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Pour « pas un euro de plus »
Sophie Biette, Présidente de l’Adapei de Loire-Atlantique

Madame la Présidente, concernant l’action de
notre association êtes-vous satisfaite ?

J

e veux partager avec vous deux
petites victoires de cette année, dont
l’idée parait simple mais dont les
réalisations n’étaient pas gagnées, compte
tenu des contraintes administratives et
habitudes « sociétales ».
Une première, pour les jeunes. Après de multiples tentatives,
un joli projet d’Unité d’Enseignement Externalisée a abouti
et tout le monde est satisfait. Rassembler les compétences
de nos professionnels du médico-social, nécessaires aux
enfants orientés en IME, et d’un enseignant, au sein d’une
école, avec les « autres », ça parait simple comme idée, mais
c’est une belle victoire.
Et une seconde, pour nos aînés. Ainsi, nous avons inauguré
8 logements pour des travailleurs d’ESAT à la retraite.
Ils sont locataires et le Conseil Départemental a autorisé
l’octroi d’une PCH (Prestation de Compensation du
Handicap) « mutualisée », ce qui permet d’assurer une
présence professionnelle dans la journée. Et la nuit, ce sont
des étudiants, également logés sur place, qui assurent une
présence. La sécurité est garantie par l’EHPAD (Etablissement
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) voisin.
De plus, leurs voisins d’immeuble sont enchantés. Un
beau partenariat, dont nous avons été l’initiateur, mais au
sein duquel nous n’avons pas d’activité proprement dite.
Ce sont les professionnels de l’ADT (Aide à Domicile
pour tous) qui assurent l’aide humaine, « Nantes Renoue »
qui choisit les étudiants, les personnes handicapées qui
louent leur logement et l’EHPAD Saint Joseph qui assure
la sécurité.

Trop
d’enfants,
d’adolescents
et d’adultes sont sans réponses
adaptées à leurs besoins. Alors qu’il
faudrait nous donner de la souplesse
pour accompagner les parcours de
vie, les orientations sont de plus en
plus ciblées et en « tuyau d’orgue ».
Un exemple significatif, même s’il ne concernera que peu
de personnes. Il s’agit du nouveau dispositif « Pôle de
Compétences et de Prestations Externalisées » dont nous
avons obtenu le financement en Septembre 2017, destiné
aux enfants et aux jeunes adultes (jusqu’à 25 ans). Alors que
ce dispositif était initialement conçu pour être une offre à
part entière, au service des besoins des jeunes et au choix
des familles, il va exclusivement servir aux jeunes sans
solution, dans le cadre d’un « second choix », parce que
la notification IME ou SESSAD ne peut pas être satisfaite
par manque de place, sur indication expresse de la MDPH.
Alors qu’avec souplesse, ce dispositif serait très profitable en
« premier choix » et ainsi permettre à la fois, à des jeunes, en
attente d’un accompagnement, mais aussi actuellement en
IME ou SESSAD d’accéder à cette possibilité, dans le cadre
d’un parcours de vie évolutif. Ce mode d’accompagnement
n’est pas automatiquement adapté à des jeunes en attente de
place, mais elle leur sera proposée uniquement parce qu’il
n’y a pas de place en IME ou SESSAD. Je ne comprends
pas pourquoi les offres sont ainsi proposées en silo étanche.
Autre exemple : les jeunes adultes de plus de 20 ans sous
amendement Creton qui ne peuvent pas sortir d’un IME
parce qu’il n’existe pas de solutions adaptées pour eux dans
le secteur adulte. L’amendement Creton, cela veut dire,

d’un point de vue financier, que c’est le Département qui
finance la place de l’IME. Nous proposons d’accompagner
50 jeunes adultes, d’ici 2020, actuellement en IME, dans un
contexte adapté à leur âge d’adulte, pour « pas un euro de
plus », ce qui permettrait en plus de pouvoir accompagner
50 plus jeunes enfants orientés en IME, qui sont sans
solutions adaptées. Nous espérons avancer ensemble avec le
Conseil Départemental, mais nous piétinons.
Mes pensées vont en écrivant cet édito à tous ces parents
dont l’enfant est sans réponse, qui me téléphonent
régulièrement…parce qu’ils n’ont accès qu’à 1h30 d’école
par semaine et attendent parfois depuis plus de 3 ans une
place en IME…quand on a 9 ans, c’est long, c’est 1/3 de vie
sans éducation ! C’est juste inadmissible.
Et, je pense aussi à tous ces adultes, dont les parents
vieillissent, qui sont accompagnés en accueil de jour,
qui souhaitent un habitat, un « chez eux » et qui voient
que chaque place créée est « réservée » à un jeune adulte
sous amendement Creton. Même si nous privilégions leur
admission, lorsqu’une place se libère, c’est beaucoup trop
rare pour répondre au nombre de demandes.

Bien sûr, je suis satisfaite lorsque
que je lis les résultats de notre
enquête de satisfaction. Cela
renforce
notre
détermination
d’association de parents. C’est
évident, il y a certains points où il
faut que l’on fasse mieux…c’est notre obsession.
Et si vous, personnes accompagnées et familles, qui avez
répondu nombreux à cette enquête, êtes globalement
satisfaits, cela me permet de remercier nos professionnels
qui souvent font un travail d’orfèvre, car chaque personne
accompagnée est différente. Ils font leur travail dans la
dignité, même quand les accompagnements peuvent être
très complexes, dans des conditions d’encadrement que
nous aimerions voire réévaluées. En effet, le double effet
de l’augmentation des jeunes scolarisés (donc les jeunes les
moins handicapés) et du vieillissement des adultes, a pour
conséquence une augmentation du pourcentage de jeunes et
d’adultes en situations « complexes » à accompagner dans
nos établissements.
Alors oui, il faut encore se battre pour une société inclusive
et solidaire ! c’est le titre de notre nouveau projet associatif,
joint à ce « Papillonnages ». Découvrez-le, nous avons 5 ans
pour le faire vivre…

> Contact : communication@adapei44.asso.fr
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Une 3e enquête de
satisfaction auprès
des personnes accompagnées
et de leurs familles
Marc Marhadour, Directeur Général de l’Adapei
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L

a constance du haut niveau de satisfaction démontre
la qualité de l’accompagnement réalisée par les
professionnels de l’Adapei qui, dans le baromètre
social, place les relations avec les usagers comme leur premier
facteur de motivation.
Alors que le thème de la société inclusive est de plus en plus
présent dans les orientations des politiques publiques, qu’elles
soient européennes, nationales ou départementales, il convient
de rappeler que les établissements et services médico-sociaux
contribuent aussi à la construction de la société inclusive.
La richesse produite dans ces établissements ne se mesure
pas en « profits au sens financier du terme », elle est
essentiellement humaine et sociale. Cette richesse produite
par les établissements et services médico-sociaux, contribue
au bien-être et à la qualité de vie des personnes fragiles que
nous accompagnons.
Cette richesse est avant tout constituée de liens entre les
humains, cette richesse est avant tout éducative et sociale. Elle
est avant toute chose engendrée par les rapports humains entre
des professionnels, sans distinction sociales des familles et des
personnes en situation de handicap.
Cette richesse faite de relations entre des personnes, provient de
l’aide apportée par les uns pour les autres, elle est inestimable
et ne peut faire l’objet d’aucune spéculation financière. Elle est
le ciment du « vivre ensemble ».
Cette richesse se distribue gratuitement aux personnes
fragiles sans attente d’une quelconque contrepartie autre que
l’épanouissement, le bien-être, la place dans la société des
personnes en situation de handicap.
Cette richesse se distribue sans distinction sociale, sans
distinction de couleur de peau, sans distinction de religion,
sans distinction du degré de handicap.

C’est cette richesse humaine réalisée dans nos établissements
et services par près de 1 600 professionnels que l’on retrouve
à travers le haut niveau de satisfaction des familles et des
personnes accompagnées.
C’est de cette richesse dont aimeraient bénéficier des centaines
de personnes handicapées aujourd’hui sans réponses. Les
familles de ces personnes nous témoignent directement de leurs
attentes, toujours trop longues, pour trouver leurs réponses
dans la société inclusive à laquelle contribue l’Adapei.
Enfin cette richesse humaine contribue à la prospérité
économique et sociale de notre région par les emplois directs
et le travail qu elle fournit à l’économie locale.
Alors, soyons fiers de ce témoignage que nous adressent
les personnes handicapées et leurs familles à travers cette
enquête de satisfaction. Elle nous dit juste que l’éducation,
l’apprentissage, le soin, le travail, l’hébergement, la vie
sociale, l’accueil médicalisé proposés aux 2 700 personnes
fragiles sont de qualité et c’est la meilleure évaluation qui
puisse être faite.
Merci à tous pour cette énergie.
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> ENQUÊTE DE SATISFACTION 2017

Les grandes lignes, les chiﬀres clés…

A

près 2011 et 2013, voici les résultats de notre enquête
de satisfaction 2017.

