseil de la vie sociale
de chacun d’eux, afin de permettre aux
usagers, aux familles et aux professionnels
d’échanger sur le sujet et de définir des actions
d’améliorations locales.
Les résultats globaux seront analysés à
l’échelle de l’association afin de permettre
au conseil d’administration de définir des
axes associatifs d’amélioration et concourir
ainsi à la recherche de la meilleure efficience.
Ces résultats font l’objet de ce numéro de
Papillonnages.
Au regard des réponses que vous allez
découvrir, je tiens à féliciter tous les pro
fessionnels de l’Adapei 44 pour leur travail
au quotidien auprès des personnes et les
remercier pour leur implication. S’il en était
encore besoin, le retour de cette enquête
prouve que nous pouvons avoir confiance
dans nos capacités à mettre en œuvre des
solutions de qualité pour l’accompagnement
des personnes handicapées mentales.
Je ne doute pas que nous saurons encore
faire évoluer les pratiques vers plus de travail
en réseau et en coordination avec le milieu
ordinaire pour que l’Adapei 44 demeure un
acteur engagé, responsable et reconnu au
service des personnes qu’elle accompagne.
Dominique Moreau
Président de l’Adapei 44
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grande satisfaction globale
1. U n tr aVaiL re ma r Q Ua b L e
Travail exemplaire, résultats qui le sont
tout autant. Nous pouvons être satisfaits
collectivement de cette enquête
de satisfaction.
Sans vouloir minimiser les obstacles et
les imperfections de ce travail, il nous faut
retenir l’essentiel : 2 000 réponses, 93,5%
des personnes ayant répondu se disent
satisfaites dont 65,6% sont tout à fait
satisfaites de l’accompagnement
et des prestations qu’elles reçoivent.
Si d’aucuns doutent encore aujourd’hui
de la qualité et de l’utilité sociale du travail
réalisé dans nos établissements et services,
la lecture de ces résultats pourra les éclairer.
2 . FaU t - iL me s Ure r ?
Certains pensent peutêtre que la notion
même de mesure de satisfaction est un
concept « fumeux » voire irréalisable.
Il est vrai que, s’il est relativement facile
de mesurer ce qui ressort de la physique
(distance, temps, densité charge électrique,
émission de CO2…), il est beaucoup plus
complexe d’émettre une mesure sur ce qui
relève de l’humain et de ses perceptions.

Et pourtant, l’ensemble des textes législatifs
et des discours concernant le secteur
médicosocial n’ont de cesse de marteler que
la personne doit être au centre du dispositif,
que tout doit être fait pour son
épanouissement dans le système qui
l’accompagne.
Autant le secteur sanitaire peut relativement
facilement mesurer la qualité du service
rendu aux patients (opérations réussies,
tarification à l’acte, durée du séjour…),
autant la qualité de l’accompagnement
proposé aux personnes handicapées
mentales est difficile à évaluer.
3 . É Va L Uat io n et Ét H iQ U e
Il s’agit en effet d’un accompagnement qui
concerne toutes les sphères de la vie d’êtres
humains et ceci pendant une période longue,
parfois la vie entière.
Il est certainement impossible d’évaluer
la qualité d’une vie humaine. Cette qualité
ne peut être par essence que subjective tant
elle est liée à l’environnement économique,
social, culturel, familial… et au final à sa
propre perception et à son rapport au monde.
Cette qualité de vie, avant d’être un slogan
« marketing » est avant tout une question
philosophique, éthique voire religieuse.

Pour autant, les personnes handicapées
mentales et leurs familles ont une perception
de leur qualité de vie, qu’il s’agisse d’éducation,
d’apprentissage, de travail, d’habitat, de
vie sociale. Cette perception n’est pas
nécessairement la même pour les personnes
handicapées mentales que pour leurs familles.
Nous avons donc tenté au travers de cette
enquête de mesurer, d’observer de façon
scientifique, rationnelle, de quelle façon
les personnes handicapées mentales
et leurs familles perçoivent la qualité
des prestations proposées.
Eviter nos propres projections, éviter
la déformation de notre propre prisme
d’analyse, éviter tout jugement de valeur.
Telles sont toutes les difficultés inhérentes
ous avons pris les garanties
à ce travail. Nous
méthodologiques pour
rendre cette
enquête la plus
objective possible.
Il est vrai qu’il
n’est pas simple
de recueillir l’avis
des personnes
lourdement
handicapées,
nous avons
donc des marges
de progrès
pour améliorer
la recherche de
réponses auprès
d’elles. Nous nous
y emploierons pour la
prochaine enquête.

5. L a s ati sFaCti on
dU tr aVai L bi en Fai t
La crise économique, financière et surtout de
sens que traverse notre société, apporte jour
après jour son lot d’informations anxiogènes.
Prenons juste quelques instants pour
savourer le retour positif que nous font les
personnes handicapées et leurs familles,
de l’accompagnement de qualité que
leur propose l’Adapei, grâce à la qualité
des interventions des professionnels qui
exercent leur métier et qui le font bien.
Marc Marhadour
Directeur de l’Adapei 44
« Les maîtres nous aident à trouver
le chemin, mais nous seuls pouvons
le parcourir
parcourir. » Alexandro Jodorowsky
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93,5 % expriment une
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répartition des âges des personnes accueillies

rapport définitif concernant
les établissements
De 21 à 45 ans

Les chiffres de l’enquête
•
•
•

Nombre de jours d’intervention : 158

•

questionnaire : 15 thématiques
regroupant 129 questions

(du 2/5 au 31/8)

•

Nombre de psychologues
en formation mobilisés : 23

Nombre de réponses
des usagers : 1 409

•

Nombre de réponses
des familles : 572

•

Nombre de personnes accueillies
au 1er janvier 2011 : 2 779

•

Nombre de familles
concernées : 2 000

•

Nombre de sites d’enquête :

•

Date de l’enquête : 2011

•

38

46 ans et plus

60%
17,8%

De 0 à 20 ans

Nombre d’entretiens réalisés : 1 400
Nombres de questionnaires « papier »
saisis : 562 (par 6 personnes)

Ancienneté dans l’établissement
De 6 mois à 2 ans

Vous êtes…
Représentants légaux
7,3%

Moins de 6 mois

15,7%
5,2%
79,1%

22,9%

Usagers

22,2%

Familles

74,3%

79% des répondants sont présents depuis plus de deux ans,
ce qui leur permet d’avoir un point de vue significatif.
Le panel des personnes ayant répondu est représentatif de la population accueillie
et une large place a été laissée à la parole de l’usager. Toutefois pour les jeunes et
adultes souffrant de troubles de la communication, certaines difficultés ont été perçues.

Plus de 2 ans
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rÉSULTATS 2011
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qu’est-ce qui pourrait être amélioré ?

L’ensemble des répondants (usagers et familles) expriment une grande satisfaction
globale relative à l’association et à l’établissement. Cependant, il faut noter une
perception plus pondérée des familles par rapport aux usagers.

L’ensemble des répondants, tous secteurs confondus, s’entendent pour
affirmer que les repas pourraient être améliorés de façon prioritaire.
Repas

65,3%

Tout à fait
satisfait

Usagers + familles

53%

27,7%

Activités proposées

Familles

13,6%
12,5%

Locaux
28,4%

Assez satisfait

7,8

41,3%
2,8%

Peu satisfait

3,2%

Transports

2,4%

10,1%

Relationnel avec
les professionnels

8%
7,1%

Accompagnement
Suivi médical

10

3,5%

Pas satisfait
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Note de satisfaction globale

6%

Accueil dans l'établissement

5,3%

Lingerie

5,2%

Droit des usagers

4,9%

Les 3 critères les plus importants dans la vie quotidienne
Les préoccupations principales des familles ne sont pas les mêmes que celles des usagers.

Point de vue des usagers

Point de vue des familles

Activités
proposées

44,2%

Repas

39,8%

Relationnel avec
les professionnels

31,6%

Transports

24,9%

Accueil dans
l'établissement

24,7%

Accompagnement

24%

55,2%

Accompagnement

49,2%

Relationnel avec
les professionnels
Activités
proposées

46,7%
39,1%

Repas

27,4%

Transports

16,5%

9,9%

Suivi médical

Locaux

9,9%

Droit des usagers

8%

Locaux

7,3%

9,4%

Lingerie 5,4%

Les répondants témoignent d’une grande satisfaction globalement
sur les différentes modalités d’accueil dans les établissements.

Accueil dans
l'établissement

Suivi médical

Droit des usagers

Lingerie

L’accueil, l’admission et la communication

14,9%

1,9%

L’analyse par secteur montre que :
• les répondants du secteur FAM/MAS et du secteur hébergeMenT expriment
une préoccupation première pour les repas,
• les répondants du secteur eSAT et IMe expriment une préoccupation
première pour les activités.

