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L’année 2017, à l’instar des autres années, a été 
marquée par l’activité intense de notre association. 
Cette activité s’est déployée autour des projets 
nouveaux ou de ceux déjà initiés les années 
précédentes ; ces projets se traduisant soit par 
la construction/rénovation de locaux permettant 
d’accueillir dans des bonnes conditions des 
personnes en situation de handicap ; soit par le 
développement “hors les murs” de nos dispositifs 
d’accompagnement chez nos partenaires, tels les 
entreprises, l’école, les centres de formation, les 
logements…

Le travail autour du nouveau Projet associatif 
et stratégique a eu une importance particulière 
en 2017, tant dans son élaboration que dans sa 
diffusion auprès des salariés et des familles.

La réfl exion autour de projets inclusifs avec des 
partenaires départementaux, régionaux, nationaux 
et internationaux, a également été productive 
de projets concrets, notamment au travers des 
réponses aux appels à projets et la mise en place
de la “RAPT” (Réponse Accompagnée pour Tous).

L’enquête de satisfaction réalisée auprès des 
personnes accompagnées et leurs familles nous
a permis de mesurer un taux de satisfaction globale
de 80%.

La 5e édition du baromètre social (biennal)
a été l’un des points forts du dialogue social.
Les séminaires, et autres réunions permettant
aux cadres et aux administrateurs d’échanger
et de construire l’avenir de l’Adapei, ont aussi
ponctué cette année 2017.

L’année 2017 a également été marquée par
la poursuite du dialogue avec l’ARS (Agence 
Régionale de Santé) autour du CPOM (Contrat 
Pluri-annuel d’Objectifs et de Moyens) et par un 
dialogue de gestion constructif avec le Conseil 
Départemental. 

Un travail de concertation élargie a caractérisé 
les travaux de l’Agence Régionale de Santé sur 
l’élaboration de son Projet Régional de Santé 2.
Ce travail a été orienté en fi n d’année par la 
“Stratégie nationale de Santé”.

Au mois de juin 2017, le Conseil Départemental 
présentait ses Engagements départementaux
en faveur du handicap.

Nous sommes, plus que jamais, sollicités afi n 
de répondre aux notifi cations de la Maison 
départementale des Personnes Handicapées que 
reçoivent les personnes en situation de handicap. 
Elles sont de tous âges à ne pas trouver l’offre 
répondant à leurs besoins et attentes. Les temps 
d’attente s’allongent et le nombre de personnes 
sans réponses nous inquiète. Ce sont parfois 
des situations complexes d’accompagnement, 
pour lesquelles des partenariats innovants sont 
nécessaires, mais pas toujours, c’est parfois
d’une place “pour apprendre” d’une place pour 
“travailler”, d’une place “pour habiter” mais avec
un accompagnement de qualité et sur la durée,
dont elles ont besoin.

Nous avons tenu 6 Bureaux et 5 Conseils 
d’Administration, organisé régulièrement
des réunions de nos commissions de travail : 
Economique, Associative (Sections territoriales, 
Communication, Projet Associatif), projets et 
perspectives (Diversifi cation de l’Habitat,
Habitat inclusif, Situations complexes).  

Une année riche de rencontres, de co-construction, 
d’innovation pour toujours apporter plus !

Sophie Biette
Présidente de l’Adapei
de Loire-Atlantique

Une démarche de réfl exion 
partagée pour une société 
inclusive et solidaire
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L’Adapei en chiffres

2 700 personnes
accompagnées

de tous âges ayant des compétences
et des besoins très divers, 

dus à leur défi cience intellectuelle, 
autisme, handicap psychique, 

polyhandicap

1 000 adhérents

  1955

Date de création
de l’Adapei,
association
de parents 

1 600 
professionnels 3 160

réponses

78% 
professionnels

en accompagnement direct
des personnes

12 ESAT 7 fi lières métiers au service des clients

376
stagiaires

accueillis en 2017
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Les dispositifs de l’Adapei

ÉDUCATION, SOINS ET 
APPRENTISSAGE

22 dispositifs
pour 780 réponses

12 IME (523 réponses)
6 SESSAD (204 réponses)
1 DIAPSAH (7 réponses)
3 CAFS (46 réponses)  

HABITAT, VIE SOCIALE, 
ACCÈS AUX SOINS

58 dispositifs
pour 988 réponses

VIE PROFESSIONNELLE

22 dispositifs
pour 1 329 réponses

12 ESAT (1131 réponses)
5 SAESAT (64 réponses) 
4 EA (84 réponses)
Apic’s (50 réponses)    

DISPOSITIFS
INNOVANTS/TRANSVERSAUX

7 dispositifs
gestion en fi les actives

Dispositif Emploi Accompagné
SAA (Service d’Aide aux Aidants)
Plateforme “seniors” Ker’Age
Equipe Mobile de Médicalisation
Habitat inclusif “Ker’Age”
Pôle de Compétences et de
Prestations  Externalisées
Unités d’enseignements en écoles

Ils attendent une réponse
pour être accompagnés en :

  Foyer de Vie : 120 personnes
Foyer d’Accueil Médicalisé :
90 personnes
Maison d’Accueil Spécialisée :
51 personnes

  ESAT : 642 personnes
   SESSAD : 219 enfants et jeunes
   IME : 362 enfants et jeunes
  Foyer d’Hébergement :
156 personnes

1 FAM /Adj (8 réponses)
4 FAM/Heb (41 réponses)
12 FDV/Adj (140 réponses)
13 FDV/Heb (180 réponses)
2 MAS (86 réponses) 
13 FAH (215 réponses) 
7 Logeacs (78 réponses)
1 SASP (17 réponses)
5 SAVS (165 réponses)

IME : Institut médico-éducatif
SESSAD : Service d’Éducation Spéciale et de Soins À Domicile
DIAPSAH : Dispositif d’Appui Professionnel et Social des Apprentis Handicapés
CAFS : Centre d’Accueil Familial Spécialisé
FAM : Foyer d’Accueil Médicalisé
FDV : Foyer de vie
MAS : Maison d’Accueil Spécialisée
FAH : Foyer d’Accueil et d’Hébergement
Logeacs : Logements Accompagnés
ESAT : Établissement et Service d’Aide par le Travail
SAVS : Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
SASP : Service d’Accompagnement et de Soutien à la Parentalité
SAESAT : Section Annexe à l’ESAT
EA : Entreprise Adaptée
Apic’s : Agir pour l’insertion citoyenne et solidaire
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J’ai eu une enfance assez compliquée avec mon handicap.
Enfant, je m’intéressais à plein de choses. 

J’étais curieux et j’ai appris à être manuel, mon père était plombier.

Je suis allé à l’école maternelle, en CP et ensuite j’ai fait une classe d’adaptation
et en ITEP (Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique).

J’aime la poterie et le tricot, cela me détend… j’ai toujours été solitaire. 
J’aime aussi les voyages, je suis allé en Tunisie, au Maroc et au Sénégal.

Je me sens un homme comme un autre et un autre homme par ailleurs.
Je pense que ceux qui me regardent ont un beau regard.

Une personne qui a un handicap est une personne comme les autres.
Chacun a ses diffi cultés.

Pour mon avenir, je souhaite vivre en paix longtemps.

Vincent”

Qui suis-je ?…

“
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Assurer la qualité de parcours

L’année 2017 a débuté par la visite
de Madame Claire Tramier, vice-présidente

du Conseil Départemental, à l’ESAT de Gétigné.
La volonté d’ouverture du Département 
et de l’Adapei de Loire-Atlantique à leurs 
environnements a constitué l’essentiel
de cette journée d’échanges à laquelle ont 
participé de nombreuses associations et 
gestionnaires d’Établissements ou services 
sociaux et médico-sociaux. 

Le Projet d’une équipe mobile de prestations
sportives est né de l’initiative de professeurs 
de sport de l’IME Armor. Ceci contribue à la 
prévention, à la santé, au bien-être physique.
Cette équipe sera opérationnelle courant 2018.

Suite à un échange avec les personnes 
handicapées, les familles et les professionnels 
proposé dans 6 territoires géographiques
(réunissant 400 personnes), nous avons organisé
une journée de travail, centrée sur l’écriture
du Projet Associatif 2022, voté lors
de l’Assemblée Générale de juin 2017.
 
Le travail engagé, en 2016, sur la réactualisation 
de notre référentiel d’évaluation interne qualité, 
a été validé par le Conseil d’Administration et 
ce nouveau référentiel constitue maintenant 
le support des évaluations menées dans les 
Établissements et Services.

JA
N

V
IE

R

Énergie
partagée

Énergie
en mouvement

Énergie
au quotidien

Énergie
créatrice

“Connaître, c’est comprendre toute chose au mieux de nos intérêts” 
Friedrich Nietzsche

Les faits
marquants

JANVIER
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Développer les coopérations

Nous participons au dispositif d’appui régional 
ACSODENT (Accès aux soins et à la santé bucco-
dentaires pour les personnes en situation de 
handicap), soutenu par l’Agence Régionale de 
Santé, dont l’objectif est de faciliter l’accès aux 
soins bucco-dentaires des personnes en situation 
de handicap (enfants et adultes) ne pouvant pas 
bénéfi cier d’une prise en charge dans le cadre du 
droit commun.

Sur la sollicitation du CHU de Nantes (Pr Olivier 
Bonnot), nous nous sommes engagés dans un 
travail de recherche sur la “maladie de Niemann-
Pick”. Nous remercions les personnes / familles 
de leur participation. Les résultats seront partagés 
d’ici fi n 2018.

Etre une association socialement responsable

L’ouverture permanente de certains de nos 
Établissements et la nécessité de préserver
un encadrement suffi sant en cas d’absence
du personnel nous amène à recruter et créer
des emplois, ainsi, ce sont 30 ETP (équivalents 
temps pleins) qui ont été créés en 2017.
De plus, nous avons démarré en janvier 2017
une réfl exion autour d’une possible mutualisation 
des CDD. Ce travail, en lien avec les Adapei de la 
région, s’est poursuivi tout au long de l’année et 
pourra se concrétiser par des actions en 2018.
Plusieurs solutions ont été abordées comme
la création d’un Groupement d’employeur,
d’une coopérative, d’une SCIC (Société 
Coopérative d’Interêt Collectif).

S’impliquer et s’engager

Le séminaire de l’UNAPEI a permis de réfl échir 
aux orientations de notre mouvement parental, 
la Présidente et le Directeur Général ont 
activement participé aux travaux de cette 
instance nationale.

Innover et anticiper 

Nous avons échangé, à plusieurs reprises avec 
nos amis de l’Adapei des Côtes d’Armor sur les 
thèmes d’esatco et de “l’Habitat Inclusif” .  

En effet, nous souhaitons renforcer nos liens 
dans le cadre de la marque commerciale esatco, 
également adoptée par l’Adapei - Aria 85 
pour son activité commerciale ESAT / EA. 
Cette marque a pour objectif de promouvoir 
l’image de qualité de nos produits et services.

L’Adapei de Loire-Atlantique est fortement 
impliquée dans l’avènement d’une société 
réellement inclusive qui adapte ses réponses
en fonction des besoins des personnes.
Ainsi, les Etablissements et Services Sociaux 
et Médico-sociaux constituent une réponse, 
parfois temporaire pour certains. L’exercice de 
nos compétences à l’extérieur (école, logement, 
entreprise…) constitue également une forme de 
réponse et le milieu ordinaire en est une autre. 
Il s’agit surtout de décloisonner les réponses 
afi n de permettre un réel parcours de vie 
aux personnes handicapées. Dans ce cadre, 
nous nous sommes vivement intéressés à la 
réalisation d’un projet d’habitat inclusif dans les 
Côtes d’Armor, ce projet offrant aux personnes 
handicapées un cadre sécurisé et ouvert, avec 
de nombreux partenaires institutionnels et 
associatifs.