Réalisée d’avril à juillet, elle a permis l’écoute de près de
2 000 personnes dans la perception de ce qu’apporte
personnes en situation de handicap, et le soutien aux familles.
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Tout d’abord, un grand merci à l’équipe de jeunes psychologues en formation. Grâce à eux, bienveillance et écoute ont
permis la réalisation de cette enquête dans de très bonnes
conditions, avec la contribution généreuse des professionnels,
disponibles pour faciliter le recueil de la parole de chacun.

A nouveau, les personnes interrogées disent leur satisfaction,
pour 80% d’entre elles, de bénéficier de notre professionnalisme au quotidien et dans leur projet de vie.
Bien sûr, des points d’amélioration émergent, et il nous faudra poursuivre nos actions pour devenir encore meilleurs dans
l’accompagnement mené. C’est le sens même de nos métiers,
et notre motivation à accompagner au quotidien.
Les résultats complets sont disponibles sur le site de l’Adapei :

www.adapei44.fr
Ils seront également communiqués lors des Conseils de la Vie
Sociale dans les établissements et services

Chiﬀres clés
Nombre de places au 1er janvier (EA non prises en compte) 3 088
Nombre de familles concernées 1 800
Nombre de sites d’enquête 66

1 978
RÉPONSES

Début de l’enquête 03/04/2017
Fin de l’enquête 31/07/2017
Nombre de psychologues en formation mobilisés 12
Nombre de jours d’intervention 119
Nombre d’entretiens réalisés 1 351
Nombre de courriers adressés par voie postale 843
Nombre de mails envoyés 957

1 440

réponses
de personnes
accompagnées

538

réponses
de familles

Nombre de questionnaires papiers saisis 455
Nombre de thématiques sondées 19

34%

Nombre de questions posées 159
Taux de réponses usagers 48%
Taux de réponses de familles 30%

86%

> Taux de réponses des familles et personnes accompagnées
selon leur ancienneté dans l’établissement ou service

Moins de 6 mois

de 6 mois à 2 ans

Plus de 2 ans
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> Note globale de satisfaction

pour l’établissement
ou service

ACCUEIL, ADMISSION ET COMMUNICATION
> Satisfaction de l’accueil, l’admission et la communication

83% à 97%

Taux très satisfaisants
pour l’accueil physique et téléphonique,
les jours et horaires d’ouvertures
(en fonction des critères)

Facilité d’accès à son dossier personnel 10,3%
Bonne information sur les règles de vie de l’établissement ou du service
Bonne information sur les activités de l’établissement ou du service
Satisfaction de la communication et des échanges

56,7%

31,5%

47,2%
37,5%

45,5%
48,4%

43,9%

43,9%

6,1%
10,6%
9%

N

la communication, accentuée depuis 4 ans, porte ses fruits
Tout à fait d’accord

D’accord

Pas d’accord

Pas du tout d’accord

N

Nouveau thème évalué cette année

Ecarts significatifs par rapport à 2013 (±5%)

DOSSIER

> Connaissance des documents administratifs réglementaires
Remise du livret d’accueil

oui

62,1%

Remise du projet d’établissement ou service

non

oui

ne sait pas

67,9%

21,3% 16,6%

oui

79%
Papillonnages n°47
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83,6%

Connaissance de l’association gestionnaire N
Nouvelle question
enquête 2017

non
7,9%

ne sait pas

8,5%

des
la connaissance
en
em taires
documents règl
dapei est
s’améliore et l’A
2017 comme
bien repérée en
stionnaire
association ge

oui

1,5%

1

27,3%

oui

52,9% 28,8% 18,3%

Ecarts significatifs par rapport à 2013 (±5%)

ne sait pas

Connaissance de la personne pour résoudre des conflits

ne sait pas

97,7%

non
14%

58,7%

10,2% 10,8%

non

13,2% 18,9%

oui

ne sait pas

Connaissance de la Charte des droits et libertés
de la personne accompagnée

oui

ne sait pas

Remise du contrat de séjour ou DIPC1 ou CSAT2

Connaissance du règlement de fonctionnement

non

non

DIPC : Document Individuel de Prise en Charge

2

CSAT : Contrat de Soutien et d’Aide par le Travail

> Connaissance des outils de bientraitance
La satisfaction des familles sur l’information reçue en cas d’événements préoccupants concernant la personne accompagnée témoigne
d’une grande transparence ancrée dans les pratiques quel que soit
l’établissement ou le service de l’association. Un axe de communication à développer est celui de la « personne qualifiée », encore mal
connue par les familles et les personnes en situation de handicap.

Connaissance des parents qui peuvent informer
en cas de désaccord avec l’établissement ou le service

44,3% 55,7%
non

60%
36,8%

Information événements graves

82,2%

des familles ne connaissent pas
le service « Alloparents »

Ecarts significatifs par rapport à 2013 (±5%)

non

oui

oui

Connaissance de la « personne qualifiée »,
chargée de médiation en cas de conflit

72%

Connaissance de la cellule de veille

40%
63,2%
17,8%

> Retrouvez les infos sur le service social,
Alloparents, la cellule de veille, la personne
qualiﬁée dans ce Papillonnages

PROJET PERSONNALISÉ D’ACCOMPAGNEMENT (PPA)
> Connaissance du PPA

oui

oui

91%

63%

est
La progression
dernière
réelle depuis la
e
enquête, il rest
ller
ai
av
tr
à
t
cependan
n de la
la généralisatio
du PPA
connaissance

Personnes accompagnées

Familles

> Satisfaction sur le PPA proposé

95%

Oui, les professionnels
de l’établissement ou
service sont à l’écoute
des attentes

89,5%

Oui, les personnes sont
actives et participent à la
réalisation et actualisation
du PPA et considèrent que
la fréquence d’actualisation
est adaptée à leur rythme

N

Nouvelle question
enquête 2017

Satisfaction du PPA proposé

17,1%

Fréquence d’actualisation adaptée
Tout à fait d’accord

78,6%
42,7%

D’accord

Pas d’accord

4,2%

47,1%

7,7%

N

Nouvelle question
enquête 2017

Pas du tout d’accord

TRANSPORTS ORGANISÉS PAR L’ÉTABLISSEMENT
> Satisfaction vis-à-vis des transports
Globalement,
sont
les transports
avec
s
sé
bien organi
lance
gi
vi
des points de
ns
ai
sur cert
établissements

Oui, on respecte
la personne dans le
transport

95%

Horaires de transports respectés

26,1%

66,5%

7,2%
%

Temps correct de transport

23,8%

67%

8,2%

94,9%

5,1%

Confort satisfaisant du véhicule
Satisfaction du déroulement dans le transport
Tout à fait d’accord

54,2%
D’accord

39,7%
Pas d’accord

4,7%

Pas du tout d’accord
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70%

des personnes interrogées ont
connaissance du projet personnalisé
d’accompagnement

DOSSIER

RESTAURATION
> Satisfaction sur le moment du repas
Connaissons-nous régulièrement les menus ?
oui

29,5%

Nouvelle question

N enquête 2017

non

oui

non

25,6%

21,4%

23,5%

La restauration reste un point crucial et sensible, des commissions sont régulièrement organisées dans un objectif
d’un service toujours meilleur. La communication des menus sera à étudier, suite à cette enquête qui révèle un
souhait d’avoir plus d’informations.
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Les repas sont bons

7,1%

Les repas sont bien présentés
Les menus sont variés

65,5%

26,2% 1,2%

85,3%

14,7%

69,7%

Les quantités servies conviennent

30,3%

75%

25%

Le temps du repas est satisfaisant

92,1%

7,9%

La salle de restauration est agréable

85,8%

14,2%

La salle de restauration est propre

93,1%

6,9%

Les repas sont bons par type d’établissement ou service
IME
Maison d’accueil spécialisée (MAS)

69,8%

21,9%
23,5%

76,5%

Foyer d’accueil médicalisé (FAM)

4,5%

Foyer d’accueil et d’hébergement (FAH)

4,2%

Foyer de vie (FDV)

4,7%

72,2%

ESAT

2,7%

61%

SAESAT

2,7%

Tout à fait d’accord

D’accord

7,3%

81,8%
58,3%

9,1%
36,7%

21,2% 2%
35,5% 0,9%

89,2%
Pas d’accord

0,8%

5,4%

Pas du tout d’accord

D’une manière générale, l’enquête s’est bien passée avec toujours un bon accueil dans
les différentes structures. Les professionnels sont accueillants et contents que ces enquêtes se
fassent ! Le point positif c’est que ça nous permet de prendre connaissance des différentes structures pouvant accueillir des personnes en situation de handicap (adultes et enfants), et donc de
savoir ce qui les différencie et comment elles fonctionnent. Cela nous permet également d’en
savoir plus sur les moyens mis en œuvre pour accompagner ce public là, et de plus prendre
connaissance du monde du handicap, ce qui est un avantage pour les étudiants en Psychologie.
Le point négatif c’est le fait de toujours répéter les mêmes questions, à la longue on connaît le
questionnaire par cœur. C’était une très bonne expérience !
Manon Boissonnade,
étudiante en psychologie qui a participé à l’enquête auprès des personnes interwievées.