Accueil de qualité

56,7%

Jours d'ouverture
qui conviennent

51,5%

Bonne amplitude
horaire d'ouverture

52,1%

Facilité de contact
téléphonique

51,3%

Facilité d'accès à
son dossier personnel
Bonne information sur les règles
de vie dans l'établissement
Bonne information sur les activités
et la vie de l'établissement

32,1%

70,3%

39,2%

95,9%
94,5%
91,8%
87,9%
38,2%

43%
39,7%

36,6%
11,4%

46%

85,8%

39,8%

46,2%

88,1%

41,9%

4%
5%
7%

8,2%
18,3%

Tout à fait
d’accord
D’accord
Cumul : tout à
fait d’accord
+ d’accord
Pas d’accord
Pas du tout
d’accord

8,1% 6,1%
9,2%

La nécessité d’améliorer de façon constante la transmission et la circulation
des informations apparaît dans ces résultats. Ceci est vrai également pour la facilité
à accéder au dossier personnel des usagers.
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Le point de vue des familles, sur ce sujet, est significatif. Il faut noter que les contrats
de séjour sont toujours remis aux familles et sont disponibles dans le dossier
de chaque usager. Cependant, les termes de ces documents administratifs
sont souvent mal connus.
Remise du livret d'accueil et
du projet d'établissement

79,1%

Connaissance de la carte des droits
et libertés de la personne accueillie
Noms des « personnes
qualifiées3 » transmis

Oui
Non

Connaissance du règlement
de fonctionnement
Remise du contrat de
séjour ou DIPC1 ou CSAT2

8,7% 12,2%

85%

48,7%

6,7%8,3%

16,9%

52,6%

39,6%

Ne sait pas

30,1%

Ces résultats montrent la satisfaction de l’ensemble des répondants,
usagers et familles confondus.
Horaires de
transports respectés

52,1%

88%

Temps correct
de transport

50,5%

85,2%

Confort satisfaisant
du véhicule

58,4%

Respect de la personne
dans les transports

34,4%

19,5%

Les transports organisés par l’établissement

35,9%

10,5%

Tout à fait
d’accord
D’accord

34,7%
36%

94,4%

56,1%

12,3%

38,3%

94,4%

4,6%
3,6%

Cumul : tout à
fait d’accord
+ d’accord
Pas d’accord
Pas du tout
d’accord

27,8%

Le moment du repas

30,3%

1 DIPC : document individuel de prise en charge
2 CSAT : contrat de soutien et d’aide par le travail
3 Personne qualifiée : nommée par le préfet, à la disposition des familles et des usagers en cas de difficultés avec

Ces résultats montrent la satisfaction de l’ensemble des répondants, usagers
et familles confondus. Toutefois, l’insatisfaction de 25% des personnes appelle
à une attention particulière sur la partie restauration.

l’établissement ou le service. L’information est transmise à l’admission de l’usager dans l’établissement ou le service.

Les repas sont bons
Les repas sont bien présentés

Le projet personnalisé

Les menus sont variés

Concernant le projet personnalisé, 32,5% des usagers disent ne pas connaître leur projet.
Pour les familles, leur perception du projet personnalisé est différente puisque 8% des
familles disent ne pas le connaître.

Satisfaction des usagers et familles
sur le projet personnalisé proposé 56,7%
Participation à l'élaboration et
à la réactualisation du projet
Satisfaction du projet proposé

49,6%
52,5%

Les quantités servies
conviennent
Le temps du repas
est satisfaisant
La salle de restauration
est agréable

92,3%
93,9%

42,7%
41,4%

5%
4%

Tout à fait
d’accord
D’accord
Cumul : tout à
fait d’accord
+ d’accord
Pas d’accord
Pas du tout
d’accord

La salle de restauration
est propre

40,1%
74,3% 34,2%
52,1%
43,7%
38,1%
44,3%

40%

8,9%
14,5% 7,4%

81,1% 36,8%

53,9%
37,7%

43,3%

87%
78,1%

17,6% 8,2%

77,8%

50,1%

89,8%
40,1%
93,9%

13,3%5,6%

35,9%

7,1%

14,3% 7,9%
43,8%

5%

Tout à fait
d’accord
D’accord
Cumul : tout à
fait d’accord
+ d’accord
Pas d’accord
Pas du tout
d’accord

E
L ’ E N q U ê T

La communication des documents administratifs règlementaires
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L’accompagnement
Point de vue des usagers

Ces résultats montrent la satisfaction de l’ensemble des répondants,
usagers et familles confondus.
Je me sens bien dans les
espaces de vie collectifs

51,8%

Bon état de l’équipement
des espaces collectifs

45,2%

Locaux collectifs
suffisants et adaptés

42,2%

Sentiment de sécurité
dans les bâtiments

53,5%

Propreté des locaux

52,1%

Bon entretien
des bâtiments

50,9%

6,7%

39,9%

91,7%

43,9%

89,1%

Cumul : tout à
fait d’accord
+ d’accord

13%

Pas d’accord
38,2%

91,7%

92,7%

91,1%

6,5%

40,6%

6%

40,2%

7,1%

68,7%

Je suis heureux et épanoui

55,5%

Bon accompagnement
par les professionnels

58,3%

Mon avis est pris en compte

50,1%

Pas du tout
d’accord

• Il faut noter pour les IMe ont une grande satisfaction concernant les salles
de classe et leur équipement : 94% des répondants sont très satisfaits.
• Un focus sur la MAS de Montbert où 100% des répondants expriment leur
insatisfaction concernant l’absence de salle de bain et de toilettes dans la chambre.

Bon contact avec
les autres usagers

La connaissance des personnes ressources

35,6%

91,1%

Tout à fait
d’accord

6,8%

35,6%

93,8%

37,6%

87,7%

49,1%

Cumul : tout à
fait d’accord
+ d’accord

9,5%

39,5%

88,6%

D’accord

5,2%

Pas d’accord
Pas du tout
d’accord

8,7%

Tout à fait
d’accord
D’accord

45%

87,5%

42,5%

45,9%

90,8%

44,9%

8,5%
6,5%

Cumul : tout à
fait d’accord
+ d’accord
Pas d’accord

Ces résultats montrent la satisfaction des répondants affirmant connaître
le fonctionnement du CVS.

43,8%

Pas du tout
d’accord

Oui

56,2%

Non

Connaissance
du référent

90%

10%

L’accompagnement médical et paramédical
Ces résultats montrent la satisfaction de l’ensemble des répondants,
usagers et familles confondus.

Point de vue des familles

Connaissance
du référent

5,5%

Même si le fonctionnement du CVS est méconnu pour 50% des répondants
(familles et usagers), l’instance est pourtant bien connue de tous.

Les représentants des usagers me
rapportent ce qui a été dit en réunion

Point de vue des usagers

Connaissance de
l'assistante sociale

24,8%

La satisfaction sur le fonctionnement du Conseil de la vie sociale (CVS)

Les représentants des usagers
me consultent avant les réunions

Connaissance de
l'assistante sociale

93,9%

D’accord

8,6%

40,6%

82,8%

Tout à fait
d’accord

En confiance avec le référent
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L’environnement

61,2%

Tout à fait
d’accord

38,8%

90,2%

9,8%

Il est nécessaire de préciser que les assistantes sociales n’assurent pas des permanences
dans tous les établissements mais restent à la disposition des personnes ou des familles
ayant des besoins spécifiques. Ce service rendu n’est pas toujours connu des familles
des établissements dépourvus de permanences.

D’accord

Je bénéfice des soins
lorsque j’en ai besoin

46,3%

Je bénéfice d’un accompagnement
psychologique si besoin

52,1%

Satisfaction des besoins
médicaux et paramédicaux

87,5%
90,7%

41,2%
38,6%

7,9%
6,1%

Cumul : tout à
fait d’accord
+ d’accord
Pas d’accord

49,1%

92,7%

43,6%

5,6%

Pas du tout
d’accord

15
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Secteur éducation, soins
et apprentissage

Point de vue des usagers
Bonne information sortie de
l'IME et orientation adulte

Bonne information sortie de
l'IME et orientation adulte

Point de vue des usagers
Emploi du temps
bien réparti

55,3%

Temps correct de
scolarisation

49,7%

Contenu de
scolarisation adapté

58%

Adaptation du mode
de communication

60,6%

51%

91,9%

95,3%

92,4%

Activités artistiques
satisfaisantes

49,7%

81,8%

Activités sportives
satisfaisantes

53,9%

91,5%

Panel d’activités
satisfaisant

55,2%

Possibilités de
changer d'activités

40,7%

Bon usage des installations
municipales

53,8%

Transferts lieux,
fréquence, durée corrects

50,7%

45%

37,3%

4,6%

6,5%

13,8%

37,6%

34,4%

40%

80,7%

4%

31,8%

94,2%

91,9%

5%

8%

10,4% 8,9%

40,4%

41,2%
33,7%

97,1%

43,2%

notons que 20% des usagers expriment une insatisfaction
sur la possibilité de changer d’activité.

Tout à fait
d’accord
D’accord

14,4%

32,1%

89,6%

88%

4,2%

41,2%

92,2%

63,4%

36,5%

31,7%

81,9%

42,6%

73,6%

49,2%

31,0%

80,2%

31%

17,8%

8,5%

15,9%

2,8%

7,4%
2%

7,3%

Cumul : tout à
fait d’accord
+ d’accord
Pas d’accord
Pas du tout
d’accord

Bonne préparation
à la vie adulte

Tout à fait
d’accord
D’accord
Cumul : tout à
fait d’accord
+ d’accord

Point de vue des familles

globalement, satisfaction des usagers sur les différents thèmes.

Bilan satisfaisant suite
aux transferts
Bonne participation de
l'établissement aux
manifestations culturelles

Les familles expriment plus de satisfaction que les enfants, adolescents et adultes
accueillis sur les informations transmises par les établissements concernant la sortie
de l’IMe mais les usagers s’interrogent sur la préparation vers la vie adulte
organisée par l’établissement.