Agir et progresser 

Notre activité théâtrale, portée par la Compagnie 
du Cercle Karré a été mise en avant lors du 
Festival “Entre 2 marches” qui a été l’occasion 
de réunir à Nantes les acteurs du handicap et de 
la culture (organisée par l’APF (Association des 
Paralysés de France)).
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Galettes des rois à l’ESAT Nantest, à l’IME des Sorinières,
à l’IME de St Hilaire, à l’ESAT de Legé. 

Dans le Vignoble, les familles ont reçu une lettre de la section.

À Blain on a continué à vendre des produits du catalogue de Noël.

Une réunion a réuni les familles à l’ESAT de Rezé.

Ça s’est passé dans les sections

JA
N

V
IE

R
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Je suis souriante, accueillante et j’aime bien aller vers les gens.
Je rends service. J’aide mes parents, je fais les courses par exemple.

Je suis allée dans 3 écoles différentes.
Dans une des écoles, je restais le week-end.

Quand j’étais petite, je voulais faire du vélo. J’ai appris.
Mes parents disaient que j’étais une enfant remuante.

Aussi, je voulais m’occuper des petits enfants, je ne sais pas pourquoi
cela n’a pas été possible. Ça a été dur. 

Je travaille en sous-traitance, cela se passe bien.
Je suis concentrée dans l’atelier.

Je vis en foyer. Parfois, je ne dors pas bien.
La vie en collectivité, ce n’est pas toujours facile.

J’aime bien cuisiner, faire du sport, la piscine, la marche.
Avant, je prenais des cours particuliers pour la lecture, l’écriture et le calcul.

J’aimerais bien faire de la peinture maintenant. 

Je suis la femme
aux bijoux

Françoise

“

”
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Innover et anticiper 

Le travail avec l’ensemble des ESAT de l’Adapei 
de Loire-Atlantique et avec ceux des Côtes 

d’Armor (et bientôt de Vendée) ont permis de 
mieux faire connaitre les réalisations du “travail 
protégé” à nos clients et prospects. Par ailleurs, 
la Direction Développement et Qualité,
qui s’est étoffée d’un chargé de mission esatco, 
a présenté nos travaux dans le cadre de forums 
organisés par “les Entreprises pour la cité”,
par les organisations patronales, lors de
différents salons et manifestations consacrés
au monde du travail et employeurs.

Développer les coopérations

Nous menons, avec Pierre-Yves Martin (Directeur 
de territoire Accueil Médicalisé et Foyer de 
vie - Agglomération Nantaise), une réfl exion en 
partenariat avec la SAMO (bailleur social) pour 

un projet d’habitat ouvert à la mixité sociale, sur 
le site des Colibris, occupé partiellement par le 
Foyer de Vie “Jules Verne”. C’est l’opportunité 
d’une ouverture à d’autres publics et d’habitat 
inclusif, dans un quartier résidentiel. 

Une association socialement responsable 

Le plan de formation 2017 (1,100 M€) a été 
particulièrement orienté vers l’adaptation des 
compétences de professionnels à l’évolution 
des besoins des personnes accompagnées 
(Troubles du Spectre de l’Autisme), handicap 
psychique, vieillissement, prévention et 
gestion des comportements problèmes, vers 
la prévention de la pénibilité et des troubles 
musculo-squelettiques, vers la maîtrise des 
outils informatiques et des technologies de 
l’information, et vers l’accompagnement
des managers.

“Le savoir appelle l’acte. Si l’acte ne vient pas, le savoir s’en va” 
Anomyme

F
É

V
R

IE
R

Énergie
partagée

Énergie
en mouvement

Énergie
au quotidien

Énergie
créatrice

Les faits
marquants

FÉVRIER
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S’impliquer et s’engager

Nous participons activement, au titre de 
NEXEM (notre syndicat d’employeurs) et avec 
la Fédération Hospitalière de France, aux 
réfl exions de la “Mission Ressources Humaines”, 
fi nancée par l’Agence Régionale de Santé, sur 
le déploiement de la Gestion Prévisionnelle des 
Emplois et Compétences, sur l’élaboration
d’une cartographie des métiers sur la région,
d’un guide d’évaluation des risques 
professionnels… Des formations collectives
sont également organisées sur les
départements des Pays de la Loire. 

Assurer la qualité de parcours

En 1987, pour pallier le manque de places en 
ESAT, l’Adapei avait créé la SAPRENA,
Entreprise Adaptée. En 30 ans, 350 emplois ont 
ainsi pu être créés dans cette fi liale. Aujourd’hui, 
le souhait de l’Adapei, pour assurer sa croissance 
dans un monde économique et social en pleine 
mutation, est d’ouvrir cette Entreprise Adaptée, 
à d’autres parties prenantes. Nous avons confi é 
à l’URSCOP (Union Régionale des Sociétés 
Coopératives) l’étude de la transformation en 
Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC),
ce qui permettrait d’ouvrir le capital aux salariés 
de cette entreprise et à d’autres acteurs, (en 
priorité appartenant à l’Économie Sociale et 
Solidaire). La création d’une SCIC pourrait être 
l’outil le plus adapté à cette ambition.

L’Adapei de Loire-Atlantique, et l’APAJH 44 
(Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés) 
ont créé le GCSMS (Groupement de Coopération 
Sociale et Médico-Sociale) DIAPASON. Sésame 
Autisme a rejoint cette entité lors de la réponse
à l’appel à projet visant à créer un FAM 
(Foyer d’Accueil Médicalisé). Nous avons clarifi é 
le rôle de chaque membre du triumvirat, par un 
travail sur le Document Unique de Délégation.

Ce document précise la répartition 
des délégations entre l’Assemblée Générale 
du GCSMS, l’administrateur du GCSMS, 
le directeur des FAM et MAS de Diapason, 
et les fonctions supports de l’APAJH, 
de l’Adapei et de Sésame-Autisme.

Nous avons également longuement travaillé
sur le CPOM (Contrat Pluriannuel d’Objectifs 
et de Moyens) Agence Régionale de Santé, 
avec le conseil de direction et les directions 
fonctionnelles du Siége. Les changements 
législatifs et la volonté de l’ARS d’uniformiser
ce document en fonction d’instructions nationales 
ont retardé la signature de ce contrat essentiel 
pour nous, puisqu’il défi nit les orientations 
partagées avec notre principal fi nanceur pendant 
5 ans. Nous avons matérialisé en décembre des 
fi ches actions qui se déclinent autour de 3 axes :
Axe 1 : Démarche qualité et maîtrise des risques.  
4 fi ches action :
  accès à la santé
  expression et autoreprésentation des personnes 
handicapées

  amélioration continue de la qualité
  gestion des risques.

Axe 2 : Réponse aux besoins territoriaux
et adaptation des parcours.
7 fi ches action :
  évolution de l’offre
  accompagnement des personnes autistes
  insertion professionnelle et emploi accompagné, 
mise en place de la RAPT

  partenariats et coopération au sein de chaque 
territoire

  réponses aux personnes handicapées 
vieillissantes

  accès à la scolarisation.
Axe 3 : Effi cience des organisations.
4 fi ches action :
  effi cience de l’organisation
ressources humaines 

  schéma directeur investissement
  schéma directeur des systèmes d’information.
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Un repas dansant à Nort sur Erdre a permis aux familles de la section de Blain de
se retrouver. 

Une lettre a été adressée aux familles pour la section de Nantes sud.

La section de Châteaubriant a reçu un don de 1000 euros de l’association Pêle Mêle 
(Meilleraye de Bretagne).

Galette des Rois de la section Basse Loire, à Sautron.

Ça s’est passé dans les sections

F
É

V
R
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R
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J’ai fait une autre école où je n’étais pas accepté à cause du handicap.
Je n’ai jamais compris pourquoi on m’a retiré de cette école. 

Je me suis demandé à quoi cela servait d’apprendre toutes ces choses
et si j’avais bien ma place à l’école. 

J’ai été anorexique, je n’étais pas bien dans mon corps. J’ai été sous perfusion,
je me posais beaucoup de questions. Là, j’étais malheureux. 

Je me sens mieux maintenant, je me sens intégré en collectivité. 
J’ai envie de m’habiller comme les jeunes de mon âge. 

Je suis honnête, souriant, je suis reconnu comme je suis. 

Maintenant, je suis moi-même. J’ai une nouvelle vie. 
J’ai l’impression de vieillir, est-ce que je serai encore là demain? 

Cela me fait peur d’y penser. 

J’aimerais devenir artiste peintre comme Picasso. 
Ou top model, être célèbre.

Jonathan

Au début... j’étais 
dans un centre, 
j’avais peur des autres 
et de leurs regards

“

”
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Agir et Progresser

Les travailleurs de l’ESAT des Iris ont 
réalisé un livret retraçant l’évolution de 

leur établissement depuis sa création en 1978 
(pour 39 travailleurs à l’époque) jusqu’à son 
déménagement à Thouaré en cette année 2017 
(pour accompagner 96 travailleurs).
L’investissement consacré à cet établissement 
atteint 3,4 millions d’euros. Depuis plusieurs 
années, l’Association avait décidé de consacrer 
tous les excédents de l’ensemble des ESAT 
à cette reconstruction. 

Développer les coopérations

Nous avons initié un travail conséquent avec 
l’Agence Régionale de Santé et l’Union Régionale 
des PEEP (Fédérations des Parents d’Élèves 
de l’Enseignement Public), qui a permis, 

en septembre d’accueillir 4 jeunes à l’IME 
d’Ancenis et 2 à l’IME de Vallet. Ainsi 6 jeunes 
ont une solution adaptée et plusieurs salariés 
de l’URPEEP (Union Régionale des PEEP) ont 
pu rejoindre les effectifs de l’Adapei de Loire-
Atlantique.

Nous avons signé une convention de partenariat 
avec l’ensemble des associations réunies 
autour de la plateforme Ker’Age. Plus de 2 000 
actions ont été menées en 2017 (observations, 
évaluations auprès des personnes handicapées 
vieillissantes, analyses de situation, actions de 
prévention, de formation…) directement auprès 
des adultes de 15 foyers de vie ou auprès des 
équipes de professionnels ; quelques actions 
visant directement les familles.

“La confi ance est un élément majeur : sans elle, aucun projet n’aboutit.”
E. Tabarly  

M
A

R
S

Énergie
partagée

Énergie
en mouvement

Énergie
au quotidien

Énergie
créatrice

Les faits
marquants

MARS
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Etre une association socialement responsable 

Nous avons confi é à la société ABAQ (organisme 
qui avait réalisé notre évaluation externe) une 
étude sur l’organisation du secteur adulte,
habitat, vie sociale et accompagnement 
spécialisé afi n de bien évaluer l’adéquation des 
besoins d’accompagnement avec l’organisation 
des services. 
Les objectifs de ce projet expérimental sur
5 établissements et services sont : Identifi er 
les leviers d’améliorations de l’organisation du 
travail ; établir un référentiel de bonnes pratiques 
organisationnelles ; permettre aux autres services 
et établissements de s’approprier la démarche.
 
