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

handicapée le droit de se construire, d’affir-
mer ses choix, d’influer sur son avenir avec 
l’appui d’un accompagnement familial et pro-
fessionnel. 

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 2016, 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 4 réunions du Conseil 
d’Administration. 

Ces instances de gouvernance sont alimen-
tées par le travail de Commissions composées 
d’administrateurs et de professionnels. Nous 
avons 5 commissions : la commission projets 
et perspectives, la commission économique, 
la commission admissions (pour le secteur 
« adultes »), la commission recrutement des 
directeurs des établissements et services, la 
commission action sociale et familiale qui re-
groupe plusieurs groupes de travail (commu-
nication, opération brioches, fonds d’action 
sociale, soutien à « Nous Aussi », projet asso-
ciatif, ...), et qui repose sur l’action de proximi-
té des 8 sections territoriales.



1
Mettre en œuvre 
LES SOLUTIONS 
D’ACCOMPAGNEMENT
ADAPTÉES

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.
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Au 31 décembre 2016, 3 088 solutions d’accompagnements (services ou éta-
blissements) sont proposées à 2 700 enfants et adultes. Notre dynamique de 

réponses aux appels à projets (lancés par l’ARS (Agence Régionale de Santé) et le Départe-
ments) a permis d’apporter des réponses à des personnes en attente de solutions.

UN MANQUE CRIANT DE SOLU-
TIONS POUR NOS ENFANTS ! 

En préambule, nous tenons à rappeler que 
encore beaucoup trop de personnes han-
dicapées sont en listes d’attente : il s’agit 
d’enfants qui ont besoin de SESSAD (Service 
d’Éducation Spéciale et de Soins À Domicile) 
ou d’IME (Institut Médico-Éducatif), qui ont 
besoin d’un accompagnement humain pour 
être scolarisés à l’école ou encore d’ensei-
gnants dans nos unités d’enseignement ; il 
s’agit aussi d’adultes qui aspirent à un « chez 
eux » en Foyer de vie, en Foyer d’accueil mé-
dicalisé, en Maison d’accueil spécialisée et 
sont encore trop souvent chez leurs parents 
qui s’inquiètent légitiment de leur avenir, il 
s’agit aussi d’adultes qui pourraient travail-
ler en entreprises, en ESAT (Établissement 
et Service d’Aide par le Travail) et en Entre-
prises Adaptées. Il s’agit aussi d’adultes qui 
vieillissent, dont les besoins en soins aug-
mentent et qui aimeraient ne pas avoir à 
quitter leur environnement de vie ; il s’agit 
de personnes qui renoncent aux soins tant il 
est compliqué d’y accéder. Au-delà du travail 
que nous menons avec toutes celles et ceux 
que l’association Adapei de Loire-Atlantique 
accompagne, notre détermination à dé-
fendre les droits de toutes les personnes han-
dicapées est notre ADN de parents militants.

Fin 2016, 1 371 demandes d’accompagnements 
sont recensées à l’Adapei de Loire-Atlantique. 
334 enfants n’ont pas accès à l’éducation spé-
cialisée, ni le plus souvent à la scolarisation 
(209 en IME et 125 en SESSAD). 
377 adultes n’ont pas accès à une vie profes-
sionnelle (ESAT), 660 adultes n’ont pas accès à 
un habitat qui réponde à leurs besoins de sou-
tien à leur autonomie et à leur santé.
(124 en Foyer d’hébergement, 289 en Foyer de 
Vie, 83 en Service d’Accompagnement à la Vie 
Sociale, 134 en Foyer d’Accueil médicalisé et 
30 en Maison d’Accueil Spécialisé).

Parmi ces situations, de trop nombreuses 
sont dramatiques. Enfants et adultes sont 
assignés à domicile, et leurs familles doivent 
renoncer à leur activité professionnelle.

Il ne se passe pas une journée sans que 
nous soyons interpellés par des familles 
recherchant une solution pour leur enfant.

L’association, malgré l’imagination et l’in-
vestissement des administrateurs et des 
professionnels, ne peut répondre à toutes 
les sollicitations dont un grand nombre sont 
pourtant urgentes.
Pour y répondre, des budgets sont néces-
saires et, ceci, malgré la crise que traverse 
notre pays. Nous avons le devoir de les re-
chercher sans relâche et de les diversifier tout 
en nous assurant de la qualité indispensable 
de l’accompagnement que réalise les 1 600 
salariés de l’Adapei de Loire-Atlantique.

Sans relâche, nous rappelons ces situations 
au niveau départemental et au niveau natio-
nal, via l’Unapei. 

Nous militons et travaillons pour une so-
ciété inclusive et pour que toute personne 
handicapée ait une réponse en cohé-
rence avec ses besoins et compétences. 

Une information permanente est organisée 
pour le suivi des listes d’attente et le signa-
lement auprès des financeurs des situations 
difficiles. Nous nous inscrivons pleinement 
dans le dispositif RAPT (Réponse Accom-
pagnée Pour Tous : Dispositif expérimental 
déployé sur 24 départements expérimen-
taux, dont la Loire-Atlantique, faisant suite 
au rapport de Denis Piveteau du 10 juin 
2014 «  Zéro sans solution  » «  Le devoir 
collectif de permettre un parcours de vie 
sans rupture, pour les personnes en situa-
tion de handicap et pour leurs proches  »).

Ceci, en nous appuyant sur l’observatoire 
réalisé fin 2016 par le Département de Loire-
Atlantique, qui recense les personnes han-
dicapées en attente de propositions et d’ac-
compagnements adaptés.
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Mettre en œuvre les solutions d’accompagnement adaptées

UN ENGAGEMENT POUR SAISIR TOUTES LES OPPORTUNITÉS

En 15 ans, l’Adapei a créé près de 1 100 solutions nouvelles, tel qu’en témoigne le graphique 
ci-dessous :

LE NUMÉRIQUE, SOURCE D’ÉVOLUTION DES PRATIQUES 

Cette année a été axée sur le déploiement 
des supports numériques. Les tablettes 
personnalisées, avec les logiciels et appli-
cations construits spécifiquement, tels que 
Auticiel, Learn Enjoy, çaTED… permettent, à 
travers un objet «  banal  » et non stigma-
tisant, de soutenir et faciliter les appren-

tissages, la communication et l’autonomie.
Ce déploiement volontariste est appuyé à 
la fois par les crédits non reconductibles, 
octroyés par l’ARS dans le cadre du Plan 
Autisme, par le soutien de la Fondation 
Orange, et par divers donateurs, via notre 
Fonds de Dotation.

2 398 2 515 2 584 2 671 2 763 2 828 2 911 2 999 3 037 3 088

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2014 2015 20162012

2 948

+99 +117 +69 +87 +92 +65 +83 +37 +51 +51+38

Les partenariats menés avec d’autres asso-
ciations ont également permis d’offrir de 
nouvelles propositions pour les personnes 
handicapées : Apeiouest44, l’Arche, l’APF, 
Mutualité Retraite, GCSMS Diapason… 

L’année 2016, malgré la conjoncture difficile 
comme l’année passée, n’a pas fait excep-
tion à la règle.

Nous avons pu, grâce à une dynamique de 
développement importante, porter des pro-
jets qui ont obtenu un accueil favorable 
auprès des commissions de sélections des 
appels à projets de l’ARS et du Conseil 
Départemental.
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Le déploiement de 14 places en SESSAD Précoce Autisme en 2016.

UNE NOUVELLE FAÇON D’ACCOM-
PAGNER

Nous avons constitué un dossier de réponse 
pour l’Appel à Candidature concernant 
un «  Pôle de Compétences et de Presta-
tions Externalisées  » sur le département, 
en partenariat avec l’Apei Ouest 44. Cette 
plateforme mettra en œuvre un réseau de 
partenaires (éducateurs, psychologues, or-
thophonistes, médecins…) afin d’accompa-
gner, sur leurs lieux de vie, des jeunes (0 à 
25 ans) aujourd’hui sur listes d’attentes des 
établissements et services médico sociaux. 
Même si le budget alloué est modeste, 
cette forme d’accompagnement ouvre des 
perspectives nouvelles. Il s’agit en effet de 
mettre en dynamique les partenaires libé-
raux, les services d’aide à la personne, les 
familles et les services médico-sociaux exis-
tants. Ce type de plateforme s’inscrit plei-
nement dans la « Réponse Accompagnée 
Pour Tous  » en déploiement expérimental 
sur le département de Loire-Atlantique.

Le SESSAD précoce Autisme, de 14 places, 
a ouvert en juillet. Le développement de 
ce service relève le défi de l’orientation 
des enfants à un âge précoce (dès 18 mois 
et avant l’âge de 3 ans). L’intervention très 
précoce a pour objet de modifier favora-
blement la trajectoire développementale 
des petits enfants (entre 18 mois et 3 ans). 
Il s’agit de proposer, 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. La co-construction partena-
riale s’articule peu à peu avec les services 
de diagnostic de l’agglomération nantaise. 

Un projet d’Unité d’Accueil Temporaire a 
été proposé à l’Agence Régionale de San-
té, adossé à l’internat des Sorinières, ou 
des possibilités d’hébergement existent. 

LA SCOLARISATION EST TOUJOURS 
UN COMBAT

La scolarisation des enfants reste notre prio-
rité. L’étude fine de l’ensemble des GEVASCO 
(Guide d’évaluation des besoins de compen-
sations – Scolaires) des enfants que nous 
accompagnons montre que nous sommes en 
léger déficit de présence d’enseignants dans 
nos IME, mais surtout que nous pourrions dé-
velopper plus d’unités d’enseignements ex-
ternalisées, c’est-à-dire au sein de l’école. La 
création de tels dispositifs nécessite une co-
construction étroite entre Mairies, Education 
Nationale et nous-mêmes. Des projets ont 
été travaillés cette année et nous espérons 
pouvoir les porter à notre actif l’an prochain.

RÉNOVER, CONSTRUIRE, POUR BIEN 
ACCOMPAGNER

La reconstruction de l’IME d’Ancenis se pour-
suit. Le déménagement est prévu courant 2e 
semestre 2017. Les enfants et jeunes adultes 
du Pays d’Ancenis pourront enfin bénéficier 
de locaux adaptés. 

En projection, la reconstruction de l’IME de 
Blain est également prévue pour une livrai-
son en 2018, ainsi que la rénovation de l’IME 
de Vallet (Une nouvelle unité sera inaugu-
rée le 30 juin 2017).