Bonne préparation
à la vie adulte

Les activités internes et externes en IME

Apprentissage
de l'autonomie

Préparation de la sortie de l’IME

28,6%
25%

Pas d’accord
81%

78,3%

52,4%

14,3%

53,3%

11,7% 10%

Pas du tout
d’accord

E
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Les activités pédagogiques et éducatives en FAM et MAS

Les activités professionnelles en ESAT

Ces résultats montrent la satisfaction de l’ensemble des répondants, usagers et
familles confondus. Il faut noter que 80% des répondants expriment une satisfaction
concernant l’organisation et la communication des plannings d’activités, il n’en
demeure pas moins que 20% expriment le souhait d’une amélioration.
Je suis aidé pour continuer à
développer mes connaissances
Je suis aidé pour m'exprimer
et communiquer
Les soins corporels sont pris en
compte dans l'établissement
Équipement éducatif adapté
Activités proposées adaptées

90,8%

35%

90,8%

38,2%

90,8%

47,1%

14,7%

37,5%

50%

90,8%

53,8%
90,8%

40%

45,8%
56,5%

Plannings organisés,
23,1% 90,8%
communiqués et respectés
Je participe à des activités
sportives dans l'établisssement

15%

90,8%

47,9%
30,4%

50%

Je participe à des sorties 20% 90,8%

40%
67,5%

8,7%
9,4%

Secteur vie professionnelle

Tout à fait
d’accord
D’accord
Cumul : tout à
fait d’accord
+ d’accord
Pas d’accord
Pas du tout
d’accord

15,4%

Ces résultats présentent le point de vue des usagers où globalement l’intérêt
au travail est important. 72% des travailleurs expriment une satisfaction sur
l’accompagnement, toutefois une amélioration est attendue dans les actions
pour le mieux-être au travail. Les travailleurs sont conscients de la juste valeur
de leur travail et de sa juste rémunération.

Point de vue des usagers
Bonne information sur les
activités professionnelles

56,1%

Possibilité de choisir
son atelier

57,3%

Possibilité de changer d'atelier

55,4%

Intérêt des travaux confiés

63,7%

Bonnes conditions de travail

15%

Accompagnement satisfaisant
vers un mieux-être au travail

12,5%

Rémunération juste

Les critères liés aux soins ne sont pas exploitables car trop peu de répondants
se sont exprimés sur le sujet. Ces résultats montrent la satisfaction de l’ensemble
des répondants, usagers et familles confondus. Mais cependant, 20% des
personnes souhaiteraient plus de propositions lorsqu’elles s’ennuient.
Respect de l’intimité
Prise en compte des
convictions religieuses

35,7%

28,6%

95,2%

92,9%

Je peux choisir et
18,5% 88,9%
changer d’activité
Les professionnels me font des
propositions lorsque je m’ennuie
Ma tenue est vérifiée en fonction
du temps et des activités

20%

30%

80%

86,7%

59;5%

64,3%

70,4%

4%

7,1%

7,4%

Tout à fait
d’accord
D’accord
Cumul : tout à
fait d’accord
+ d’accord
Pas d’accord

60%

56,7%

14,3%

10%

Pas du tout
d’accord

58,1%
30,5%

8,5%

89,4%

32,1%

6,2%

D’accord

87,6%

32,2%

7,4%

Cumul : tout à
fait d’accord
+ d’accord

92,1%
74,9%

38,2%

32,8%

94,6% 30,9% 4,3%

54,6%

Activités soutien adaptées

Le respect de la personne accueillie

88,9%

63,8%

37,5%

36,7%
92,9%
33,3%

Reconnaissance dans
le statut de travailleur

53,7%

92,7%

Dates de vacances
qui conviennent

55,8%

92%

6,1%

Tout à fait
d’accord

Pas d’accord
Pas du tout
d’accord

9,2% 16%
34,5%

21,1%

5,1%
15,2%

39%

4%

36,2%

5%

La vie en établissement pour les ESAT
Tout à fait
d’accord

Point de vue des usagers

D’accord

Satisfaction de l’équilibre
travail / vie personnelle

58,5%

Je suis bien représenté
par les délégués d'atelier

55,4%

Je suis informé des
sorties organisées

59%

92,5%

93,9%

86,5%

34%

6,2%

38,5%

6%

27,5%

6,9%

Cumul : tout à
fait d’accord
+ d’accord
Pas d’accord
Pas du tout
d’accord

E
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Secteur accueil médicalisé
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M

a carrière a commencé dans les années
70 comme auxiliaire dans les PTT à
Ancenis, sans aucune garantie d’emploi
ni couverture sociale. Je distribuais les télégrammes et les prospectus. Mon problème à
l’époque : on m’a essayé au courrier et j’étais
trop lent.
en 1981, on m’a accordé la qualité de travailleur
handicapé, j’ai fait un stage de formation, j’ai
essayé deux concours administratifs, mais
j’ai échoué. A l’AnPe, on m’avait conseillé les
eSAT, mais je n’étais pas pris.
en 1990, pour obtenir la sécurité sociale, j’ai
demandé et obtenu le rMI. J’ai fait un stage à
l’eSAT Les Iris à Saint-Julien-de-Concelles et j’ai
été embauché en 1992.
J’ai appris à me lever de bonne heure, à
travailler avec les autres personnes, à respecter
les horaires, plus le permis de conduire b
sous l’égide de M. richebœuf, directeur à ce
moment-là. en même temps, comme ma mère
était âgée, je suis entré en 2000 au service
du logement accompagné à Ancenis. Avec
l’aide des accompagnatrices, j’ai appris
tout le quotidien car chez ma mère,
c’était les papiers et les commissions.
Tous les mercredis, en temps individuel,
mon semainier avec les médicaments
que je prends est contrôlé, ainsi
que les menus.
Depuis deux ans, je mange tout
seul dans mon studio et je prépare
mes repas.
J’ai appris à utiliser la machine à laver
et le sèche-linge. Le nettoyage du
studio fut aussi un grand chantier
car j’ai commencé pratiquement à
zéro, mais on est arrivé pratiquement
à un bon résultat.

Je fais tout seul mes achats alimentaires, les
achats d’hygiène et les sous-vêtements, mais
dans le choix des produits, des conseils sont
parfois donnés. Plus l’apprentissage des
relations avec les autres résidants que je ne
connaissais pas.
Les accompagnatrices nous aident pour les
formalités administratives et les vacances ainsi
que les achats de vêtements et d’équipements.
J’ai un compte à la banque postale et je gère
tout seul la prochaine étape : c’est d’aller au
foyer de vie à Ancenis.

E
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Témoignage d’un usager

Secteur foyer de vie,
habitat et vie sociale
Les activités ménagères en foyer de vie et d’hébergement
Un focus sur les activités ménagères et culinaires a été
proposé. Il apparaît que les usagers expriment un grand
intérêt pour participer à ces activités.
Apprécie d’aider aux
tâches ménagères

40,8%

Participe aux
activités culinaires

44,6%

45,9%

86,7%

Tout à fait
d’accord
D’accord
Cumul : tout à
fait d’accord
+ d’accord

9,5%

Pas d’accord

46,4%

91%

7,3%

Pas du tout
d’accord

Michel romain

L’entretien du linge par les établissements

Tout à fait
d’accord

Ce sujet reste un point sensible du point de vue des familles
avec 36% d’insatisfaction.
Entretien du linge
11,4% 63,2%
par les établissements
Régularité de
retour du linge

21,2%

51,8%
85,8%

28,9%
64,6%

D’accord
Cumul : tout à
fait d’accord
+ d’accord

7,9%

Pas d’accord

11,5%

Pas du tout
d’accord

Bulletin de participation
Pour 100 €, déduction fiscale de 66 €, soit coût réel de 33 €.

Donateur
Nom* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse

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

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

Code postal
Mail

Prénom

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

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

Ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
@ ................................................................

Montant du don
☐ 30 €

☐ 50 €

☐ 75 €

☐ 100 € ☐ 150 €

☐ Autre montant : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €

Jusqu’au 31 décembre 2011

PROFITEZ DE
LA DÉDUCTION
FISCALE SUR
VOS REVENUS
Parlezen également autour de vous...
Vous pouvez participer à nos actions et profiter
d’une déduction fiscale de 66 % du montant versé

Paiement par chèque uniquement à l’ordre de : Adapei 44 – Handicap Agir Ensemble
Dès réception de votre don, l’Adapei vous fera parvenir un reçu fiscal
(déduction sur les revenus 2011)

Exemples
• Un don de 30 € ne vous coûtera en réalité que 10,20 €
• Un don de 50 € ne vous coûtera en réalité que 17 €
Car 66 % de la totalité de votre versement sont directement déductibles de votre impôt
dans les limites fixées par la législation en vigueur (limite à 20 % du revenu imposable)

Handicap Agir Ensemble
* Informatique et libertés : conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978,
toute personne inscrite dans les fichiers de l’Adapei peut, sur simple demande, avoir accès
aux informations la concernant et en demander la radiation.

En savoir plus sur
le Fonds de la dotation...
De quoi s’agit-il ?

Exemple : pour permettre des sorties...

C’est un nouveau modèle juridique (loi de modernisation de l’économie du 4 août
2008, décret du 11 février 2009) qui permet aux entreprises et aux particuliers :
Le FinanCement d’aCtions d’intÉrÊt GÉnÉraL
comme les actions mises en œuvre par l’Adapei 44
C’est une personne morale de droit privé à but non lucratif qui reçoit et gère des biens
et des dons de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable, et les
utilise en vue de la réalisation d’une œuvre ou mission d’intérêt général.
intÉrÊt poUr Les donateUrs
Particuliers : réduction d’impôt de 66 % du montant du don, dans la limite de 20 %
du revenu imposable (si dépassement du seuil, possibilité de reporter sur les cinq
années suivantes).
Entreprises : réduction d’impôt sur les sociétés de 60 % du montant du don
(limité à 0,5 % du CA) (si dépassement du seuil, possibilité de reporter sur
les cinq années suivantes).
Un certain nombre d’actions engagées par l’Adapei peuvent être financées grâce au
Fonds de dotation : le sport, l’accès à la culture, les vacances adaptées, les actions
de soutien à l’association « Nous aussi », les actions d’aide à la participation à la vie
dans la cité.

Comment participer au Fonds de Dotation de l’Adapei ?

grâce au Fonds
de dotation de
l’Adapei…

participez
aux activités
des enfants
et adultes
accueillis

Exemple : pour accéder à la culture...