Nous avons organisé 4 journées d’accueil des 
nouveaux salariés, la première a eu lieu en mars 
les trois autres en mai, septembre et décembre. 
Ces journées, mises en place il y a une dizaine 
d’années, recueillent un franc succès auprès des 
nouveaux salariés qui y participent.
Ainsi, en 2017, une centaine de salariés a pu 
découvrir l’Adapei de Loire-Atlantique au travers 
de la présentation de son histoire, ses valeurs
et son Projet Associatif et Stratégique ;
de la découverte de ses différents secteurs 
d’activité, de sa politique de développement,
de communication, de sa politique RH et 
fi nancière. A cette occasion un fi lm présentant
les métiers de l’Adapei est présenté aux 
participants.
 
Nous avons retenu la candidature de
Alexandra Miailhe, responsable d’esatco
St-Herblain depuis quelques années,
pour succéder à Jean-Marc Froger, directeur 
de la Saprena depuis une vingtaine d’années, 
prenant sa retraite en fi n d’année. 

Des formations pour les parents ont été 
proposées dans le cadre du déploiement de 
l’usage du numérique, dédié au soutien aux 
apprentissages et à l’autonomie, et dans le 
cadre de l’accompagnement des petits enfants 
TSA (Trouble du Spectre de l’Autisme) (Sessad 
Précoce et UEMA (Unité d’Enseignement en 
Maternel Externalisé).

S’impliquer et s’engager

La nouvelle instance réglementaire, le CMDCA 
(Conseil Métropolitain et Départemental de la 
Citoyenneté et de l’Autonomie) présidée par le 
président du Conseil Départemental, remplace 
le CDCPH (Conseil Départemental Consultatif 
des Personnes Handicapées). Il est composé 
de représentants des personnes âgées et des 
personnes handicapées et de représentants
des acteurs en lien avec ce public. L’Adapei
de Loire-Atlantique est membre de ce Conseil, 
dont les missions sont l’élaboration et la mise 
en œuvre des politiques de l’autonomie à l’échelle 
du département. 

Conférence sur l’autodétermination des 
personnes handicapées lors de l’Assemblée 
Générale de l’Urapei Pays de la Loire,
qui devient Unapei Pays de la Loire. 

Participation à la marche des oubliés organisée 
par l’APF (Association des Paralysés de France).

Innover et anticiper

Le “Cercle Karré”, notre compagnie de Théâtre,
a reçu le Premier Prix Groupama, pour sa création 
“Agora”.

Dans le cadre du développement du numérique 
pour les personnes en situation de handicap, 
nous avons initié plusieurs rencontres avec le 
Conseil Régional afi n d’obtenir un fi nancement 
européen. Ce dossier aboutira au mieux en 2018.
Nous avons également dans le cadre de l’UDES 
(Union des Employeurs de l’Économie Sociale et 
Solidaire) participé à la signature de la Stratégie 
Régionale de l’économie sociale en présence 
de la préfète, nouvellement arrivée et du vice-
président du Conseil Régional.

L’infl uence de l’acoustique sur le comportement 
n’est plus à démontrer, aussi nous avons pu 
faire part des expériences menées par l’Adapei 
de Loire-Atlantique à l’ensemble des cadres 
de l’Association. Cette journée animée par un 
chercheur acousticien au CNRS et diplômé de
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l’école d’architecture “les Pierres qui Chantent” 
a démontré que nous devions, pour tous nos 
projets de construction ou de rénovation, inclure 
cette dimension essentielle au bien-être de tous.

Nous avons inauguré la SAESAT de Legé.
Nous avions remporté en 2016, avec l’APF,
Le Sénevé et l’APEI ouest, un appel à projet 
émanant du Conseil Départemental concernant 
les personnes handicapées vieillissantes. 
 
Nous avons également participé au cours
de ce premier trimestre, aux travaux initiés
par le Conseil Départemental sur le nouvel 
engagement du Département à destination
des personnes en situation de handicap.

Dans le cadre de notre réfl exion sur notre 
organisation,  lors du séminaire regroupant 
directeurs de territoires et administrateurs, 
nous avons travaillé avec le cabinet “Adrien 
Stratégie” sur : Les tendances de fond et les 
marges de manœuvre de l’Adapei de Loire-
Atlantique ; l’ouverture vers l’offre de prestations 
et les enjeux sectoriels pour l’association ; la 
Stratégie d’offre et les atouts de l’Adapei de 
Loire-Atlantique ; la ligne managériale et les 
responsabilités du management intermédiaire 
pour servir cette stratégie.

Organisation d’une soirée 
théatre à Héric pour la section 
de Blain.

Au pays de Retz, inauguration 
de la SAESAT et du SAVS de 
Legé.

La section de Châteaubriant a 
réuni près de 800 personnes 
pour le diner dansant. 

Ça s’est passé
dans les sections

M
A

R
S

Rapport d’activité 2017 de l’Adapei de Loire-Atlantique  I  19



Un peu sportif, bavard, passionné, et heureux. 
Je suis sensible aux sources d’excitation, comme le bruit et le monde. 

Quand j’étais petit, en famille, on allait à la montagne en vacances. 
Quand j’allais voir mon papy, on jardinait. 

A l’école, on s’est moqué de moi, je dormais beaucoup à cause des médicaments. 
J’ai des diffi cultés au niveau du rythme de travail à cause de la fatigue. 

Le handicap, ce n’est pas facile à vivre. 

C’est compliqué avec les personnes qui ne comprennent pas le handicap.
Il faut montrer que le handicap, ce n’est pas que des diffi cultés. 

Par exemple, je sais jouer au tennis. 
Des personnes sans handicap ne savent pas jouer au tennis. 

C’est aussi des capacités le handicap.

J’aimerais réussir ma vie et aller dans l’espace. 
Je me souhaite un avenir positif.

Antoine

Je suis une 
personne cultivée

“

”
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Agir et progresser

Conférence pour tous de l’Adapei
de Loire-Atlantique, avec Julie Dachez,

co-auteure du roman graphique “la différence 
invisible”, et docteure en psychologie sociale.
Elle a passionné son auditoire en partageant
son parcours de personne autiste,
sans défi cience intellectuelle.

Assurer la qualité de parcours 

Nous avons saisi une opportunité de fi nancement 
proposée au niveau national pour faire renaitre 
de ses cendres le projet de reconstruction de 
l’IME de Blain. Beaucoup d’espoir et d’énergie 
avaient été consacrés à ce projet par le passé et 

nous avons pu fi nalement concrétiser les plans 
de fi nancement et retenir les plans architecturaux 
en ce début d’année, les travaux ont débuté 
en Septembre. Les occupants de l’IME sont 
“hébergés” pendant toute la durée des travaux 
dans les locaux que le Centre Hospitalier 
Spécialisé de Blain a bien voulu mettre à notre 
disposition. Il faudra attendre Le second semestre 
2018 pour découvrir le nouvel IME de Blain.

Nous avons également présenté à l’Agence 
Régionale de Santé, au Département, aux équipes 
de professionnels et aux familles concernées,
les plans de la nouvelle MAS Autisme de Monbert 
à laquelle viendra s’adjoindre le FAM des Lucines.

“Tu peux tout accomplir dans la vie si tu as le courage de le rêver, l’intelligence d’en faire
un projet réaliste, et la volonté de voir ce projet mené à bien” 

Sidney A. Friedman
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Les locaux actuels du FAM des Lucines pourront 
ensuite, et après quelques travaux, accueillir dans 
de meilleures conditions les habitants 
du Foyer de Bouaye.

Nous avons proposé au Département
un projet de création de 50 réponses sous 
différentes modalités (équipes mobiles, 
plateforme, accueil de jour, accueil séquentiel, 
internat, prestations à domicile.) pour des 
jeunes de plus de 20 ans. Ce projet, s’il aboutit, 
pourra répondre aux attentes de solutions pour 
les personnes ayant une orientation Foyer de 
Vie et permettra de trouver des réponses dans 
le secteur “Éducation, soins, apprentissage” 
pour des enfants et adolescents aujourd’hui 
sans solution ou avec une solution inadaptée. 
Ce projet a l’avantage de ne pas engager de 
dépenses supplémentaires pour le Conseil 
Départemental, puisque, de par la loi, il fi nance 
déjà l’accompagnement des jeunes
en situation “d’amendement Creton”. 

Développer les coopérations

Nous avons défendu, avec l’Apei Ouest 44,
notre réponse commune à l’appel à projet
“Pôle de Compétences de Prestations 
Externalisées”. Ce projet consiste à mobiliser 
des ressources externes (kiné, orthophonistes, 
éducateurs, psychologues, écoles…) afi n de 
répondre aux besoins de jeunes de 0 à 25 ans 
aujourd’hui sans solution. Le réseau partenarial 
territorial a été un fort atout dans la défense
de notre dossier et dans sa mise en œuvre. 

Nous avons participé à l’Assemblée Générale de 
l’Association “Différent et Compétent” association 
à laquelle esatco participe activement.

Etre une association socialement responsable 

Nous avons recruté Joachin Vianney, qui a pris 
ses fonctions au 2e semestre, pour succéder
à Alain Morinière à la Direction de Territoire Vie 
Professionnelle Agglomération Nantaise.
 
Nous avons initié un travail avec l’École 
Supérieure d’Informatique, Électronique, 
Automatique (ESIEA) pour qu’un audit complet 
de nos systèmes d’information soient réalisé.
Cet audit a conclu à une bonne maitrise
des risques. Nous devons ce bon résultat
à la compétence et à la vigilance de notre
 équipe informatique du siège.

Faire et accompagner 

Nous avons eu à traiter le dossier sensible 
du refus de prise en charge par la Caisse 
d’Assurance Maladie des soins d’orthophonie 
dispensés à l’extérieur des Établissements.
En effet la CPAM a rappelé les règles 
actuellement en vigueur, à savoir que seuls
les soins dit complémentaires, et ceci de façon 
dérogatoire et sous conditions, peuvent être pris 
en charge directement par l’assurance maladie,
le reste relevant des budgets des ESMS 
(Établissements et Services Sociaux et
Médico-sociaux).
Ces soins complémentaires doivent concerner 
des soins qui, du fait de leur intensité et/ou
de leur technicité, ne peuvent être réalisés
par l’Établissement ou le service. Dans ce cas
ces soins doivent faire l’objet d’une prescription 
par un médecin rattaché à l’Établissement.
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Après de nombreuses réunions de concertation 
avec la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et 
l’Agence Régionale de Santé, il a été retenu de 
faire le point en 2018, et l’ARS a envisagé de 
fi nancer les défi cits liés à ces dépenses.
Le Conseil d’administration s’est positionné
afi n que les soins nécessaires soient prescrits
par nos médecins et pris en charge
par nos ESMS, s’il y a refus de la CPAM. 
 
Innover et Anticiper
Nouvelle activité à l’ESAT de Legé :
la traduction en Facile À Lire et à Comprendre.
8 travailleurs et 3 moniteurs sont formés
à cette activité commerciale.

Inauguration des travaux sur
le site de Bouguenais pour l’ESAT 
des Iris pour la section Vignoble.

Assemblée des familles à Blain.

Réunion de la section avec
les responsables d’Établissements 
sur la section Nantes sud.

Sur la section Nantes Nord,
une assemblée des familles
s’est déroulée le 7 avril à Nantest.