ENVIRONNEMENT ET CONDITIONS MATÉRIELLES DE L’ACCUEIL ET DE
L’ACCOMPAGNEMENT
> Satisfaction concernant les conditions matérielles de l’accueil

oui

s,
Les rénovation
s,
on
ti
uc
tr
ns
les co
t
l’aménagemen
s
ce
pa
es
s
de
contribuent
à ce confort.

94%
Espaces collectifs bien équipés pour les activités proposées

9,5%

78,3%

11,8%

Espaces collectifs suffisants et adaptés

8,8%

74,5%

15,6%

Propreté des locaux

11,4%

83,8%

4,6%

Sentiment de sécurité dans les locaux

46,6%

48,7%

3,5%

Bon entretien des bâtiments

43,8%

50,9%

4,4%

Tout à fait d’accord

D’accord

Pas d’accord
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je me sens bien
dans mon
environnement

Pas du tout d’accord

ACCOMPAGNEMENT
> Connaissance de l’assistante sociale
Oui

Non

77,8%

22,2%

Oui

Non

54,4%

45,6%
ciale n’est
L’assistante so
pérée par les
pas toujours re
s
mpagnées alor
personnes acco
ux
ie
m
nt
so
que les familles
nc un axe de
do
t
es
c’
:
informées
n à développer
communicatio
en interne.

La personne
accompagnée

La famille

> Connaissance d’Alloparents par les familles

non

oui

28,4%

nous ne connaissons pas

71,6%

Par la famille

DOSSIER

> Connaissance du référent dans l’établissement ou service
Oui

Oui

Non

91,4%

L’information
donnée porte
que
ses fruits puis
e.
ss
le taux progre

Par la famille
en nette amélioration depuis 2013

Non

95,8%

8,6%

4,2%

Par la personne accompagnée

Ecarts significatifs par rapport à 2013 (±5%)
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> Satisfaction liée à l’accompagnement en établissement ou service
Le cœur de métier de notre association.
La satisfaction des usagers se situe toujours à un excellent niveau sur des sujets qui relèvent du cœur de métier
des établissements et services.
Ce niveau de satisfaction très élevé est à mettre en perspective avec les résultats de l’évaluation externe des
établissements et services dont le point fort identifié est l’accompagnement des personnes sur l’ensemble des
dispositifs d’accompagnement de l’Adapei.

94,4%

92,1%
Considèrent être
heureux(ses) et
épanoui(e)s

Considèrent être bien
accompagné(e)s par les
professionnels
Facilité de contact avec le référent
En confiance avec le référent

49,7%

43,2%

14,5%

6,2%

81%

4,3%

Mon avis est pris en compte

89,9%

10,1%

Bon contact avec les autres personnes accompagnées

90,8%

9,2%

Tout à fait d’accord

CITOYENNETÉ

D’accord

Pas d’accord

Pas du tout d’accord

N Nouveau thème enquête 2017

Prise en compte des convictions religieuses

10,4%

63,6%

23,4% 2,6%

Je peux choisir et changer d’activité

6,9%

Les professionnels me font des propositions d’activités
lorsque je m’ennuie

7,2%

62,1%

30%

0,7%

Ma tenue est vérifiée selon le temps et les activités

6,8%

65,9%

25,4%

2%

Respect de l’intimité

9,4%

83,3%

6,8%

Confidentialité des échanges respectée

10%

84%

5,4%

Tout à fait d’accord

79,7%

D’accord

Pas d’accord

12,9%

Pas du tout d’accord
ord

Des résultats
r
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ces diﬀéren
angles de la
citoyenneté

CONSEIL DE VIE SOCIALE (CVS)
> Connaissance du CVS
non

64,4%

30,1%

ne sait pas

Une bonne connaissance de cet instance
d’échange et de participation.
L’objectif est d’améliorer encore cette
connaissance.

5,6%

Satisfaction du fonctionnement du CVS
Je suis consulté avant les réunions

oui

81%

13

Les représentants me rapportent ce qui se dit en réunion

oui

non

86,6%

19%

Questions adressées au CVS

13,4%

Je reçois les compte-rendu de réunion

oui

non

oui

non

83,4%

37,2% 62,8%

non

16,6%

Connaissance des parents élus N Nouvelle question
enquête 2017

oui

67,7%

non

32,3%

Ecarts significatifs par rapport à 2013 (±5%)

SUIVI MÉDICAL ET PARAMÉDICAL
Satisfaction du suivi médical et paramédical

OUI
à près de

90%

al
Le suivi médic
al
ic
éd
m
ra
et pa
reste un point
fort.
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ACTIVITÉS ASSOCIATIVES

N

Nouveau thème enquête 2017

> Connaissance des activités associatives
Connaissance de la section territoriale

oui

non

56,9%

43,1%

Adhérent à l’Adapei de Loire-Atlantique

Papillonnages n°47

14

oui

non

34%

66%

Connaissance du Projet Associatif

oui

66,2%

non

oui

61,9%

38,1%

non

35,4%

33,8%

J’ai déjà rencontré un membre de l’association

Connaissance du site internet de l’association

oui

non

64,6%

sociatives
Les activités as
ues des
sont peu conn
munication
familles, la com
eau
autour du nouv
tif viendra
Projet Associa
int.
améliorer ce po

SECTEUR ÉDUCATION, SOINS ET APPRENTISSAGE
(SERVICE D’ÉDUCATION SPÉCIALE ET DE SOINS À DOMICILE / INSTITUT MÉDICO-ÉDUCATIF)

> Participation

Personnes accompagnées

Familles

50

70

RÉPONSES

RÉPONSES

223

417

223

417

PERSONNES
ACCOMPAGNÉES

PERSONNES
ACCOMPAGNÉES

PERSONNES
ACCOMPAGNÉES

PERSONNES
ACCOMPAGNÉES

154

181

RÉPONSES

RÉPONSES

SESSAD

SERVICE D’ÉDUCATION SPÉCIALE
ET DE SOINS À DOMICILE

IME

INSTITUT MÉDICO-ÉDUCATIF

> Satisfaction scolarisation
Une nouvelle question a été introduite, concernant les temps de contacts avec
les professeurs, relevant là aussi, une satisfaction des familles.

Emploi du temps bien réparti

17,9%

Temps correct de scolarisation

15,4%

Contenu de scolarisation adapté

17,5%

Tout à fait d’accord

D’accord

Pas d’accord

74%
64,5%

7,7%
17,6%

76,8%

Pas du tout d’accord

5%

Ecarts significatifs par rapport à 2013 (±5%)

> Satisfaction activités pédagogiques et éducatives
Les activités pédagogiques et éducatives constituent un point de satisfaction majeur des
personnes interrogées
Utilisation et développement des connaissances

24,9%

68,6%

6,5%

Adaptation du mode de communication

24,7%

69,9%

5,4%

Utilisation d’outils alternatifs de communication

21,5%

49,2%

Apprentissage de l’autonomie

20,3%

75,3%

4,2%

94%

6%

Satisfaction générale activités pédagogiques et éducatives
Tout à fait d’accord

D’accord

> L’après IME (Parcours de Vie)

73%

70%

sont satisfaits des informations
et de la préparation à la sortie
d’IME

t
L’après IME es
ible,
ns
se
ès
un sujet tr
ociation
sur lequel l’ass
lement,
el
tu
travaille ac
une plus
er
rt
aﬁn d’appo
dans
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grande ﬂ
.
rs
ou
rc
les pa

sont satisfaits de
l’information tutelle

L’objectif
de l’implication
L
dans
d
la «Réponse Accompagnée
Pour
P
Tous» portée par
les
l politiques publiques,
devra
d
porter ses fruits et éviter
les
l ruptures de parcours,
n
notamment
en sortie d’IME.