Exemple : pour soutenir l’association « Nous Aussi »

• Par des dons financiers
• Par des legs de biens
• Par des dons en nature : mise à disposition de compétences, de matériel…

Pour les particuliers
Adapei 44 – Handicap Agir Ensemble
1113 rue Joseph Caillé – BP 30824
44008 Nantes Cedex 1
Tél. 02 40 12 22 90
Fax 02 40 12 22 99

www.adapei44a.fr

Pour les entreprises
Blandine Jolivet
Directrice de la communication
Tél. 02 53 46 19 63

Handicap Agir Ensemble

encart à détacher

Exemple : pour faire plus de sport...
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Les usagers et familles ont été interrogés sur leur satisfaction liée à la chambre qui
leur est réservée en foyer de vie ou en foyer d’hébergement. Il convient de préciser
que certains des établissements ont des bâtiments anciens en attente de rénovation
ou de reconstruction afin de permettre à toutes les personnes accueillies de pouvoir
disposer d’une salle de bain et de WC privatifs.
Choix de la chambre

52,3%

Confort de la chambre

46,3%

Personnalisation
de la chambre
Présence de sdb et
WC dans chambre
Nettoyage
de la chambre

44,7%

89%

92,6%

97,5%

36,7%

8,6%

46,3%

7,3%

52,8%

2,5%

Tout à fait
d’accord
D’accord
Cumul : tout à
fait d’accord
+ d’accord
Pas d’accord

53,3%

35,6%

E
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En foyer de vie

La chambre en hébergement

82,2% 29,2% 7,5% 10%

78%

42,4%

Pas du tout
d’accord

Il peut être noté qu’une attente vis-à-vis de la participation aux sports
est perceptible de la part des usagers.
Je suis aidé pour continuer à
développer mes connaissances
Je suis aidé pour m’exprimer
et communiquer
Soins corporels pris en
compte dans l’établissement
Équipement éducatif adapté
Activités proposées satisfaisantes
Plannings organisés,
communiqués et respectés
Je participe à des activités sportives
dans l’établissement et à l’extérieur

27,4%

48,1%

75,5%

30,6%

56,6%

87,2%
89,8%

41,3%
31,5%

40,5%
33,8%

7,8%

53%

92,60%

74,60%

11,2%

53,2%

6,7%

53%

93,5%

9,4%

8,5%

48,5%

84,5%

39,4%

15,1%

40,8%

6,5%
14,6%

10,8%

13,6%8,5%

Je participe à des sorties

Possibilité d’accueil
dans la chambre

41,3%

92%

51,2%

5,1%

Possibilité de téléphoner
à l'extérieur

44,1%

92,7%

48,6%

5,1%

Les activités pédagogiques et éducatives
En foyer d’hébergement
Les résultats concernant la satisfaction sur les activités pédagogiques et éducatives
des usagers accueillis en foyer d’hébergement ne sont pas assez significatifs pour
être analysés.
en effet, la parole des usagers a été recueillie dans le cadre des eSAT pour des facilités
d’organisation. Le constat est que seulement 20% des répondants se sont exprimés
sur le sujet. Or l’hypothèse peut être posée : sollicités pendant les activités de travail,
il a été difficile pour les usagers de s’exprimer sur des activités proposées les soirs
et week-ends.

34,2

50,2%

84,4%

8,5% 7,1%

Tout à fait
d’accord
D’accord
Cumul : tout à
fait d’accord
+ d’accord
Pas d’accord
Pas du tout
d’accord

Le respect de la personne accueillie
Ces résultats montrent la satisfaction des usagers, mais 20% souhaiteraient
plus de propositions et de choix d’activités.
Respect de l'intimité

49,7%

93,3%

Prise en compte des
convictions religieuses

27,9%

Je peux choisir et
changer d'activité

29,9%

73,8%

43,9%

Les professionnels me font des
propositions lorsque je m'ennuie

30,2%

77,1%

46,9%

Ma tenue est vérifiée en
fonction du temps et des activités

43,6%

61,8%

89,7%

6%

5,9%

18,7%

7,5%

Tout à fait
d’accord
D’accord
Cumul : tout à
fait d’accord
+ d’accord
Pas d’accord

48,4%

92,5%

Pas du tout
d’accord

17,9%

44,3%

5%

Conclusion
Les résultats présentés concernent l’ensemble des établissements. Il est prévu de compléter
cette enquête par le recueil de la parole des usagers et des familles concernés par les
autres services de l’association, à savoir LOGEAC, SAVS, SESSAD, CAFS, PHARE, SAFE.
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Anomalies, Insatisfactions, Événements Indésirables

Cellule de traitement
des insatisfactions

L

La cellule ne se substituera toutefois pas
aux instances de médiation prévues par
règlements
en
les différents
établissements. Sa
vigueur dans les
composition plurielle
(administrateurs
représentants des
familles, usagers,

Le pôle social
Dirigé par Lyliane Jean, il est composé de deux services.

Dans la continuité de la démarche d’amélioration continue
de la qualité des prestations, le conseil d’administration
a décidé la création d’une cellule de traitement
des insatisfactions.

a mission de cette cellule de veille
permanente est d’assurer la collecte,
le traitement et la traçabilité des
insatisfactions exprimées par les usagers et
leurs familles ou représentants légaux.

ADAPEI 44

professionnels) en assurera son intégrité.

LE SErVICE SoCIAL

Il comprend six assistantes sociales
et deux secrétaires à la disposition
de toute personne accueillie dans un
établissement et sa famille sur l’ensemble
des sections territoriales de l’Adapei 44.

LE SErVICE PHArE

A partir du 1er janvier 2012, toute personne
souhaitant faire part d’une insatisfaction,
quelle qu’en soit la nature, pourra, avec
l’assistance éventuelle d’un tiers (admi
nistrateur de proximité, président de section,
professionnel…), contacter cette cellule de
veille.

Il est composé d’une assistante sociale,
d’un psychologue et d’une secrétaire
à la disposition des familles ou proches
de personnes handicapées sans solution
de prise en charge.

Toutes les demandes seront enregistrées,
traitées et suivies dans le respect de
la confidentialité des déclarations. Un
rapport annuel sera présenté au conseil
d’administration de l’association afin de
définir des axes d’amélioration.

• Écouter, soutenir et accompagner les
personnes handicapées et leur famille
dans le respect de la confidentialité :
projet d’orientation, de réorientation,
élaboration du projet de vie.

Dominique Moreau
Contact cellule AIE
aie@adapei44.asso.fr

Le s mi s s ions dU pÔLe soCi aL

• Informer, orienter, permettre l’accès
aux droits (MDPH, CAF, MSA, CPAM,
aide sociale…).
• Mettre en place des relais : recherche
d’internat, de centre d’accueil familial
spécialisé, d’accueil temporaire.

• Accompagner la personne et sa famille
dans un projet d’hébergement.
• Faciliter l’accès aux loisirs et aux vacances :
recherche de séjours adaptés et de
leurs financements.
• Informer et accompagner les démarches
de mesures de protection.
Les professionnels du pôle social peuvent
recevoir les familles et les usagers dans leur
établissement, au siège ou à domicile.
Pour savoir quelle assistante sociale inter
vient pour l’établissement qui vous concerne,
consultez le site de l’Adapei 44.
Lyliane Jean
Pour télécharger la présentation
complète du service connectez vous sur

www.adapei44a.fr
rubrique Nos services – Moyens
d’accompagnement – Accompagnement,
soutien et information.

A R T I C L E S

UNE CELLULE DE VEILLE PoUr LES « AIE »
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S

uite à un appel à projet lancé au printemps
par l’ARS (l’Agence régionale de santé),
l’Adapei a été retenue pour mettre en
place un dispositif expérimental, transitoire,
à destination des jeunes en situation d’amen
dement Creton orientés par la MDPH en ESAT
et en MAS. Ce dispositif dénommé Apic’s,
pour « Agir pour une insertion citoyenne et
solidaire », est mis en place pour une durée
de trois ans.

L’objectif consiste à assurer la continuité
de l’accompagnement audelà de l’IME
dans toutes ses dimen
sions : autonomie, soins,
apprentissage et
insertion sociale et
professionnelle. Ce
dispositif a vocation à
proposer des solutions
pérennes et adaptées aux
besoins de chaque jeune.
Pour ceux orientés en
ESAT, ce nouveau dispositif intermédiaire
à l’insertion vise à mettre en place un
accompagnement en « milieu de vie ouvert »
(accompagnement à la vie sociale, à la vie
professionnelle et à l’autonomie) dans un
environnement global et intégré, à la fois au
sein et hors des institutions en mettant l’accent
sur la fluidité des parcours individuels.

Ce dispositif, élaboré par les cinq Adapei
ligériens, se décline à deux niveaux.
Un échelon régional sur la base d’actions
communes construites autour de plusieurs
axes. Une plateforme collaborative et la mise en
place, dans le cadre de la démarche évaluative
du projet, de commissions de suivi du dispositif
Apic’s et des parcours des jeunes. L’Adapei 44
en est le pilote.
Dans chaque département, une déclinaison
locale d’Apic’s se met en œuvre. En Loire
Atlantique, les contacts avec les jeunes et
leurs familles ont été pris, en lien avec les
établissements concernés, IME, ESAT et
MAS. Depuis début novembre,
onze jeunes venant d’IME de
l’agglomération nantaise
sont accueil lis dans
trois ESAT : La Cholière
à Orvault, CAT Ouest
à SaintHerblain et Le
Landas à Rezé.
Ce dispositif va se développer au cours des
prochains mois et pourra accueillir 50 jeunes
sur les trois années d’expérimentation. Il
couvrira l’ensemble du département de la
LoireAtlantique.
Lyliane Jean

Pose de la première pierre
à Saint-Herblain en mai
La reconstruction de l’IME d’Orvault est lancée !