POUR LES ENFANTS ET LES ADOLESCENTS
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Mettre en œuvre les solutions d’accompagnement adaptées

POUR LES ADULTES

CHEZ SOI

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.

Tout au long de cette année 2016, le projet a 
été travaillé avec les équipes de profession-
nels pour élaborer un projet architectural 
constitué de 6 maisons (avec chacune 5 à 6 
résidents). 

Ce projet d’un lieu de vie vraiment comme 
« chez soi », valorise la participation sociale 
des personnes et la prise en compte de leurs 
spécificités comportementales et senso-
rielles. 

BIEN VIEILLIR

Concernant les publics plus âgés, 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 col-
laboration a reçu un accueil très favo-
rable et une labellisation, début 2016.

Avec cette plateforme « Ker’Age », les 
deux associations s’engagent à accom-
pagner au plus près les 550 personnes 
de plus de 45 ans actuellement accueil-
lies dans les ESAT des deux associations. 
Celle-ci a accueilli deux nouveaux parte-
naires : l’APF et l’Arche Le Sénevé, pour 
répondre à l’Appel à Projets 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 par-
cours sans rupture, porté par un fort décloi-
sonnement entre les 4 associations.

Ainsi, sur 2016, les dispositifs suivants ont pu 
se déployer : 
-  5 places de SAESAT à Châteaubriant 

(accompagnement de 15 personnes à 
temps partiels en complément de temps 
de travail à l’ESAT) 

-  5 places de SAESAT à Legé 
(accompagnement de 13 personnes) 

-  5 places de SAESAT à Chaumes-en-Retz 
(accompagnement de 16 personnes)

-  8 places de SAVS à Legé 
-  8 places de SAVS à Chaumes-en-Retz

La plateforme « Ker’Age », porte en son sein 
l’Equipe Mobile de Médicalisation Expé-
rimentation suite à l’appel à candidature 
d’Avril 2016, l’Agence Régionale des Pays 
de la Loire, réponse en collaboration avec 
l’ApeiOuest44 (opérationnelle depuis oc-
tobre 2016) et partenariats avec Mutualité 
Retraite et l’APF (Association des Paralysés 
de France), qui permet un accompagnement 
vers l’accès aux soins, pour des personnes 
de plus de 45 ans, accueillies en Foyers de 
Vie (Agglomération Nantaise), ayant une 
orientation FAM (Foyer d’Accueil Médica-
lisé). Cette équipe mobile, (composée d’in-
firmières, aides-soignantes, ergothérapeute, 
orthophoniste, médecin) propose un service 
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de soutien des équipes de professionnels 
des FDV (Foyer de Vie), des familles et peut 
également intervenir pour des soins d’ur-
gences dans l’attente de l’intervention des 
SSIAD (Service de Soins et d’Intervention à 
Domicile) ou cabinets infirmiers libéraux de 
proximité. 

HABITER

Le projet d’« habitat inclusif » pour per-
sonnes handicapées vieillissantes proposé 
au Conseil Départemental, devrait ouvrir 
en septembre 2017. Ces appartements 
«  Ker’Age  », seront situés dans le centre-
ville de Nantes, à proximité de l’EHPAD 
St-Joseph, et pourront accueillir 8 travail-
leurs d’ESAT en cessation d’activité profes-
sionnelle ou anciens travailleurs. Ce projet 
peut se réaliser grâce à une coopération 
entre différents acteurs : la MDPH (PCH 

(Prestation de Compensation du Handicap) 
mutualisée), le département de Loire-Atlan-
tique, l’association St-Joseph, l’association 
Nantes Renoue (voisinage solidaire) et l’as-
sociation d’Aide à Domicile pour Tous (ADT).
Par ailleurs, les travaux d’extension du 
foyer du Loroux Bottereau sont en cours 
afin d’accueillir 5 jeunes sous amendement 
« Creton » (places de foyers de vie en hé-
bergement attribuées en 2015 par le Conseil 
Départemental).

«  Sevria  », notre nouveau foyer sur Ver-
tou, a pu accueillir dans des locaux neufs 
en novembre 2016, les 25 personnes aupa-
ravant accueillies à Beautour et Chapeau 
Berger. Ce projet a été mené en partenariat 
avec le bailleur social Harmonie Habitat. 
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Mettre en œuvre les solutions d’accompagnement adaptées

POUR LE TRAVAIL

TRAVAILLER SELON SES COMPÉ-
TENCES

Le travail en « entreprises » poursuit son 
développement avec une dizaine d’équipes 
détachées « in situ », notamment au sein 
des entreprises Airbus, Armor, Nature et Ali-
ments, Papcart…

Les participations aux salons et autres évè-
nements extérieurs se multiplient : salons 
du handicap, trophées du MEDEF, salon du 
travail protégé du Département, réponses 
à divers appels d’offres (Atlantique Habi-
tations, Nantes Métropole…) La coopéra-
tion entre la Saprena, Arta et l’Apeiouest44 
a permis la concrétisation d’un GME 
(Groupement Momentané d’Entreprises) 
qui propose des prestations auprès des 
sites Airbus de St-Nazaire et Bouguenais. 
De plus, nous poursuivons activement les 
détachements individuels de personnes 
au sein des entreprises partenaires, y com-
pris pour des emplois avec contrats de tra-
vail de droit commun avec notre service « 
Passerelle pour l’Emploi » qui a permis la 
concrétisation de 14 emplois à durée indé-
terminée avec les entreprises du territoire. 

De nombreux travailleurs ont suivi le par-
cours «  Différent et Compétent  », moteur 
d’acquisition de nouvelles compétences 
professionnelles.

CHANGER DE LIEU DE TRAVAIL

Le nouveau site qui accueillera les travail-
leurs de l’ESAT des Iris (ex St-Julien-de-
Concelles), à Thouaré est en cours d’achè-
vement et les 96 travailleurs devraient 
rejoindre ce nouveau lieu de travail en 

juillet 2017. Une partie des équipes de 
travailleurs est déjà sur place et a com-
mencé à y travailler. (Équipes d’espaces 
verts). Ce transfert a fait l’objet de la réa-
lisation d’un livre souvenir ainsi que d’un 
film, témoins de la parole des travailleurs 
engagés activement dans ce nouveau projet. 

DIVERSIFIER LES ACTIVITÉS PROFES-
SIONNELLES

D’autres activités professionnelles ont 
été développées dans l’objectif d’expres-
sion de nouvelles compétences : un atelier 
de transcription « Facile A Lire et à Com-
prendre » a été créé à Legé, avec 9 travail-
leurs et 3 moniteurs formés. Cet atelier 
est déjà très largement sollicité par les 
entreprises et collectivités territoriales qui 
souhaitent rendre accessibles leurs publi-
cations et autres supports de communi-
cation (sites internet, rapports divers…). 

De même, la « Gestion Electronique de Docu-
ments » se développe en entreprises (Caisse 
d’Epargne) mais également au sein d’ESAT 
(Rezé), l’objectif étant la numérisation et le 
classement de documents « papier ».

FACILE-À-LIRE
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A Blain, la compagnie du cercle Karré, 
composée de 5 travailleurs encadrés par 
un moniteur, s’est produite 8 fois en 2016, 
accueillant un public de plus en plus nom-
breux : près de 1 000 personnes ont pu 
assister à la pièce « AGORA » en 2016. 

De nouvelles représentations auront 
lieu sur le département tout au long de 
l’année 2017 (www.lecerclekarre.com). 
Cette activité, soutenue fortement par le 
Fonds de Dotation de l’Adapei de Loire-
Atlantique, prend peu à peu la forme 
d’une véritable activité professionnelle.

Enfin, les prestations traditionnelles déve-
loppées par les établissements sur les 7 
filières métiers « Métiers de bouche », « Es-
paces verts », « Blanchisserie et Nettoyage », 
« Bois et bâtiment », « Services et insertion », 
«  Prestations industrielles », «  Sous-trai-
tance » ont réalisé un chiffre d’affaires total 
de 12,3 Millions d’euros et permis à 1 325 
adultes d’exercer une activité profession-
nelle.

Le développement des temps partagés, en 
alternance avec les SAESAT, permet le main-
tien dans une activité professionnelle de 
personnes qui choisissent un rythme adapté 
à leurs possibilités (personnes vieillissantes 
par exemple). 

La diversité des activités proposées, le mail-
lage territorial sur 12 lieux différents, per-
met un accompagnement spécifique et sin-
gulier pour chacun des adultes motivés par 
un travail et l’acquisition de nouvelles com-
pétences, dans un cadre collectif et encadré.



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.

2
Assurer la 
QUALITÉ DE 
L’ACCOMPAGNEMENT
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LA CONSTRUCTION DE RÉPONSES ADAPTÉES AUX PERSONNES 
QUE NOUS ACCOMPAGNONS REPOSE À LA FOIS SUR NOTRE MOBI-
LISATION CONTINUE, SUR NOTRE TECHNICITÉ ET NOTRE EXPER-
TISE, ACQUISES DEPUIS 60 ANS ET TOUJOURS EN ÉVOLUTION.

2016 a été une année de concrétisation 
de projets pour l’Adapei et également 
une année de démarrage de projets mar-
qués pour bon nombre d’entre eux par 
l’inscription dans une société inclusive.
Toutefois, cette société inclusive ne se 
contente pas de «  Hors les murs  ». Les 
murs, qu’ils nous appartiennent ou pas, 
sont aussi gage de sécurité, de stabilité, 

d’inscription dans le temps de projets 
personnalisés qui, sans établissements 
ou services, ne pourraient se réaliser.
L’année 2016 a été consacrée en par-
tie à bâtir des solutions durables et à 
s’ouvrir à des projets expérimentaux.
En 2016, nous avons également réorgani-
sé notre pôle social, ceci afin de le rendre 
plus proche des lieux de vie des personnes.