rès
Un axe de prog
po
à travailler ur
tils
l’utilisation d’ou
de
alternatifs
n…
communicatio

29,2%

Pas d’accord

Pas du tout d’accord

Les familles soucieuses du bien-être des
usagers s’intéressent à la vie de l’IME Les Perrières. La qualité de l’accompagnement dans
les apprentissages, la conduite vers l’autonomie. Un questionnaire de satisfaction a permi
aux parents, usagers et professionnels de
s’exprimer. La confiance s’installe entre tous
les partenaires (familles, usagers, professionnels). La communication devient plus facile.
La volonté de travailler, de partager ensemble
se met en place (groupes de travail, jeux récréatifs, ouverture sur l’extérieur…) Le jeune
devient acteur de son projet. Il évolue dans un
cadre de vis agréable, rassurant qui contribue
à son bien-être, son épanouissement. Le souci
d’un travail bien fait au service du jeune. Le
CVS (Conseil de Vie Sociale) rend attentif aux
demandes des jeunes.
Madame Gicquel, maman d’une jeune
accompagnée en IME.
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97,5%

estiment qu’il est facile
de prendre contact avec
l’enseignant

milles
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DOSSIER

SECTEUR ACCUEIL MÉDICALISÉ (MAISON D’ACCUEIL SPÉCIALISÉE / FOYER D’ACCUEIL MÉDICALISÉ)
> Participation

Personnes accompagnées

6

RÉPONSES

Familles

21

47

RÉPONSES

PERSONNES
ACCOMPAGNÉES

Papillonnages n°47

16

69

5

69
PERSONNES
ACCOMPAGNÉES

47

PERSONNES
ACCOMPAGNÉES

PERSONNES
ACCOMPAGNÉES

RÉPONSES

23
RÉPONSES

FAM

MAS

FOYER D’ACCUEIL MÉDICALISÉE

MAISON D’ACCUEIL SPÉCIALISÉE

Les personnes accompagnées ne sont pas toujours en capacité de répondre, et la proportion de réponses de familles
est donc plus représentative que sur d’autres secteurs (comme la vie professionnelle).

> Satisfaction de l’organisation des soins
Information sur les modalités d’accès aux soins

35,3%

Information sur l’évolution du suivi médical

45,2%

Informations médicales transmises lors de changements

50%

Prise en compte de la douleur
Connaissance des moyens d’accompagnement fin de vie

58,8%
51,6%

D’accord

Pas d’accord

3,2%

50%

31%

59,5%

42,1%

4,8%

57,9%

tisfaction
Les taux de sa
e
ofessionnalism
indiquent le pr
s
le
ns
da
aussi
à l’Adapei mais
et partenaires
ts
en
établissem
la santé.
sur le champ de

L’organisation et la suite des soins représentent un axe très fort dans
l’accompagnement en MAS et FAM, c’est pourquoi l’enquête propose
plusieurs questions sur ce thème précis.
Tout à fait d’accord

2,9%

Pas du tout d’accord

> Satisfaction du déroulement de l’hospitalisation
Habitudes et informations médicales transmises
L’établissement a pris des nouvelles
Retour d’hospitalisation préparée
Tout à fait d’accord

44,4%

50%

47,4%

52,6%

52,6%
D’accord

5,6%

Pas d’accord

36,8%

10,5%

Pas du tout d’accord

VIE PROFESSIONNELLE
> Participation

Personnes accompagnées

Familles

136

RÉPONSES

1076
PERSONNES
ACCOMPAGNÉES

757

17

1076

RÉPONSES

Papillonnages n°47

PERSONNES
ACCOMPAGNÉES

ESAT

> Satisfaction des activités professionnelles

96%
Nous aimons
notre travail

Possibilité de choisir son atelier

5,2%

Possibilité de changer d’atelier

5,2%

Intérêt des travaux confiés

5,5%

83,2%

11,2%

Accompagnement satisfaisant vers un mieux-être au travail

9,3%

82,4%

8,1%

Bonnes conditions de travail
Rémunération juste

81,2%
76,2%

18,3%

7,1%

92,9%
73,4%

26,6%

Reconnaissance dans le statut de travailleur

95,2%

4,8%

Dates de vacances qui conviennent

87,3%

112,7%
2,7%

Comme pour les professionnels, le « mieux-être » au travail est un objectif fort dans
les ESAT.

Tout à fait d’accord

13,3%

D’accord

Pas d’accord

Pas du tout d’accord

ets positifs
On note les eﬀ
enées
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me
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considérée co
.
« juste »

Ecarts significatifs par rapport à 2013 (±5%)

DOSSIER

> Satisfaction de la vie de l’établissement

92%
Je suis bien représenté par les délégués
Je suis informé des sorties organisées
Tout à fait d’accord

D’accord

Pas d’accord

4,2%

Pas du tout d’accord

90,1%

9,9%

80%

14,7%

L’équilibre vie privée,
vie professionnelle
est bon

Les activités
de soutien sont
plus de
plébiscitées à

93%

Ecarts significatifs par rapport à 2013 (±5%)

Papillonnages n°47
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SECTEUR HABITAT ET VIE SOCIALE

(FOYER DE VIE / FOYER D’ACCUEIL ET D’HÉBERGEMENT)

> Participation

Personnes accompagnées

Familles

102

363

213

PERSONNES
ACCOMPAGNÉES

PERSONNES
ACCOMPAGNÉES

RÉPONSES

363
PERSONNES
ACCOMPAGNÉES

213
PERSONNES
ACCOMPAGNÉES

27

RÉPONSES

206

75

RÉPONSES

RÉPONSES

FDV

FOYER DE VIE

FAH

FOYER D’ACCUEIL ET D’HÉBERGEMENT

> Satisfaction de la chambre
Choix de la chambre

12,4%

Confort de la chambre

13,2%

84,5%

2%

Personnalisation de la chambre

15,2%

75,9%

8,5%

Présence d’une salle d’eau dans la chambre

12%

76,7%

9,9%

Nettoyage de la chambre

8,2%

74%

Possibilité d’accueil dans la chambre

15,9%

78,1%

5,3%

Possibilité de téléphoner à l’extérieur

14,2%

78,1%

7,3%

Tout à fait d’accord

D’accord

Pas d’accord

Pas du tout d’accord

83,7%

3,3%

16,1%

Ecarts significatifs par rapport à 2013 (±5%)

> Satisfaction de l’entretien du linge
13,9%

75,9%

Retour du linge bien plié
Régularité de retour du linge

Tout à fait d’accord
D’accord
Pas d’accord
Ecarts significatifs par rapport à 2013 (±5%)

8,3%

97,6%
16,3%

2,4%

73,6%

8,3%

s
satisfaction de
Les niveaux de
ls
ei
cu
érielles d’ac
conditions mat
e
qu
, ainsi
sont très élevés
amélioration
L’
.
ge
lin
l’entretien du
11,
par rapport à 20
signiﬁcative,
s
on
ti
êt des ac
conﬁrme l’intér
x 2 dernières
au
e
menées suit
et 2013.
enquêtes, 2011

Pas du tout d’accord

> Satisfaction des activités

95%

sont satisfaits des sorties

Connaissance des plannings d’activités

29,6%

43,2%

12,3% 14,8% N

Satisfaction du choix d’activités

8,7%

84,4%

5,8%

Respect plannings d’activités

8,9%

85,7%

3,9%

Satisfactions activités sportives

8,8%

72,8%

17,5%

Satisfaction activités artistiques

9,7%

77,9%

12,4%

Facilité de changer d’activités
Tout à fait d’accord

ons
Les constructi
rs
de foye
contribuent à
révélée
la satisfaction
tte
par l’enquête ce
e.
anné

76,3%
D’accord

Pas d’accord

Nouvelle question
enquête 2017

23,7%
Pas du tout d’accord
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Satisfaction entretien du linge

DOSSIER

SECTEUR SERVICES POUR ADULTES
> Participation

Personnes accompagnées

Familles

22

0

RÉPONSES

165

Papillonnages n°47

20

RÉPONSE

78

78

PERSONNES
ACCOMPAGNÉES

PERSONNES
ACCOMPAGNÉES

165

PERSONNES
ACCOMPAGNÉES

PERSONNES
ACCOMPAGNÉES

38

4

RÉPONSES

RÉPONSES

SAVS

LOGEAC

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT À LA VIE SOCIALE

LOGEMENTS ACCOMPAGNÉS

> Satisfaction
Plus de

90%

sont satisfaits des services

Respect de l’intimité

3,9%

89%

6,5%

Confidentialité des échanges respectée

4,8%

91,1%

4,1%

Tout à fait d’accord

D’accord

Pas d’accord

Pas du tout d’accord
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SERVICE

Vous avez une diﬃculté ou un litige ?
Ils peuvent vous aider
La cellule de veille :

Le Président de votre Section
Territoriale :

Il est à l’écoute de l’ensemble des familles dont l’enfant ou
l’adulte est accompagné par l’Adapei de Loire-Atlantique ou
en attente d’une solution d’accompagnement.