Au Pays de Retz, un spectacle 
du foyer de Ste-Pazanne
“regard sur soie sur le handicap”
a rassemblé familles et amis. 
La section a également
organisé une soirée informative 
sur les mesures de protection 
concernant le patrimoine. 

Ça s’est passé 
dans les sections

A
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Je fais de la cuisine, je plie mon linge, je fais la vaisselle, je fais les courses.
Je vais parfois au restaurant. Hier, j’ai cuisiné des moules frites. 

Quand j’étais à l’école, je chatouillais les autres,
ça veut dire que j’embêtais les autres. 

Mes parents ont divorcé. Chez mon grand-père, j’avais des chats,
des chiens et des tortues. 

Maintenant, je suis certains jours dans mon assiette, d’autres pas. 
Je suis bavarde, mais pas toujours. 

J’écoute parfois les autres, je les entends parler. 
Je suis bien dans ma peau.

J’ai eu une tumeur à la tête, alors, on m’a opérée. 
Ils m’ont rasé les cheveux et j’ai eu une cicatrice. 
C’était pour continuer de voir avec mon œil droit,

je ne vois rien déjà de l’œil gauche. 
Je n’avais pas le choix.

Mon rêve, ce serait de sauver des dauphins et de vivre
au bord de la mer  pour me baigner et faire bronzette.

Nathalie

J’habite dans un foyer

“

”
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Assurer la qualité de parcours

Nous avons rencontré la vice-présidente du 
Conseil Départemental pour faire un point 

sur l’ensemble de nos projets, notamment 
“Ker’Age” et en particulier sur le dispositif 
inclusif mis en place à la résidence Gambetta. 
Ce dispositif permet à 8 personnes handicapées 
vieillissantes de disposer de logements 
confortables dans un site accueillant géré par 
un EHPAD (Établissement d’Hébergment pour 
Personnes Agées Dépendantes). Pour répondre 
à leurs besoins, ces adultes bénéfi cient des infra- 
structures de l’Ehpad, des services de l’ADT 
(Aide à Domicile pour Tous) et de la présence 
solidaire de “Nantes Renoue”. La coordination 
est assurée par l’Adapei de Loire-Atlantique. 
Le fi nancement se fait via la mutualisation de la 
PCH (Prestation de Compensation du Handicap). 
Ce dispositif expérimental peut-être envisagé 

pour des publics variés, il est une réponse parmi 
d’autres, l’important étant qu’il réponde aux 
besoins et attentes des personnes concernées. 
C’est un sujet dont l’association se saisit avec 
détermination et vigilance.

Etre une association socialement responsable 

Plusieurs chantiers d’envergure ont été menés
par le responsable des systèmes d’information.
Ainsi la téléphonie classique a été totalement 
revue, Skype entreprise se met progressivement 
en place dans les Établissements, cette action 
se poursuivra en 2018 et 2019. Cette mutation 
consiste à utiliser les mêmes canaux pour la voix, 
l’image et les données numériques.

Le Dossier Electronique de l’Usager a été mis à 
jour et un séminaire a été organisé avec le GCS 
(Groupement de Coopération Sanitaire) e-santé 

“Il n’y a rien de négatif dans le changement, si c’est dans la bonne direction”
Winston Churchill  
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et l’Adapei de l’Ile de la Réunion. Ce travail se 
poursuivra tant sur la qualité des informations 
contenues dans notre système, que de 
l’interopérabilité de celui-ci
avec  les logiciels utilisés par nos fi nanceurs 
(SERAFIN-PH, via trajectoire, le Répertoire 
Opérationnel des Ressources…) L’animation
par nos soins d’un club de 150 super utilisateurs 
permet d’améliorer les pratiques.

Nous nous sommes également impliqués sur 
le volet Système d’information du PRS2 (Projet 
Régional de Santé) en participant au comité 
stratégique de l’Agence Régionale de Santé.

Un travail conséquent a également débuté 
pour dématérialiser les données Ressources 
Humaines, la gestion des contrats de travail et 
l’émission des bulletins de salaire. En outre,
nous étudions la faisabilité du changement
de notre logiciel de facturation en ESAT. 

Lors du séminaire d’avril auquel participaient 
l’ensemble des cadres, nous avons pu partager 
le “sens du travail” avec Monsieur Detchessahar, 
professeur des Universités et poser les premiers 
jalons de notre charte de management. Il a été 
complété par la journée du 28 septembre, au 
cours de laquelle Monsieur Averbuch (sur la 
question du rôle du management intermédiaire) et 
Monsieur Masclef (sur la charte de management) 
ont enrichi nos réfl exions sur la détermination 
du rôle de chacun dans une organisation 
souple devant constamment s’adapter à son 
environnement.
Le travail a également porté sur le choix de
6 valeurs clés devant être déclinées dans notre 
charte de management qui est diffusée en 2018.
Les apports de Monsieur Averbuch ont permis 
de compléter et de présenter la synthèse des 
travaux réalisés en mars, des tables rondes et des 
entretiens réalisés par Adrien Stratégie. Il a porté 
sur la question du levier stratégique que constitue 
le management. Des messages clés sont ressortis 
des travaux :
  Une transformation profonde et durable :
un changement de paradigme : augmentation
des besoins, multiplication des prestations.
  Une transition diffi cile parfois douloureuse :
fort attachement des cadres à leur travail,
atout puissant de l’Adapei de Loire-Atlantique, 
évolution actuelle de l’organisation trop 
technocratique et perçue négativement.

  L’Adapei de Loire-Atlantique dispose de tous 
les atouts pour réussir : forces identitaires 
importantes, place incontournable dans le 
département, capacité d’évolution démontrée 
depuis l’origine.

  Le management est au cœur du changement :
faire plus, faire différemment et faire mieux ;
contraintes renforcées ; remise en cause du 
modèle économique historique ; grandir sans 
“grossir” ; les rôles du Directeur de Territoire,
porteur de l’offre et de sa déclinaison ;
 du Responsable d’Etablissement, responsable
de la déclinaison opérationnelle de l’offre ;
du Chef de service, responsable de l’effi cience
de l’organisation.

  De forts enjeux pour demain : faire face
à la complexité croissante avec risque de 
dispersions et à la baisse du militantisme ; 
renforcer la position stratégique de l’Adapei 
de Loire-Atlantique sur 4 secteurs ; lier 
croissance et effi cience ; faire évoluer le modèle 
économique pour assurer la pérennité du 
modèle associatif. 

Les élections au Comité d’Entreprise, pour la 
première fois par vote électronique, ont donné
les résultats suivants : 571 salariés se sont 
exprimés, la CFDT a obtenu 45,71% des voix, 
Sud Santé Sociaux 22,59%, la CGT 21,37%
et la CGC 10,33%. 
 
Développer les coopérations

L’association Nicodème a répondu et gagné 
l’appel à projet ARS “Accompagnement et 
soins palliatifs” soutenu par l’Adapei, ce projet 
prévoyant l’accueil de personnes handicapées, 
avec notre partenariat.

Mise en place de Handi-soins portés par
le CHU et la Clinique Jules Verne.
Cet appel à candidature de l’ARS a été soutenu 
par l’Adapei de Loire-Atlantique.

“TCAP”, association constituée en réseau avec 
plus de 180 associations, collectivités, scop, 
entreprises et individuels pour favoriser l’accès 
à la vie sociale des personnes en situation de 
handicap (accès aux droits/accompagnement, 
culture/loisirs, sport, citoyenneté/engagement, 
vacances) a mis en place une politique 
d’adhésion payante. Partenaire actif,
depuis sa création, l’Adapei est adhérente. 
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Agir et progresser

Nous avons rencontré à plusieurs reprises les 
responsables de Nantes Métropole et obtenu 
gain de cause sur la question de la gratuité des 
transports TAN pour les personnes handicapées.

S’impliquer et s’engager 

Après un large travail de concertation, le Conseil 
Départemental a présenté sa politique dans le 
domaine du handicap à travers un document 
intitulé : “Handicaps en Loire-atlantique : 
engagement du Département pour l’inclusion”. 
Après une restitution de l’évaluation du schéma 
précédent et un état des lieux des politiques en 
direction des personnes en situation de handicap 
dans le département, le Conseil Départemental 
défi nit son engagement pour une société plus 
inclusive, reposant sur le principe de participation 
des personnes handicapées, en trois axes :
  Agir pour l’inclusion sociale et la citoyenneté. 
Cet axe insiste sur la mobilisation de toutes
les politiques départementales, ainsi que celle
de l’administration départementale pour 
favoriser l’inclusion.
  Accompagner les personnes en situation de 
handicap et leurs aidants dans leur parcours
de vie. Cela est traduit en 4 orientations et
16 engagements :  L’accès aux droits à
l’information ; Le soutien et la promotion
du rôle des aidants ;
La proposition d’une réponse de proximité à 
chaque personne par l’évolution de l’offre ; La 
continuité et la qualité de l’accompagnement.
  Promouvoir de manière concertée les
politiques publiques d’inclusion des personnes 
en situation de handicap. C’est la mise en 
avant de l’absolue nécessité de la concertation 
avec l’ARS, la DRDJSCS (Direction Régionale 
de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 
Sociale), la DIRECCTE (Direction Régionale 
des Entreprises, de la Concurrence, de la 
Consommation, du Travail et de l’Emploi), 
l’Éducation Nationale, la CAF, le Conseil 
Régional.

Puis il est question de la gouvernance,
du suivi et de l’évaluation. 

Nous partageons ces engagements du Conseil 
Départemental, toutefois il n’existe plus 
d’indication de programmation pour répondre
aux besoins, ce qui nous inquiète,
compte tenu des listes d’attentes.

Nous avons  déposé 7 dossiers dans le cadre
du Plan d’aide à l’Investissement National,
fi nancé par la CNSA (Caisse Nationale de 
Solidarité pour l’Autonomie).  

L’ARS nous informe d’un soutien de
500 000 euros pour la rénovation de l’IME
de Vallet et un encouragement pour déposer
un nouveau dossier en 2018 pour le déplacement 
de l’IME de St-Hilaire de Chaléons
vers Ste-Pazanne dans une approche
plus inclusive.

L’assemblée des familles s’est 
déroulée dans le Vignoble, suivie 
d’une soirée conviviale.

La section Nantes Sud s’est réunie 
en assemblée le vendredi 19 mai.

L’inauguration de la salle de sport
du foyer de la Charmelière s’est 
déroulée le 31 mai.

L’Assemblée des Familles
de la section Basse Loire a eu lieu
le 22 mai à l’IME Armor.

Ça s’est passé
dans les sections
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On m’a appris que depuis ma naissance que je suis trisomique 21. 
J’ai des piqures matin, midi et soir, je suis diabétique. 

Quand j’étais petit, ce n’était pas triste !
Mes parents disent que j’étais charmeur, on vivait à 4.

J’aimerais bien que ma grand-mère soit encore là. 

A l’école, j’étais avec des jeunes qui avaient le même handicap que moi.
Je n’aime pas le mot handicap, on m’a appris le mot “trisomie”,

“Trisomie 21”, ça veut dire beaucoup de choses.
 

Sinon, j’ai ma vie, je suis bien dans ma peau, j’ai besoin d’avoir une place.
Je suis encore jeune. Je vis dans un foyer depuis 7 ans.

Je suis tonton deux fois, j’ai des amis. Je suis un peu maniaque,
j’aime bien quand les choses sont bien rangées.

Pour l’avenir... je vois le bon côté des choses.
Mon rêve serait de faire un grand tour de bateau, 

un des bateaux de la chanson de Mannik.

