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L’Adapei de Loire-Atlantique, à travers son  
Projet Associatif Global, reconnaît à la per-

sonne handicapée le droit de se construire, 
d’affirmer ses choix, d’influer sur son avenir 
avec l’appui d’un accompagnement familial 
et professionnel. 

Les 6 orientations, engagements de l’Adapei, 
ont été mises en œuvre tout au long de l’an-
née, par des actions multiples sur l’ensemble 
des champs d’interventions et des territoires 
couverts par l’association. 

Durant l’année 2015, la gouvernance de l’as-
sociation, présidée par Sophie Biette et diri-
gée par Marc Marhadour, s’est appuyée sur 6 
réunions de Bureau et 5 réunions du  Conseil 
d’Administration. 

Ces instances de gouvernance sont alimen-
tées par le travail de Commissions compo-
sées d’administrateurs et de professionnels. 
Nous avons 5 commissions : la commission 
projets et perspectives, la commission éco-
nomique, la commission admissions (pour le 
secteur “adultes”), la commission recrutement 
des directeurs des établissements et services, 
la commission action sociale et familiale qui 
regroupe plusieurs groupes de travail (com-
munication, opération brioches, fonds d’action 
sociale, soutien à “Nous Aussi”, projet associa-
tif global,…), et qui repose sur l’action de proxi-
mité des 8 sections territoriales.
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1
Mettre en œuvre 
les solutions  
d’accompagnement
adaptées

Notre dynamique de réponse aux ap-
pels à projets lancés par l’ARS(1) et le 

Département, notre amélioration conti-
nue de l’organisation de l’offre existante, 
la recherche de solutions innovantes ont 
apporté de réels bénéfices aux personnes 
que nous accompagnons

Cependant, en préambule, nous tenons 
à rappeler que encore beaucoup trop de 
personnes handicapées sont en listes d’at-
tente : il s’agit d’enfants qui ont besoin de 
SESSAD(2) ou d’IME(3), qui ont besoin d’un 
accompagnement humain pour être sco-
larisés à l’école ou encore d’enseignants 
dans nos unités d’enseignement ; il s’agit 
d’adultes qui aspirent à un “chez eux” en 
Foyer de vie, en Foyer d’accueil médicali-
sé,  en Maison d’accueil spécialisée  et sont 
encore trop souvent chez leurs parents 
qui s’inquiètent légitiment de leur avenir ; 
il s’agit d’adultes qui pourraient travailler 
en entreprise, en ESAT(4) et en Entreprise 
Adaptée ; il s’agit d’adultes qui vieillissent, 
dont les besoins en soins augmentent et 
qui aimeraient ne pas avoir à quitter leur 
environnement de vie ; il s’agit de per-

sonnes qui renoncent aux soins tant il est 
compliqué d’y accéder. Sachez que au-de-
là du travail que nous menons avec toutes 
celles et ceux que l’association Adapei 
de Loire-Atlantique accompagne, que 

notre détermination à défendre 
Les droits de toutes Les personnes 
handicapées est notre adn de pa-
rents miLitants. 

Nous militons et travaillons pour une société 
inclusive et pour qu’aucune personne handi-
capée ne soit laissée au bord du chemin.  

Une information permanente est organisée 
pour le suivi des listes d’attente et le signa-
lement auprès des financeurs des situations 
difficiles, la procédure des commissions 
d’admissions a été retravaillée pour une 
plus grande réactivité et une meilleure lisi-
bilité des demandes.

En 14 ans, l’Adapei a créé près de 1 000 
solutions nouvelles, tel qu’en témoigne le 
graphique ci-dessous : 
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OBJECTIFS
>  Militer pour la pleine mise en œuvre 

des lois reconnaissant le droit à compensation 
du handicap et influencer sur les politiques 
publiques en matière sanitaire et médico-
sociale  pour la prise en compte de 
l’évolution des besoins.

>  Apporter des réponses adaptées sur 
notre territoire en créant des dispositifs 
(établissement et services) innovants. 

>  Agir dans tous les domaines : insertion 
sociale ou professionnelle et citoyenne : 
éducation, scolarisation, formation, travail, 
santé, vie affective et sexuelle, hébergement, 
sport, loisirs, culture, et ce, tout au long de 
la vie de la personne : de l’intervention 
précoce au vieillissement.

>  Militer pour améliorer l’accès à la santé 
pour les personnes handicapées mentales 
sans surcoût pour elles. R
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Evolution du nombre 
de places de 2005
à 2015

au 31 décembre 2015, pLus de 3 000 soLutions d’accompagnement (ser-
vices ou étabLissements) sont proposées à 2 700 enfants et aduLtes. 

L’année 2015, malgré la conjoncture difficile, n’a pas fait exception à la règle.

ainsi, nous avons pu, grâce à une dynamique de déveLoppement impor-
tante, porter des projets qui ont obtenu un accueiL favorabLe auprès 
des commissions de séLections des appeLs à projets de L’ars et du conseiL 
départementaL.

Ces projets ont pour la plupart été mis en œuvre en 2015 et se poursuivent en 2016.

(1) Agence Régionale de Santé - (2) Service d’Éducation Spéciale et de Soins À Domicile - (3) Institut Médico-Éducatif
(4) Établissement et Service d’Aide par le Travail.



a bpouR les enFants et les adolescents pouR les adultes

Mettre en œuvre les solutions d’accompagnement adaptées

Fort de son expérience et de son ancrage 
territorial, ce SESSAD développe de nou-

velles formes de prestations adaptées aux 
besoins et attentes actuels des jeunes de la 
petite enfance à l’âge de 20 ans.

L’offre du Pôle Enfance de l’Agglomération 
Nantaise a également été réorganisée, ceci 
afin de tenir compte de l’augmentation de 
la scolarisation des jeunes à l’école à l’âge 
du primaire et de l’augmentation du nombre 
de jeunes de plus de 14 ans, orientés en IME 
après ce temps de scolarisation. Un parte-
nariat fort avec l’Education Nationale a per-
mis d’augmenter le temps d’enseignement 
scolaire au sein des Unités d’Enseignement, 
afin de permettre à ces jeunes adolescents 
de poursuivre leur scolarité. Les temps par-
tagés Ecole-IME se développent. Enfin un 
travail de sensibilisation auprès des mairies 
du département a été entrepris, ceci afin de 
promouvoir le développement des Unités 
d’Enseignement Externalisées (en d’autres 
termes, au sein de l’Ecole). L’objectif est 
permettre à chaque jeune d’avoir accès à 
la scolarisation qu’il mérite. C’est encore 
un défi de taille. Très récemment la Mairie 
d’Orvault a donné son accord pour l’accueil 
d’une classe au sein de l’école “La Salen-
tine”. La mairie de Châteaubriant, ainsi que 
d’autres municipalités, se montrent égale-
ment intéressées. 

en  cohérence avec Le pLan au-
tisme en cours,  nous avons  ré-
pondu et gagné L’appeL à projet 
ars “sessad précoce autisme”  
de 14 pLaces.

Ces places seront mises en œuvre courant 
2016. Il s’agit, par des conventions avec 
les services de diagnostic, la PMI, de  pro-
poser, dès le repérage des premiers signes 
d’autisme, les interventions recommandées 
par la Haute Autorité de Santé et l’ANESM 
aux petits enfants autistes, au domicile, à 
la crèche… en impliquant et guidant leurs 
parents et les acteurs de la petite enfance. 