NOTRE CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 
AVEC L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ
L’année 2016 a été l’occasion de faire le bilan 
de ces 5 années de CPOM (Contrat Plurian-
nuel d’Objectifs et de Moyens) avec l’Agence 
Régionale de Santé, signé en mars 2012.
Ce CPOM était le premier signé avec l’ARS, 
les deux précédents l’avaient été avec la 
DDASS. Il fusionnait les deux CPOM anté-
rieurs : le CPOM ESAT conclu jusqu’au 31 
janvier 2013 (préfiguration de « l’Ondamisa-
tion » des ESAT rendue obligatoire en 2017) 
et le CPOM Assurance Maladie conclu initia-
lement jusqu’au 31 décembre 2014
Ce n’était là qu’un de ces aspects innovants, 
à côté d‘autres qui l’étaient tout autant, 
comme la démarche RSE. La volonté de 
l’Adapei, soutenue par l‘ARS, de transfor-
mer l’offre au regard des besoins émergents 
(autisme, vieillissement, ESAT Hors les Murs, 
dispositif APIC’S, Baromètre Social) renforce 
cette volonté d’adaptation des dispositifs 
d’accompagnement. Ce CPOM s’inscrivait 
résolument dans le cadre de réalisation des 
objectifs du SROMS (Schéma Régional d’Or-
ganisation Médico-Sociale) et du schéma 
d’organisation médicosocial du départe-
ment de Loire-Atlantique. 

Il s’articulait autour de quatre objectifs : 
•  La mise en œuvre des projets d’établisse-

ments et de services, 
•  La coopération des actions sociales et 

médico-sociales, 

•  La qualité d’accueil et d’accompagnement 
de suivi et d’efficience à atteindre,

•  La mise en œuvre du dispositif expérimen-
tal adapté aux jeunes en situation d’amen-
dement Creton.

Trois parties principales venaient structurer 
cette planification : 
• L’adéquation de l’offre aux besoins, 
•  La qualité et l’efficience des dispositifs 

d’accompagnement, 
•  Une organisation au service du projet.

Les trois orientations majeures étaient com-
plétées par un volet lié aux partenariats, un 
autre lié aux éléments financiers et enfin 11 
fiches objectifs complétaient ce contrat.

Cinq années se sont écoulées depuis la si-
gnature de ce document fondamental qui a 
servi de boussole aux relations constructives 
entre l’Adapei et l’ARS.

En voici une synthèse s’articulant en trois 
points essentiels :
•  Parcours de vie : adéquation de l’offre aux 

besoins,
•  Qualité de vie : qualité et efficience des dis-

positifs d’accompagnement, 
•  Bilan financier et Ressources Humaines  : 

une organisation au service du projet.
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L’ADÉQUATION DE L’OFFRE AUX BESOINS ET PARCOURS DE VIE

D’un point de vue quantitatif 198 places 
(dont 75 pour DIAPASON) ont été créées 
depuis 2012. 

Nous envisagions la sortie de 300 personnes 
d’ESAT dont une centaine à mi-temps. La 
réalité a été la suivante : 95 sorties vers des 
Foyers de vie et 211 sorties vers d’autres dis-
positifs.
Entre 2012 et 2017 :
•  294 personnes sont entrées en ESAT suite 

à la création de 44 places et aux départs.
•  48 places nouvelles de Foyer de vie et 23 de 

SAESAT nous été attribuées par le Conseil 
Départemental.

•  36 places d’IME et 41 places de SESSAD 
nous ont été attribuées par l’ARS.

•  75 places ont été créées pour le GCSMS 
Diapason en MAS et FAM.

Ces réponses ont permis de répondre aux 
besoins des personnes orientées en ESAT, no-
tamment grâce au dispositif APIC’S. Lors de 
la signature du CPOM, nous estimions à 106 
le nombre de jeunes adultes devant sortir 
d’IME à l’horizon 2015, 91 en sont effective-
ment sortis.
D’un point de vue qualitatif, en ce qui 
concerne le secteur enfance, nous avions 
recensé 125 enfants, adolescents ou jeunes 
adultes présents dans les établissements 
ne bénéficiant pas d’un accueil adapté en 
SEHA. (Section Enfants avec handicaps asso-
ciés, dont une grande majorité « autistes »). 
La création de l’Unité d’Enseignement Ma-
ternelle Autisme, de 6 places SESSAD, la 
montée en puissance de l’accueil tempo-
raire à l’internat des Sorinières ont permis 
l’adaptation de notre offre. 
Cette adaptation s’est également faite par 
le biais de la formation du personnel et par 
de nombreuses reconstructions d’établisse-
ments devenus vétustes (l’IME Ar Mor, l’IME 
de Blain et l’IME Ancenis en cours…). Le ren-
forcement nécessaire des ressources en pro-
fessionnels n’a pas encore été à la hauteur 
de nos attentes.
Par ailleurs, nous faisions le constat de la 
nécessité de poursuivre nos efforts pour la 
scolarisation de tous les enfants et le décloi-
sonnement des structures et services. 

En ce qui concerne le secteur adulte, la forte 
évolution démographique de notre départe-
ment, l’avancée en âge conjuguées au vieil-
lissement des familles, sont autant de fac-
teurs qui pèsent de façon très sensible sur 
les demandes qui nous sont faites.

Les projets de sorties des jeunes de plus de 
20 ans d’IME ou de SESSAD, viennent gonfler 
cette demande. Nous y avons répondu en di-
versifiant notre offre par le biais notamment 
des Appels à projets que nous avons rem-
porté le plus souvent en partenariat avec 
d’autres associations.
Au cours de ces cinq dernières années, nous 
observons plusieurs phénomènes qui im-
pactent l’accompagnement des personnes :
•  Le vieillissement de la population néces-

site un accompagnement médical plus 
accentué dans les pathologies comme 
Alzheimer, démence précoce mais aussi 
de la prévention liée aux risques ordinaires 
des fonctionnalités.

•  La dépendance aux actes de la vie quoti-
dienne s’accroit pour des raisons de santé 
où les acquis deviennent de plus en plus 
restrictifs (personnes en fauteuil roulant 
mais aussi pour des raisons de motricité 
fine qui s’estompe).

•  La venue de jeunes personnes présentant 
des TSA (Trouble du Spectre de l’Autisme)
demande un accompagnement adapté, 
spécifique à leurs besoins éducatifs, envi-
ronnementaux et suivis de santé.

•  Les besoins de rendez-vous à l’extérieur de 
l’établissement sont plus nombreux : spé-
cialistes, radiographies, hospitalisations et 
urgences avec un soutien des aidants fami-
liaux moins présents car vieillissants donc 
une présence plus forte des équipes de 
soins dans l’accompagnement.

La pyramide des âges des résidents est dis-
continue et nous retrouvons des tranches 
d’âge de personnes accueillies dans les 
établissements plus hétérogènes (jeunes et 
âgées) ce qui nécessite de réinterroger l’ac-
compagnement mais aussi la structuration 
du fonctionnement de l’établissement.
Nous observons des réorientations de rési-
dents FAM (Foyer d’Accueil Médicalisé) vers 
des MAS (Maison d’Accueil Médicalisée) qui 
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ne s’effectuent pas par manque de place. 
Cette situation renforce un besoin d’accom-
pagnement de soins dans les structures et a 
pour conséquence la saturation de certaines 
équipes éducatives et de soins.
La mise en place d’une équipe mobile de 

médicalisation pourra atténuer ce phéno-
mène pour les personnes en foyer de vie 
avec les restrictions qui sont celles de l’ap-
pel à projet : plus de 45 ans orientées FAM 
sur une place en Foyer de Vie.

LES DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT AU 31 DÉCEMBRE 2016

Enfance : Enfance : 
Éducation, Éducation, 

Soins et Soins et 
Apprentissage Apprentissage 

Accueil Accueil 
Spécialisé Spécialisé 

des adultesdes adultes

Habitat et Vie Habitat et Vie 
SocialeSociale

Vie Vie 
ProfessionnelleProfessionnelle

Dispositifs Dispositifs 
innovants / innovants / 

transversauxtransversaux

21 DISPOSITIFS 
POUR 780 PLACES 

31 DISPOSITIFS
POUR 508 PLACES

29 DISPOSITIFS 
POUR 475 PLACES

25 DISPOSITIFS
POUR 1 325 

PLACES

4 DISPOSITIFS

> 10 IME (516 places)
> 6 SESSAD (204 places)
> 1 DIAPSAH (7 places)
> 3 CAFS (46 places)
> 1 UEMA (7 places)

Personnes en attente :  
> 209 IME
> 125 SESSAD

> 1 FAM /Adj (8 places) 
> 4 FAM/Heb (41 places) 
> 11 FDV/Adj (140 places)
>  10 FDV/Heb (180 places)
> 3 FDV/PHV (53 places)
> 2 MAS (86 places)

Personnes en attente :  
> 289 FDV
> 134 FAM
> 30 MAS

> 14 FAH (215 places)
> 7 Logeacs (78 places) 
> 1 SASP (17 places)
> 7 SAVS (165 places)

Personnes en attente :  
> 124 Foyers
> 83 SAVS

> 12 ESAT ( 1131 places)
> 8 SAESAT (64 places)
> 4 EA (80 places)
> Apic’s (50 places)

Personnes en attente :  
> 377 

>  Pôle insertion 
Passerelle pour 
l’Emploi

>  1 SAA (Service 
d’Aide aux Aidants)

>  1 Plateforme 
« seniors » Ker’Age

>  1 Equipe Mobile de 
Médicalisation

LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS DU CPOM 

Au niveau quantitatif, les efforts ont porté 
leurs fruits mais le chemin est encore long 
et semé d’embûches pour parvenir à une 
« réponse accompagnée pour tous ».
La connaissance des besoins se fait à 
partir d’outils d’observations reconnus par 
l’Anesm et la HAS (Haute Autorité de Santé). 
La mise en place du logiciel Ogyris a permis 
d’optimiser la connaissance de nos publics, 
leurs besoins, attentes, la concrétisation de 
projets personnalisés. La mise en commun 

des informations auprès des équipes de 
professionnels et la formation continue, 
contribuent à une meilleure connaissance 
des besoins et à l’élaboration de réponses 
adaptées pour tous.

Par ailleurs, les enquêtes de satisfaction, 
le processus d’amélioration continue de la 
qualité, améliorent de façon significative la 
pertinence de nos réponses. 



16

Assurer la qualité de l’accompagnement

R
ap

po
rt

 d
’a

ct
iv

ité
 2

01
6

LA GESTION DES « RICHESSES HUMAINES »

65% 
Educatif et technique 

13% 

Médical et Paramédical 

11% 
Direction, administratif 

et gestion

11%
 Services généraux

La gestion des richesses humaines, la qualité 
de vie au travail, l‘évaluation de nos actions, 
la connaissance des besoins des personnes 
que nous accompagnons et le tissage per-
manent et continu des liens avec les autres 
acteurs économiques, médico sociaux, so-
ciaux et culturels proches ou plus éloignés, 
sont au cœur de notre action quotidienne.