Julien

Je suis différent 
des autres

“

”
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S’impliquer et s’engager

Dans le cadre de sa mission de référente 
Autisme pour l’Unapei, la présidente participe 

au groupe de travail mis en place par la  Cour 
des Comptes sur l’ “Evaluation de la politique 
en direction des personnes TSA” publiée en 
décembre 2017. A ce titre nous avons reçu,
à l’Ile de Nantes, Laurent Rabaté, conseiller
à la Cour des Comptes. 

Publication du “Papillonnages N° 46”
“Au cœur de l’innovation et de la création”.

Notre Assemblée Générale s’est tenue le 16 juin 
à la Banque Populaire, que nous remercions pour 
son accueil. Elle a été précédée d’une table ronde 
sur le thème “Coopérations et Partenariats”
un des axes forts de notre action 2016-2017. 

Notre syndicat employeur NEXEM a réuni
sa première conférence nationale des Régions 
qui a été l’occasion de montrer la volonté de 
travailler avec les autres syndicats employeurs 
du secteur que sont la FEHAP (Fédération des 
Établissements Hospitaliers et d’Aide
à la Personne privés non lucratifs), La CROIX 
ROUGE et UNICANCER (Fédération nationale
des centres de lutte contre le cancer).

Se sont tenues les Assemblées Générales 
de la Saprena et des Pépinières de la Forêt 
dont l’Adapei de Loire-Atlantique est l’unique 
partenaire. Ces deux entreprises présentent
une bonne santé économique et sociale.

La loi a prévu un Projet Territorial de Santé 
Mentale par territoire de santé, ce projet a été 
offi ciellement lancé en juin, notre Directeur 

“Il faut tout un village pour élever un enfant”
Proverbe africain  
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Général est un des 6 membres du comité de 
pilotage de ce projet qui sera publié en 2018.

Nous avons également assisté à la réunion 
des fédérations organisée par l’ARS (Agence 
Régionale de Santé), réunion au cours de laquelle 
les avancées du PRS2 (Projet Régional de Santé) 
avaient été présentées.

Assurer la qualité de parcours 

Nous avons participé activement à la mise
en place par la MDPH (Maison Départementale 
des Personnes Handicapées) du dispositif RAPT : 
“Réponse accompagnée pour tous”.
Cette démarche consiste à mieux accompagner 
les situations individuelles complexes, à prioriser 
les situations dans le cadre de la généralisation 
de la démarche, et à mobiliser l’ensemble des 
partenaires.
Cette démarche a permis en 2017 d’apporter 
des réponses provisoires à des situations parfois 
dramatiques en s’appuyant sur
la co-responsabilité des acteurs.

Agir et progresser

L’installation sur la commune de Thouaré de 
l’ESAT des Iris s’est poursuivie avec notamment 
l’acceptation d’un marché important apporté
par le service commercial de l’Adapei de 
Loire-Atlantique. La poursuite de cette conversion 
de l’ESAT s’est déroulée tout au long de l’année.
Nous avons inauguré la SAESAT/SAVS
de Châteaubriant. 

Nous avons également inauguré, place de la 
révolution à St-Herblain, en collaboration avec  
Harmonie habitat, les nouveaux locaux permettant 
d’accueillir les adultes qui étaient restés sur le 
foyer Dalby en attente de cette rénovation. Cet 
habitat est la poursuite de notre projet d’habitat 
inclusif mené avec Nantes Renoue. 

Et enfi n, nous avons inauguré les nouveaux 
locaux fl ambant neufs réalisés par Harmonie 
Habitat de la Résidence SEVRIA qui est venue 
remplacer l’ancien foyer de Beautour.

Nous avons fêté les 50 ans de l’IME de 
Vallet, ce fut un moment très émouvant du 
fait de la présence d’anciens salariés au rang 
desquels fi gurait la première directrice de 
cet Établissement, de nombreuses familles 
étaient également présentes, ce qui démontre 
l’attachement des “anciens” à notre association.

Ce fut, malgré la pluie un moment festif préparé 
par toute l’équipe et les bénévoles.
Plusieurs Établissements dont l’IME de 
Châteaubriant ont profi té des beaux jours
pour organiser des portes ouvertes.
 
Nous avons également fait le point avec
le Département sur l’avancée de la réalisation 
du foyer de vie pour personnes vieillissantes
à la Rabotière.

Développer les coopérations

Nous avons fêté l’anniversaire de notre 
partenariat avec “Nant’est Entreprises” et le 
groupe Ansamble au restaurant de l’Aubinière.

Nous avons rencontré, à plusieurs reprises, 
les élus de la commune d’Orvault. 
En effet, le site occupé par l’ESAT et le 
restaurant Albizia est destiné à se transformer, 
en zone résidentielle. Nous avons été sollicités 
par des dizaines de promoteurs pour vendre 
notre parcelle. Afi n d’éviter perte de temps et 
dispersion, nous avons en fi n d’année auditionné 
plusieurs d’entre eux afi n d’en retenir un seul 
pour travailler avec nous sur les deux versants 
du projet, à savoir la destination future de notre 
emplacement et l’implantation et la conception 
de l’ESAT inclusif du troisième millénaire. Le 
choix s’est porté sur la société ATARAXIA en 
coopération avec les architectes “in situ” et 
PAWD. L’implication dans l’économie sociale, 
l’implantation locale, la compréhension de nos 
enjeux, l’équilibre fi nancier, la solidité et la fi abilité 
du projet, les partenariats locaux ont constitué 
autant de critères pour notre choix. 
La réalisation de ce projet prendra plusieurs 
années, il constitue pour l’Adapei de Loire-
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Atlantique une réelle opportunité pour répondre 
aux besoins des nouvelles générations de 
personnes en situation de handicap en tenant 
compte de l’évolution de leurs besoins et notre 
inscription dans une société inclusive.

Etre une association socialement responsable

Rencontre annuelle HSPT (Hygiène, Sécurité, 
Conditions de Travail), avec l’ensemble des 
délégués CHSCT (Comité Hygiène, Sécurité, 
Conditions de Travail), les organisations 
syndicales et les médecins du travail.
Nous poursuivons notre politique de prévention : 
violences, TMS, risques routiers, risques 
chimiques, surcharges de véhicules...

Innover et anticiper 

Nous avons accueilli au siège une doctorante 
dans le cadre d’un contrat de collaboration et 
de recherche CIFRE (Conventions Industrielles 
de Formation par la Recherche) passé entre 
l’Université de Rennes 2 et l’Adapei de Loire-
Atlantique. Ce contrat porte sur la réalisation 
d’une étude “Évolution des modèles et pratiques 
de gouvernance dans les associations
innovantes : le cas de l’Adapei de Loire-
Atlantique”.

Sur la section d’Ancenis, un loto a 
permis la participation des résidents.

Sur Chateaubriant, la journée “Portes 
ouvertes” de l’IME des Perrières a permis 
d’accueillir de nombreuses familles,
et une soirée de remerciements s’est 
déroulée pour les bénévoles.

Une journée “grillades” a réuni
150 personnes dans les locaux de l’ESAT
de Catouest pour la section Basse Loire.

La section de Blain a participé
à la fête de la St-Jean de Campbon,
ainsi qu’à la fête de la musique
organisée par le foyer de Nort sur Erdre.
Un vide grenier s’est également
déroulé le 25 juin.

A Vallet, l’anniversaire des 50 ans
fut un grand moment de fête
pour petits et grands.

La section Nantes Sud a organisé,
sous un grand soleil et avec la 
participation active des résidents, 
l’inauguration du foyer de Sevria
à Beautour en Vertou.

Dans le pays de Retz, a eu lieu 
l’inauguration de la SAESAT et du SAVS 
de Chaumes en Retz, ainsi que les
30 ans du foyer de Chaumes en Retz. 

Ça s’est passé 
dans les sections

JU
IN
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Cela fait deux ans que j’habite dans un foyer.

Avant, j’habitais avec maman, j’ai une sœur aînée. 

Depuis que je suis enfant, j’aime danser, ça fait du bien. 

J’aime bien faire les magasins et j’aime les bijoux.

J’ai un amoureux. 

Je ne suis pas triste.

J’ai des murs roses dans ma chambre. 

Je pars à la mer en août. 

Je suis timide.

Élodie

J’ai 34 ans

“

”
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Assurer la qualité de parcours   

La cérémonie régionale “Différent et 
Compétent” de remise des attestations

de compétence aux travailleurs handicapés
s’est déroulée à la Fleuriaye à Carquefou. 

Arrivée des jeunes dans le nouvel IME
Paul Eluard à Ancenis.

Agir et progresser

Nous nous engageons pour répondre à l’appel
à projet du Conseil Départemental, concernant
la création de 10 places de Foyer de Vie,
pour les jeunes de plus de 20 ans maintenus 
en IME faute de place. Nous avons appris 
récemment que notre projet malgré tout l’intérêt 

qu’il comportait n’avait été classé que 2e.
Toutefois des négociations sont en cours
avec le Département pour voir ce projet aboutir.

Nous avons pris la décision de quitter les locaux 
que nous occupions zone du Bluchet, pour les 
activités Espaces verts à Blain et avons travaillé 
sur une construction jouxtant l’ESAT actuel. 
Des ajustements restent à faire pour que cette 
nouvelle construction rentre dans le budget 
imparti.

Nous préparons notre réponse à l’appel
à candidatures “Emploi Accompagné”
émis conjointement par l’Agence Régionale
de Santé, la DIRECCTE (Direction Régionale
des Entreprises, de la Concurrence,

“Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès,
travailler ensemble est la réussite”

Henry Ford
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de la Consommation, du Travail et de l’Emploi), 
l’AGEFIPH (Association de Gestion du Fonds pour 
l’Insertion Professionnelle des Handicapés).
Nous avons multiplié les contacts tant au niveau 
régional que départemental, et nous avons
créé une réelle dynamique autour de l’Adapei
de Loire-Atlantique en organisant plusieurs 
réunions de travail avec nos partenaires.
30 associations, entreprises, organisations 
patronales, collectivités, CHU, ont soutenu notre 
dossier porté conjointement avec le GIRPEH 
(Groupement Interprofessionnel Régional de 
Promotion de l’Emploi et du Handicap). Ce travail 
s’est poursuivi, malgré la période de vacances, 
tout au long de l’été. Notre projet 
a été déposé au cours du mois de septembre 
et défendu au 4e trimestre de l’année. 
Nous avons remporté cet appel à projet régional, 
que nous avons mis en place en décembre.

Etre une association socialement responsable

Les préparations de la succession des cadres 
partant en retraite se sont poursuivies au cours 
des mois d’été. Ainsi en prévision du départ de 
Claude Vibert, Sophie Rault a été promue au 
poste de Directeur de territoire, et Cyril Poinsot, 
en stage à l’Adapei de Loire-Atlantique,
l’a remplacée en fi n d’année.

Nous avons organisé, avec les Directeurs de 
Territoire et les Directeurs du siège, une “learning 
expedition” dans les locaux d’Harmonie Mutuelle. 
Vincent Calvez, chercheur en management à 
l’École Supérieure des Sciences Commerciales 
d’Angers (ESSCA), nous a présenté les 
innovations managériales, les organisations 
créatives et la gestion des crises. Le Directeur 
Régional et le Directeur Stratégie “Offre et 
Innovation” d’Harmonie Mutuelle nous ont 

présenté leurs dernières innovations, notamment 
celles liant le numérique et les problématiques 
de santé. Quelques “starts up” dont les locaux 
d’Harmonie Mutuelle servent d’incubateur, nous 
ont été présentées. Nous sommes maintenant 
partenaires avec quelques unes de ces jeunes 
entreprises.