Enfin, la reconstruction de l’IME d’Ancenis 
est en cours. Le déménagement est prévu en 
septembre 2017. Les enfants du Pays d’An-
cenis pourront enfin bénéficier de locaux 
adaptés. En effet, l’IME actuel est un des plus 
anciens de notre association.

En projection, la reconstruction de l’IME de 
Blain est également prévue, ainsi que la ré-
novation de l’IME de Vallet.

Un ambitieux projet sur le site de la Mas 
de Montbert va permettre d’associer 

la capacité d’accueil du FAM des Lucines 
(20 places internat et 5 places externat)  à  
11 nouvelles places de mas autisme, dans le 
cadre du déploiement du Plan Autisme dans 
notre région. Seront également transfor-
mées 2 places  d’accueil de jour  du FAM, en 
2  places d’internat. L’ouverture est prévue 
début 2018.

De même, l’ouverture du FAM  Diapason, en 
octobre 2015 à Grandchamp-des-Fontaines, 
géré par notre Groupement de Coopération 
Social et Médico-Social  Apajh, Sésame-Au-
tisme, Adapei de Loire-Atlantique,  a permis 
d’accueillir 20 jeunes adultes autistes, dont 
une grande partie sont issus de nos IME. 

ces deux projets visent à La 
fois Le vivre “chez soi”, par La 
construction de maisons pour 
5 personnes, La participation 
sociaLe des personnes et La 
prise en compte de Leurs spéci-
ficités sensorieLLes et compor-
tementaLes.

L’Adapei de Loire-Atlantique et l’Apei Ouest 
44 se sont associées pour répondre en avril 
2015 à l’Appel à Projet de labellisation d’une  
“Plateforme d’hébergements et de services 
pour personnes vieillissantes, en situation 
de handicap”. Cette collaboration a reçu un 
accueil très favorable et une labellisation, 
début 2016.

avec cette pLateforme, Les 
deux associations s’engagent 
à accompagner au pLus près Les 
550 personnes de pLus de 45 ans 
actueLLement accueiLLies dans 
Les esat des deux associations.

L’objectif de cette plateforme est de renfor-
cer les compétences collectives au service 
des personnes handicapées vieillissantes, 
ceci en lien avec les Services de Santé, les 
associations tutélaires, les Services d’Aide à 
Domicile, les Collectivités et tous les acteurs 
“grand âge”. 

En juin 2015, cette plateforme a accueilli 
deux nouveaux partenaires : l’APF et l’Arche 
Le Sénevé, pour répondre à l’Appel à Pro-
jets du Conseil Départemental portant sur 
la création de places de SAVS, SAESAT et 
Foyers de Vie.

La réponse coLLective, portée 
par Les quatre associations, a 
permis de proposer une offre 
cohérente, respectueuse des 
besoins des personnes, avec un 
objectif affiché de parcours 
sans rupture, porté par un 
fort décLoisonnement entre 
Les 4 associations.

Cette réponse commune, appuyée sur un 
meilleur maillage territorial a su proposer  
une réponse graduée permettant le main-
tien de la Personne handicapée vieillissante 
dans son environnement habituel.

L’agence régionaLe de santé a accordé une extension de 27 pLaces 
sur Le territoire de bLain châteaubriant, portant ainsi La capacité 
totaLe du sessad à 57 pLaces (dont 6 pLaces dédiées à des jeunes 
ayant des troubLes du spectre de L’autisme) grâce à une organisa-
tion optimisée par La fusion des services de bLain et châteaubriant. 
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Mettre en œuvre les solutions d’accompagnement adaptées

Ce partenariat nous a permis d’obtenir 
la création de 15 places de saesat pour 
l’Adapei de Loire-Atlantique, de 20 places de 
foyer de vie, dont 9 à nantes par l’Adapei 
(extension du Foyer de la Rabotière), 
3 pour l’APF et 8 pour l’Apei Ouest 44 et de 
26 places de savs, dont 16 situées dans le 
pays de retz pour l’Adapei et 10 situées sur 
le territoire de l’Apei Ouest 44.

durant L’année 2015, nos 
échanges avec Le conseiL dé-
partementaL ont permis La 
création de 22 pLaces en foyer 
de vie (11 en internat et 11 
en externat) pour Les jeunes 
aduLtes concernés par L’amen-
dement dit “creton”,

c’est-à-dire de jeunes adultes  de plus de 
20 ans, maintenus en IME malgré leur 
âge. Les 11 places en externat ont pu être 
ouvertes dès l’accord du Conseil Départe-
mental en juin 2015, par extension dans 
nos différents Foyers de Vie. Les 5 places 
d’internat, par extension du Foyer de Vie la 
Charmelière viennent d’ouvrir, 5 autres ou-
vriront en 2017, par extension du Foyer de 

Vie du Loroux-Bottereau et la dernière sera 
inclue dans l’extension  du Foyer de Vie de la 
Rabotière. 

Pour l’ensemble de ces places, la mutualisa-
tion des services, structures, compétences… 
est recherchée, dans une perspective d’effi-
cience des moyens alloués et de respect des 
choix des personnes. 

Les foyers d’hébergement de 
péri et daLby se sont rappro-
chés au sein du nouveau foyer 
canteni.

Il accueille 30 places permanentes et 2 
places d’accueil temporaire. Un petit col-
lectif de 6 places est resté au foyer Péri en 
attendant le transfert vers le foyer du Tillay 
prévu début 2017. Ceci a été l’opportunité 
de nous rapprocher de l’association Nantes 
Renoue, dont la mission est de loger des étu-
diants chez des personnes fragiles. Les étu-
diants habitent avec les habitants du foyer 
Péri, (assurent ainsi une veille), sécurisé par 
le service de veille du foyer Canteni, proche. 
Une belle expérience. 

Les travaux des nouveaux locaux des   Foyer 
de Beautour et Chapeau Berger assurés 
par le bailleur social Harmonie Habitat 
et les travaux du foyer d’hébergement de 
Chaumes en Retz, avec le bailleur social 
Espace Domicile sont en cours.

c le tRavail

De nombreux travailleurs ont suivi le par-
cours “Différent et Compétent”, moteur 

d’acquisition de nouvelles compétences 
professionnelles, qu’ils partagent lors de la 
remise de diplômes. 

Des travaux sont engagés sur le nouveau 
site qui accueillera l’ESAT des Iris (St Julien), 
à thouaré. Nous avons fait l’acquisition d’un 
très grand bâtiment industriel, au cœur d’un 
secteur d’activité d’entreprises, qui offrira de 
nouvelles opportunités aux 140 travailleurs. 

Nous poursuivons activement les détache-
ments individuels et collectifs de personnes 
au sein des entreprises partenaires. 

En 2015, les prestations développées par les 
établissements sur les 7 filières métiers “Mé-
tiers de bouche”, espaces verts, Blanchisse-
rie et Nettoyage, Bois et bâtiment, Services 
et insertion, Prestations industrielles, Sous-
traitance.