Nous avons réalisé 670 819 journées d’ac-
compagnements en 2016 et les salariés ont 
travaillé 2 584 801 heures. Ainsi, la gestion 
des Ressources Humaines, ou plutôt des 
Richesses Humaines, constitue un facteur 
essentiel de la qualité de notre accompa-
gnement. 

NOUS AVONS SIGNÉ 110 
CONTRATS DE TRAVAIL À DU-
RÉE INDÉTERMINÉE, DONT 34 
CRÉATIONS DE POSTES.

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. 

Fin 2016, parmi les 1 618 salariés, 1 418 
sont en CDI. Ils sont âgés, en moyenne, de 
44,4 ans et leur ancienneté est de 11,45 ans. 
80 % d’entre-eux sont en contact direct avec 
les personnes accompagnées. 

En 2016, les sujets traités lors des négocia-
tions syndicales (Les organisations syndi-
cales présentes autour de la table de né-
gociation sont : la CFDT, la CGT, Sud Santé 
Sociaux et la CGC), ont été : les garanties de 
la caisse de prévoyance, le travail à temps 
partiel, les absences rémunérées pour en-
fants malades ou accidentés, l’intéresse-
ment (entreprises adaptées).
Un dispositif d’accueil des nouveaux sala-
riés existe, notamment à travers trois jour-
nées d’accueil organisées dans l’année, qui 
permettent à chacun de découvrir, le temps 
d’une journée, l’activité d’un établissement 
(ESAT Nantest) et la présentation de l’en-
semble des services de l’Adapei de Loire-At-
lantique. 

Nous avons accordé une grande importance 
à la qualité du dialogue social notamment 
au travers du comité d’entreprise. 
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Courant 2016, les résultats spécifiques du 
baromètre ont fait l’objet de présentations 
auprès de l’ensemble des professionnels 

et ont donné lieu à l’élaboration de plans 
d’actions RH dans les établissements et 
services. 

QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL : LE BAROMÈTRE SOCIAL

Toutes nos évaluations externes étant 
terminées, nous avons engagé, depuis 
2015, un important travail participatif pour 
mettre à jour notre référentiel d’évaluation 
interne. Celui-ci a été validé lors du Conseil 
d’Administration du 9 mars 2017. 

4 groupes de travail composés d’adminis-
trateurs, de personnes handicapées et de 
professionnels des différents métiers ont eu 
pour mission d’actualiser chacun 2 chapitres 
du référentiel. Celui-ci est constitué de 8 
chapitres : Ethique-Dossier usager, Accueil-
Admission-Réorientation, Réalisation des 
prestations, Budget-Logistique, Ressources 
Humaines-Management, Partenariat, Satis-
faction usager, Démarche qualité. Ces 15 
réunions se sont déroulées sur 9 mois. Les 
correspondants «  qualité » des établisse-
ments, puis les directeurs de territoires ont 
ensuite apporté leurs propositions et visions 
dans une recherche de cohérence des diffé-
rents engagements qualité formulés. 
Les 72 engagements qualité de ce nouveau 
référentiel s’appuient largement sur les 22 
Recommandations de Bonnes Pratiques Pro-
fessionnelles publiées par l’Anesm et la HAS. 
Elles intègrent également notre démarche 
Responsabilité Sociétale et Environnemen-
tale (RSE).
Les principales évolutions qui peuvent être 
soulignées sont : 
•  La prise en compte de la personne de 

confiance dans les droits des usagers,
•  La prise en compte des plans de compen-

sation et des projets personnalisés de sco-
larité dans les projets personnalisés d’ac-
compagnement,

•  La question de la santé et des modes de 
communication systématiquement ques-
tionnés dans les projets personnalisés 
d’accompagnement,

•  Le lien obligatoire avec les outils d’évalua-
tion des pratiques et les recommandations 
concernant la prise en charge spécifique 
des personnes autistes (TSA),

•  Une évolution significative des critères 
de management des ressources humaines 
prenant en compte la dimension d’évolu-
tion des compétences des professionnels 
en lien avec les besoins de personnes ac-
compagnées, les principes de qualité de 
vie au travail et de mobilité interne,

•  La nécessaire construction d’un plan d’amé-
lioration de la qualité intégrant l’ensemble 
des démarches associatives.

Les établissements et services sont au-
jourd’hui invités à planifier leur évaluation 
interne en cohérence avec le planning de 
la réactualisation de leur projet d’établisse-
ment ou service PERSE (Projet d’Établisse-
ment intégrant la RSE).

Courant 2016, nous avons obtenu l’ensemble 
des renouvellements des autorisations pour 
les 15 années à venir, des établissements 
ouverts avant 2002.

ÉVALUER NOS SERVICES
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L’année 2016 a été celle de la poursuite de 
la professionnalisation engagée autour du 
Dossier Electronique de l’Usager. Après un 
long projet de 3 ans visant à mettre en place 
l’outil Ogirys auprès des 2  700 personnes 
accompagnées et des 1 600 professionnels, 
il était nécessaire de pérenniser le fonction-
nement de l’outil et son ancrage dans l’ac-
compagnement au quotidien. La formation 
continue est l’une des priorités de l’associa-
tion. Un partenariat permanent avec l’édi-
teur permet une évolution adaptée des pos-
sibilités de l’outil. 
Ainsi, le logiciel de gestion du Dossier Elec-
tronique Ogirys permet de gérer à la fois 
l’ensemble du dossier administratif et le 
suivi de l’accompagnement. Le logiciel per-
met également de consolider les indicateurs 

demandés par nos instances de contrôle et 
un meilleur partage des informations entre 
les professionnels dans l’intérêt de la qua-
lité d’accompagnement des personnes han-
dicapées. De plus, une réflexion permanente 
est menée autour des nouveaux dispositifs 
à proposer et à porter auprès de nos finan-
ceurs.

Cela vient en complément du travail d’anti-
cipation des dispositifs à proposer dans les 
années à venir, piloté par la commission « 
projets et perspectives ». Ainsi, en 2016, les 
axes de réflexions s’articulent autour de la 
société inclusive à travers des nouveaux ha-
bitats et la prise en compte permanente de 
la trajectoire de la personne dans l’accom-
pagnement proposé.

LA CONNAISSANCE DES PERSONNES 
ACCOMPAGNÉES ET DE LEURS BESOINS 
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LES PARTENARIATS

Au-delà des partenariats forts que nous 
avons tissés pour répondre aux divers Ap-
pels à Projets, nous avons en 2016 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 aux ateliers d’élaboration du 
Schéma Départemental Handicap du dé-
partement, 

•  Séminaire sur le thème «  L’économie de 
la connaissance : notre nouvelle renais-
sance » par Idriss Aberkane en avril 2016,

•  Séminaire sur le thème de l’Innovation par 
Martin Zurimendi, Marcel Jaeger, Géral-
dine Béalu, Sarah Cherruault et Arnaud 
Groff,

•  Journées et demi-journées de réflexions et 
travaux sur les sujets suivants : 
-  « La société inclusive, parlons-en  » 

(Charles Gardou), 
-  Le référentiel Sérafin PH et les nouvelles 

orientations des politiques publiques, 
-  « Tout ce que vous avez toujours voulu 

savoir sans oser le demander sur les bud-
gets et RH » Alexis Roger, 

-  Présentation de l’UDES (Union Des Em-
ployeurs de l’Économie Sociale et Soli-
daire), journées de l’UDES. 

•  Participation active aux travaux de la Com-
mission Régionale de Santé pour l’autono-
mie et des conférences de territoire, 

•  Rencontres avec le Directeur du CHU et la 
Clinique Jules Verne pour accroître notre 
partenariat (projets de consultations dé-
diées et accueils spécifiques aux urgences) 
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, 

•  Vainqueurs avec la SAPRENA lors des Tro-
phées de l’insertion organisés par la Di-
reccte et le MEDEF, 

•  Contribution au Comité stratégique de la 
sécurité des Systèmes d’Information de 
l’ARS,

•  Participation aux travaux du réseau «Quali-
Santé» hémi-régional,

•  Poursuite du partenariat avec le Grand T, la 
Fleuriaye et la « Folle Journée »,

•  Présentation d’ESATCO aux acteurs écono-
miques du département,

•  Participation aux travaux sur la mise en 
place d’une Réponse Accompagnée Pour 
Tous, 

•  Participation aux travaux de Nantes 
Métropole (accessibilité des espaces 
publics et accueil des publics handicapés, 
travail sur le projet de la nouvelle gare 
de Nantes et du Musée des Arts).



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.

3
S’inscrire 
DANS UNE DÉMARCHE 
DE RESPONSABILITÉ 
SOCIALE ET 
ENVIRONNEMENTALE 
D’ASSOCIATION 
EMPLOYEUR
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Tout au long de l’année, des pratiques re-
marquables ont pu se mettre en place ou 

se poursuivre. 

2016 a été la concrétisation de certaines ac-
tions au sein de chaque territoire. Ces actions 
illustrent l’appropriation de la démarche RSE 
par les équipes, cette implication et la réalisa-
tion de ces actions se fait selon les moyens et les 
ressources de chaque établissement et service.

POUR LE SECTEUR VIE 
PROFESSIONNELLE

Le développement des partenariats ex-
ternes, la réalisation d’une cartographie 
des partenariats existants, le développe-
ment de la transmission des savoirs entre 
les personnes accompagnées, le repérage 
des compétences des salariés et des tra-
vailleurs, la création d’un atelier « Facile 
à Lire et à Comprendre », la mise en place 
d’une procédure d’accueil pour les nou-
veaux salariés, la réduction des consom-
mations d’énergies et la sensibilisation aux 
éco-gestes pour les salariés et les personnes 
accompagnées, la valorisation des déchets.

POUR LE SECTEUR ÉDU-
CATION, SOINS ET AP-
PRENTISSAGE

Le recensement des différents partenaires 
externes, le développement d’un réseau 
santé, la sensibilisation des enfants et 
jeunes accompagnés au respect de l’envi-
ronnement, la création d’un atelier éco-ci-
toyen, la mesure des consommations de 
l’eau et des énergies, la réalisation d’achats 
éthiquement et socialement responsables, 
la mobilité des salariés inter-établisse-
ments, la composition d’un groupe de 

travail autour du Facile À Lire et à Com-
prendre pour la transcription de documents.