M

ardi 17 mai, la première pierre de l’IME a été
posée en présence de Mme Neyrolles, déléguée
territoriale de l’ARS, Mme Eliane Labbé, adjointe
à l’action sociale de la mairie de SaintHerblain, Mme
ManaïBauchet, conseillère régionale, membre de la
Commission solidarités, santé et égalité des droits, M.
Moreau, président de l’association, de M. Marhadour,
directeur général, Mme Vaudel, directrice de Territoire
soins, apprentissage et éducation de l’agglomération
de Nantes et future directrice de l’établissement, et
des membres de la section BasseLoire. De nombreux
enfants et adolescents de l’IME d’Orvault étaient
également présents.

DIX ANS

NOMBRE D’ENFANTS ACCUEILLIS

62 jeunes dont : 27 places
de jeunes de 14 à 20 ans / 35
places de SIPFP pour jeunes
de 14 à 20 ans / 20 places de
SESSAD professionnel pour
20 jeunes de 14 à 20 ans / 20
places de SESSAD pour enfants
et jeunes autistes

t

Bon anniversaire… le CHAN

I

l y a dix ans, les différents foyers d’accueil et
d’hébergement et services d’accompagne
ment de l’agglomération
nantaise se réunissaient sous
une même entité : le CHANt.
Une équipe de professionnels
chargée de la conception et
de l’organisation des événe
ments du CHANt a préparé cet
anniversaire.
Ainsi, le 7 mai dernier,
résidants et usagers, familles, partenaires,
professionnels des foyers d’accueil et
d’hébergement, foyer de vie, foyer d’accompa
gnement individualisé (FAI) et services
d’accompagnement (SAVS, LOGEACS, SASP)
ont célébré cet événement. Tous se sont retrou
vés à la maison de quartier de Doulon à Nantes.

!

Cet anniversaire se voulait sous les signes de
la rencontre, du partage, de la communication
et de la fête. Actifs dans l’organisa
tion et la participation à cette fête,
c’est au travers de l’atelier cirque
les Rats Masseurs de Balles, de
la chorale du CHANt les Poissons
Pilotes et de l’animation de la
soirée dansante que les rési
dants usagers ont pu montrer
leurs talents.
Le groupe Tambour Battant est
venu animer l’aprèsmidi, faisant danser les
participants sur des rythmes africains.
Les expositionsphotos ont permis de présen
ter des temps de la vie quotidienne, les
activités collectives, les accompagnements
réalisés auprès des résidants et usagers.
La journée s’est terminée autour d’un couscous
convivial et d’une soirée dansante.

É S
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Agir pour une insertion
citoyenne et solidaire

IME Ar Mor
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Cocktail avec les associations sportives

L

a soirée s’est déroulée le lundi 30 mai dans
le jardin créé en 2009 par les adultes du
logement accompagné. Les résidants du
foyer et du logement accompagné de Vallet
ont invité les accompagnateurs de la section

sport adapté de L’Étoile Mouzillonaise ainsi
que ceux de l’association Canaris sud. Le but
de cette rencontre festive étant de remercier
les personnes bénévoles pour le temps accordé
toute l’année.

Un petit groupe de cinq jeunes adolescents
et adultes de l’IME d’Ancenis est parti du
29 mai au 1er juin dernier à Paris grâce
à « l’opération brioches 2010 ».

Ce voyage ne s’annonçait pas de tout repos ;
le planning des visites et la vie trépidante de
la capitale pouvaient perturber nos jeunes.
Pourtant tous les cinq nous ont montré une
capacité d’adaptation, une soif de découverte
étonnante. Chacun a visité la ville avec son
propre style… avec un regard bienveillant des
passants qui ont accepté de sortir de leur
quotidien parisien pour se laisser surprendre
par la singularité de nos voyageurs.

Nous remercions les partenaires des Restos
du cœur de Pornic qui nous ont gentiment
accueillis dans leurs locaux.

Nous renouvellerons sans
aucun doute cette opération
qui s’est très bien déroulée.

Une journée dans l’eau !

Voyage à Paris

S

L

e mois de juin a été l’occasion pour les
résidants, les familles et les salariés de
se retrouver à Pornic pour deux journées
d’échanges et de découvertes ensemble.
Cette idée est venue du CVS
et s’est concrétisée grâce
à la coopération entre les
familles et les équipes.

IME D’orVAULT

IME D’ANCENIS

oussa, Yannis, Kévin, Aurélie et Matthieu
se sont donc levés à 4 heures ce lundi 29
mai pour prendre le TGV à 5h19 en gare
d’Ancenis. quelle drôle d’idée ! Pourtant tous
sont prêts, joyeux malgré un fond d’inquiétude
face à cette petite aventure qui nous attend.
Première découverte pour la plupart que de
prendre le train.

retrouvailles à Pornic

Le rythme des visites a été soutenu : l’Elysée et
ses Champs, la grande dame de fer, le musée
Grévin, Beaubourg et la fontaine Niki de Saint
Phalle, le quartier Latin, Notre Dame de Paris…
avec des déplacements incessants en bus,
métro, bateau, à pied. La fatigue a souvent
touché notre petit monde mais personne n’a
demandé à s’arrêter. Le moment du retour et
les retrouvailles avec les parents le mercredi
soir ont cependant été bienvenus.
Restent les souvenirs ramenés dans les valises,
ceux qui restent dans nos têtes, les moments
d’échanges, de découvertes avec les regards
qui pétillent, les fous rires, les photos et bien
d’autres trésors encore.
Merci à tous les parents et enfants bénévoles
qui nous ont permis de financer ce voyage.

Le 30 juin dernier, l’ensemble des
jeunes de l’IME d’Orvault a passé
la journée à la base nautique
de la Jonelière.

T

out au long de l’année, un groupe de sept
jeunes participe à une activité voile le
mercredi matin, encadrés par JeanLuc,
moniteur de voile, et deux éducateurs de l’IME.
Lors de la journée du 30 juin, plusieurs activités
étaient proposées : la voile bien sûr, mais aussi
la randonnée, un atelier créatif autour de la
nature et une activité plus sportive.
Tous les jeunes ont participé à deux de ces
activités sur la journée.
Le midi, le cuisinier et la maîtresse de maison
ont préparé sur place des grillades. Tout le
personnel de l’IME était convié. L’ambiance
était très conviviale.

É S
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Séjour d’été à Bouvron

C

et été, neuf résidants du foyer de
SaintePazanne sont allés séjourner
dans un joli chalet en bois à
Bouvron (44).

remise des attestations de
reconnaissance de compétences
Le mercredi 14 septembre au lycée
Gabriel Touchard du Mans

S

Pendant six jours, accompagnés de quatre
éducateurs, ils ont pu profiter du jacuzzi
sur la terrasse du châlet, de la forêt du
Gavre, de Guérande ainsi que des mani
festations environnantes telles que la
fête des Battages à la Chevaleraie.
Des bons moments partagés dans un
cadre dépaysant et accueillant !

oUVErTUrE DU FAH FoyEr DE VIE rÉSIDENCE KorIA - CHANt à CoUëroN

ébastien Robert, ouvrier en travaux
paysagers à l’ESAT Les Iris, David Martin,
ouvrier en travaux paysagers à l’EA des
Iris, et Nathalie Lumeau, agent de restauration à
l’ESAT Biocat, ont reçu leur première Attestation
de reconnaissance de compétences – disposi
tif « différent et compétent » de M. Moreau
(délégué académique à la formation initiale et
continue – ministère de l’Education nationale),
M. Bouttier (président de Carrefour entreprise
Sarthe), M. Fatout (directeur du Centre de
formation professionnelle pour adultes La
Germinière – ministère de l’Agriculture) et
Mme Arnou (directrice de la MDPH de la Sarthe).

Ces attestations ont également été remises
à 30 personnes d’ESAT et d’IME de la Sarthe.
Cette attestation regroupe un certificat, un
référentiel de compétences validées et une
mise en perspective qui peut alimenter le
projet individuel de chacun.
Ainsi, le jury a proposé à Sébastien de pour
suivre vers un CAP par le biais de la VAE et à
Nathalie et David d’effectuer des stages dans
le « milieu ordinaire » de travail.

Vive la mixité sociale !

Cette mixité sera également mise en œuvre
dans la composition même du groupe de
résidants : 12 personnes travaillent en ESAT
et 12 autres relèvent de foyer de vie.
Le groupe foyer de vie est composé de six
jeunes adultes arrivant d’IME et de six retraités
d’ESAT.

L

e 29 août, 24 nouveaux résidants se sont
installés dans les locaux neufs du 19 rue
Taillandier, dans le nouveau quartier
intergénérationnel Bessonneau. Ce projet
d’habitat couëronnais propose une mixité
sociale en réunissant dans le même espace de
l’habitat social et de l’accession à la propriété,
une crèche collective et un hébergement pour
personnes âgées.

Un déménagement représente souvent une
perte de repères, une rupture. Il faudra un petit
moment pour que ces jeunes adultes trouvent
des repères loin du milieu familial et que les
personnes nouvellement retraitées s’adaptent
à un nouveau rythme de vie. Les travailleurs
d’ESAT apprécient le confort de cette nouvelle
résidence qui pour beaucoup a favorisé un
rapprochement familial.

MAS LES LogES

Visite des Sept Îles,
puis la Vendée…
À la rencontre
des fous de Bassans…
Après un petit transfert à Sarzeau en 2008, un
autre à Brétignolles en 2009, divers séjours à
Paris pour des spectacles, c’est pendant une
semaine cette foisci que les résidants de la
MAS Les Loges ont pu poser leurs valises cet
été pour deux destinations.