Les ESAT et EA ont réalisé un chiffre d’af-
faires total de 12,2 Millions d’euros et per-
mis à 1 266 adultes d’avoir une activité pro-
fessionnelle. Le développement des temps 
partagés, en alternance avec les SAESAT,  a 
permis le maintien dans le travail de per-
sonnes qui choisissent un rythme adapté 
(personnes vieillissantes par exemple).  

Le partenariat historique avec La société de restauration 
ansambLe s’est à nouveau concrétisé par La création du restau-
rant d’entreprise sur Le site de L’aubinière avec 11 travaiLLeurs qui 
participent à L’éLaboration de 300 repas quotidiens, en Lien direct 
avec Les professionneLs des entreprises LocaLes, cLientes du res-
taurant. 
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Assurer 
la qualité de 
l’accompagnement
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Ce moteur, pourtant puissant, n’est pas 
suffisant !

Le financement par Les pou-
voirs pubLics est indispensabLe. 
nous assurons une mission de 
service pubLic fondée sur La 
soLidarité nationaLe.

Ainsi, il serait vain de viser la qualité, si les 
politiques publiques ne consacrent pas des 
budgets en rapport avec les besoins sociaux 
de notre association. Les Contrats Plurian-
nuels d’Objectifs et de Moyens ne peuvent 
se réduire aux seuls objectifs. Les Moyens 
doivent également être là et en rapport 
étroit avec les besoins des personnes, dont 
la complexité augmente année après année : 
vieillissement des personnes, intervention 
précoce, hétérogénéité des handicaps ac-
compagnés (déficience intellectuelle, au-
tisme, polyhandicap, handicap psychique), 
mais aussi parcours variés et évolutifs asso-
ciant de multiples interlocuteurs.

Des budgets et des financements sont néces-
saires et indispensables à la qualité de nos
réponses. Toutefois, d’autres facteurs 
viennent constituer la qualité de l’accompa-
gnement.

La gestion des richesses hu-
maines, La quaLité de vie au 
travaiL, L‘évaLuation de nos 
actions, La connaissance des 
besoins des personnes que 
nous accompagnons et Le tis-
sage permanent et continu des 
Liens avec Les autres acteurs 
économiques, médico sociaux, 
sociaux et cuLtureLs proches 
ou pLus éLoignés, sont au cœur 
de notre action quotidienne.

OBJECTIFS
>  Adapter l’accueil et l’accompagnement 

aux  besoins de chaque personne handicapée.

>  Veiller à la bientraitance des personnes 
accompagnées.

>  Améliorer la qualité de l’accompagnement 
en développant les démarches d’évaluation 
des pratiques professionnelles.

>  Diversifier nos accompagnements 
en favorisant des partenariats avec 
l’environnement économique, social, 
culturel, scolaire et sanitaire.

>   Associer les différentes catégories 
de professionnels, les familles et 
les personnes accompagnées dans 
les démarches de projets. 

La construction de réponses adaptées aux personnes que nous 
accompagnons repose à La fois sur notre mobiLisation continue, 
sur notre technicité et notre expertise, acquises depuis 60 ans et 
toujours en évoLution.

11
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Assurer la qualité de l’accompagnement

a la gestion des ”Richesses humaines”

Juste deux chiffres : nous avons réalisé 
649 772 journées d’accompagnement en 

2015 et les salariés ont travaillé 2 504 000 
heures. Ainsi la gestion des Ressources Hu-
maines, ou plutôt des Richesses Humaines, 
constitue un facteur essentiel de la qualité 
de notre accompagnement.  

nous avons créé pLus de 600 
empLois (dont 400 créations 
nettes) en 10 ans dont 102 sur 
L’année 2015. 

L’utilité sociale de ces emplois n’est plus à 
démontrer. Leur capacité économique est 
loin d’être négligeable à l’heure où notre 
pays peine à sortir du chômage de masse.  

queLques chiffres iLLustrent 
La fonction empLoyeur de 
L’adapei de Loire-atLantique, 
fin 2015. 1 576 saLariés dont 
1 384 en cdi, en moyenne iLs 
sont âgés de 44 ans et Leur 
ancienneté est de 11 ans. 80% 
d’entre eux sont en contact 
direct avec Les personnes ac-
compagnées. 

En 2015, les sujets traités lors des négocia-
tions syndicales (Les organisations syndi-
cales présentes autour de la table de négo-
ciation sont : la CFDT, la  CGT, Sud Santé 
Sociaux  et la  CGC), ont été : le régime com-
plémentaire “frais de santé”, la prévoyance,  
le travail de nuit, les congés payés, les 
congés familiaux et la formation profession-
nelle. 

Le sujet du service de sécurité en cas d’inter-
ruption du fonctionnement est au cœur des 
préoccupations de l’association : un projet 
d’accord d’entreprise émis par la Direction 
a été transmis aux organisations syndicales 
afin de mettre en place un service de sécu-
rité en cas de grève. Le principe de base 
ayant guidé la rédaction de ce projet est le 
suivant : la sécurité des personnes prises en 
charge doit demeurer une préoccupation 
constante, même en cas de d’évènements 
perturbants.

b qualité de vie au tRavail : le baRomètRe social

Pour la 4e année, nous avons réalisé notre 
baromètre social auprès de l’ensemble 

des salariés. Nous avons collecté 931 ré-
ponses, soit 2/3 des salariés.  

La quaLité de L’accompagne-
ment est L’une des orienta-
tions du pag. La quaLité de vie 
au travaiL constitue L’un des 
facteurs de réussite de notre 
mission d’accompagnement.

C’est la raison pour laquelle nous mesurons 
régulièrement, à l’aide du baromètre social, 
le ressenti des professionnels, par des indi-
cateurs de mesure variés, qui analysent ce 
qui, par nature, est de l’ordre du subjectif. 
C’est une photographie indispensable, à 
un instant “T”, de notre organisation, des 
acteurs principaux du système que nous 
formons tous ensemble, au service des per-
sonnes handicapées. 

Les principaux enseignements sont les sui-
vants : 

Les reLations avec Les per-
sonnes accompagnées et Le 
sens, L’utiLité de Leur travaiL 
restent Les deux principaux 
facteurs de motivation des sa-
Lariés. 

Le niveau de satisfaction global est élevé.  
77% se disent satisfaits et 83% pensent que 
le climat de travail favorise la qualité du 
service à la personne accompagnée. Cepen-

dant ce taux est en légère baisse dans le 
secteur “interventions sociales” et pour les 
salariés ayant plus de 20 ans d’ancienneté. 
A l’inverse, les salariés des autres “métiers” 
voient leur taux de satisfaction augmenter, 
ainsi que ceux dont l’ancienneté est infé-
rieure à 10 ans.  Cette hausse est également 
perceptibles dans les secteurs “Habitat, Vie 
Sociale, Foyer d’Accueil Médicalisé, Maison 
d’Accueil Spécialisé” et au “Siège”. 

La conciliation entre vie privée et vie pro-
fessionnelle est considérée comme satis-
faisante pour 79% et pour 85% des salariés, 
travailler à l’Adapei est positif, ils apprécient 
de travailler dans leur établissement ou ser-
vice. 

78% considèrent que l’intérêt des personnes 
accompagnées est systématiquement re-
cherché dans les décisions, 80% disent pou-
voir discuter facilement avec leur hiérarchie 
et 58% considèrent que le dialogue social 
est une réalité dans leur établissement et 
service. 