POUR LE SECTEUR 
ACCUEIL MÉDICALISÉ, 
FOYER DE VIE ET HABITAT

La mise en place de règles sur le tri sélectif 
des déchets selon les différentes communes, 
l’organisation de réunion avec les personnes 
accompagnées pour une sensibilisation à la 
démarche RSE, le suivi des consommations 
d’eau et d’énergie, la diffusion d’informa-
tions sur la pratique du compostage, l’ap-
profondissement de la recherche concertée 
de solutions pour les personnes accompa-
gnées vieillissantes, la formalisation des dif-
férents outils de communication, la mise en 
place d’évaluations sur les différentes for-
mations suivies par les professionnelles. 

La création d’une ferme dans une MAS, l’ins-
tallation d’un point de collecte centralisé 
pour le tri des déchets, la sensibilisation des 
résidents et des professionnels au tri sélec-
tif, la réalisation d’une étude sur le presta-
taire de restauration sur la consommation 
d’emballage et de conditionnement, l’instal-
lation de récupérateurs d’eau, le listing et la 
cartographie des différentes compétences 
des professionnels, la sensibilisation pour 
une alimentation saine et responsable, le 
développement de partenariats, l’optimisa-
tion de la diffusion de l’information pour le 
renforcement de la communication interne.

Sur un plan plus institutionnel, le 30 septembre 
2016, Sophie Biette, présidente de l’Adapei de 
Loire-Atlantique  a reçu la médaille de bronze 
du prix « femme de l’économie » lors des tro-
phées « Les Femmes de l’Économie ». Il s’agit 
d’événements régionaux annuels dédiés aux 
femmes créatrices d’entreprise, dirigeantes 

ou investies à un haut 
niveau de responsabi-
lité au sein de leur or-
ganisation et dans leur 
région. Audace, passion 
et excellence sont les 
valeurs fondamentales 
des Femmes de l’Éco-
nomie. L’objectif est de 
mettre en lumière ces 
femmes et leurs par-
cours professionnels 
exemplaires.



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. 

4
Promouvoir et défendre
LEUR DIGNITÉ
ET LEUR
CITOYENNETÉ
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LA CITOYENNETÉ EST L’UN DES AXES MAJEURS 
DÉFENDUS PAR L’ADAPEI

NOUS AUSSI

L’association « Nous Aussi », à travers sa 
représentation locale et sa proximité avec 

l’Adapei de Loire-Atlantique, défend et pro-
meut l’autodétermination de la personne 
handicapée, actrice 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. La concrétisation de 
l’atelier de transcription de l’ESAT de Legé 
révèle la capacité de travailleurs à réaliser 
un travail de prestation intellectuelle valo-
risant et permettant l’expression de compé-
tences réelles mises au service d’entreprises 
clientes. «  Nous Aussi 44  » a participé au 
Congrès national « Nous Aussi » à Vannes. 
L’Adapei de Loire-Atlantique soutient l’acti-
vité de Nous Aussi par la mise à disposition 
de lieux de rencontre à Legé et à Nantes, un 
soutien financier de 1 000 €, la nomination 
d’une administratrice déléguée et la partici-
pation d’administrateurs-soutiens. Ils accom-
pagnent les membres de « Nous Aussi » lors 
des réunions organisées par le CNAU 
(Comité Nantais de l’Accessibilité Univer-
selle), le CMAU (Comité Métropolitain de 
l’Accessibilité Universelle), des formations 
«  accessibilité  » auprès des musées nan-
tais et des personnes recevant du public. 
Les membres de « Nous Aussi » valident 
les transcriptions « Facile À Lire et À Com-
prendre » des articles composant le «  Pa-
pillonnages  ». Et enfin, une formation sur 
le Conseil de la Vie Sociale a été organi-
sée en collaboration avec des membres de 
«  Nous Aussi  » pour présenter leur travail 
sur le guide CVS (Conseil de la Vie Sociale).
Un représentant de « Nous Aussi » est invité 
aux Conseil d’Administration de l’Adapei de 
Loire-Atlantique. 

DÉLÉGATION LOCALE 44   

La délégation locale de Loire-Atlantique 
est composée de 3 groupes. Un groupe 

à Ancenis, un groupe à Legé, un groupe à 
Nantes. Les réunions sont organisées sépa-
rément sur les trois lieux.

Activités de la délégation
>  Formation pour plusieurs adhérents à la 

formation de formateurs en accessibilité 
et au Facile à Lire et à Comprendre.

>  Formation sur les Conseils de la Vie 
Sociale avec l’Adapei à partir du guide, 
deux adhérents ont animé la formation 
ouverte aux parents, professionnels et 
personnes handicapées. 

>  Participation à la commission Nantaise 
d’accessibilité universelle.

>  Participation à l’assemblée générale de 
l’URAPEI (Union Régionale des Amis et 
Parents de Personnes Handicapées Men-
tales) Pays de Loire.

>  Participation à plusieurs festivals, TCAP, 
« Faites de la paix dans le monde ».

>  Participation à des réunions avec la Caisse 
d’Allocation familiale au sujet de la prime 
d’activité pour les travailleurs d’ESAT. 

>  Participation au bilan des transports pour 
les personnes handicapées sur Nantes 
métropole.

>  Participation avec le château de Nantes, 
pour traduire en FALC différentes œuvres, 
dans le cadre d’une exposition.

>  Participation à un reportage photos, avec 
Nantes métropole sur l’accessibilité de 
sites sur la ville de Nantes : palais des 
congrès,machines de l’ile.

>  Formation à l’accueil des personnes 
handicapées intellectuelles au muséum 
de Nantes.

>  Information à des professionnels 
qui travaillent avec des enfants 
malentendants sur le FALC.

 >  Traduction d’articles en FALC pour des 
articles de la revue de l’Adapei.

>  Traduction en FALC pour une mairie, sur 
des démarches administratives.

>  Participation de Nous Aussi aux portes 
ouvertes d’ESAT.

>  Témoignage sur la préparation à la 
retraite avec le document de Nous Aussi.

>  Travail sur nos relations avec le monde 
médical et para médical, nos difficultés.

>  Travail sur notre place dans la famille, nos 
relations avec les parents.
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Les points forts
C’est important pour nous d’avoir notre 
délégation. Notre association commence 
à être connue. Un adhérent de Nantes 
participe aux conseils d’administration de 
l’Adapei. À ce jour, nous écoutons, nous ne 
sommes pas membre actif.

Les difficultés rencontrées
Nous nous rendons compte de nos difficultés 
à s’organiser sans personne de soutien.
Il est difficile de fonctionner en étant éloi-
gnés.

Projets pour 2017 
>  Former une équipe plus nombreuse pour 

traduire en FALC et mieux répondre aux 
demandes.

>  Faire un groupe afin de répondre aux 
demandes de plus en plus nombreuses à 
Nantes.

>  Participer au projet de la nouvelle gare 
de Nantes.

>  Suivre la mise en place du nouveau 
dispositif de transport pour les personnes 
handicapées sur Nantes métropole.

>  Participer aux commissions d’accessibilté, 
et aux ateliers de travail mis en place par 
la ville de Nantes, et par la commission 
de Nantes métropole.

> Nous former sur les dangers d’internet.
> Continuer nos réunions mensuelles.
>  Favoriser les moments conviviaux, comme 

les repas au restaurant...

ACCESSIBILITÉ

L’accessibilité, thème enfin pris à bras le 
corps, 10 ans après la loi de 2005, nous 

mobilise. Nous avons ainsi participé au Fo-
rum de l’accessibilité culturelle de la Ville de 
Nantes, et continuons d’échanger autour de 
l’aménagement de la future gare SNCF ainsi 
que du tout nouveau musée d’arts de Nantes. 
Nous assurons des formations et sensibilisa-
tions auprès des personnels des structures 
accueillant du public. (Château des ducs de 
Bretagne, Voyage à Nantes, médiathèques, 

muséum… et aussi Centres Commerciaux… 
et évènement « Festival Hip Hop Session »).

Notre participation s’étend également aux 
diverses commissions d’accessibilité des 
communes de l’agglomération nantaise. 

FONDS D’ACTION SOCIALE

Le Fonds d’Action Sociale se réunit en 
moyenne 4 à 5 fois/an, il est composé 

de 7 personnes (2 professionnels, 5 pa-
rents). Il dispose d’une enveloppe d’envi-
ron 10 000 €/an, issue à la fois du budget 
associatif et d’une dotation de 3 000 € de 
l’Opération brioches. Les aides sont diverses 
et variées (achat de lunettes, séances de 
poney, conduite sur voiturette, aide au re-
pas, expertise médicale, aides aux vacances 
etc.). Les dossiers dupliqués sur le modèle 
CCAS (Compte d’exploitation Recettes/Dé-
penses avec commentaires de la situation), 
sont établis en majorité avec le concours 
de nôtre pôle social. Les montants ne 
peuvent être accordés que lorsque toutes 
les solutions en amont ont été sollicitées.
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PARTICIPATIONS 
SOCIALES

Nous participons aux actions de T’CAP 
et sommes en lien proche avec des 

associations comme l’Elan, Baskin, Loi-
sirs 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 per-
mettent 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 régulière 
sur notre site internet et sur notre page Fa-
cebook. 
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IMPLICATION 
NATIONALE, RÉGIONALE 
ET DÉPARTEMENTALE

Sur un plan national, la voix de l’asso-
ciation, et donc des familles et des per-

sonnes handicapées qu’elle accompagne, 
est portée par notre adhésion à l’Unapei 
et à la Fegapei qui devient NEXEM (Nexem 
est la nouvelle organisation profession-
nelle des employeurs associatifs du sec-
teur social, médico-social et sanitaire, issue 
de la fusion de la Fegapei et du Syneas. 
Elle représente 10 000 établissements 
et services employant plus de 300  000 
professionnels (ex Fegapei et Syneas))
en 2016. L’Adapei de Loire-Atlantique 
est active au sein de ces instances natio-
nales. Marc Marhadour, Directeur Général 
est délégué régional de Nexem et Sophie 
Biette, Présidente est membre du CA de 
l’Unapei et référente autisme, ce qui sup-
pose 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 Pays de la Loire, du Groupement 
de Coopération 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, du CESER, 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 sélections d’appels à pro-
jets. 

Sur le plan Départemental nous avons 
contribué en 2016 aux travaux des membres 
du CCAPH (Comité Consultatif des Asso-
ciations de Personnes Handicapées).