Les entreprises pour la construction de la MAS
de Montbert ont été retenues.

S’impliquer et s’engager

Dans le cadre de sa mission de “référente 
autisme” pour l’Unapei, la présidente est membre 
du Comité de Pilotage du Plan autisme 4, chargé 
de la mise en œuvre de la concertation nationale 
et régionale, sous le pilotage du CIH 
(Comité Interministériel du Handicap) et
du secrétariat aux personnes handicapées.
La publication de la “stratégie nationale
pour l’autisme au sein des troubles
neuro-développementaux” est parue
le 6 avril 2018. 

Innover et anticiper 

Avec l’UDES (Union des Employeurs de 
l’Économie Sociale et Solidaire), un important 
travail a été initié pour créer une instance
de dialogue social, spécifi que au secteur
de l’économie sociale et solidaire,
avec les organisations syndicales représentatives.

Nous avons été sollicités par la direction Habitat
de Nantes métropole dans le cadre de leurs 
études sur la ville de demain, afi n de présenter
la diversité des besoins d’habitat des personnes 
en situation de handicap en matière de logement.
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A Blain, tombola et démarrage des travaux de construction du nouvel IME, 
et au Pays de Retz, conception d’un catalogue de produits locaux. 

À l’ESAT d’Orvault, on a fêté les 40 ans de l’Établissement.

Ça s’est passé dans les sections
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J’aime sourire, je suis bien dans ma peau.
J’aime les tableaux, la peinture et j’aime aussi regarder Scoubidou à la télé.

Je n’aime pas le bruit et les cris. Je n’aime pas quand les gens s’énervent. 

Ma nourrice m’a élevé. J’étais petit. Ça fait longtemps.
J’étais en internat après. À l’IME (Institut Médico-Educatif),

je me suis cassé une jambe en sautant de la fenêtre. 

J’ai de l’autonomie et quand je ne sais pas, je demande. 
Je sais écrire mon nom, je sais compter un petit peu, pas beaucoup.

Le handicap, c’est quand on n’est pas pareil que les autres. 

J’ai un projet : faire un stage en foyer de vie et partir en vacances
dans ma famille d’accueil. 

J’aimerais faire un voyage, mais la tutelle m’a dit que c’était trop cher pour moi, 
Tahiti, Maroc, le budget, ça ne passe pas.

Fabrice 

Je me sens bien, 
heureux

“

”
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EN AOÛT,
la vie continue dans les Foyers 
d’Hébergement, Foyers de Vie, 
Maisons d’Accueil Spécialisées, 
Foyers d’Accueil Médicalisés,
pour les Services intervenant
à domicile.
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Quand je suis au travail, je me sens heureuse. 
Je travaille en blanchisserie et j’aime m’occuper du séchoir. 

J’ai créé des affi nités avec tout le monde, ma qualité c’est d’être gentille
mais je suis un peu timide, Je suis quelqu’un de posée, tranquille et raisonnable.

Quand j’étais petite, j’allais à l’école. Je me souviens des kermesses.
J’aimais bien car je montais sur scène pour montrer les danses que j’apprenais. 

Je vis chez mes parents, c’est mon chez moi et je ne veux pas aller en foyer. 
J’aime écouter de la musique et j’écoute tous les styles. 

Le weekend, je sors de temps en temps et je me repose aussi. 

Pour mon avenir, j’aimerais me marier. 
Pour moi tout va bien !

Alham

J’ai 30 ans 
et je travaille

“

”
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Développer les coopérations 

Les réunions de travail se sont poursuivies
avec la SAMO (Bailleur social) pour affi ner 

le projet d’habitat inclusif Les Colibris / Saint- 
Donatien.

La rentrée de septembre a été également 
l’occasion de voir aboutir un des projets
inclusifs pilotés par Brigitte Vaudel,
Directrice de Territoire, Pôle Enfance 
Agglomération Nantaise. En effet après avoir 
multiplié les rendez-vous, avec les mairies 
de l’agglomération nantaise, la mairie d’Orvault 
s’est engagée à accueillir à l’Ecole de
Pont Marchand, une Unité d’Enseignement 
Externalisée. 

Intermédiaire entre une classe ordinaire et
un dispositif “inclusion scolaire”, à mi-chemin 
entre l’insertion individuelle et la prise en charge 
institutionnelle globale, cette unité permet
à 8 jeunes de bénéfi cier des compétences 
médico-sociales des professionnels de l’Adapei 
de Loire-Atlantique, à l’Ecole de la République. 
Il a également fallu faire preuve de beaucoup 
d’énergie pour convaincre l’Education nationale 
de la pertinence de ce projet. Un travail de 
partenariat important a également été mené
avec l’équipe d’enseignants de l’école.
Ce projet exemplaire mérite d’être dupliqué
sur l’ensemble du territoire.
Il reçoit le PRIX GMF, lors du Congrès de l’Unapei 
2018 “Education inclusive”. 

“Créer c’est vivre deux fois” 
Albert Camus 
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Etre une association socialement responsable 

Nous avons recruté Sabrina Warnery
comme nouvelle responsable du Fonds de 
dotation. Sa mission est de pouvoir collecter
500 000 euros/ans. 

Les travaux de construction de la MAS 
Autisme (Création de 11 places) et du FAM 
(déménagement du FAM les Lucines) à Montbert  
ont démarré, une livraison est prévue au
1er semestre 2019, sous le pilotage de Pedro 
Galbete, Directeur de Territoire Accueil Spécialisé 
des adultes. Il a été proposé aux salariés du 
FAM des Lucines de rencontrer le Directeur 
des Ressources Humaines, Xavier Dondey pour 
envisager individuellement leur situation au regard 
du futur déménagement.

Faire et accompagner 

Plusieurs réunions de travail ont eu lieu
avec l’architecte, afi n de cerner et affi ner
les besoins des futurs élèves de l’IME de Blain.

Comme chaque année, nous avons eu
un dialogue de gestion avec le Département.
Il s’agit de faire le point sur les indicateurs,
les résultats des comptes administratifs,
les reconstructions en cours, les jeunes
sous amendement Creton notamment notre 
proposition de créer 50 solutions “multi-accueil”, 
par extension d’Établissements existants.

Développer les coopérations

Nous avons fait, avec le Département,
un bilan du fonctionnement de notre plateforme 
“Personnes Handicapées Vieillissantes” 
regroupant l’Adapei de Loire-Atlantique,
l’APEI Ouest 44, l’APF et l’Arche le Sénevé.
Cette plateforme nous a permis de partager 
nos problématiques concernant le vieillissement 
des personnes en situation de handicap et 
d’envisager des solutions. 
Les besoins sont importants. Les places de SAVS 
(Service d’Accompagnement à la Vie Sociale) /
SAESAT (Section annexe de  l’ESAT) 
et de Foyer de Vie, ne suffi sent pas
à répondre à une demande sans cesse 
croissante. 

Signature d’une convention avec les associations 
et Établissements dans lesquels intervient 
l’Equipe Mobile Médicalisée.

Inauguration de la Résidence Ker’Age, habitat 
inclusif ouvert en collaboration avec ADT
(Aide à Domicile pour Tous), Nantes-Renoue,
et l’EHPAD (Établissements d’Hébergement
pour Personnes Âgées Dépendantes)
Saint-Joseph.
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A Ancenis, joie pour enfants et parents d’entrer dans ce bel IME
“Paul Eluard” fl ambant neuf, et participation de la section au forum
des associations organisé par les communes d’Ancenis et St-Géréon.

A Thouaré, c’est également l’emménagement dans ce superbe ESAT
ainsi que l’occasion pour les membres de la section de se retrouver 
en bureau. 

A Rezé, le forum associatif de la Trocardière accueille la section Nantes 
Sud qui représente l’Adapei.

Une formation sur la PCH (Prestation de Compensation du Handicap) 
est organisée à Blain, à laquelle participent les membres de la section.

C’est également la rencontre des familles à l’IME St-Hilaire,
qui permet à la section Grand-Lieu - Pays de Retz de présenter 
l’association. 

Le 22 septembre, belle journée lors de l’anniversaire des 20 ans 
de l’Entreprise Adaptée “Les Iris” à St-Julien de Concelles
avec de très nombreux visiteurs…

Ça s’est passé dans les sections
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J’aime les spectacles, les Machines de l’Ile.
J’aime bien être en relation avec les autres. 

Je ne passe pas un week-end sans avoir un copain au bout du fi l
pour s’organiser une sortie. J’aime aussi l’histoire de France.

J’écoute la radio pour apprendre de nouvelles choses. 

J’ai aussi une attirance pour les vieilles voitures.
J’habite Butte Saint Anne dans mon appartement à Nantes. 

Quand j’étais petit, j’étais renfermé sur moi-même. J’ai été en soins pour faire un travail 
sur moi. Je ne sais pas ce que je serais devenu sans cette démarche. 

Il n’y a pas eu que des moments roses. J’ai travaillé chez un éleveur de chèvres et 
de lapins. Mais, ce n’était pas adapté alors j’ai fait des démarches pour être en ESAT 
(Etablissement et Service d’Aide par le Travail). Je me suis senti tout de suite à l’aise, 

épanoui, intéressé par mon travail. Je me souviens du premier rendez-vous 
dans le bureau de la chef de service. 

Depuis quelques temps, je ramène des vieilles pierres que je trouve en vacances. 
J’ai eu l’envie de restaurer une vieille maison. Mais, avec la maladie, le handicap, 

ça n’est resté qu’un rêve. La maladie, le handicap, c’est des non-dits dans la famille. 
Cela ne s’exprimait pas par la parole. J’ai un psychiatre, ça me permet d’avancer. 

On parle beaucoup du handicap physique,
mais pas du handicap mental. Alain

Je suis une 
personne curieuse

“

”
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S’impliquer et s’engager

Nouvelle édition de l’Opération Brioches, 
qui mobilise près de 400 bénévoles

et permet de récolter 50 000 euros de bénéfi ces
(grâce à la vente de 22 000 brioches), entièrement 
attribués à des projets “sports, loisirs et culture”
pilotés et mis en œuvre par nos Établissements
et services.

Nous avons organisé une formation conjointe 
administrateurs et service social sur la Prestation 
de Compensation du Handicap.
A la suite, a été élaboré un support de 
présentation pour les sections territoriales.

Etre une association socialement responsable 

Afi n d’anticiper le départ de Claude Quelennec, 
nous avons promu Denis Marchand comme 
Directeur de Territoire Education, soins 
apprentissage Sud Loire. Cette promotion
a entrainé d’autres mobilités, ainsi Hélène
Dancer-Camasera a pris la responsabilité
de l’IME d’Ar Mor.

Par ailleurs, Hélène Mauchrétien a pris
la responsabilité du secteur hébergement IME 
Sud Loire et a été remplacée par Yan Leconte,
qui a pris la responsabilité des IME Ile de Nantes 
et de Chanzy. 

“Il est bien des choses qui paraissent impossibles
tant qu’on ne les a pas tentées”

André Gide  
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La responsabilité d’esatco St-Herblain a été 
confi ée à Cécile Pape, suite à la promotion de 
Alexandra Miailhe à la Direction de la SAPRENA.