2/3 disent pouvoir échanger avec d’autres 
établissements de même type ou situés sur 
le même territoire géographique.
Et enfin, 72% pensent que les Evaluations 
Externes et que les Recommandations de 
Bonnes Pratiques Professionnelles contri-
buent à la qualité du service rendu aux per-
sonnes accompagnées. 

Cependant, notre secteur et notre associa-
tion n’échappent pas à la morosité ambiante 
puisque 51% seulement ont confiance dans 
l’avenir, et 35% dans le travail social en gé-
néral… 78 % des Ressources Humaines dédiées à l’accompagnement  

direct des personnes accueillies 

65% 
Educatif et technique 

13%  

Médical et Paramédical 

11% 
Direction, administratif  

et gestion

11%
 Services généraux

1312
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c évalueR nos seRvices

Toutes nos évaluations externes étant ter-
minées, nous avons engagé en 2015 un  

important travail participatif pour mettre à 
jour notre référentiel d’évaluation interne. 
Notre objectif est de le soumettre au Conseil 
d’Administration à l’automne 2016.   

4 groupes de travail composés d’adminis-
trateurs et de professionnels des différents 
métiers ont pour mission d’actualiser 2 
chapitres du référentiel. Celui-ci est consti-
tué de 8 chapitres : Ethique-Dossier usager, 
Accueil-Admission-Réorientation, Réalisa-
tion des prestations, Budget-Logistique, Res-
sources Humaines-Management, Partena-
riat, Satisfaction usager, Démarche qualité. 

Les résultats des évaluations externes ont 
été présentés à nos financeurs. La qualité et 
l’efficience de nos réponses aux personnes 
handicapées peuvent se mesurer par les 
indicateurs suivants : l’indice de satisfac-
tion des personnes handicapées (enquête 
de satisfaction),  l’indice de satisfaction des 
salariés (Baromètre social), l’indice de l’éva-
luation externe, l’indice de résultat écono-
mique.

d

e

la connaissance des peRsonnes accompagnées
et de leuRs besoins  

les paRtenaRiats 

L’Adapei de Loire-Atlantique et ses parte-
naires de la région Pays de la Loire ont fait 

le choix commun du logiciel Ogirys pour la 
mise en place d’un outil informatique unique 
et sécurisé pour la gestion des informations 
concernant l’usager. Après plus de deux ans 
de déploiement et de formation, Ogirys est 
désormais devenu l’outil du quotidien des 
professionnels de l’association. Ce déploie-
ment qui s’est achevé fin 2015 a nécessité un 
important dispositif d’accompagnement des 
salariés ainsi que le paramétrage de l’outil 
pour qu’il s’adapte au mieux aux spécifici-
tés des personnes accompagnées, de notre 
association et de nos métiers. 

A ce jour, Ogirys c’est 2 600 dossiers uniques 
de la personne accompagnée, 1 500 salariés 
utilisateurs actifs,  4 000 projets personna-
lisés d’accompagnement (PPA) créés dont 
1 500 en cours. Ogirys permet de gérer à la 
fois l’ensemble du dossier administratif et le 
suivi de l’accompagnement : projet person-

nalisé, transmissions internes, gestion des 
admissions et listes d’attente, calendriers de 
présences et d’activités, dossier médical et 
de soins, outils d’évaluations. 

Enfin, le logiciel permet de consolider les 
indicateurs demandés par nos instances 
de contrôle. Il permet également une plus 
grande transversalité entre les profession-
nels dans l’intérêt de la qualité d’accompa-
gnement des personnes handicapées. 

L’un des aspects positifs des Appels à Pro-
jets consiste en l’accentuation de nos 

démarches de partenariats, voire en la créa-
tion de nouveaux.  

au-deLà des partenariats forts 
que nous avons tissés pour 
répondre aux divers appeLs à 
projets, nous avons en 2015 
accru notre zone d’infLuence 
et d’expLoration de champs 
nouveaux. 

Pêle-mêle et nous en oublions peut-être…

> Participation active de l’Adapei de Loire-
Atlantique  à une journée d’Etude régionale, 
portant sur le handicap Psychique, organi-
sée par la Fédération Hospitalière de France 
et la FEGAPEI.  

> Séminaire sur la société Inclusive, avec 
Charles Gardou, spécialiste national du sujet. 
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FAH1

FAH2

FAH3

FAH4 Note globale
baromètre social

2015

Ratio
financier

Indicateur qualité 
d’accompagnement
Evaluation externe

2012 / 2013

Satisfaction
globale Enquête

Usagers / Familles
2013

8,5

8,0

7,5

7,0

6,5

6,0

5,5

5,0

L’équilibre de ces 4 indicateurs permet de mesurer la santé d’un établissement ou service.

Assurer la qualité de l’accompagnement
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> Séminaire sur le thème “Complexité, Pros-
pective, Réseaux” animé par  Marc Halévy

> Séminaire sur le thème : “Quels défis pour 
2025 : une société de la connaissance et/ou 
la fin du modèle social français ?” 

> Participation active aux travaux de la 
Commission Régionale de Santé pour l’auto-
nomie et des conférences de territoire.  

> Rencontres avec le Directeur du CHU et 
la Clinique Jules Verne pour accroître notre 
partenariat, formation conjointe avec le 
CHS de Blain et le CHU de Nantes.  

> Participation active au sein du GCSMS du  
Centre de Ressources Autisme Pays de la 
Loire et aux groupes de travail de déploie-
ment du Plan Autisme en Région.

> Partenariats avec les acteurs économiques 
locaux pour permettre l’insertion des tra-
vailleurs d’ESAT au sein des entreprises 
(AIRBUS, Armor, Restaurant d’Entreprise, 
l’Aubinière, …). 

> Vainqueurs avec le “projet Armor” lors 
des Trophées de l’insertion organisés par la 
Direccte et le MEDEF. 

> Convention pour l’accompagnement des 
personnes handicapées vieillissantes avec 
Mutualité Retraite, l’APF, l’HAD, l’ADMR, 
APEI Ouest, le Gérontopôle. 

> Poursuite du partenariat avec le Grand T. 

> Présentation d’ESATCO aux acteurs écono-
miques du département.

> Participation aux travaux sur la mise en 
place d’une Réponse Adaptée Pour Tous 
(rapport Piveteau). 

> Partenariat avec l’association “Entre-
prendre pour Apprendre” et de nombreux 
lycées du département à l’occasion du 
60ème anniversaire de l’Adapei. 

> Formation et coopération avec des asso-
ciations du pourtour méditerranéen. 

> Participation aux travaux de Nantes 
Métropole (accessibilité des espaces publics 
et accueil des publics handicapés).
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L’année 2014 a été celle de la définition du 
référentiel RSE, 2015 celle de de sa mise 

en place. Le bilan des actions engagées 
depuis 2015 et la présentation des actions 
clés retenues par chaque territoire ont été 
abordé lors d’une journée de travail. 