Nous sommes impliqués au sein des ins-
tances de la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées (MDPH). Ainsi 
nous siégeons à la Commission Exécutive 
(COMEX), et à la Commission des Droits et 
de l’Autonomie des Personnes Handica-
pées (CDAPH), et participons aux Groupes 
Opérationnels de Synthèses, (Groupe de 

travail regroupant les personnes interve-
nant auprès d’une personne en situation 
« complexe » sans solution, et pour laquelle 
le groupe va élaborer une proposition spé-
cifique articulée autour de l’ensemble des 
partenaires acteurs dans le parcours de la 
personne. dans le cadre de la mise en œuvre 
de la Réponse Accompagnée pour Tous).

 

ENGAGEMENT 
ASSOCIATIF

Les administrateurs et les profession-
nels se sont activement mobilisés dans 

le travail de co-construction à travers les 
ateliers de réflexion mis en place tout 
au long de l’année pour la préparation 
du schéma départemental du handicap. 

Nous remercions sincèrement les admi-
nistrateurs et les professionnels engagés 
dans ces diverses instances, nombreuses. 
Notre présence active est indispensable 
pour que jamais la personne handica-
pée ne devienne une variable d’ajuste-
ment des politiques publiques et pour 
que ses accès aux droits soient défendus.
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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. 

5
Associer 
LES FAMILLES 
ET LES RASSEMBLER 
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ADHÉRER
L’Adapei de Loire-Atlantique compte 966 
parents et amis, adhérents. Le renforcement 
de notre mouvement, de «  notre pouvoir 
d’agir » passe par une attention à mobiliser 
les familles, notamment les nouvelles. En 
lien avec les directeurs d’établissements et 
services, les nouvelles familles sont contac-
tées par les présidents de sections afin de 
leur présenter l’association et l’intérêt pour 
tous de s’investir dans notre mouvement 
associatif et plus largement, contribuer aux 
valeurs portées par notre union nationale 
Unapei. 

ALERTER
Le 25 novembre dernier, les familles se 
sont mobilisées pour interpeler le gou-
vernement par l’intermédiaire des pré-
fets, reprenant le livre noir de l’Una-
pei « Les Bannis de la République »
Chaque département a pu recenser les 
chiffres significatifs des personnes sans 
solution, ainsi, l’Adapei de Loire-Atlan-
tique  compte 1 371 demandes d’accom-
pagnement sans réponse. Ces chiffres sont 
issus de nos listes d’attente, c’est-à-dire 
des personnes qui s’inscrivent auprès de 
l’Adapei de Loire-Atlantique. Ils confortent 
la nécessité d’une mobilisation perma-
nente et large de l’ensemble des familles.
 

Pour ce qui est du conseil et du soutien di-
rect aux personnes et à leurs proches, les 
services professionnels du « pôle social » 
et « Aide aux aidants » sont très sollicités. 
Les services assurés par les administrateurs 
bénévoles « Cellule de Veille » (instance de 
médiation) et « Allo Parents » sont égale-
ment actifs. La Cellule de Veille a été solli-
citée 4 fois, et 70 personnes ont pris contact 
avec « Allo Parents » pour des questions 
concernant le calcul de l’AAH, les demandes 
de compléments AEEH, les taux d’incapa-

cité et la défense des besoins des personnes 
en aide humaine (PCH) que les familles ont 
du mal à faire valoir. « Allo Parents » tra-
vaille sur dossier, mais aussi accompagne 
les familles en CDAPH, et parfois même au 
Tribunal du Contentieux de l’Incapacité. 

COMMUNIQUER
L’Adapei de Loire-Atlantique  communique 
via son site Internet très régulièrement ali-
menté par des actualités concernant le 
handicap et la vie associative ainsi que des 
actions menées dans les établissements 
et services. Une lettre d’information men-
suelle par E-mailing est désormais adressée 
aux inscrits et aux adhérents. Un compte 
Facebook a été ouvert cette année et per-
met en direct de partager de l’information.

Les publications « Papillonnages », envoyées 
aux adhérents et en accès libre sur le site in-
ternet, ont porté sur les thèmes au cœur de 
notre action 2016 : « Vers une Société Inclu-
sive » et « Le numérique, c’est parti ! ».
Une conférence pour tous animée par 
Charles Gardou portant sur le sujet de la 
« société inclusive » est venue compléter 
notre action de communication.

Les inaugurations et actions remarquables 
(comme l’Opération Brioches) ont fait l’objet 
d’articles de presse. La presse a également 
relayé à travers des témoignages notre alerte 
sur le manque de solutions disponibles (ar-
ticles presse écrite et interviews télévisés).

Alloparents :
06 74 37 12 39

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

à défendre vos droits ”
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ANIMER
L’animation familiale de proximité est assu-
rée par les membres des 8 sections territo-
riales. Les sections, c’est aussi l’ancrage terri-
toriale et le lien tissé avec les municipalités, 
essentiel pour développer nos établisse-
ments et services, mais aussi la scolarisation. 

Opération Brioches : Toutes les sections par-
ticipent activement à l’Opération Brioches. 
Ainsi, plus d’une centaine de bénévoles et 
personnes handicapées ont vendu 21 800 
brioches pour un montant de 55 000 euros, 
Les fonds récoltés ont permis à plus de 1 000 
personnes accompagnées d’avoir accès à des 
activités de loisirs, culturelles et sportives
Carte ivoire : Les sections participent égale-
ment à l’opération nationale « Carte Ivoire », 
catalogue support de ventes d’objets avant 
Noël. Les fonds récoltés sont directement 
attribués aux établissements pour soutenir 
leurs projets.

Assemblées des familles de sections : L’as-
semblée des familles est organisée chaque 
année, par chaque section territoriale. Ce 
temps fort permet d’y présenter ses activités 
ainsi que les activités des établissements et 
services situés sur le territoire. C’est aussi le 

moment des élections parmi les adhérents, 
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. 

Conseil de la Vie Sociale : Au sein de chaque 
CVS, est présent un membre de la section, qui 
à la fois fait part des informations associa-
tives et rend compte auprès de l’association 
de l’activité des établissements et services. 
Une journée de formation CVS a été propo-
sée aux membres des CVS, parents et per-
sonnes elles-mêmes. Le support utilisé a été 
le guide CVS réalisé par Nous Aussi, en Facile 
À Lire et à Comprendre… bien utile à tous !

Réunions de familles : Lors des réu-
nions de familles au sein des établis-
sements et services, les sections sont 
présentes pour présenter l’association.

Bureaux de Sections : Les présidents de sec-
tion remercient les membres des sections, 
sans qui rien ne serait possible, et la qualité 
du travail mené en lien avec les responsables 
des établissements et services de leur terri-
toire. Ce travail conjoint se fait au cours des 
réunions de sections. Ils sont aussi reconnais-
sants des liens établis avec les municipalités.

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 départemental 
au sein du Conseil d’Administration. Lors de 
chaque Bureau et de chaque CA de l’Adapei 
de Loire-Atlantique, un temps est dédié aux 
activités et questions des sections. Souvent 
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les directeurs des établissements et services 
localisés sur le territoire sont invités, ce qui 
permet des échanges directs sur leur quoti-
dien et projets. Les sections sont le fil rouge de 
notre militantisme, aucune ne peut vivre sans 
l’engagement d’adhérents militants, c’est 
un point de vigilance que toutes partagent.

Aussi, toutes les sections ont organisé 
des manifestations au profit des éta-
blissements de la section et des ren-
contres familles et personnes accueillies.
  

Section pays d’Ancenis, Noël Delaunay,
> Tombola. 
>  Concert « Chœurs de France des Pays de 

la Loire ». 
> Portes ouvertes de l’IME d’Ancenis.
> Forum des associations. 
> Soirée des familles (240 personnes). 
>  Représentation théâtrale des résidents du 

Foyer de Vie.
>  Animation de l’antenne « Nous Aussi ».

Section Basse Loire, René Reculeau,
>  Inauguration du FAM Diapason en avril.
>  Journée «Grillades», en juin, à l’ESAT 

Catouest.
>  Soirée Paëlla, en octobre, à Ste-Luce/Loire 

(200 convives).
>  Fête de Noël et spectacle à la salle 

Nantes Erdre : 180 participants. 
>  Lettre de section.
> Soutien à « Nous Aussi ».
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Section Blain, Nort sur Erdre, Michel Leroy, 
>  Goûter de Noël, pour les jeunes de L’IME 

et du SESSAD. 
>  Repas dansant de CAPNORT, en février 

(430 convives).
>  Tombola.
>  Vide grenier en juin au Château de la 

Groulais avec restauration.
>  Soirée théâtrale. 
>  Service pour les feux de la Saint-Jean à 

CAMPBON.

Section Châteaubriant, Patricia Guyot,
>  Inauguration de la Saesat en septembre. 
>  Dîner dansant en février avec toujours au-

tant de popularité, plus de 600 convives. 
>  Soirée, en juin de remerciements pour les 

bénévoles.

Section Nantes Nord, Jean Louis Bellia, 
>  Galette des Rois à l’Esat de Nant’est 

(110 présents).
>  Soirée théâtre, en février. 
>  Inauguration du foyer Canteni en avril.
>  Inauguration de la maison Violette 

du FDV la Charmelière.
>  Portes Ouvertes Esat Nant’est et IME de 

Chanzy en juin. 
>  Soutien logistique à « Nous Aussi ».

Section Nantes Sud, Daniel Louboutin, 
>  Réunion de rentrée des familles à l’ESAT 

du Landas en janvier. 
>  Galette des rois en Janvier (130 partici-

pants).
>  Participation au Forum Associatif de Rezé 

en septembre avec l’ESAT du Landas. 
>  Triathlon de La Baule en septembre 

avec l’ESAT du Landas.
>  Réunion des familles de la MAS de l’Epau, 

en décembre. 
>  Lettre de section désormais disponible 

également, sur le site internet de 
l’Association.

Section Grand Lieu, Pays de Retz, Joseph 
Brisson,
>  Campagne de Noël avec vente de pro-

duits locaux.
>  Galette des rois et accueil des nouvelles 

familles.
>  Loto en février.
>  Pique-Nique familial en juin à l’IME de 

St-Hilaire-de-Chaléons.
>  Soutien à Handi’Cool pour une pratique 

inclusive du sport.
>  Soutien à Nous Aussi.

Section Vignoble, Isabelle Guichard,
>  Après-midi festive : rencontre et jeux 

en février.
>  Réorganisation de la section suite au 

changement de présidente et trésorier et 
1re lettre aux familles en septembre.