Nous avons, avec la Direction des Ressources 
Humaines et un comité de pilotage composé 
des membres du Conseil de Direction et de 
représentants du Comité d’Entreprise, entamé 
une réfl exion sur la mise en place d’un accord 
d’intéressement pour les salariés de l’Adapei
de Loire-Atlantique. Un tel accord existe déjà 
pour les salariés d’Entreprises Adaptées.
Bien évidemment, il nous faudra trouver des 
critères de performances sociales.
Ce travail se poursuivra en 2018.

Agir et progresser 

Après un appel d’offre, nous avons choisi
les entreprises qui interviennent sur la 
construction du nouvel IME de Blain.

Développer les coopérations

La MIRH (Mission Ressources Humaines
en Pays de la Loire) a présenté à l’École 
Supérieure des Sciences Commerciales 
d’Angers (ESSCA) son guide du handicap 
devant près de 150 personnes. 
Ce travail a été réalisé
afi n de recenser et  prévenir les risques 
professionnels inhérents aux structures
médico-sociales.

Nous avons apporté notre soutien au projet du 
CHRS (Centre d’Hébergement et de Réinsertion 
Sociale) “les Eaux Vives”.

Nous avons activement participé au colloque 
organisé par le service génétique du CHU
(Dr Bertrand Isidor) sur la Défi cience
intellectuelle.

Faire et accompagner

Le Conseil Départemental a réuni l’ensemble 
des gestionnaires du secteur médico-social
pour nous présenter le budget alloué
pour l’année 2017 (qui reste stable) 
et faire le point sur l’ensemble de ses projets 
en lien avec les engagements départementaux.

Mobilisation de tous
pour l’opération Brioches,
22 000 brioches vendues en une 
semaine grâce à 400 bénévoles ! 

Une réunion est organisée à l’IME 
des Sorinières, réunissant les 
familles des jeunes accueillis en 
SIPFP (Section d’Initiation et de 
Première Formation Professionnelle) 
et SEHA (Section pour des Enfants 
avec des Handicaps Associés).

Grand succès pour la soirée “Paëlla” 
sur la section Basse Loire avec près 
de 200 personnes présentes. 

Ça s’est passé 
dans les sections

44 I  Rapport d’activité 2017 de l’Adapei de Loire-Atlantique   



Un séjour sur une péniche…, Center Parc, 
Projet à la neige, Une journée au Puy du Fou, 
Au Puy du Fou à Noël, Journée détente et 
bien-être, Le Mont dans tous ses états,
Séjour à la mer, Equitation, Poney club pierre 
bleue, Cadre Noir de Saumur, Irish celtic 
spectacle, Jeff Panadoc spectacle, 2 jours en 
bord de mer à Préfailles, Mini Camp Malestroit, 
Découverte de la nature, profi ter d’un moment 
de détente, Une expérience hors du commun, 
Au rythme de l’eau… au bord d’un catamaran, 
Médiation animale, A la découverte du Puy du 
Fou, Botanique pour tous, Douceur angevine, 
terre d’aventure et de découverte, Visite de la 
Cité des Sciences, Le Champ libre à Rennes, 
Tir à l’arc, Basket, Sortie annuelle randonnée, 
Danko and co (médiation animale),  Expression 
corporelle, Atelier musique, Mini séjour pour 
les petits, Randonnées à la découverte 
des mythes et légendes arthuriens, Week 
end découverte  de l’Auvergne, Week end 
promenade et découverte, Atelier cuir, Activité 
basket adapté, Lutte, Ateliers musicaux avec 
orgue sensoriel, A la conquête de l’Or Brun, 
Osons composer, Olympiades, A la découverte 
du sensoriel et du moteur, Activité équitation, 
Zoo de Beauval, Poursuite de l’activité cheval, 
Séjour autour de la médiation animale, Séjour 
avec animation cirque,  Séjour à Brocéliande, 
Stereolux réalisation d’un dessin animé,
Séjour en bord de mer, 3 sorties 
exceptionnelles autour d’un projet,
Sortie à la journée au jardin de Mélisse,

Séjour Chauvigné, Musicothérapie, Atelier Art, 
Atelier Poterie, Séjour découverte Center Parc 
“Le Bois aux Daims”, Séjour à Noirmoutier, 
Médiation animale chiens  de traineaux, 
Vacances à Moutiers les Mauxfaits, 
Les pieds dans le sable, Orgue sensoriel,
Les Déjeuners sensoriels de l’Unité Verte, 
Danser, Atelier de danse adapté, Séjour 
à St-Michel Chef Chef, Séjour en ferme 
pédagogique (créalimentation), Séjour Nature 
et Autonomie - Albatros, Les Arts du cirque, 
Musicothérapie, Semaine multi activités,
De la Loire à l’Océan, Un week-end au zoo, 
Mayenne 2018, Vacances au bord de la mer, 
Séjour dans le Périgord, Sortie à Natural Park
à St Laurent des Autels, 3 sorties 
exceptionnelles, Séjour à la montagne, 
Séjour à la mer, Séjour bord de mer + Puy 
du Fou, Echappée belle à Noirmoutier, Titre 
Espace Accueil Animation, Cours de patinage 
artistique, Mini stage de sensibilisation au 
mouvement dansé, Week end parc zoologique 
de Branféré, Programme d’activités de 
découverte et de loisirs, Travail Corporel - 
Yoga, Botanique pour tous, Médiation animale, 
Motricité Sophrologie, Médiation Animale, 
Espace bibliothèque - détente, Guitare, 
Yoga, Faire un fi lm, Paris - Visite Assemblée 
Nationale - Rencontre députés, Journal le p’tit 
Chanzy, Scène de théâtre, Edition d’un livre, 
Percussions, Triathlon, Sophrologie, Théâtre, 
Cadeaux de Noël.

Octobre, mois de l’opération “Brioches”
22 000 brioches vendues,
50 000 euros, 
120 projets avec les personnes
que nous accompagnons
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J’aime bien rigoler avec les autres. 

Quand j’étais à l’école à l’IME je faisais du bois pour fabriquer des tables.
Ce n’était pas diffi cile, c’était bien.

Je fais de la danse africaine car j’aime quand ça bouge beaucoup. 
Le week end, je vais à la messe et je fais du jardin avec mes parents. 

Parfois, je regarde les émissions de cuisine à la télé, j’aime bien. 

Mes parents disent que j’étais un enfant calme. 
Papa me dit “Debout !” le matin.

Je pense que je suis trop lent à m’habiller mais je ne sais pas pourquoi.

Mon rêve serait de faire du pain et d’être boulanger
pour mélanger de la farine, de l’eau… 

Si je gagnais au loto, j’achèterai des voitures.

Thomas

Je me sens bien

“

”
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Assurer la qualité de parcours

Nous avons invité les 140 familles dont 
l’enfant était en attente d’une solution soit 

en IME, soit en SESSAD. La soixantaine de 
parents présents nous ont témoigné de leur 
désarroi et de leur volonté que leurs enfants 
reçoivent une éducation adaptée à leurs besoins 
d’apprentissages et bénéfi cient d’un temps  
d’accompagnement compatible avec leur vie 
sociale et professionnelle. Ce qui n’est plus le cas 
pour leurs enfants (parfois depuis déjà 2 ou 3 ans) 
dans le cadre de l’école. 
La détresse et le témoignage de ces familles 
nous confortent dans la nécessité d’être une 
association qui milite pour que l’ensemble des 
situations de handicap soit pris en compte,
sans tabou, ni idéologie.

Lancement de la 3e édition de notre enquête
de satisfaction auprès des personnes 
accompagnées et de leurs familles. 
Les résultats sont encourageants :
80% expriment une grande satisfaction
de l’accompagnement proposé.
Un des axes d’amélioration est l’information
des droits aux personnes.

Innover et anticiper 

Nous avons poursuivi la présentation
de notre Projet associatif et stratégique 2022, 
aux professionnels et aux familles,
lors de 6 rencontres qui nous ont permis de 
dégager des pistes pour faire vivre ce projet.

“Ce qu’il y a de scandaleux dans le scandale, c’est qu’on s’y habitue” 
Simone de Beauvoir  
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Les travailleurs de l’ESAT de Gétigné
ont été primés lors des trophées de l’insertion,
il en a été de même pour 2 projets d’entreprises 
locales insérant des ouvriers de l’Adapei de
Loire-Atlantique et de la SAPRENA.

Nous avons rencontré offi ciellement la Mairie
de Ste-Pazanne et celle de St-Hilaire
pour leur faire part de notre volonté d’implanter
la reconstruction de l’IME de St Hilaire
sur la commune de Ste-Pazanne.
Un accueil favorable a été réservé à notre projet.
Le maire de la commune nous a proposé 
plusieurs solutions d’implantation à proximité 
d’un environnement scolaire et de l’ensemble
des services offerts par la ville. Il nous reste
à obtenir la concrétisation du fi nancement
par l’Agence Régionale de Santé.

Nous avions été sollicités, fi n 2016,
par la délégation territoriale de l’ARS pour créer
5 places de MAS (Maison d’Accueil Spécialisée), 
à destination de 5 jeunes sous amendement 
Creton. Nous avions étudié plusieurs possibilités 
d’extension sur un site existant.
Le Département, au regard de la problématique 
des jeunes de plus de 20 ans, a souhaité 
contribuer également au projet qui s’est enrichi 
de 4 places, réparties en 6 places de FAM et 3 
places de MAS. Le projet étant plus ambitieux, 
nous avons retenu le site de Nort sur Erdre. 
Cette extension permettra de transformer en 
chambres individuelles, les chambres doubles 
existantes. Un dossier a été déposé en fi n 
d’année auprès de l’ARS et du Département,
nous avons choisi une construction susceptible 
de se réaliser rapidement en retenant une 
construction bois pleinement ancrée dans 
le développement durable. Les “Pierres qui 
chantent” nous ont épaulés dans cette démarche. 

Le budget qui a été présenté à nos fi nanceurs 
correspond à celui proposé.

Nous avons réuni, dans le cadre d’un forum 
ouvert, l’ensemble des salariés des ESAT, 
puis ceux de l’habitat des adultes (Habitat-vie 
Sociale et Accueil Spécialisé). Le forum des  
professionnels du Secteur enfance
a eu lieu début 2018. 

Le Forum ESAT a permis de dégager plusieurs 
projets à travailler au cours des prochaines 
années :  Mise en place d’une entité culturelle
et artistique, richesse des SAESAT
dans les locaux des ESAT, l’après ESAT,
l’accès au milieu ordinaire, les innovations et 
créativité dans les activités ESAT, l’uniformisation 
des pratiques administratives, le Sport pour tous, 
nouvelles populations et réponses innovantes,  
bien-être et soin de soi, partage des expériences 
professionnelles, création d’un comité éthique, 
accès à la santé.

Le forum Adultes a abordés le thème
du vieillissement des personnes handicapées et 
des adaptations nécessaires dans nos pratiques 
d’accompagnement.

Deuxième “conférence pour tous” organisée
avec l’Apei Ouest 44 sur le thème de l’Avancée 
en Age, avec Monsieur Michel Billé et
Madame Régine Rizzo.