Ainsi, pour les secteurs Accueil médicalisé, 
Foyer de vie et Habitat, les orientations 
concrètes et axes de progrès suivants ont 
été recensés : Poursuivre la mutualisation 
du matériel, Réduire la consommation de 
fluides, Mutualiser les compétences des pro-
fessionnels, Parrainer les nouveaux salariés, 
Réduire le nombre de salariés à temps par-
tiels subis, Sensibiliser les résidents à leur 
projet de vie, Accompagner à la mobilité. 

Pour le secteur Education, Soins et Appren-
tissage : Former les usagers et les profes-
sionnels aux “éco-gestes”, créer en SIPFP 
une cellule ressource “Environnement”, In-
troduire le tri sélectif, Décliner sous forme 
adaptée la Charte des Droits de l’enfant, As-
surer que chaque enfant, adolescent, jeune 
adulte ait accès à un mode de  consomma-
tion adapté, formaliser les contacts et parte-
nariats avec le secteur sanitaire et les autres 
ESMS, Rédiger une convention cadre avec 
les différentes municipalités, Investir le re-
cueil des attentes des usagers, Développer 
les parcours de scolarisation, Etablir le tri 
des déchets. 

Pour le secteur Habitat/Vie sociale : Forma-
tion des personnes accompagnées à la santé 
alimentaire, Renforcer le rôle de coordina-
tion des différents acteurs de santé, Expli-
quer les processus de décision aux salariés, 
Réduire les consommations d’énergies, Réa-
liser une cartographie des compétences, 

Formaliser les délégations, Accélérer la pro-
duction de documents en “Facile à Lire et à 
Comprendre”. 

Pour le secteur Vie Professionnelle : Opti-
miser l’utilisation de l’eau et des énergies, 
acheter responsable, faire participer les tra-
vailleurs handicapés et les rendre acteurs, 
promouvoir la qualité de vie au travail, ré-
duire et valoriser les déchets, connaître et 
accéder aux Droits, développer les compé-
tences, renforcer les partenariats, favoriser 
les échanges de bonnes pratiques, rendre 
lisible le réseau santé et expliquer les cir-
cuits de décision. 

La démarche gLobaLe de qua-
Lité et rse intègre maintenant   
Les orientations rse dans Le 
projet d’étabLissement “perse”. 

OBJECTIFS
>  Valoriser la responsabilité sociale 

et l’éthique de l’accompagnement.

>  Intégrer la démarche de développement 
durable à l’ensemble des projets.

>  Respecter les principes de l’économie 
sociale et solidaire.

facile-à-lire
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Cela se concrétise par diverses participa-
tions au CNAU (Conseil Nantais des Per-

sonnes Handicapées) et aux diverses com-
missions d’accessibilité des communes de 
l’agglomération nantaise. 

L’association “Nous Aussi”, à travers sa re-
présentation locale et sa proximité avec 
l’Adapei de Loire-Atlantique défend et pro-
meut l’autodétermination de la personne 
handicapée, acteur de son parcours et de ses 
choix, et par l’expression de sa citoyenneté. 
Ainsi plusieurs membres de “Nous Aussi” 
se sont formés au “Facile à Lire et à Com-
prendre”, avec des administrateurs et des 
salariés de l’Adapei de Loire-Atlantique. Les 
demandes de transcriptions sont de plus en 
plus nombreuses, c’est un indicateur de leur 
compétence et d’évolution sociétale dont 
nous nous félicitons. 

L’accessibilité, thème enfin pris à bras le 
corps, 10 ans après la loi de 2005, nous mo-
bilise. Nous avons ainsi participé au Forum 
de l’accessibilité culturelle de la Ville de 
Nantes, et continuons d’échanger autour 
de l’aménagement de la future gare SNCF.  
Nous assurons des  formations et sensibili-

sations auprès des personnels des structures 
accueillant du public. (Château des ducs de 
Bretagne, Voyage à Nantes, médiathèques, 
muséum…. et aussi Centres Commerciaux…). 
“Nous Aussi” y participe. 

Celle-ci passe également par la poursuite 
d’autres partenariats  avec La Folle Journée 
qui permet à de très nombreuses personnes 
handicapées d’assister à des concerts  ou 
encore le jumelage entre le Théâtre de la 
Fleuriaye et le Foyer de Carquefou. 

L’association s’engage également pour per-
mettre aux personnes handicapées un meil-
leur accès aux loisirs, à la culture, au sport 
et aux vacances. Ainsi plus d’une centaine 
de bénévoles et personnes handicapées  ont 
vendu 21 800 brioches pour un montant de 
50 000 euros, lors de l’“Opération Brioches”. 
Les fonds récoltés permettent de financer 
de nombreux projets qui ne pourraient pas 
avoir lieu  sans cette mobilisation. 

OBJECTIFS
>  Repérer et rechercher systématiquement 

l’expression de la personne accueillie 
sur ses besoins, ses souhaits, l’affirmation 
de ses choix de vie et lui permettre 
d’être actrice de son projet. 

>  Associer les familles et les représentants 
légaux à la conception, la mise en œuvre et 
l’évolution de son projet de vie tout au long 
de sa vie.  

>  Accompagner et représenter la personne 
handicapée pour l’aider à défendre ses droits, 
faire reconnaître ses spécificités, ses besoins 
et faciliter son inscription dans une vie 
citoyenne. 

La citoyenneté est L’un des axes majeurs défendus par L’adapei.
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Promouvoir et défendre leur dignité et leur citoyenneté

Le Fonds d’Action Sociale Associatif attribue 
des aides exceptionnelles aux personnes 
handicapées, notamment pour soutenir des 
projets de vacances. 

Nous participons aux actions de T’CAP et 
sommes en lien proche avec des associa-
tions comme l’Elan, Baskin, Loisirs Pluriel, 
ceci afin d’élargir le champ des possibles 
des personnes handicapées. 

Des liens renforcés avec les associations de 
services d’aide à la personne permettent un 
meilleur maillage de services.

De multiples occasions de participations 
sociales très diverses ont lieu toute l’année. 
Nous en faisons part, de façon très régu-
lière sur notre site internet et sur notre page 
Facebook. 

Sur un plan national, la voix de l’association, 
et donc des familles et des personnes han-
dicapées qu’elle accompagne, est portée 

par notre adhésion à l’Unapei et à la Fega-
pei. L’Adapei de Loire-Atlantique est active 
au sein de ces instances nationales. Marc 
Marhadour, Directeur Général est délégué 
régional de la Fegapei et Sophie Biette, 
Présidente de l’Adapei de Loire-Atlantique 
est membre du CA de l’Unapei et référente 
autisme, ce qui suppose une participation 
active au sein du Comité National Autisme, 
chargé de la mise en œuvre du Plan Autisme 
en cours.

Sur le plan Régional, nous sommes membres 
de l’Urapei, du Groupement de Coopéra-
tion Sociale et Médico-Sociale (GCSMS) du 
Centre de Ressources Autisme des Pays de 
la Loire, de la plateforme PRIOR (maladies 
rares), du CREAI, de l’URIOPSS, de l’UNIFED, 
de la Conférence Régionale de Santé et de 
l’Autonomie, de la Conférence de Territoire, 
de la commission spécialisée du médico- 
social et certaines commissions de sélec-
tions d’appels à projets. 