>  Inauguration de la SA Esat de Biocat à 
Gétigné en décembre.

>  Présentation de la section et de l’Adapei 
lors des réunions des familles de l’IME de 
Vallet, du Foyer de Vie du Loroux Botte-
rau et des Esat Les IRIS et BIOCAT.
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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.

6
Faire évoluer 
LES REPRÉSENTATIONS 
DE LA SOCIÉTÉ 
SUR LES VALEURS 
COMPÉTENCES 
ET TALENTS 
DES PERSONNES 
HANDICAPÉES 
MENTALES
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Comme tous les ans, les portes ouvertes 
de nos établissements sont l’occasion 

d’échanges et de valorisation de nos activi-
tés.

En 2016, nous avons inauguré le foyer 
Canteni, le FAM Diapason, les SAESAT de 
Châteaubriant et de Gétigné, et l’exten-
sion du foyer de vie de la Charmelière. 

Ces moments sont l’occasion d’ouver-
tures et de valorisation de nos actions et 
activités menées tout au long de l’année, 
ainsi que l’aboutissement de projets sou-
vent très longs dans leur mise en œuvre. 

Le Fonds de Dotation de l’Adapei « Handi-
cap Agir Ensemble », créé en 2011, pour-
suit son activité de collecte de fonds. Il a 
soutenu de nombreux projets. Il est ali-
menté par de nombreux donateurs, par-
ticuliers, entreprises, Fondations (notam-
ment Fondation Orange) et CMCAS de l’EDF.

L’association s’engage pour permettre 
aux personnes handicapées un meilleur 
accès aux loisirs, à la culture, au sport et 
aux vacances. Il est impossible d’en tra-
cer l’ensemble dans ce rapport d’acti-
vité, une grande partie d’entre elles 
sont consultables sur notre site internet.



R
ap

po
rt

 d
’a

ct
iv

ité
 2

01
6

36

>  C O N C L U S I O N

Notre Projet Associatif arrive à son terme en 
juin 2017, d’où le lancement d’une réflexion, 
dès le début 2016 d’un nouveau Projet pour 
les cinq années à venir : 2017 à 2022.

Le Conseil d’Administration a souhaité y 
associer le plus grand nombre : personnes 
handicapées, familles et professionnels. 

Démarré dès le début 2016 avec le « Tour 
PAG » qui a réuni plus de 400 personnes sur 
l’ensemble du territoire, lors de six soirées 
organisées au plus près des participants : 
Ancenis, Châteaubriant, Vallet, Saint Her-
blain, St-Hilaire-de-Chaléons et Blain. Les 
réunions se sont déroulées en trois temps : 
•  Un temps « bilan » à partir des six orienta-

tions actuelles, en groupes de travail de 10 
personnes, 

•  Un temps de « partage » sur la situation 
sociale, économique, socio-politique de 
notre environnement,

•  Un temps pour « construire » le PAG, autour 
de ce que nous voulons et ce que nous ne 
voulons pas pour l’avenir, 

•  Enfin, sur chacun de ces temps forts, une 
restitution collective à mis en exergue les 
valeurs partagées par tous et donner le fil 
conducteur des cinq années. 

L’ensemble des écrits des personnes et 
groupes a été lu attentivement, analysé afin 
d’élaborer les bases du nouveau PAG. 

Ce projet « pour une société inclusive et so-
lidaire » s’inscrit pour les 5 années à venir 
dans une volonté de recherches de propo-
sitions, de projets, de dispositifs innovants, 
d’où la terminologie choisie autour d’un mot 
rassembleur « l’Energie ». 

Issues des différents travaux menés, les pro-
positions ont été affinées en bureau, retra-
vaillées avec un groupe « pluriel » de 50 per-
sonnes grâce à des discussions riches et très 
animées. La parole de tous a pu être expri-
mée et écoutée. 

Les sections ont ensuite été invitées à revoir 
les différentes propositions pour abou-
tir à une version définitive, validée lors du 
Conseil d’Administration du 7 juin 2017.

Cette énergie du PAG s’appuie sur une force 
démultipliée par les nombreux participants 
à ce projet : 2 700 familles, 1 600 profession-
nels et des centaines de partenaires avec 
qui nous co-construisons notre travail quoti-
dien au service des personnes handicapées. 

Cette démarche participative et le fruit 
d’une volonté affirmé de démocratie asso-
ciative dont notre association fait preuve 
depuis plus de 60 ans.

Le Projet Associatif est notre vision politique 
à 5 ans, sa déclinaison opérationnelle se 
décline à travers un « Projet Stratégique » 
partagé avec les professionnels qui œuvrent 
au quotidien. 

Soyons fiers du travail accompli en 2016.

« La dernière chose qu’un homme doit 
perdre c’est sa fierté ! »  Andrea H.Japp
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FACILE-À-LIRE

L’Adapei a fait beaucoup de choses en 2016. 
Ce rapport vous présente tout ce qui a été fait.
Il y a des choses qui commencent en 2016, et d’autres qui fi nissent en 2016.
L’Adapei, c’est les personnes handicapées mentales, les familles 
et tous les professionnels dans les établissements.

1 – L’Adapei veut répondre aux besoins de places 
des personnes handicapées mentales :
Depuis l’an 2000, l’Adapei a créé plus de 1000 places.
En 2016, l’Adapei propose plus de 3000 accompagnements.
Il manque surtout des places pour les enfants, le travail et dans les lieux de vie. 

• 300 enfants veulent aller dans les écoles et y être mieux accompagnés.
• 370 adultes voudraient travailler
• 660 adultes ont un habitat qui ne répond pas à leurs besoins.

Cela représente beaucoup d’argent pour répondre aux besoins.
L’Adapei en parle beaucoup au Département ou à l’Etat.
L’Adapei travaille avec les autres associations pour trouver des solutions 
ensemble.

L’Adapei travaille pour les enfants :
14 enfants autistes ont une place depuis juillet 2016. 
C’est des enfants qui ont entre un an et demi et trois ans.

Les enfants veulent aller dans les écoles. 
L’Adapei travaille avec des mairies et des écoles pour y arriver encore mieux.

L’Adapei reconstruit l’Institut Médico Educatif (I.M.E.) à Ancenis.
Pour la rentrée de 2017, les locaux seront très adaptés.

L’Adapei démarre aussi des travaux à l’I.M.E. de Blain et aussi à Vallet.

L’Adapei travaille pour les adultes :

Il faut des solutions pour les adultes autistes.
Le Foyer d’Accueil Médicalisé (F.A.M.) des Lucines de Saint Sébastien sur Loire et 
la Maison d’Accueil Spécialisée (M.A.S.) de Montbert se regroupent à Montbert.
Cela permettra de créer 11 nouvelles places pour des adultes autistes.
Les personnes vivront «comme chez elles», comme «à la maison» 

dans des locaux très adaptés.
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FACILE-À-LIRE

Il faut des solutions pour les personnes vieillissantes.
En 2016, l’Adapei et l’Apei de Saint Nazaire créent un service 
pour accueillir les personnes de plus de 45 ans. 
Deux autres associations travaillent maintenant avec nous.
Ça permet de créer des places nouvelles :

•  3 Sections Annexes d’E.S.A.T. (S.A.E.S.A.T.) de 5 places ont ouvert en 
février à Chaumes en Retz, à Châteaubriant et à Legé. 
Elles accueillent 54 personnes.

•   2 Services d’Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S.) de 8 places 
ont ouvert à Chaumes et Legé. Ils accueillent 16 personnes.

•   Une équipe mobile de médicalisation apporte aussi des soins à 
des personnes de plus de 45 ans dans l’agglomération de Nantes.

Il faut des solutions pour améliorer le logement.
L’Adapei crée un nouveau type d’habitat en plein centre de Nantes.
8 Travailleurs d’E.S.A.T. qui cessent leur activité vont en bénéfi cier.
L’Adapei agrandit le Foyer du Loroux-Bottereau.
Ce foyer pourra accueillir 5 jeunes adultes de plus de 20 ans.
2 Foyers au sud de Nantes n’étaient plus adaptés. 
Les 25 personnes ont maintenant un Foyer tout neuf et adapté à Vertou. 

L’Adapei agit pour la vie professionnelle des adultes :
Il y a de plus en plus d’équipes détachées.
Ça veut dire que les Travailleurs d’E.S.A.T. vont plus travailler 
dans les entreprises.
L’Adapei est plus présente dans les salons professionnels.
L’Adapei s’associe avec deux autres associations pour répondre à Airbus qui est 
une très grande entreprise.

Il y a aussi des détachements individuels. 
14 Travailleurs d’E.S.A.T. ont trouvé un contrat à durée indéterminée.
De nombreux Travailleurs d’E.S.A.T. montrent leurs compétences 
avec «Différent et Compétent».

Les 96 Travailleurs de l’E.S.A.T. «Les Iris» ont un nouveau lieu de travail. 
C’est à Thouaré sur Loire. 
Certains Travailleurs y sont déjà. Tout le monde y sera en juillet 2017.
L’E.S.A.T. a fait un livre de souvenirs pour tout ce qui s’est passé 
à Saint Julien de Concelles depuis la création.
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L’E.S.A.T. de Legé a un atelier de «Facile À Lire et à Comprendre». 
On donne des textes compliqués aux Travailleurs d’E.S.A.T.  
Ils les traduisent en texte simple.

L’E.S.A.T. de Rezé fait de la Gestion Electronique de Documents (G.E.D.). 
Ils reçoivent des documents en papier.
Ils les enregistrent sur ordinateur.

L’E.S.A.T. de Blain développe un atelier de théâtre.
Les spectacles rapportent de l’argent.
Ça devient une activité professionnelle.

Il y a 1300 personnes handicapées qui travaillent dans tous les E.S.A.T. 
et Entreprises Adaptées de l’Adapei.

2 – L’Adapei veut des accueils de qualité :
Les personnes évoluent dans leur vie. 
L’accueil doit évoluer en même temps que les personnes.
L’Adapei travaille avec des partenaires.
Les Personnes handicapées mentales, les familles et les professionnels 
travaillent ensemble pour les nouveaux projets.

L’Agence Régionale de Santé (A.R.S.) représente le gouvernement. 
L’Adapei a un contrat avec l’A.R.S. sur plusieurs années pour améliorer l’accueil.
Le contrat insiste sur trois choses importantes : 
• Le parcours de vie des personnes handicapées mentales, 
• La qualité de l’accompagnement,
• Comment l’Adapei s’organise pour accueillir les personnes.