Le Service Social :

Ce service centralisé intervient auprès des enfants, des jeunes et
adultes en situation de handicap accueillis dans les établissements
gérés par l’Adapei de Loire-Atlantique et auprès de leurs
familles afin de favoriser l’accès à l’autonomie et l’insertion,
dans le respect de leur projet de vie.
Il est à la disposition de l’ensemble des personnes déficientes
intellectuelles accueillies et de leurs familles.
Contacter le Service Social qui selon l’établissement d’accueil de
la personne handicapée et selon votre demande, vous orientera
vers une assistante sociale du Service Social de l’Adapei de
Loire-Atlantique ou vers un Service Social de droit commun.

> Contact : celluledeveille@adapei44.asso.fr

La « personne qualiﬁée », chargée
de médiation en cas de conﬂit :

Toute personne prise en charge par un établissement ou un
service social ou médico-social peut faire appel à une personne
qualifiée en vue de l’aider à faire valoir ses droits (article L3115 du Code de l’action sociale et des familles).
La personne qualifiée assure une médiation et accompagne
l’usager afin de lui permettre de faire valoir ses droits.
La liste des personnes qualifiées est fixée pour chaque
département par le préfet de département, le président du conseil
général et le directeur général de l’Agence régionale de santé
compétente qui les choisissent en fonction de leur implication
et de leur expérience dans le secteur social et médico-social.
> Contact : contact@loire-atlantique.fr
Tél. 02 28 20 29 58

> Contact : secretariat.social@adapei44.asso.fr

AlloParents :

Une aide face à la complexité des formalités administratives.
Les familles se trouvent souvent démunies face à la complexité
des formalités à accomplir pour leurs enfants, jeunes ou adultes
porteurs d’un handicap.
Alloparents à l’initiative des parents de l’Adapei a été créé
spécialement pour les aider, les assister et les accompagner dans
leurs démarches.
Cette équipe a pour mission :
• Le conseil auprès des personnes handicapées, des familles et
représentants légaux, aide au recours si la décision est jugée
insuffisante (PCH, taux d’invalidité...).
• L’assistance et le soutien : accompagnement physique des
personnes handicapées, de leurs familles ou représentants lors
du recours auprès des instances et commissions, aide également
à la rédaction du projet de vie.
> Contact : alloparents@laposte.net

Le médiateur de la République /
Défenseur des Droits :

Le médiateur de la République aide, conseille et oriente
exclusivement les particuliers dans la résolution amiable des
différends les opposant à l’administration française (région,
département, commune, établissements publics et autres
organismes investis d’une mission de service public). Ses
services sont gratuits.
Le médiateur de la République désigne dans chaque
département des délégués pour le représenter et qui peuvent
être directement saisis par les particuliers.
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Elle traite de toute insatisfaction qui lui est transmise et peux
être sollicité par une personne accompagnée, une famille, un
représentant légal ou un accompagnant professionnel.
Elle a pour but d’écouter la parole des personnes et des familles,
de favoriser la communication, de renouer le dialogue et d’aider
à la concertation lorsqu’il y a une situation de blocage. Elle
permet de réfléchir ensemble à des réponses adaptées pour des
situations difficiles et tenter d’y apporter une réponse adaptée
et/ou envisager de faire appel à une autre instance.

PROJET ASSOCIATIF
> PRÉSENTATION DU PROJET ASSOCIATIF 2017-2022

Une démarche de réﬂexion partagée
Dominique Moreau, Vice-Président de l’Adapei
leur a été envoyé. La participation écrite
des équipes dans les établissements a
donc aussi été possible.
L’ensemble des écrits produits a été
ensuite analysé par un groupe de travail. Leur lecture attentive, l’analyse
des fréquences d’apparition de mots, le
repérage systématique des propositions
absentes ou peu valorisées dans le PAG
2012 ont abouti à une proposition des
orientations et de la structuration du
Projet Associatif 2017-2022 en septembre 2016.

Projet
Associatif

Papillonnages n°47
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Énergie
Partagée

Énergie au
quotidien

Pour une
société
inclusive
et solidaire

www.adapei44.fr

E

n 2007, après une vaste enquête
auprès des familles, en tenant
compte de leurs priorités, nous
avons élaboré un projet associatif
tenant compte des nouveaux enjeux,
liés à l’évolution de la société et aux
textes législatifs fondamentaux que sont
les lois de 2002 et de 2005.
En 2012, nous nous sommes interrogés
sur les évolutions à prendre en compte,
en associant les militants, les professionnels et les personnes accompagnées
afin d’élaborer notre projet dans une
vision globale interpellant toutes les
dimensions et tous les acteurs.
En 2017, nous avons revisité ce projet
associatif avec une démarche participative associant les personnes handicapées, leurs familles et les professionnels
permettant mener une réflexion riche et

Énergie en
mouvement

Énergie
créatrice

constructive dans nos instances associatives.
Cette démarche a donné lieu dans un
premier temps, à 6 réunions en avril et
mai couvrant l’ensemble du territoire
(Vallet, Saint-Hilaire de Chaléons, Ancenis, Saint-Herblain, Châteaubriant,
Blain) qui ont rassemblé plus de 400
personnes. Celles-ci, par petits groupes
de travail mêlant personnes accompagnées, parents et professionnels, ont
apporté leur contribution sur l’identification de nos valeurs, les thématiques
indispensables à notre projet et les thématiques émergentes sous forme de
synthèses écrites.
Afin de récolter la contribution de
familles ayant un enfant en IME et
SESSAD moins représentées lors de ces
réunions, un courrier avec questionnaire

En octobre, le groupe de travail a ensuite présenté une première version du
document au bureau de l’association
qui a donné lieu à une version amendée
en novembre. Celle-ci a été soumise au
séminaire Directeurs/Administrateurs
dans des groupes de travail permettant
de l’enrichir.
Fin janvier 2017, une réunion plénière
de travail associant une cinquantaine
de participants : personnes handicapées,
professionnels, administrateurs a pleinement contribué à l’amélioration de
la rédaction du texte par le groupe de
travail.
Fin février 2017, celui-ci a été envoyé
dans les sections territoriales afin d’en
obtenir des avis et observations.
Le groupe de travail a ensuite finalisé
le Projet Associatif, socle de notre politique qui a été complété d’un Projet
Stratégique en avril.
En mai 2017, la mise en forme définitive a été effectuée pour une présentation au Conseil d’Administration du
7 juin en vue de sa validation.
Notre nouveau projet associatif 20172022, après 18 mois d’une démarche
participative très riche de ses contributions, a été adopté à l’unanimité lors de
l’Assemblée Générale du 16 juin 2017.

> AXE 1 : énergie

partagée
S’impliquer et s’engager
Citoyenneté, Écoute, Cohérence et
Ambition, Société Inclusive et Solidaire

Nous visons pour les personnes, leurs proches et les
professionnels qui les accompagnent, la promotion
d’une société inclusive et solidaire. Cette vision remet
au centre de nos préoccupations l’écoute et l’efficience
des compétences professionnelles développées par notre

secteur, en lien étroit avec l’ensemble des dispositifs
mis à la disposition des citoyens français, qu’il s’agisse
de dispositifs du secteur public, privé ou associatif :
écoles, entreprises, logements, services de santé, centres
culturels et sportifs…
Nous insistons, notamment auprès des pouvoirs publics,
sur l’indispensable cohérence entre la prise en compte
effective des besoins évalués des personnes, et les
moyens dédiés à la Compensation et à l’Accessibilité
prévus par le Loi de 2005.