Sur le plan Départemental nous sommes 
membres du CCAPH (Comité Consultatif des 
Associations de Personnes Handicapées), et 
au CDCPH (Conseil Départemental Consul-
tatif des Personnes Handicapées). Le pre-
mier est inter-associatif et le second, pré-
sidé par le préfet et le président du Conseil 
Départemental assure une vigilance sur les 
politiques publiques du département, for-
mule des  propositions sur la politique du 
handicap. Leurs objectifs sont que les poli-
tiques publiques ne se prennent jamais sans 
tenir compte des personnes handicapées 
quel que soit leur handicap. 

Nous sommes impliqués au sein des ins-
tances de la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées. Ainsi nous siégeons  
à la Commission Exécutive (COMEX), ins-
tance de décisions partagées entre tous les 
acteurs concernés institutionnels et asso-
ciatifs  par la MDPH, et à la Commission des 
Droits et de l’Autonomie des Personnes Han-
dicapées (CDAPH), instance opérationnelle 
d’une grand importance puisque c’est elle 
qui décide des orientations des personnes 
handicapées et des attributions des presta-
tions. 

Le Département de Loire-Atlantique, via la 
MDPH, avec le soutien de la COMEX, comme 
23 autres départements, s’est positionné 
comme “pilote” de la concrétisation des 
propositions du Rapport de Denis Piveteau 
“Zéro sans solution” : une réponse accompa-
gnée pour tous. L’Adapei de Loire-Atlantique 
participe activement à ces travaux qui se 
déclinent en 4 axes : l’élaboration d’un plan 
d’accompagnement par la MDPH (ne laisser 
personne sans solution), le déploiement sur 
le territoire des réponses d’accompagne-
ment (éviter les ruptures de prise en charge), 
la création d’une dynamique de soutien par 
les “pairs” et l’accompagnement aux chan-
gements de pratiques (tâches administra-
tives).

nous remercions sincèrement 
Les administrateurs et Les 
professionneLs engagés dans 
ces  diverses instances, nom-
breuses. notre présence active 
est indispensabLe pour que 
jamais La personne handica-
pée ne devienne une variabLe 
d’ajustement des poLitiques 
pubLiques et pour que ses accès 
aux droits soient défendus.
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l’Adapei de Loire-Atlantique compte 1 012 
parents et amis  adhérents. C’est un très 

bon chiffre, au regard des statistiques na-
tionales et compte tenu du fait qu’adhérer 
est simplement un engagement militant, 
puisque nous assurons une mission de ser-
vice public. Cependant, le renforcement de 
notre mouvement, de “notre pouvoir d’agir” 
passe par une attention à mobiliser les 
familles, notamment les “nouvelles”.  Il est 
important de convaincre que l’adhésion est 
une force nécessaire. Un support de présen-
tation de l’association, dont le fonctionne-
ment peut paraître complexe, a été élaboré 
afin de faciliter la démarche des Présidents 
de sections auprès des nouvelles familles. 
Dans un souci d’harmonisation et de facilité 
de compréhension, le bulletin d’adhésion, 
commun à l’ensemble des sections, est gé-
néralisé. 

Pour ce qui est du conseil et du soutien 
directs aux parents, les services profession-
nels du pôle social et aide aux aidants sont 
très sollicités. Les services assurés par les 
administrateurs bénévoles  Cellule de Veille 
et “Allo Parents” sont également actifs. En 
ce qui concerne Allo Parents, service d’ac-
compagnement à la défense des droits des 
familles en  Commission des Droits et de 
l’Autonomie des Personnes Handicapées, 50 
familles ont pris contact pour le calcul de 
l’AAH, les demandes de compléments AEEH, 
les taux d’incapacité et la défense des be-
soins des personnes en aide humaine (PCH) 
que les familles ont du mal à faire valoir. 

aLLo parents travaiLLe sur dos-
sier, mais aussi accompagne Les 
famiLLes en cdaph, et parfois 
même au tribunaL du conten-
tieux de L’incapacité. 

La communication auprès des familles s’ap-
puie, et cela depuis plusieurs années, sur des 
“conférences pour tous” et sur notre revue 
“Papillonnages”. En 2015, nous avons orga-
nisé trois conférences : “l’accès aux soins”, 
“les addictions”, “le sommeil”. Et nous avons 
publié deux  “Papillonnages” : “quand le som-
meil va, tout va” et “les 60 ans de l’Adapei”. 

OBJECTIFS
>  Donner une vision précise des enjeux et 

une définition des missions de l’association, 
développer un sentiment fédérateur 
d’appartenance à un mouvement commun.

>  Développer une action familiale, à l’écoute 
des attentes et préoccupations des familles.

>  Renforcer la proximité avec les familles.

>  Favoriser une meilleure information 
aux familles et amis dans tous les domaines 
qui concernent le handicap mental.

>  Inviter à s’investir dans la vie de l’association 
en y adhérant et en participant activement. 

Alloparents :
06 74 37 12 39

alloparents@adapei44.asso.fr
“ Des familles pour vous aider  

à défendre vos droits ”
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Associer les familles et les rassembler  

Nous avons également travaillé toute l’an-
née 2015 à notre nouveau site internet. Son 
objectif est double, informer sur l’activité de 
l’Adapei de Loire-Atlantique et être un sup-
port d’actualités vivant. Dans le même temps 
nous avons réactivé une page Facebook et 
un compte Twitter. Là aussi, l’accessibilité a 
été travaillée avec l’apport du “Facile à Lire 
et à Comprendre” ou l’outil “audio” pour cer-
tains textes. 

L’animation familiale de  proximité est assu-
rée par les membres des 8 sections territo-
riales.  

Ainsi toutes les sections participent acti-
vement à l’Opération Brioches, opération 
nationale, en octobre, sous l’égide de l’Una-
pei. Ces ventes de brioches permettent à la 
fois de rencontrer le public et de récolter 
des fonds qui permettent la réalisation des 
projets de loisirs, culturels, créatifs et spor-
tifs, des personnes que nous accompagnons. 
Elles participent également à l’opération 
nationale “Carte Ivoire”, catalogue support 
de ventes d’objets avant Noël. C’est un inves-
tissement important en temps de bénévoles. 
Nous les remercions de leur engagement.

L’assemblée des familles est organisée 
chaque année, par chaque section territo-
riale. Ce temps fort permet d’y présenter ses 
activités ainsi que les activités des  établis-
sements et services situés sur le territoire. 
C’est aussi le moment des élections des 
membres de chaque bureau de section et 
des délégués de section (1 élu pour 25 ad-
hérents) qui voteront lors cette Assemblée 
Générale de l’Adapei de Loire-Atlantique. 