Au programme
En juin, Perros-Guirec : la côte de
Granit rose, ses crêpes et son crachin !
et également en septembre, les
résidants de la MAS de Montbert ont
choisi comme destination la Vendée :
les animaux de la ferme, l’océan,
et la détente !
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FoyEr SAINTE-PAzANNE
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oPÉrATIoN BrIoCHES 2011

Balade à bord de
la péniche Cap’Vert

Un grand merci
à tous !

L e s 2 9 e t 30 s e pt e m b r e …
Nous avons découvert l’association Cap’Vert à
la suite d’une activité d’été organisée par une
unité de vie de la Maison d’accueil. Nous avons
contacté les personnes de cette association,
pour avoir des informations sur la péniche.
Puis nous sommes allés la visiter pour nous
rendre compte de l’accessibilité. La péniche
est entièrement adaptée, avec un ascenseur
à bord. Nous avons donc proposé un projet,
qui fut accepté.
Profitant des deux derniers jours de beau
temps de l’été, quatre résidants et deux animatrices de la Maison d’accueil spécialisée
l’Epeau ont donc pu embarquer à bord de la

péniche Cap’Vert. Une péniche spécialement
conçue pour accueillir des personnes à mobi
lité réduite. La détente et la sérénité étant les
mots d’ordre de ce séjour, chaque résidant a
pu profiter pleinement des différents paysages
et de tous les bruits étrangers.
La navigation de la péniche, sur le canal de
Nantes à Brest, a pu s’effectuer de façon calme
et apaisante, avec la bonne humeur commu
nicative des deux membres de l’équipage.
De nombreux souvenirs resteront en mémoire
jusqu’à la prochaine fois…

M

erci à tous les responsables de stands,
aux nombreux bénévoles, aux membres
de la logistique, aux parents, aux amis,
aux voisins, à tous les responsables d’établis
sements, chefs de services, éducateurs, et
usagers qui se sont mobilisés sur la semaine
pour faire le succès de l’opération. Merci aux
présidents de sections pour leur engagement
dans l’action et la mobilisation des ressources.

L’opération 2011 sera une nouvelle réussite
au profit des vacances et loisirs des personnes
accompagnées par l’Adapei 44.
Le gain attendu serait de l’ordre de 43 000 € soit
+ 14% par rapport à 2010. Cette somme sera
répartie par la commission des affaires sociales

et familiales et le comité pour les loisirs et
vacances des personnes handicapées accueillies
dans les établissements de l’Adapei 44.

É S
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MAS DE BoUgUENAIS

L’objectif de communiquer auprès du grand
public sur les difficultés rencontrées par les
personnes atteintes de handicap et leur famille,
a été largement atteint. Nous pouvons estimer
que plus de 30 000 personnes ont été approchées.
Merci pour votre aide et la réussite 2011.

1 850

heures de préparation pour une dizaine de
jours de ventes pour
bénévoles
bénévoles •
points de vente dans
et responsables de stands •
établissements
le département • Participation de
brioches vendues soit
ou entités • Près de
+ de
% par rapport à 2010 •
tonnes de brioches,
palettes de
cartons de brioches
soit plus de
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55

80

560
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60

5

rEgArDS SUr LA rESSEMBLANCE

Les conférences pour tous

CAToUEST

20 ans déjà…

L

’ESAT Catouest a ouvert ses portes en sep
tembre 1991 pour accueillir 40 personnes
handicapées dans des locaux provisoires
puis dans ses locaux actuels de la rue Bobby
Sands au cœur de la zone industrielle de la
Lorie à SaintHerblain.
Vingt ans après, l’établissement a pris de l’am
pleur et accueille actuellement 105 personnes
sur le site, encadrées par une vingtaine de
salariés. À l’effectif, s’ajoute une équipe de
10 personnes détachée à la Saprena.

Deux nouvelles conférences sont programmées
par l’Adapei 44 pour l’année 2012 :
• retenez cette date : mardi 17 janvier, de 20 h à 22 h
« Plasticité cérébrale, une chance pour toute la vie ? » par le professeur
Philippe Evrad, neuropédiatre – Hôpital Robert DebréParis.

A cette occasion, l’ESAT a ouvert ses portes aux
parents, clients, partenaires, autres établisse
ments le vendredi 30 septembre.

• mardi 13 mars 2012, de 20 h à 22 h

Au programme : visite des dix ateliers (tech
niques, soustraitance, services extérieurs),
présentation des activités extraprofession
nelles, remise de médailles du travail aux
usagers présents depuis l’ouverture de l’éta
blissement, cocktail et grillades, le tout sous
un très beau soleil dans une ambiance très
sympathique.

Ces deux conférences auront lieu à l’Amphithéâtre de la Chambre de
commerce et d’industrie de NantesSaintNazaire (CCI), 4 rue Bisson
à Nantes.

« L’évaluation comme moteur de changement de l’accompagnement
des personnes en situation de handicap » par Jean-René Loubat,
psychosociologue, docteur en sciences humaines

Vous pouvez vous inscrire directement sur le site www.Adapei44a.fr
onglet « participez » puis « inscription conférences ».
Entrée gratuite, les inscriptions se font par ordre d’arrivée.

36

37

Préparer et organiser l’avenir

V

ous êtes parents, frère ou sœur d’une
personne handicapée mentale qui réside
chez vous ou dans un établissement
d’accueil associatif. Vous êtes à ses côtés
depuis de longues années, attentifs à sa santé,
soucieux de ses besoins et de l’organisation
matérielle et administrative de sa vie. Cepen
dant une question demeure : comment préparer
et organiser au mieux l’accompagnement de la
personne handicapée, en prévision du jour où
vous ne pourrez plus en assumer la charge ?

Le Pôle social de l’Adapei 44 et les sections
de l’association se sont réunis pour réfléchir,
après d’autres, à la préparation de cette phase
si difficile de la vie de « la personne handica
pée ». Il est apparu au cours de ces réunions
que la constitution d’un dossier, par les parents
ou les aidants, serait de nature à faciliter ce
passage de témoin. Vous pouvez télécharger
le dossier en allant sur le site de l’Adapei 44 :
www.adapei44a.fr, rubrique « actualités ».

ESAT LES IrIS

référence en matière
de développement durable

S

uite au Grenelle de l’environne
ment, le plan Ecophyto 2018 a fixé à
l’agriculture un objectif national de
réduction de la consommation en produits
phytosanitaires de 50% d’ici 2018.

à l’atelier CyCL’IME…

Pour cela, BHR (Bureau horticole régional
des Pays de Loire), organisme interpro
fessionnel, met en place dès maintenant
un groupe pilote afin de proposer un
guide des bonnes pratiques environne
mentales au secteur horticole.

L

Les pépinières de l’ESAT Les Iris ont
donc été retenues pour faire partie de ce
réseau expérimentant des productions
plus économes en produits phytosa
nitaires. Plus largement, il s’agit de
valider des systèmes de production
biologiques intégrés et viables.

IME DE VALLET

…les jeunes récupèrent des vélos usagés auprès des habitants
des communes environnantes.
es cycles sont déposés à l’établissement
plutôt qu’en déchetterie. Les vélos sont
triés et certains recyclés. Les plus usagés
sont démontés afin de constituer un stock de
pièces détachées. Ce travail est effectué dans
le cadre de séances d’apprentissage.
Les vélos remis en état viennent s’ajouter au
parc de l’établissement. Ils sont bien sûr uti
lisés par les usagers de l’IME. Les cycles sont
également mis régulièrement à disposition
de la mairie de Vallet pendant les semaines
de sécurité routière destinées aux élèves des
écoles primaires et collèges. Ils sont ainsi uti
lisés sur les plateaux d’exercices de sécurité
animées par la police municipale. Les jeunes
apprentis sont également présents sur les
plateaux pour l’assistance technique.
Les compétences acquises par les jeunes leur
permettent d’effectuer des diagnostics sur les
vélos des élèves utilisant ce moyen de transport
pour rejoindre leur école. Les interventions sont
effectuées régulièrement dans les deux collèges
de Vallet. Une fiche diagnostic, récapitulant les

interventions nécessaires à effectuer par le
propriétaire du cycle, est remise à chacun.
L’atelier CYCL’IME est régulièrement sollicité
pour participer aux manifestations intercom
munales. Ainsi l’IME propose des vélos à la
location pour la rentrée du vignoble à vélo. De
même lors de cet évènement, les randonneurs
cyclistes peuvent faire diagnostiquer gratuite
ment leur cycle dans le stand de l’IME.
Enfin, l’atelier était présent cette année au
festival « Festrions ensemble » et a présenté
son activité de recyclage vélo tout en mettant
à disposition des visiteurs son pôle diagnostic.

L’avantage de ce groupe est de pro
poser un cadre collectif favorable au
partage d’expériences mais aussi un
accompagnement individuel régulier
et concret à la fois sur la technique
et les outils de pilotage. L’ingénieur
passera ainsi une dizaine de fois sur
le site (25 heures).
Pour l’ESAT, c’est une opportunité
de s’intégrer davantage dans la
filière et de faire reconnaître ses
compétences et ses savoirfaire.

É S
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Atelier peinture

L

es usagers ont travaillé sur le thème de la
nature en s’inspirant des œuvres d’Henri
Matisse et de Pierre Aleczinsky.

Dans le cadre des activités de soutien extra
professionnelles mises en place par la struc
ture, huit usagers ont participé à un atelier
peinture de seize séances encadrées par
Aurélia Guérin, professeur de dessin au
centre socioculturel Loire Divatte.

ArrIVÉES
Depuis le 20 juin, les usagers et les membres
de l’équipe pluridisciplinaire peuvent contem
pler les œuvres qui ornent les murs de la salle
de restauration collective de l’Esat.