L’énergie partagée
• Assurer la dignité et la citoyenneté
des personnes
• Militer pour une société inclusive
et solidaire
• Renforcer l’écoute de tous les acteurs
pour apporter une réponse cohérente
• Permettre l’implication des personnes,
de leurs proches, et des professionnels
• Partager notre action et nos ambitions
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N

ous réaffirmons notre ambition d’être en
compétence pour accompagner les personnes
qui présentent une déficience intellectuelle, de
l’autisme, un handicap psychique ou un polyhandicap
et quel que soit leur âge. Nous y tenons. En effet,
l’amélioration des connaissances diagnostiques, nous
apprend que les personnes peuvent présenter des
éléments combinés qui, de plus, évoluent au cours de
leur vie. Notre objectif est de répondre à leurs besoins,
en partenariat avec tous les acteurs nécessaires, au sein
du spectre très large des compensations nécessaires à
leur qualité de vie et à l’exercice de leur citoyenneté.
Deux défis continuent à s’imposer : l’intervention
précoce et la prise en compte du vieillissement.

PROJET ASSOCIATIF

> AXE 2 : énergie

en mouvement
Agir et progresser
Parcours de vie, Co-construction, Coopérations,
Pouvoir d’Agir

N
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otre action vise à accompagner
les parcours de vie, en coconstruction avec la personne
elle-même, ses proches et les
professionnels qui l’accompagnent, avec
l’appui des coopérations nécessaires.
Nous sommes promoteurs de solutions
et dispositifs adaptés et porteurs du
nécessaire effacement des barrières
administratives que nous avons tous au fil
du temps, construites, parfois au détriment
du parcours de vie des personnes. Notre
expérience et notre pouvoir d’agir nous le
permettent. Des actions sont déjà lancées
et d’autres en projets.

L’énergie en mouvement
• Développer les coopérations et mutualisations
• Assurer une proximité territoriale des services
• Développer les dynamiques des parcours de vie
• évaluer les besoins et compétences des personnes
• Développer notre pouvoir d’agir

> AXE 3 : Énergie

au quotidien
Faire et accompagner
Responsabilité, Dialogue, Qualité,
Ne laisser personne sans réponse
personne sans réponse est une ambition que nous
portons, même si elle est insuffisamment visible pour
les personnes concernées. Ainsi, la mutualisation
des moyens est constamment recherchée, et notre
capacité d’alerte auprès des financeurs est activée sans
relâche. Le dialogue permanent entre les personnes
handicapées, leurs proches, les professionnels qui les
accompagnent, les partenaires, et les pouvoirs publics
est notre colonne vertébrale.

Nous connaissons les personnes qui n’ont pas accès à
la juste compensation de leur handicap et à la solidarité
républicaine définies par la loi. Leur notification de
besoins ne trouve pas de réponse ou des réponses
tardives ou encore inadéquates.
Nous savons les difficultés majeures que cela peut
engendrer et les coûts individuels et sociaux que cela
représente, pour elles et leurs familles. Ne laisser

L’énergie au quotidien
• Assurer la qualité de nos services.
• Être un acteur responsable.
• Toujours viser la qualité professionnelle.
• Construire des partenariats.
• Agir pour ne laisser personne sans réponse.
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ous assurons une mission de service public
et nous voulons continuer à le faire. Nous
sommes engagés depuis plus de 60 ans
dans une démarche de responsabilité et de qualité :
responsabilité envers les personnes « dire ce que
l’on fait et faire ce que l’on dit » et qualité du service
rendu « vérifier que ce que l’on fait est en adéquation
avec les besoins et souhaits des personnes, avec
bienveillance et bientraitance » et « maîtrise de l’art
de l’accompagnement, en fonction des spécificités de
chaque personne, et en tenant compte des connaissances
actualisées ».

PROJET ASSOCIATIF

> LEVIER : Énergie

Créatrice
Innover et anticiper
Oser et être agile, Promouvoir notre vision
de l’Humain, Force de proposition

N
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otre vision de l’humain nourrit
en permanence nos relations
les uns envers les autres
et stimule l’implication de tous :
personnes handicapées, leurs proches,
professionnels qui les accompagnent.
Chaque personne compte et doit
être considérée comme une source
d’enrichissement.
Les énergies créatrices des uns et autres
doivent être partagées, examinées,

expérimentées, confrontées. C’est sur
ces bases que repose la longévité de
notre grande association.
Notre modèle, inventé il y a 60 ans,
n’a jamais été statique, mais compte
tenu à la fois de l’accélération des
connaissances, de l’augmentation de la
population dans notre département, et
d’une situation économique qui met en
concurrence toutes les fragilités, nous

devons avoir un sursaut citoyen et être
force de proposition. Nous sommes tous
concernés par ce nouveau paradigme. Il
nous faut oser et être agile, ne pas avoir
peur, faire des propositions, et pouvoir
dire « nous l’avons fait car nous ne
savions pas que c’était impossible ! »

L’énergie créatrice
• Aﬃrmer l’ouverture de l’association.
• Consolider l’accès aux droits et la promotion
des personnes handicapées.
• Promouvoir notre vision de l’humain.
• Oser et être agile.
• Étre générateur d’idées et force de proposition.

> TÉMOIGNAGE D’UN PROFESSIONNEL DE LA HAUTE-MITRIE

Un moment de recul pour mesurer
la richesse de l’accompagnement

C

’est dans le cadre du renouvellement du Projet Associatif de
l’Adapei que j’ai pu participer
à une réunion réunissant familles
et professionnels. Un moment de
réflexion autour des valeurs de notre

accompagnement a permis d’échanger,
d’écouter, d’entendre et de partager
ce qui fait la vie et l’accompagnement
aujourd’hui auprès des personnes que
l’on accueille.
Un temps où croiser les regards permet

de prendre toute la mesure et la richesse
de l’accompagnement que l’on veut
mettre en place, ensemble.
Un temps de travail précieux.

PROJET STRATÉGIQUE
Les enjeux politiques s’articulent
autour de trois axes forts qui
ue
constituent l’horizon que
e
nous voulons atteindre
tous ensemble pour
l’épanouissement des
s
personnes handicapées
mentales.

Pro
Stratégjet
ique
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es besoins et les attentes des personnes handicapées sont et resteront
importants dans les prochaines années eu égard à l’évolution
démographique de notre département, à l’accroissement de
l’espérance de vie et à l’émergence de nouveaux besoins émanant de
personnes qui sont aujourd’hui « laissées pour compte ».
Les professionnels qualifiés et formés sont et seront nécessaires à
l’accompagnement des personnes fragiles. De la même façon, la présence
active des familles constitue et constituera un socle de notre association
et sera un moteur dans la recherche de solutions de qualité. La qualité des
parcours passe par notre capacité à proposer des réponses graduées en
fonction des besoins de chaque personne et en organisant collectivement
celles-ci.

en quelques mots
Œuvre réalisée par les résidents
du foyer de la Rabotière, St-Herblain
pour l’édition du « Projet Stratégique »

> Répondre aux besoins et aspirations des personnes :
> Offrir une réponse de qualité correspondant aux attentes de chaque
personne accompagnée.
> Rendre la cité accessible aux personnes handicapées.
> Développer l’accueil et l’accompagnement des situations « complexes ».
> Adapter notre organisation aux besoins des personnes
> Adapter nos établissements et services aux besoins des personnes
accompagnées

Papillonnages n°47

Assurer la qualité
de parcours

Assurer
qualité la
parcourde
s

PROJET STRATÉGIQUE

Développer les coopérations

L

a recherche d’une qualité de
réponses aux attentes et besoins
des personnes fragiles passe
par l’articulation entre les prestations
proposées dans un établissement et/
ou service et celles proposées dans le
« monde ordinaire ».
Les ressources, pour permettre des réponses
adaptées à chaque situation, se trouvent
dans les compétences des professionnels de
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l’Adapei de Loire-Atlantique et dans notre
capacité à connaître et mobiliser celles
de « droit commun ». Ainsi, l’ouverture
aux partenariats locaux, départementaux,
régionaux, nationaux et internationaux
seront recherchés pour que chaque
parcours de vie réponde aux besoins et
attentes des personnes handicapées ou/et
de leurs familles.

en quelques mots
Œuvre réalisée par les résidents
du foyer de la Rabotière, St-Herblain
pour l’édition du « Projet Stratégique »

> Permettre et favoriser les transversalités au sein des établissements
et services de l’Adapei de Loire-Atlantique.
> Développer les partenariats externes
> Développer notre pouvoir d’agir auprès des instances politiques
et administratives.
> Diversifier les modes de financements

Etre une association
socialement responsable
inscrite dans une démarche
RSE

C

oncrètement, si l’on ne veut pas
compromettre la capacité des
générations futures à répondre
aux besoins de notre société, cela signifie
que nous devons nous interroger sur les

impacts de nos activités pour en limiter
au maximum les eff ets négatifs auprès de
l’ensemble des parties prenantes (salariés,
usagers, administrateurs, partenaires,
clients, fournisseurs...).

en quelques mots
> S’inscrire dans une démarche de respect de notre environnement
> S’engager et promouvoir un management participatif
> Assurer à chaque personne accompagnée sa place dans une société inclusive
> Développer les partenariats avec l’ensembledes parties prenantes
> Valoriser les ressources
humaines durablement
dans un objectif de qualité
de vie au travail
Œuvre réalisée par les résidents
du foyer de la Rabotière, St-Herblain
pour l’édition du « Projet Stratégique »

ACTUALITÉS

Le droit à l’éducation…
un droit pour tous !
Sophie Biette, Présidente de l’Adapei de Loire-Atlantique

Plus de 180 jeunes, avec une orientation
IME ou SESSAD, qui se sont adressés
à l’Adapei n’ont pas pu y trouver
la réponse attendue, faute de place
disponible…certains attendent depuis
plus de 3 ans. Tous nos services explosent
…si parfois nous avons pu répondre à
quelques situations d’urgence, soutenus
par l’Agence Régionale de Santé, c’est
un crève-cœur pour nous, association de
parents et pour les directeurs, de devoir
dire « NON ».