Nous nous félicitons de cette organisation 
qui permet à la fois la  proximité auprès des 
familles, des établissements et services, des 
élus locaux   et l’engagement départemen-
tal au sein du Conseil d’Administration. Les 
sections, c’est le fil rouge de notre militan-
tisme, aucune  ne peut vivre sans l’engage-
ment d’adhérents militants, c’est un point de 
vigilance que toutes partagent.    

section pays d’ancenis, noël delaunay
> Organisation de l’événement Pose de la  
première pierre de l’IME d’Ancenis. 
>  Organisation d’un concert “musique et
chorale”.
> Repas des familles qui a réuni  230 convives.
> Temps fort : “la  course solidaire” à l’initiative 
de l’école primaire St Joseph de Mésanger.
> Appui logistique à l’association “Nous Aussi”.  

section basse Loire, rené reculeau
> Ouverture du  FAM Diapason en octobre.
> Journée “Grillades” en juin, organisée à de 
l’ESAT Catouest.
> Soirée Paëlla, en  d’octobre, à Ste-Luce/
Loire : 230 convives.
> Fête de Noël et spectacle à l’Odyssée à Or-
vault : 450 spectateurs. 
> Lettre de section.

section blain, nort sur erdre, michel Leroy, 
> Extension du Sessad  de Blain. 
> Projet de reconstruction de l’IME. 
> Projet d’un nouveau foyer de vie qui regrou-
pera accueil de jour et  service d’accompa-
gnement, sur le site du Grand Moulin.
> Représentation théâtrale Fayen en janvier.
> Repas CAPNORT en février : 430 convives.
> Fête “Tous au Château” en juin, organisé par 
la Gendarmerie : 3500 personnes.
> Goûter de Noël pour les jeunes de l’IME.

section châteaubriant, simone giteau, 
> Extension du SESSAD.
> Ouverture  de places de SAESAT.
> Ouverture d’un Atelier d’expression théâ-
trale, pour 10 adultes de l’ESAT, et représen-
tation devant un public. 
> Dîner dansant : 810 personnes. 

section nantes nord, jean Louis bellia, 
> Galette des Rois en Janvier : 125 personnes.
> Temps d’accueil des nouvelles familles 
des IME Chanzy et Ile de Nantes et de l’ESAT 
Nantest.
> Ouverture de la résidence Canteni en Août.  
> Réunion des familles des Foyers de Vie 
Haute-Mitrie et Saint Donatien. 
> Pose de la plaque de jumelage entre le 

Foyer de Vie de  la Charmelière et le Théâtre 
de la Fleuriaye).
> Soirée théâtre en avril en partenariat avec 
l’Elan : 350 personnes. 
> Appui logistique à l’Association “Nous Aussi”.

section nantes sud, daniel Louboutin, 
> Travaux en cours : Construction d’un Foyer 
de Vie regroupant le Foyer de Beautour et le 
FAH Chapeau Berger. 16 places en internat 
(2 unités de 8). 10 places en externat. Réunion 
d’information des familles  en février. Ouver-
ture prévue fin 2016.
> Projet en cours : Déménagement du FAM 
des Lucines et  création de 11 places de MAS 
Autisme. 
> Participation au Forum Associatif de 
Bouguenais en septembre.
> Réunion Générale des familles de la MAS de 
Bouguenais en décembre.
> Réunion de rentrée des familles aux Ateliers 
du Landas à Rezé, en janvier.
> Galette des rois en Janvier.
> Lettre de section.

section grand Lieu, pays de retz, joseph brisson,
> Campagne de Noël : édition d’un catalogue 
de ventes de produits de la région.
> Loto en février. 
> Lettre de section. 
> Appui logistique à l’Association “Nous Aussi”.

section vignoble, véronique Lascostes,
> Inauguration du Foyer de Vallet, au cœur du 
bourg. 
> Des projets à venir : Extension de la SAESAT  
de l’ESAT Biocat et du Foyer de Vie et Trans-
fert de l’ESAT de St Julien se concrétise sur 
la commune de Thouaré. Ouverture prévue 
en septembre 2017. Projet de rénovation de 
l’IME de Vallet en réflexion.
> Après-midi jeux avec les familles et per-
sonnes accueillies.
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En 2016, un nouveau
site pour l’Adapei
Nouvelle année, nouveau look.

Connectez-vous :

www.adapei44.fr

Un visuel moderne
Des onglets simples

Des actualités
fréquentes

De nombreuses
illustrations et photos
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A l’occasion des 60 ans de l’Adapei, le par-
tenariat avec l’association Entreprendre 

pour Apprendre (EPA) Pays de la Loire, a 
permis la co-organisation de 5 journées évè-
nements dans 5 lieux de notre département,  
regroupant lycéens et personnes handica-
pées autour de  recherches créatives sur les 
loisirs, le sport, la culture, les transports et 
l’habitat. De nombreuses idées ont émer-
gées de cette rencontre créative : “pourquoi 
pas le bla bla car pour les personnes han-
dicapées ou encore le rétroviseur pour fau-
teuil roulant…”.

ce fut un anniversaire à L’image 
de notre ambition : proximité 
grâce à notre organisation en 
sections territoriaLes et pro-
motion d’une société incLusive. 

Ces riches et belles journées clôturées par 
une remise de trophées, ont également per-
mis d’associer entreprises partenaires, élus, 
professionnels et familles.

Comme tous les ans les portes ouvertes 
de nos établissements sont l’occasion 
d’échanges et de valorisation de nos activi-
tés.

Aussi en  2015, nous avons fêté dignement 
les  30 ans de la MAS de Bouguenais, les 10 
ans du Foyer de Bouaye, et les 30 ans de 
l’ESAT de Blain et inauguré le nouveau foyer 
de Vallet ainsi que du restaurant de l’Aubi-
nière. 

Le Fonds de Dotation de l’Adapei Handicap 
Agir Ensemble, crée en 2011, poursuit son 
activité de collecte de fonds. Dorénavant 
les fonds peuvent soutenir les activités de 
loisirs, culturelles, sportives des personnes 
accueillies, et nos investissements et amé-
nagements. Il est bien entendu qu’il ne s’agit 
nullement de se substituer à la solidarité 
nationale, principe fondateur de notre asso-
ciation qui a une mission de service public.  
Rappelons ici que notre budget est de 100 
millions d’euros. Pour nous aider à donner 
de l’élan à ce Fonds de Dotation, nous avons 
été accompagnés par un conseil en levée 
de fonds. Un groupe d’ambassadeurs est en 
cours de constitution. A delà de la recherche 
de soutiens financiers, c’est une autre façon 
de développer une société plus inclusive.

OBJECTIFS
>  Développer leur participation dans toutes 

les activités proposées par l’environnement 
de proximité.

>  Valoriser leur rôle social à travers leurs 
qualités humaines, dans les activités 
professionnelles, artistiques, sportives, 
culturelles et dans leur vie quotidienne.

>  Valoriser l’enrichissement de tous à côtoyer 
des personnes handicapées mentales. 

>  Développer l’information grand public afin 
de permettre cette participation et rendre 
possible le “ vivre ensemble ”.

>   Conduire une politique de communication 
en partenariat avec les médias et les acteurs 
économiques et sociaux.
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notre activité suit les objectifs de notre projet associatif global

objectif 1 : un accompagnement adapté
2 700 enfants et adultes accompagnés.
Mais il reste beaucoup de personnes sans solution.
En 14 ans nous avons créé 1 000 solutions nouvelles.

pour les enfants
27 places de SESSAD en plus dans le Nord du Département
Et 14 places de SESSAD à Nantes,
pour les tout-petits enfants autistes.
à Nantes, les IME ont été réorganisés
pour mieux répondre aux besoins des jeunes.
Nous poursuivons notre travail
pour que tous les enfants soient scolarisés.
La reconstruction de l’IME d’Ancenis est en cours.
La reconstruction de l’IME de Blain est en projet.
La rénovation de l’IME de Vallet aussi.

pour les adultes
Le Foyer Accueil Médicalisé (FAM) des Lucines va déménager
à Montbert. 
Il sera reconstruit avec 11 places de MAS supplémentaires.
Le FAM Diapason pour 20 jeunes adultes a ouvert
à Grandchamp des Fontaines.
Nous avons construit des maisons de 5 personnes.
Avec trois autres associations, ensemble, nous avons créé
une “plateforme” pour répondre aux besoins des personnes
handicapées vieillissantes.
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faire évoluer les représentations de la société sur les valeurs compétences et talents des personnes handicapées mentales  
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>  c o n c L u s i o n

soyons ambitieux et fiers de 
L’être.