MAS BoUgUENAIS

SALIOU Marion, animatrice 2e catégorie (01.05.11)
FRIBOULET Caroline, chef de service (25.08.11)
ABERT Bernadette, assistante de direction (29.08.11)
JAUNET Marc, moniteur éducateur (29.08.11)
THOUMIN Florence, orthophoniste (20.09.11)

MEME Véronique, aide médico-psychologique Internat
(23.10.11)

IME BLAIN

SACAT DE BLAIN

BRACIGLIANO Hélène, enseignante (01.09.11)

IME CHANzy

Les participants ont réalisé trois toiles dont
les supports ont été confectionnés à partir
de matériel utilisé sur leur lieu de travail, à
savoir de la voile d’hivernage (P30) employée
en pépinières.

PLANTE Vanessa, éducatrice spécialisée (29.08.11)
JONCOUR Isabelle, enseignante (05.09.11)
SALMON Elise, orthophoniste (19.09.11)

VENDrEDI 23 SEPTEMBrE à NorT-SUr-ErDrE

Le foyer de vie a fêté ses 10 ans d’ouverture
L ’ a p r ès - midi en t r o i s t emp s
• De 14 h à 17 h
– Déambulation et démonstration
d’exercices de cirque.
– Musique et chansons de Monsieur Romme
nous ont accompagnés durant l’aprèsmidi.
– Différents stands ont été ouverts :
Chamboultout, les 10 ans en couleur,
l’expo photo et film, jeux de bois.

P

• À 17 h : dégustation du gâteau d’anniversaire
et levée de nos verres aux dix années !
Pour marquer cet évènement, le personnel
a chantonné quelques couplets suivis d’une
chorégraphie travaillée et présentée par
quelques résidants.

La récompense pour les résidants de l’impor
tant travail fourni en amont a été la présence
des nombreux invités ce jourlà.

Tous les résidants et l’équipe du CAA ont
passé un agréable moment et remercient
toutes les personnes présentes.

our cet évènement, tous les résidants
accompagnés de l’équipe éducative se
sont investis énormément, pour préparer
la fête à travers des activités proposées au
CAA : création, photo, expression corporelle,
art floral et bien d’autres….

IME ANCENIS

• À 19 h : apéritif suivi d’un repas champêtre
accompagné du groupe « Son ar dan ».

MAS MoNTBErT
RAULAIS Aurélie, monitrice éducatrice internat (29.08.11)

LE DIVENACH Aurélie, aide médico-psychologique
(27.09.11)

EA orVAULT
DIGUET NICOLAS, employé de restauration (06.10.11)
JUBINEAU CATHERINE, employée de restauration (20.10.11)

IME CHâTEAUBrIANT

ESAT DE BLAIN

ROUX Stéphanie, éducatrice spécialisée (01.05.11)
MARTIN Isabelle, enseignante (29.08.11)
RETIF Eva, éducatrice spécialisée (03.10.11)

ESAT DE CHâTEAUBrIANT

IME oDySSÉE
LEBASTARD Karine, aide médico-psychologique (29.08.11)
LECLAIR Thérèse, enseignante (29.08.11)

IME SorINIèrES
CUIENGNET Jean-Baptiste, kinésithérapeute (09.05.11)
CHARTIER Anne, aide-soignante internat (11.05.11)
CHEVRIER Thomas, moniteur éducateur internat (11.05.11)
FENEROL Céline, éducatrice sportive (11.05.11)
GOBIN Alexandra, agent de service intérieur (11.05.11)
MORIER Elodie, éducatrice spécialisée internat (11.05.11)
ROTHAIS Aline, surveillante de nuit (11.05.11)
HERRERA GOMEZ Paula Marcella, médecin psychiatre
(17.06.11)
BERTIN Sandrine, aide médico-psychologique (29.08.11)
GIROIRE Gwenaëlle, enseignante (29.08.11)
LE MEUD Mylène, aide-soignante internat (29.08.11)
LHOMMELET Anaïs, monitrice éducatrice (29.08.11)
OLYMPIADE Coralie, psychologue (29.08.11)
RIO Maiwenn, orthophoniste (29.08.11)

IME SAINT-HILAIrE
COUDERT Brigitte, éducatrice spécialisée (23.07.11)
BAILLET Elisabeth, enseignante (01.09.11)
DECAGNY Virginie, agent de service intérieur (12.09.11)
RATHOUIT Charlie, technicienne qualifiée (10.10.11)

IME VALLET
DULOU Catherine, aide-soignante internat (16.05.11)
SUAREZ TORRES Elena, surveillante de nuit (16.05.11)
GUEROULT Morgane, orthophoniste (29.08.11)

É S
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HAMON Catherine, monitrice d’atelier 2e classe (01.09.11)

LEGRAND Géraldine, monitrice d’atelier 2e classe (01.07.11)

ESAT LEgÉ
RALLIER Justin, ouvrier de production (01.06.11)

ESAT SAINT-JULIEN-DE-CoNCELLES
GRANDREMY Sophie, médecin psychiatre (13.09.11)
ROLLAND Cécile, monitrice d’atelier 1re classe (20.10.11)

EA SAINT-JULIEN-DE-CoNCELLES
MAINGUY Alain, ouvrier paysagiste (01.07.11)

FoyEr DE CHâTEAUBrIANT
ISEL Brice, chef de service éducatif (17.10.11)

FoyEr DE CHEMÉrÉ
DUSSEUX LOAS Dominique, chef de service éducatif (12.09.11)

FoyEr DE CoUëroN
BOURREAU Nathalie, aide médico-psychologique internat
(23.08.11)
DEBISSCHOP Valérie, éducatrice spécialisée internat
(23.08.11)
DEMANGE Petya, maîtresse de maison (23.08.11)
FERRE Heloïse, aide médico-psychologique (23.08.11)
MINEL Vincent, veilleur de nuit (23.08.11)
PAQUER Marie-Estelle, surveillante de nuit (23.08.11)
PERRAUD Cécile, aide médico-psychologique (23.08.11)
PIROTAIS Cécile, aide médico-psychologique (23.08.11)

FoyEr DE DALBy
MARÉCHAL Estelle, aide médico-psychologique (05.10.11)

41
CHANT (PôLE DE gESTIoN)

HANAFI Olivier, surveillant de nuit (24.08.11)
JACQUEMIN Lucie, conseillère économique familiale sociale
(25.10.11)

RENAUD Martine, technicienne qualifiée (01.10.11)
TABOURIN Lucie, technicienne qualifiée (01.05.11)
CADIOU Gwladys, technicienne qualifiée (01.09.11)

FoyEr DE VIE BoUAyE

SIègE

GUILHAUMON Marie, aide médico-psychologique (04.05.11)
LEPREVOST Eric, surveillant de nuit (09.09.11)

FERREIRA Elisabeth, assistante de direction (24.08.11)
LE CHEVILLER Chloë, assistante sociale (01.09.11)
THOUZEAU Laëtitia, technicienne qualifiée (01.09.11)

FoyEr LA CHAPELLE-SUr-ErDrE
LEBLANC Nicolas, aide médico-psychologique (04.10.11)

FoyEr LEgÉ
BRIZE Anne-Laure, animatrice 2e catégorie internat
(23.08.11)

FoyEr PÉrI ET SAINT-HErBLAIN
BONNET Guillaume, chef de service éducatif (23.05.11)

ESAT HorS LES MUrS
BLANCHARD Dominique, psychologue (01.09.11)
DESFEUX Catherine, conseillère en insertion
professionnelle (01.09.11)
CITEAU Ivan, chef de service (03.10.11)

FAM CArqUEFoU
WCZESNIAK Pierre, aide-soignant internat (16.05.11)
DUCROS Yves, surveillant de nuit (01.08.11)
ETIENNE Laurence, aide médico-psychologique (15.09.11)
NOEL Evelyne, surveillante de nuit (13.10.11)

CAA LA rABoTIèrE
LUZET Marie-Blandine, aide médico-psychologique
(01.06.11)
CHARON Thierry, moniteur éducateur (29.08.11)

CAA NorT-SUr-ErDrE
FERON Yann, éducateur spécialisé internat (22.08.11)
GALBETE Pédro, directeur d’établissement (01.09.11)

CAA SAINTE-PAzANNE
BEAUCHENE Véronique, aide médico-psychologique
(22.08.11)

EMP NANTES / SAINT-HErBLAIN
JOERG Florence, enseignante (29.08.11)

FAM LES LUCINES
KARSENTY Armelle, aide-soignante internat (11.05.11)

LogTS ACCoMPAgNÉS ArTHoN
DOUSSET Elodie, animatrice 2e catégorie internat (02.07.11)

LogTS ACCoMPAgNÉS BLAIN
SERRA Sandrine, monitrice éducatrice Internat (01.06.11)

SAVS / SACCSoE
LE GUEVEL Déborah, technicienne qualifiée (29.08.11)