En 2016, on a fait un bilan des 5 dernières années de notre contrat avec l’A.R.S. :
• 300 nouvelles personnes sont entrées en E.S.A.T.
• L’Adapei a créé 70 places de Foyer et de S.A.E.S.A.T. 
• L’Adapei a créé 77 places pour les accueils d’enfants.
•   L’Adapei a créé 75 places pour des adultes autistes avec 

une autre association.

L’Adapei accueille mieux les enfants autistes. 

Leur accompagnement est mieux adapté.

FACILE-À-LIRE



R
ap

po
rt

 d
’a

ct
iv

ité
 2

01
6

41

Les personnes vieillissent.
Elles sont plus dépendantes.
Elles ont plus de problèmes de santé.
L’Adapei les accompagne plus chez les médecins et les spécialistes.
L’Adapei aide aussi plus leurs familles.

L’Adapei connait encore mieux les personnes handicapées mentales.
L’Adapei connait encore mieux leurs besoins.
Les professionnels sont de mieux en mieux formés.
Il y a des enquêtes de satisfaction. 
Les enquêtes permettent d’améliorer de plus en plus l’accompagnement.

Les professionnels sont de plus en plus nombreux pour améliorer l’accueil.
L’Adapei a embauché 110 personnes en 2016. 
Il y a des journées d’information pour accueillir les nouveaux professionnels.
En tout, en 2016, il y a 1600 professionnels. 
1300 professionnels travaillent directement avec les personnes handicapées 
mentales.
L’Adapei parle de «richesses humaines».
L’Adapei négocie avec les syndicats pour améliorer le travail des professionnels.
L’Adapei mesure la satisfaction des professionnels.
Les professionnels connaissent les résultats. 

Des actions sont mises en place pour améliorer la qualité de vie au travail.

L’Adapei mesure la qualité de l’accompagnement pour améliorer l’accueil.
On appelle cela l’évaluation.
Cela se fait sur beaucoup de sujets : l’accueil, les partenariats, 
la satisfaction des personnes accueillies, le travail des professionnels, et encore 
d’autres.

L’Adapei a amélioré cette évaluation en 2016.
Les personnes accueillies, les professionnels et les familles ont travaillé ensemble 
pour améliorer l’évaluation.

L’Adapei veut mieux connaître les besoins des personnes accueillies 
pour améliorer leur accueil.
Les professionnels ont besoin d’avoir des informations sur 
les personnes accueillies. 

FACILE-À-LIRE
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Ils ont aussi besoin d’échanger des informations.
Pour ça, tous les professionnels utilisent le même outil informatique.
Les professionnels sont maintenant tous formés à l’outil informatique.

L’Adapei veut travailler avec de plus en plus de partenaires pour améliorer l’accueil.
Il y a par exemple les hôpitaux de Blain ou de Nantes, la clinique Jules Verne, 
le Centre de Ressources Autisme (le C.R.A.).
Les directeurs vont à des conférences pour apprendre des choses nouvelles.
L’Adapei travaille avec Nantes Métropole, avec le Département et avec la Région 
des Pays de Loire pour que les Hommes politiques écoutent mieux nos besoins.
L’Adapei développe aussi ses actions avec les entreprises.

3 – L’Adapei se sent responsable de la société et de 

l’environnement :
L’Adapei veut un accompagnement plus humain. 
Elle veut protéger l’environnement et l’écologie. 
Elle veut que ses actions améliorent l’économie et la société.

Il y a des exemples pour les E.S.A.T. et les Entreprises Adaptées :
• Les établissements ont plus de partenaires.
•  Les personnes accompagnées transmettent leurs compétences 

aux plus jeunes.
• Le Facile À Lire et à Comprendre permet une meilleure information.
• Les établissements accueillent mieux les nouveaux professionnels.
• Ils économisent le plus possible l’énergie.
• Ils recyclent mieux les déchets.

Il y a des exemples pour les établissements de l’Enfance :
• Les établissements informent plus les jeunes sur l’écologie.
• Ils mesurent la consommation d’eau, d’électricité et de gaz.

• Ils achètent des produits aux entreprises qui respectent toutes les lois.
• Les salariés peuvent changer plus facilement d’établissement.

Il y a des exemples pour les établissements d’Hébergement et de Soin :
• Une Maison d’Accueil Spécialisée a créé une ferme.

• Les résidents et les professionnels font de plus en plus du tri sélectif.

FACILE-À-LIRE
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• Ils recyclent de plus en plus les déchets.
• Ils récupèrent les eaux de pluie.
• Ils ont des informations pour avoir une alimentation saine.

Madame Biette, la Présidente de l’Adapei a eu une récompense dans un concours 
qui s’appelle «Les femmes de l’économie». 
Cela récompense son rôle et cela récompense l’Adapei.

4 – L’Adapei veut faire reconnaître les personnes 

handicapées mentales. L’Adapei veut faire reconnaître 

leurs droits dans la société :

L’Adapei travaille avec l’association «Nous Aussi». 
«Nous Aussi» permet aux personnes handicapées mentales de mieux comprendre 
la société, de faire des choix seuls.
Les Personnes de Nous Aussi ont été au congrès de Vannes. 
Elles travaillent avec la ville de Nantes et les musées pour améliorer l’accessibilité.
L’Adapei et Nous Aussi travaillent ensemble pour que le Château, la médiathèque 
et la Gare de Nantes soient plus accessibles.
Une personne de Nous Aussi va au conseil d’administration de l’Adapei.
L’atelier Facile à lire et à comprendre de l’E.S.A.T. de Legé montre que les 
Travailleurs peuvent faire un travail intellectuel.

L’Adapei aide des personnes handicapées qui n’ont pas assez de sous pour des 
projets. 
Ça peut aider à payer des lunettes ou fi nancer un loisir. 
En 2016, l’Adapei a aidé des projets. 
Cela représente 10000 euros.

L’Adapei participe à des actions avec d’autres associations. 
C’est surtout dans le sport, les loisirs et la culture.

L’Adapei participe à beaucoup de groupes au niveau national, régional ou 
au niveau du département.
Elle adhère à un grand syndicat professionnel qui regroupe 10 000 établissements.
Elle est bien sûr à l’Unapei, l’Union Nationale des Adapei.

FACILE-À-LIRE
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Elle est à l’Urapei, l’Union Régionale des Adapei et autres associations de 
l’Unapei.
Elle est dans une association pour l’autisme et une autre pour les maladies rares.
Elle est présente à la Maison Départementale des Personnes Handicapées 
(la M.D.P.H.)

L’Adapei est très présente grâce aux Administrateurs et aux Professionnels.
Merci à tous.

5 – L’Adapei est d’abord une association de familles. 

Les familles doivent être unies et travailler ensemble :
L’Adapei écoute les demandes des familles et leur donne des informations.
Il y a par exemple un centre «Allo Parents» et une Cellule de veille.
Le service social répond aussi beaucoup aux demandes des familles.

L’Adapei donne des informations avec le journal Papillonnages.
L’Adapei envoie aux adhérents une information par mois par internet.
Depuis 2016, il y a en plus un compte facebook.
L’Adapei organise des conférences.

Il y a presque 1000 familles et amis qui adhèrent à l’Adapei.
L’Adapei se fait connaître auprès des nouvelles familles. 
C’est par exemple les parents des jeunes accueillis en I.M.E. 
L’Adapei invite les familles à participer à la vie de l’association.

L’Adapei inaugure des nouveaux services. 
Elle en profi te pour rappeler tous nos besoins aux hommes politiques 
qui viennent à l’inauguration.
En novembre 2016, les familles de l’Adapei ont rappelé au gouvernement 
qu’il manque beaucoup de places d’accueil dans les établissements.

En Loire Atlantique, 1371 personnes attendent une place.

FACILE-À-LIRE
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Ça montre que les familles doivent se faire entendre.
L’Adapei rapproche les familles entre elles.
C’est fait dans différents endroits, avec les Sections.
Les sections sont très très importantes. 
Les familles et les sections travaillent ensemble dans les C.V.S., les Conseils 
de la Vie Sociale.
Les sections et les familles travaillent avec les directeurs d’établissements.
Elles organisent plein de manifestations.
Il y a les concerts, les portes ouvertes, les tombolas, les pique-niques, 
les spectacles, les lotos, les galettes des rois…

Elles font aussi l’Opération Brioches qui a aidé 
1000 personnes handicapées dans différents projets.

6 – L’Adapei veut que la société regarde mieux les 

Personnes Handicapées Mentales : 
L’Adapei veut informer de plus en plus le grand public. 
Le grand public, c’est toutes les personnes qui ne nous connaissent pas bien.
C’est les personnes qui ne connaissent pas bien le handicap.

L’Adapei fait des portes ouvertes et des inaugurations.
En 2016, l’Adapei a inauguré 5 nouveaux services.

Ça permet de montrer qui on est. 
Ça permet de montrer tout ce qu’on fait.

L’Adapei travaille aussi avec des grandes sociétés ou des personnes 
pour trouver de l’argent. 
Cet argent permet des projets surtout dans la culture ou les loisirs.

FACILE-À-LIRE
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est une marque © enregistrée d’Inclusion Europe

Conclusion :

L’Adapei va lancer des choses nouvelles pour les années qui viennent.
Il y a un nouveau projet associatif. 
Il démarre en 2017. 
Il fi nira en 2022.
Beaucoup de monde a participé pour écrire ce nouveau projet :
les personnes handicapées, les familles et les professionnels.

Le projet parle beaucoup de la société inclusive. 
Ça veut dire que la société change pour accueillir la personne handicapée. 
Ce n’est pas la personne qui évolue, c’est la société.

Il y a un mot très important dans le nouveau projet, c’est Energie.
Energie, car l’Adapei a plein d’idées nouvelles et veut faire bouger des choses.

L’Energie, c’est grâce à 2700 familles, 1600 professionnels et beaucoup de 
partenaires.

L’Adapei est fi ère du travail fait en 2016. Cette fi erté fait avancer tout le monde.
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7 filières métiers 
au service de 

nos clients

NOS ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES

Enfance : Éducation, 
Soins et Apprentissage 

Accueil Spécialisé 
des adultes

Habitat et Vie Sociale

Vie Professionnelle

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

Affi lié à 

Adapei 44 : www.adapei44.fr

Esatco : www.esatco44.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