“Une société n’est pas un club dont des 
membres pourraient accaparer l’héritage 
social à leur profit pour en jouir de façon ex-
clusive. Elle n’est non plus un cercle réservé 
à certains affiliés, occupés à percevoir des 
subsides attachés à une “normalité” conçue 
et vécue comme souveraine. Il n’y a pas de 
carte de membre à acquérir, ni droit d’entrée 
à acquitter. Ni débiteurs, ni créanciers auto-
risés à mettre les plus vulnérables en coupe 
réglée. Ni maîtres ni esclaves. Ni centre ni 
périphérie. Chacun est héritier de ce que la 
société a de meilleur et de plus noble. Per-
sonne n’a l’apanage de prêter, de donner ou 
de refuser ce qui appartient à tous. 
Une société inclusive, c’est une société sans 
privilèges, exclusivités et exclusions.”
Charles Gardou

facile-à-lire



Avec ces associations nous avons ouvert 15 places de SAESAT,
20 places de Foyer de Vie (dont 9 pour l’Adapei)
et 26 places de SAVS (dont 16 pour l’Adapei).
Nous avons ouvert 11 places de Foyer de Vie en internat
et 11 places de Foyer de Vie en accueil de jour
pour 22 jeunes sortant d’IME.
Nous avons ouvert le nouveau foyer de Canteni.

Le travail
11 travailleurs travaillent au restaurant l’Aubinière.
De nombreux travailleurs ont participé
à “Différents et Compétents”.
Des travaux sont en cours dans un bâtiment industriel à Thouaré. 
Les travailleurs de l’ESAT des Iris viendront bientôt y travailler. 
L’ESAT des Iris fermera.
Il y a 1 266 travailleurs dans les ESAT et Entreprises Adaptées
de l’Adapei.

objectif 2 : La qualité de l’accompagnement
Pour faire un travail de qualité, il faut de l’argent
et des professionnels.
Les professionnels sont notre “richesse humaine”.
Nous avons créé 600 emplois en 10 ans.
80% des professionnels de l’Adapei travaillent directement
auprès des personnes handicapées.

La qualité de vie au travail
Les professionnels savent que leur travail est utile
pour les personnes handicapées. 
Ils apprécient leur travail.
Mais comme beaucoup de salariés,
ils sont parfois inquiets pour leur avenir.
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facile-à-lire facile-à-lire

evaluer nos services
Nous évaluons régulièrement la qualité de nos services.
Pour cela nous avons choisi des indicateurs comme
“la qualité de l’accueil”,
“la satisfaction des usagers”,
“la qualité du service rendu”….

connaître les besoins des personnes handicapées.
Nous avons mis en place un logiciel informatique.
Il permet de rassembler et de partager les données utiles
à un accompagnement adapté à chaque personne. 

Les partenariats
Nous en avons plusieurs :
Avec les autres associations pour ouvrir de nouveaux services
Avec la “Folle Journée”
Avec le “Théâtre de la Fleuriaye”
Avec l’Hôpital
Avec les municipalités. 

objectif 3 : La responsabilité sociétale et environnementale 
Nous avons fait des actions concrètes pour l’environnement.
Nous menons des actions concrètes pour améliorer
nos relations entre nous et avec les autres.
Nous apprenons le “Facile à Lire et à Comprendre”
et l’accessibilité aux autres. 
Des personnes handicapées se sont formées pour le faire.

objectif 4 : défendre la dignité et la citoyenneté
des personnes handicapées
Nous participons à rendre les lieux publics accessibles à tous.
Nous avons vendu des Brioches pour financer des projets de loisirs, 
de culture et de sport pour les personnes handicapées.
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Nous participons avec d’autres associations à développer
les loisirs, la culture et le sport pour tous. 
Nous participons à de nombreuses associations de défense
des droits des personnes handicapées.
Nous sommes présents à la Maison Départementale
des Personnes Handicapées.
Nous soutenons l’association “Nous Aussi”.
Nous avons édité deux revues “Papillonnages” avec des articles 
en “Facile à Lire et à Comprendre”.
Nous avons un nouveau site internet et un compte Facebook.

objectif 5 : associer les familles et les rassembler 
1 012 familles adhérent à l’Adapei de Loire-Atlantique. 
L’adhésion est une force. 
Nous sommes membres de l’Unapei.
Les 8 sections territoriales organisent des rencontres
pour les familles, les personnes handicapées et les professionnels.
Elles rencontrent les nouvelles familles.
Elles organisent des fêtes pour tous.  
La Section d’Ancenis a organisé un Concert, un repas des familles  
et une course avec les écoles.
La Section de Basse-Loire a organisé deux repas,
un en juin et un octobre et une fête de Noël avec spectacle.
La Section de Blain Nord sur Erdre a une troupe de Théâtre.
Elle a organisé un repas des familles, un goûter de Noël
et a participé à la fête “Tous au Château”. 
La Section de Châteaubriant a aussi sa troupe de Théâtre
et elle a organisé un repas dansant.
La Section de Nantes Nord a organisé une Galette des Rois
et une soirée Théâtre. 
La Section de Nantes Sud a créé son catalogue de vente
de produits locaux et a organisé un loto. 
La Section du Vignoble a organisé un après-midi “multi-jeux”

facile-à-lire facile-à-lire

objectif 6 :  faire évoluer les représentations de la société
sur les talents des personnes handicapées
Nous avons fêté les 60 ans de l’Adapei avec des lycéens,
des familles et des professionnels.
Nous avons organisé 5 journées de création dans le département.
Des Trophées ont été remis aux équipes gagnantes.
Nous avons inauguré le Foyer de Vallet
et le restaurant l’Aubinière.
Nous avons fêté les 30 ans de la MAS de Bouguenais,
les 10 ans du Foyer de Bouaye et les 30 ans de l’ESAT de Blain.

“soyons ambitieux et fiers de l’être” 



Adapei de Loire-Atlantique 
Association départementale des amis et parents  
de personnes handicapées mentales

13, rue Joseph Caillé - BP 30824
44008 NANTES CEDEX 1 
Tél. 02 40 12 22 90 - Fax 02 40 12 22 99
e-mail : communication@adapei44.asso.fr 
www.adapei44.fr

www.unapei.org
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Adapei 44 : www.adapei44.fr

Esatco : www.esatco.fr

Facebook Adapei 44 : 
www.facebook.com/adapei44

Twitter Adapei 44 : 
www.twitter.com/adapei44

Youtube Adapei 44 : 
www.youtube.com/

toute l’actualité de l’adapei