CgSMS DIAPASoN 44 /
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KOZIEROW-BOISSET Valérie, technicienne supérieure
(02.05.2011)
HOULBREQUE Sandra, aide médico-psychologique
internat (21.05.2011)
CORBET Patricia, aide-soignante internat (06.06.2011)
GILBERT Sara, aide médico-psychologique internat (04.07.2011)
BE HARIVELO Stéphanie, infirmière internat (22.08.2011)
GUIHO Amélie, conseillère économique familiale sociale
(03.09.2011)
FOUASSON Solenne, psychologue (05.09.2011)
COJEAN Elisabeth, aide-soignante internat (12.09.2011)
GAUDIN Nathalie, aide médico-psychologique internat
(12.09.2011)
GAUVEN Jennifer, agent de service intérieur internat (12.09.2011)
LECHAT Christiane, aide-soignante internat (12.09.2011)
LORTEAU Armelle, aide médico-psychologique internat
(12.09.2011)
MENOURY Sophie, agent de service intérieur internat (12.09.2011)
PLANQUETTE Yann, agent technique (12.09.2011)
RAGUET Camille, aide médico-psychologique internat (12.09.2011)
SAUX Laurie, aide-soignante internat (12.09.2011)
SUGIER Christophe, aide-soignant internat (12.09.2011)
VOEGELIN Isabelle, aide médico-psychologique internat
(12.09.2011)
BARRETEAU Christa, aide-soignante internat (19.09.2011)
CARMIGNAC Sandra, aide médico-psychologique internat
(19.09.2011)
HUE Virginie, aide-soignante internat (19.09.2011)
NOBLET Cécilia, aide médico-psychologique non diplômée
internat (19.09.2011)
NORTIER Delphine, aide-soignante internat (19.09.2011)
OGER Mélanie, monitrice éducatrice internat (19.09.2011)
SALMON Sophie, aide-soignante internat (19.09.2011)
AYRAULT Karell, animatrice internat (26.09.2011)
BRACHU Emilie, monitrice adjointe animation sport
et loisir (26.09.2011)
DUPAS Aurélie, aide-soignante internat (26.09.2011)
GUERIF Sylvie, aide-soignante internat (26.09.2011)
LE FRANC Maëlle, monitrice éducatrice internat (26.09.2011)
LEMAITRE Delphine, monitrice adjointe animation
sport et loisir (26.09.2011)
MARCHAND Solène, monitrice adjointe animation
sport et loisir (26.09.2011)
QUER Emmanuelle, aide-soignante internat (26.09.2011)
STOURM Marion, éducatrice spécialisée internat (26.09.2011)
MUSSEAU Edith, infirmière internat (03.10.2011)
ROBERT Bernadette, agent de service intérieur (10.10.2011)

DÉPArTS
FAM CArqUEFoU

IME ANCENIS

MORICE Sébastien, surveillant de nuit (23.07.11)
LANGLE Stéphanie, aide médico-psychologique (14.09.11)
DUCROS Yves, surveillant de nuit (19.09.11)

ONILLON Anne Marie, éducatrice spécialisée (30.06.11)
PENICHON Lucie, psychomotricienne (28.08.11)

CAA NANTAIS

IME BLAIN

THOMAS Pierre Luc, médecin psychiatre (30.09.11)

BAHUAUD Claire, enseignante (31.07.11)
SABOT Guylaine, agent de service Intérieur (07.10.11)

CAA LA rABoTIèrE

IME CHANzy

DECLERCQ Renan, aide médico-psychologique (08.05.11)
BOUHIER Fredy, animateur 2e catégorie (30.06.11)

CAA NorT-SUr-ErDrE
FERON Yann, éducateur spécialisé internat (11.09.11)
DAULY Anne, directrice d’établissement (17.08.11)

CAA SAINT-DoNATIEN
CUCE Isabelle, aide médico-psychologique internat
(16.05.11)

EA ANCENIS
ROBERT Emmanuel, agent de maîtrise (02.09.11)
LEBERT Stéphane, agent de service (31.10.11)

EA orVAULT
BARON Dominique, ouvrier paysagiste (15.06.11)

PINARD Yannick, éducateur spécialisé (31.07.11)
VIGNE LEBON Claire, orthophoniste (26.08.11)

IME CHâTEAUBrIANT
FAUCHARD Delphine, infirmière (30.06.11)
HAULBERT Jeanine, assistante familiale (31.07.11)

IME LES SorINIèrES
DELATTRE Rozenn, orthophoniste (30.06.11)
NIEL Joseph, éducateur spécialisé (30.06.11)
CHARTIER Anne, aide-soignante Internat (07.07.11)
VOLDOIRE MEYER Aude, éducatrice spécialisée (22.07.11)
BREMON Delphine, éducatrice spécialisée (22.07.11)
DIAVET Marie Paule, assistante familiale (29.10.11)

IME L’oDySSÉE
BERNARD Dominique, agent de service intérieur
(26.08.11)

IME orVAULT

EA SAINT-JULIEN-DE-CoNCELLES
HALGAND Michel, ouvrier paysagiste (03.06.11)

ESAT ANCENIS
TANGUY Anne, psychologue (31.05.11)
BRIAND Sandrine, éducatrice scolaire (13.07.11)

ESAT BLAIN
HIVERT Maryse, aide médico-psychologique (30.06.11)

ESAT DE LEgÉ
TANGUY Anne, psychologue (31.05.11)

ESAT SAINT-JULIEN-DE-CoNCELLES
LAMBERT Sylvain, médecin psychiatre (31.07.11)

FoyEr CHEMÉrÉ
BOURBON-ROGER Christel, animatrice 1 catégorie
(31.07.11)
re

FoyEr DE VIE BoUAyE
SENECHAL-PERROLLAZ Odile, directrice d’établissement
(31.08.11)

MORTIER Chantal, éducatrice spécialisée (30.06.11)
LANGLOIS Caroline, psychologue (31.08.11)
LE CUNFF Joëlle, monitrice éducatrice (30.09.11)

IME SAINT-HILAIrE
L’AZOU Andrée, agent de service intérieur (28.07.11)
PINSON Bernadette, technicienne qualifiée (30.09.11)

SIègE ADAPEI
BROSSARD Elisabeth, assistante de direction (31.07.11)
CASSAING Anne, chargée de communication (31.07.11)
DECHAMPS Benjamin, technicien qualifié (12.08.11)
DESGOUTE Isabelle, directrice service social qualité
(31.08.11)
URVOY JOGUET Jacqueline, assistante sociale (15.09.11)
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PIONNIER Véronique, surveillante de nuit (24.08.2011)
LE RUDULIER Corinne, aide-soignante (01.06.2011)
LANGLET Magalie, aide-soignante (17.05.2011)
PORTIER Tiphany, agent de service intérieur internat
(31.08.2011)
GODET Frédéric, aide-soignant Internat (03.11.2011)
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FoyEr DE LA gILArDErIE

43

MoBILITÉ
LogTS ACCoMP. ArTHoN
> FoyEr DE VIE BoUAyE

MAS DE BoUgUENAIS > FoyEr CoUëroN
MINGUET Séverine (23.08.11)

CHEREAU Julie (03.05.11)

FoyEr DE VIE BoUAyE > IME SorINIèrES
BOUHEBENT Elise (11.05.11)

FoyEr gILArDErIE > FoyEr CoUëroN
ROBIN Jean (23.08.11)

ESAT HorS LES MUrS
> LogTS ACCoMP. NANTAIS

FAM LUCINES > IME SorINIèrES

Vous ou votre enfant êtes accueilli dans un établissement de l’Adapei 44.
Cet établissement a été créé par une association de parents qui en est gestionnaire.
• Nous sommes des parents bénévoles
qui œuvrons pour défendre les droits
des personnes handicapées mentales
et veillons à garantir la qualité de leur
accueil et de leur accompagnement.

• Nous, parents bénévoles, proposons
des réunions d’information, des soirées,
des rencontres, de l’aide aux familles
de l’Adapei 44.

DELAHAYE Béatrice (11.05.11)

ROLLAND Karine (27.08.11)

MAS DE MoNTBErT > IME SorINIèrES

IME VALLET > IME CHANzy

VOILLAUME Thomas (11.05.11)

BAROTIN Célina (29.08.11)

LogTS ACCoMP. BLAIN
> LogTS ACCoMP. CHâTEAUBrIANT

CAA rABoTIèrE
> FoyEr DE VIE LA CHAPELLE-SUr-ErDrE

DROUIN Gwenaëlle (01.06.11)

CANTIN Annie (29.08.11)

SIègE > FoyEr DALBy

FAM LUCINES > CAA LA rABoTIèrE

CORDON JUN Sylvain (22.08.11)

GUIBERT Marie-Roseline (29.08.11)

FoyEr LEgÉ > FoyEr CoUëroN

CAA NorT-SUr-ErDrE > FAM CArqUEFoU

AFFORTIT Aurélie (23.08.11)

BRETAUDEAU Sylvie (28.09.11)

Je souhaite adhérer à l’Adapei 44

CAA NorT-SUr-ErDrE > FoyEr CoUëroN

IME VALLET > IME SorINIèrES

☐ 96 euros – parents

COLIN Barbara (23.08.11)

JAUD Dominique (01.10.11)

• Nous, parents bénévoles, sommes aux
côtés des professionnels pour répondre
aux appels à projets permettant la
création de nouvelles structures.

Nous espérons que vous ferez bon accueil à cette proposition d’adhésion en
remplissant le bulletin cidessous ou en le téléchargeant sur www.adapei44a.fr
rubrique Participez – Rejoigneznous – La cotisation.

Nom

FoyEr DALBy > FoyEr CoUëroN

DELANOUE-LESAGE Aurélie (23.08.11)
LOUBAUD Pierre (23.08.11)

• Pour être forts, il faut être nombreux, c’est
pourquoi, chaque année, nous vous faisons
parvenir une proposition d’adhésion à
notre association l’Adapei 44.

☐ 60 euros – ami

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

Adresse

Prénom

Téléphone

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

Ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Email . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Merci de renvoyer ce bulletin à :
Adapei 44
11-13 rue Joseph Caillé
BP 30824
44008 Nantes Cedex 1
Vous serez contacté par un responsable de proximité.

www.Adapei44a.fr

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

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

Code postal

Plus d’informations sur notre site

(montant déductible à 66 %)
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BULLETIN D’ADHÉSIoN
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L’union du papier et de l’encre

au service de vos imprimés
commerciaux, édition, papeterie, signalétique…
Ancenis - Châteaubriant

Tél. 02 40 98 89 59
commercial@imprimerieplanchenault.fr
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Ancenis - Châteaubriant
L’union du papier et de l’encre

au service de vos imprimés

Tél. 02 40 98 89 59