Nous avons proposé à ces familles une
rencontre, non pas pour leur apporter
une solution que nous n’avons pas,
mais pour les écouter et aussi pour
leur dire que la défense de leurs droits
est notre ADN. Les 50 familles qui se
sont déplacées, nous ont toutes dit leur
détresse, les impasses familiales et
professionnelles auxquelles elles sont
confrontées. Les accompagnements de
leurs enfants sont morcelés : 2h d’école
par semaine, 2h de paramédicaux, un
centre de loisirs parfois, des services à
domicile au compte-goutte…En un mot,
ce que ces familles veulent, c’est un
accès à l’éducation adaptée aux besoins
de leurs enfants, de 9h à 16h30, 4 jours et

demi par semaine, comme tous les autres
enfants de la République, afin qu’ils
aient le temps d’apprendre, de jouer, de
s’épanouir et qu’elles aient le temps de
vivre leur vie professionnelle.
Et pourtant c’est avec douceur qu’elles
se sont exprimées…
….Ce ne devrait pas être une chance
d’avoir accès à l’éducation.

Des chartes qui nous concernent !
Adapei de Loire-Atlantique
Charte du Projet Individuel : www.adapei44.fr/wp-content/uploads/2016/02/Charte-projet-individuel.pdf

Unapei
Charte pour la dignité des personnes handicapées mentales (1989)
www.unapei.org/IMG/pdf/CharteDignite.pdf
Charte éthique et déontologique des associations membres de l’UNAPEI (2002)
www.unapei.org/IMG/pdf/CharteEthique.pdf
Charte de la participation et de l’accompagnement de la personne handicapée intellectuelle (2002)
www.unapei.org/IMG/pdf/CharteNousAussi.pdf
Charte déontologique des Etablissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT) de l’UNAPEI (2005)
www.unapei.org/IMG/pdf/CharteDeontologieEsat.pdf

République Française
Charte des Droits et Libertés de la Personne Accueillie :
solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/EXE_A4_ACCUEIL.pdf
Charte de l’insertion professionnelles des Personnes Handicapées :
solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Charte_CAC_40-2.pdf
Charte du parcours de santé
solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/aﬃche_charte_parcours_sante_def_web.pdf
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a France a signé la convention
internationale des droits de
l’enfant au sein de laquelle figure
le Droit à l’éducation.

ACTUALITÉS

De nouveaux espaces pour les
résidents du foyer de Chéméré !

L

e foyer de Chéméré a ouvert ses portes en 1987,
aussi, après 30 ans de fonctionnement, il était
nécessaire d’envisager un déménagement pour
améliorer le confort de tous.
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Né d’un partenariat dynamique entre la mairie de
Chéméré et l’Adapei, ce projet s’est pensé dans un
esprit de Béguinage. Les béguinages se sont développés
à partir du 13e siècle dans le Nord de l’Europe. Ils
désignaient un regroupement de logements individuels
et de bâtiments communs au sein d’un espace clos. Les
béguines vivaient en communauté, tout en conservant
leur indépendance.
Ces femmes logeaient dans des maisons ou des
appartements individuels et utilisaient les bâtiments
communs du béguinage (boulangerie, lingerie…).

L’ Adapei a ainsi pu prendre part à ce projet en misant
sur l’inclusion. Ainsi, le foyer de Chaumes-En-Retz
(commune née de la fusion de Chéméré et d’Arthon
en Retz) est construit au coeur de ce nouveau quartier,
entre écoles primaires, centre de loisir et logements
individuels pour personnes âgées. Une salle de
convivialité permettra à tous de se retrouver autour de
projets communs.
Les résidents du foyer vont pouvoir, au cœur du bourg
de la commune, investir un jardin partagé, un compost
et un poulailler partagés avec les habitants du quartier,
et prendre part à l’espace de vie sociale de l’AFR de la
commune, une belle réussite d’inclusion !

Aujourd’hui, la philosophie de l’entraide et de la
solidarité reste au coeur de ces résidences.
Des bailleurs sociaux s’inspirent du modèle des
béguinages et construisent aujourd’hui des ensembles
immobiliers spécialement conçus pour accueillir des
habitants âgés. Les habitants des béguinages sont «chez
eux» et peuvent avoir recours aux services d’aide à
domicile.

FACILE-À-LIRE

Le nouveau foyer de Chaumes-en Retz est construit.
Il remplace le foyer de Chéméré qui avait 30 ans.
Il est situé dans un nouveau quartier
avec des écoles, un centre de loisirs,
et des logements pour personnes agées.
Des projets, des activités, une salle commune, un jardin, un poulailler
seront partagés avec les habitants du quartier et la commune.
C’est une inclusion réussie.

Nouveau dispositif : Le PCPE
(Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées)

Un nouveau service pour les jeunes
de moins de 25 ans sans réponse :
le Pôle de Compétences et de
Prestations Externalisées.

A compter de la rentrée de septembre,
l’Adapei proposera donc une nouvelle
réponse médico-sociale.

L’Adapei et l’Apei Ouest 44 ont déposé
un dossier conjoint dans le cadre
de l’appel à candidature relatif à la
création des « Pôles de compétences et
Prestations Externalisées », dossier qui
a été validé par l’ARS.
« L’examen de votre dossier a permis
de souligner votre compréhension des
enjeux, votre résolution à poursuivre
une dynamique innovante. Votre volonté
d’inscrire votre action au sein d’un réseau
partenarial local capable d’apporter des
réponses les plus ajustées possibles
aux besoins des jeunes accompagnés

Les PCPE (Pôle de Compétences et
de Prestations Externalisées) sont
destinées à enrichir la palette de
l’offre médico-sociale en proposant un
accompagnement souple, en fonction
des besoins des personnes handicapées
et de leurs aidants.
Ce nouveau dispositif s’inscrit dans la
démarche « Une Réponse Accompagnée
pour Tous ».

Sa particularité ? faire intervenir
des
professionnels
salariés
ou
libéraux (psychologues, éducateurs
spécialisés, de jeunes enfants, moniteurs
éducateurs…) via des conventions.
L’idée est de déployer des offres
alternatives qui complètent la gamme de
solutions disponibles sur un territoire.
Pour l’ARS des Pays de la Loire,
« le fonctionnement de ce dispositif ne
saurait donc être celui d’un SESSAD.
Il n’a pas non plus vocation à être
systématiquement utilisé comme un
sas d’entrée en IME. Par ailleurs, il
doit se déployer dans une logique
territoriale forte intégrant les différents
acteurs locaux, y compris les autres
gestionnaires
d’établissements
et
services médico-sociaux. »

Sa mission première ? Délivrer des
prestations modulaires et évolutives.

> Pour plus de renseignements, contactez Gilles Sergent : g.sergent@adapei44.asso.fr

FACILE-À-LIRE

PCPE veut dire Pôle de Compétence et de Prestations Externalisées
C’est un nouveau service de l’Adapei
Ce service a démarré en septembre 2017.
Il concerne les jeunes de moins de 25 ans sans autre solution.
Il permet de faire intervenir des professionnels ou d’autres services,
auprès de ces jeunes et de leur famille,
en fonction de leurs besoins.
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C

et de leurs familles a également été
remarquée » indique le courrier signé
par Madame Courrèges, Directrice
Générale de l’ARS.

onnaissez-vous le « PCPE » qui
propose ses services à compter de
la rentrée 2017 ?