Innover et anticiper 

Le mois de novembre marque un temps fort
de notre cohésion associative. En effet cadres
et administrateurs se réunissent 2 jours
pour traiter de sujets de fond.
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Cette année, nous avons planché sur le thème 
des “grandes mutations” en nous interrogeant
sur notre rôle dans la construction de ce que 
demain sera.
Christian Monjou, Professeur agrégé, enseignant 
chercheur à Oxford et conseiller de bon nombre 
de décideurs économiques et politiques, nous a 
démontré les liens existants entre le leadership,
le pouvoir, l’autorité et la légitimité. 
Le président de la Société Française d’Evaluation, 
Guy Cauquil, Professeur en sciences politiques, 
est venu nous exposer les mutations 
économiques et sociales qui auront un impact 
durable sur notre secteur. Nous avons également 
évoqué les modifi cations en cours sur
les régimes d’autorisations, de tarifi cations,
de contractualisation dans notre secteur ainsi 
que les modifi cations apportées par la nouvelle 
Loi travail. Le président de la CRSA (Conférence 
Régionale de Santé), le Dr. Denis Leguay
est également venu nous présenter l’évolution
des travaux du Plan Régional de Santé 2. 

Etre une association socialement responsable 

Les résultats de la 5e édition du baromètre social 
ont été présentés à l’ensemble des salariés au 
cours de ce second semestre et continueront à 
l’être en 2018.
Les éléments clés :
  80% des professionnels sont satisfaits de leur 
travail
  94% se sentent impliqués dans leur travail
   91% estiment avoir suffi samment d’autonomie 
dans leur mission

  84% considèrent que le climat de travail favorise 
une bonne qualité de service.

Développer les coopérations

Nous avons tenu en Novembre l’Assemblée 
Générale de l’UES (Union Économique et Sociale) 
“Horizon”, qui regroupe les 5 Adapei de la Région 
Pays de la Loire (Sophie Biette a été élue à sa 
présidence).

Participation au Congrès de l’association
“Nous Aussi”, partenaire, grâce à qui notre 
activité “FALC” (Facile À Lire et à Comprendre) et 
sa diffusion sont très actifs.

Préparation des fêtes de Noël
dans les sections, ventes des produits
du catalogue. 

Fête sur Blain, organisée par la section, 
en l’honneur de Bernard Gaurier, 
responsable de l’IME qui partait, et 
pour accueillir la nouvelle responsable, 
Stéphanie Poitral. 

Ça s’est passé 
dans les sections
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Je suis au monde, et du ventre de ma mère, j’ai grandi. 

Je suis devenue une adulte bien, généreuse. 
Avec du maquillage et du vernis, je suis devenue une femme. 

Je n’ai pas de vie amoureuse, c’est trop compliqué.

La vie, je pense que c’est plus facile quand on n’a pas de handicap. 

Je suis trisomique, ça se voit et ça ne se voit pas.

J’aime faire des activités et apprendre. 

J’adore la danse.

Sophie

Je suis une fi lle 
heureuse

“

”
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S’impliquer et s’engager 

Cette année s’est achevée sur une participation 
à une émission grand public diffusée sur 

France 3, au cours de laquelle nous avons 
présenté notre association et les problématiques 
et solutions pour répondre aux demandes des 
personnes handicapées.

Nous avons participé au comité de suivi 
stratégique du suivi des engagements,
du Conseil Départemental.

Nous avons rencontré les élus de la mairie 
de Rezé afi n d’envisager différents projets 
notamment autour de la restauration et de 
l’implantation de logements inclusifs dans un 
nouveau programme d’habitat porté par la mairie 
de Rezé.

Publication du N°47 de Papillonnages
“Enquête de satisfaction des familles et 
personnes accompagnées”.
Résultats marquants :
  80% expriment une grande satisfaction
au regard de l’accompagnement proposé.

  de 83 à 97% sont satisfaits de l’accueil 
physique et téléphonique, les jours et horaires 
d’ouvertures.

  94% des personnes accompagnées se sentent 
bien dans leur environnement et considèrent 
que le climat de travail favorise une bonne 
qualité de service.

“La vie c’est comme une bicyclette,
il faut avancer pour ne pas perdre l’équilibre”

Albert Einstein  
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Faire et accompagner

Nous avons renseigné, à la demande de 
l’Agence Régionale de Santé, le guide-référentiel 
accompagnement des personnes TSA (Trouble
du Spectre de l’Autisme), destiné à l’étude
de la répartition de l’enveloppe 3e plan autisme, 
volet “requalifi cation de l’offre”.

Etre une association socialement responsable 

Afi n de répondre à des situations problématiques 
au sein de certains IME, nous avons organisé
des RAPT internes (Réponse Accompagnée
Pour Tous).

La formation et le travail partagés avec d’autres 
compétences sont incontournables.
Nous avons abordé, avec les cadres
de direction, le thème du “secret partagé”,
ce fut aussi l’occasion de présenter
le baromètre social et de réfl échir
sur la façon de le présenter aux équipes.

Un “remue méninges” a également
été organisé sur le développement
du Fonds de dotation.

Une nouvelle responsable qualité a été recrutée. 
Il s’agit de Anne Frédérique Guillou.

Nous avons fêté le 30e anniversaire de 
la SAPRENA et le départ en retraite de 
Jean-Marc Froger. Y ont participé notamment 
nos  principaux donneurs d’ordres, d’importants 
responsables du travail protégé, les 4 présidents 
de l’Adapei qui se sont succédés depuis 30 ans,
ainsi que le premier directeur de la SAPRENA.

Nous avons fêté le départ en retraite
de Claude Quelennec, Directeur du Territoire 
enfance Sud Loire. 
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Marché de Noël à Blain avec participation de la section.

Goûter de Noël à l’IME et lancement du projet de regroupement
des hébergements sur Blain. 

Ça s’est passé dans les sections

Le projet “Hand In Cap”
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Merci à Pierre Leray, et à l’équipe
de la SAESAT de Nantest
pour l’admirable
“Lettre sur les aveugles à l’image
de ceux qui voient”
dont les photographies
ont illustré ce rapport d’activité
de l’année 2017. 

Contact photographe :
pierreleray@gmail.com
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Merci
aux élus de l’association !

Conseil d’Administration 2017 : Sophie Biette (Présidente), Dominique Moreau 
(Président Adjoint), Florence Parois (Secrétaire, Représentante du Secteur Enfance), 
Martine Douillard (Trésorière), Michel Leroy (Trésorier Adjoint, Président de la Section 
Blain/Nort sur Erdre), René Reculeau (Président de la Section Basse Loire), 
Patricia Guyot (Présidente de la Section Châteaubriant), 
Joseph Brisson (Président de la Section Grand-Lieu/Pays de Retz), 
Daniel Louboutin (Président de la Section Nantes Sud), Noël Delaunay 
(Président de la Section Pays d’Ancenis), Isabelle Guichard (Présidente de la Section 

Vignoble), Caroline Ancé-Ferronnière (Représentante du Secteur Adulte travail/hébergement Nord), 
Guy-Luc Fradin (Représentant du Secteur Adulte travail/hébergement Sud), François-Xavier Rousseau 
(Représentant du Secteur Adulte accueil spécialisé, Françoise Jan (Représentante de l’Unapei Pays de la Loire), 
Jean-Louis Bellia (Président de la Section Nantes Nord), Loïc Boënnec (Section Nantes Sud), 
Bernard Bourriau (Section Grand-Lieu/Pays de Retz), Loïc Florent (Section Blain/Nort sur Erdre), 
Ginette Guihard (Section Châteaubriant), Philippe Guiet (Section Pays d’Ancenis), Véronique Lascostes 
(Section Vignoble), Pierrick Le Corre (Section Basse Loire), Dominique Lethiec (Section Blain/Nort sur Erdre), 
Sylvie Malfi  (Section Basse Loire), Gilles Ménard (Section Basse Loire), Daniel Proux (Section Grand-Lieu/
Pays de Retz), Claudette Stefani (Section Basse Loire), Didier Toulza (Représentant de l’ATIMP). 
Section Basse Loire :  René Reculeau, Jannick Chevalier, Clotilde Damerose, Maurice Defois, 
Philippe Douscelin, Fabrice Fiala, Christian Gatard, Geneviève Hélias Moukori, Maryse Jouy, Roger Laurent, 
Marc Le Bosse, Pierrick Le Corre, Sylvie Malfi , Gilles Ménard, Laurent Ourtiga, Claude Stefani, Claudette 
Stefani, Xavier Tirilly.
Section Blain/Nort sur Erdre : Michel Leroy, Dominique Lethiec, Catherine Leclair, Marie-Pierre Gendron, 
Karine Perray, Catherine Boulay, Guylaine Chauvel, Celia Debec, Micheline Eveno, Martine Guenanten, 
Patrice Leblay, Francine Lelong, Colette Rivière, Josette Seroux, Marie-Claire Leroy.   
Section Châteaubriant : Patricia Guyot, Simone Giteau, Lucie Urvoy, Geneviève Cornet, Jean-Claude 
Boisseau, Maryvonne Boisseau, Ginette Guihard, Christine Gicquel, Marie-France Fleury, Patricia Ruffenach, 
Marie Ferron.
Section Grand-Lieu/Pays de Retz : Joseph Brisson, Guy-Luc Fradin, Bernard Bourriau, Pascal Gromesnil, 
Martine Ferton, Marinette Sauvaget, Isabelle Pinson, Jeanine Airaud, Thérèse Batard, Patrick Deniaud, 
Daniel Proux, Jacqueline Garcion, Véronique N’Douassi, Émile Marchand, Anne Marchand, 
Jean-Raymond Benay, Cécile Couilleau, Philippe Renaudineau, Bertrand Ménager.
Section Nantes Nord : Jean-Louis Bellia, Guy Bréheret, Michelle James Moreul, Caroline Ancé-Forronnière, 
Andrée Boussaroque Richard, Monique Guillotin Renaud, Marc Joguet, Florence Parois, Gwenola Borsati, 
Carine Martin, Françoise Belin, Moura Ben Athman (Nous Aussi).
Section Nantes Sud : Daniel Louboutin, Martine Douillard, Annie Rhuys, Stéphanie Rhuys, Josiane Mallet, 
Louis Piron, Dominique Lerat, André Pouplin, François-Xavier Rousseau, Loïc Boënnec, Patrice Samson. 
Section Pays d’Ancenis : Noël Delaunay, Noël Auneau, Philippe Guiet, Michel Eberhardt, Hélène Merel, 
Christine Nicolas, Rémy Cornuaille, Marie-Louise Bu, Pierrette Lebreton, Muriel Diepdale, Yves Marlat, 
Gilbert Neveu, Jean-Yves Reneleau.
Section Vignoble : Isabelle Guichard, Louis Baudry, Anne-Marie Torun, Elisabeth Bonneau, Véronique 
Lascostes, Yves Rougeaux, Catherine Pichaud, Catherine Leray, Marc Richer, Josiane Mercier, Ghislaine 
Triballier, Christine Rabu. 
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www.adapei44.fr - www.esatco44.fr

Toutes les infos et actualités

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
e-mail : communication@adapei44.asso.fr 
www.adapei44.fr

7 filières métiers
au service de nos clients

Affi liée à l’Unapei 

06 74 37 12 39

CONSEILS
ACCOMPAGNEMENT

SOUTIEN

ÉCOUTE

  Cellule de veille

  Fonds Action Social

  Pôle Social

Nous contribuons à leur action

CCAPH (Comité
de Coordination des
Associations pour

Personnes Handicapées
de Loire-Atlantique),

CNAU (Conseil
Nantais de l’Accessibilité 

Universelle)

CMAU (Conseil
Métropolitain de

l’Accessibilité
Universelle)