ACTUALITÉS
> L’EMPLOI ACCOMPAGNÉ POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES

Un nouveau dispositif se met en place
en Loire-Atlantique
Lyliane Jean, Responsable du service Pôle Insertion Passerelle pour l’Emploi

L

’emploi accompagné, c’est quoi ?
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Il
s’agit
d’un
nouveau
dispositif
d’accompagnement proposé à la fois aux personnes en
situation de handicap souhaitant travailler en milieu
ordinaire et aux entreprises, privées et publiques,
pour sécuriser le parcours tout au long de la vie
professionnelle.
Le service Passerelle pour l’emploi de l’Adapei
de Loire-Atlantique et le GIRPEH (Groupement
Interprofessionnel Régional pour la Promotion de
l’Emploi des Personnes Handicapées) se sont associés
pour le mette en œuvre sur le département.
Selon sa situation et ses besoins, la personne pourra :

- Bénéficier de conseils pour construire un projet
professionnel,
- Faire le point sur sa situation personnelle et
professionnelle au regard de son handicap et élaborer
un projet professionnel,
- Identifier les modes de compensation à mettre en
place,
- Etre aidée dans sa recherche d’emploi,
- Etudier les besoins en formation complémentaire,
- Etre accompagnée dans sa prise de poste et soutenue
tout au long de son parcours en entreprise.

de contrat et non recrutées par l’entreprise d’accueil
qui recherchent une nouvelle entreprise,
- Les salariés ou agents de la fonction publique
en emploi en milieu ordinaire qui rencontrent des
difficultés pour sécuriser de façon durable leur
insertion professionnelle,
- Les jeunes en situation d’amendement Creton
ayant un projet d’insertion en milieu ordinaire en
complémentarité des dispositifs existants
- Les jeunes sortants du milieu scolaire, reconnu
travailleur handicapé, souhaitant travailler un projet
direct d’intégration en entreprise ou de formation en
alternance.
Une attention particulière est apportée aux personnes
en situation de handicap psychique et les jeunes sous
statut amendement Creton ayant en projet d’intégrer le
milieu ordinaire de travail.
Comment faire pour en bénéficier ?
C’est la MDPH qui, au vu de la situation, oriente vers
le dispositif sur la base d’une notification spécifique
« emploi accompagné ».
Le dispositif est basé à Nantes, et intervient sur tout le
territoire du département en proximité du lieu de vie
ou de travail de la personne en situation de handicap.

Qui peut bénéficier de l’emploi accompagné ?
- Les chercheurs d’emploi en situation de handicap,
- Les personnes en alternance, à l’issue de leur période

> Pour contacter le Service Coordinateur Sébastien Dugast : s.dugast@girpeh.asso.fr

FACILE-À-LIRE

L’Emploi accompagné est un nouveau dispositif d’accompagnement
• Pour les personnes en situation de handicap souhaitant travailler en
milieu ordinaire, jeunes ou moins jeunes,
• Pour les entreprises, en sécurisant les parcours professionnels.

Ce dispositif accompagne la préparation de son projet professionnel,
la recherche de formation et d’emploi,
Il accompagne la prise de poste de travail,
Sans limite de temps,
En s’adaptant aux besoins de la personne et de l’entreprise.
Une notification Emploi accompagné de la MDPH est nécessaire.

L’IME de Blain a une nouvelle adresse...

D

ans l’attente de la réalisation du nouveau bâtiment de l’IME de Blain, les
jeunes et les équipes de professionnels ont, pour 20 mois, intégré un nouveau
lieu.

CHS de Blain
Le Pont Piétin - Bât. l’Ecluse - BP 74 - 44130 Blain
Tél. 02 40 51 52 77 (Aurélie).
L’adresse mail reste inchangée.
Les envois courriers sont à adresser à l’adresse suivante :
30 rue de la Goupillais - BP 74 - 44130 Blain.

Participez à « l’œuf du bien-être », dans le futur IME,
P
lieu dédié à des apprentissages adaptés !
Pour en savoir plus et soutenir notre projet :
adapei44.espacedons.com/projet/loeuf-du-bien-être-de-lime-de-blain
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La passerelle pour l’emploi de l’Adapei et le GIRPEH se sont associés.
Ce dispositif est basé à Nantes, au service Passerelle pour l’emplo
de l’Adapei.
Il intervient sur tout le département.

ACTUALITÉS

1re journée inter-SAESAT
du Département

L

e Service SAESAT (Section Annexe à l’ESAT)
de Legé a organisé le 20 juin dernier, une grande
journée de rassemblement à destination des
autres SAESAT du département.
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Près de 65 personnes, personnes accueillies et
encadrants, se sont retrouvées pour partager ce moment
festif. Les participants, au gré de leurs envies, ont pu
profiter des animations proposées par l’équipe de
Legé : tir à l’arc, sarbacane, parcours fil d’Ariane et
parcours d’orientation. Ces ateliers étaient animés par
quatre éducateurs sportifs travaillant pour le Conseil
Départemental. Les amateurs de musique ont profité des
quiz musicaux le matin et se sont divertis l’après-midi
sur le dance floor.

Cette première expérience a été riche pour les personnes
accueillies qui ont pu se rencontrer et partager leurs
expériences. Le bilan est positif et chacun envisage que
cette manifestation perdure dans le temps. Les SAESAT
d’Horticat, Sésame Autisme, La Vertonne, Tournière
Services et Ancenis sont reparties enjouées de leur
journée. Les usagers de Legé leur ont offert un tableau
souvenir qu’ils ont créé avec des objets de récupération.

FACILE-À-LIRE

La SAESAT de Legé a organisé une grande journée festive en juin.
Elle accueillait d’autres SAESAT du département.
65 personnes ont participé à cette journée.
Cela a permis de mieux se connaître.
Chacun a pu profiter des animations sportives et musicales.
Tout le monde est d’accord pour recommencer.

Vieillissement et handicap :
la solution Ker’Âge

A

lain est content de faire visiter
son nouvel appartement dans
lequel il a emménagé début
septembre. Situé au 4e étage de la
maison de retraite Saint-Joseph, près du
jardin des plantes de Nantes, ce studio
fait partie de Ker’Âge, un ensemble
de 8 logements mis en place par
l’Adapei. Le Département soutient cette
expérimentation de logements semicollectifs, pour mieux accompagner le
vieillissement des personnes handicapées.
Sandra Fourny, la coordinatrice de cette
plateforme détaille le fonctionnement : «
Nos résidents, en situation de handicap
ont travaillé toute leur vie, ont vécu
seul dans leur propre logement, mais
avec l’âge, ils commencent à perdre en
autonomie. Ils bénéficient ici de salles
collectives, cuisine ou salle à manger, tout
en conservant leur propre « chez eux ».
Ils se sentent également en sécurité la

nuit avec une présence permanente. »
Mutualisation et colocation solidaire
Ces logements sont loués par des
travailleurs d’ESAT de plus de 45 ans
en cessation d’activité professionnelle
qui souhaitent un domicile individuel
en semi-atutonomie et qui sont éligibles
à la Prestation de compensation du
handicap. Une maîtresse de maison
est présente huit heures par jour pour
répondre aux demandes des résidents et
les accompagner dans leurs activités ou
démarches selon les besoins et les envies.
C’est la mutualisation de la PCH qui
permet de financer cet accompagnement.
Les premiers résidents sont des habitants
du secteur, pour ne pas perturber leurs
habitudes.
Au même étage, deux studios sont
réservés à des voisins solidaires en
partenariat avec l’association Nantes

Renoue. Ces voisins assureront une
présence rassurante pour tous les
habitants de l’étage notamment à partir
de 20 heures ou pendant les weekends.
Autre avantage : la proximité avec un
établissement pour personnes âgées.
Philippe Caillon, directeur de SaintJoseph insiste sur ces passerelles à créer :
« Nos professionnels sont compétents
pour s’occuper des personnes âgées et
l’Adapei connaît bien les personnes
handicapées. Les échanges seront
profitables à tous. »

Extrait du site du Département de
Loire-Atlantique

www.loire-atlantique.fr

Projet expression théâtrale pour
les jeunes de l’IME de Saint-Hilaire

L

’ensemble des jeunes et des
professionnels
de
groupe
Expression Théâtrale de l’IME de
St-Hilaire tient à remercier « l’opération
brioches » pour sa participation
financière à l’élaboration du projet
de cette année, en collaboration avec
l’association Artémiss Compagnie.

Les jeunes ont pu bénéficier toute l’année
d’un accompagnement riche d’un travail
de partenariat, favorisant l’expression,
l’estime de soi, la dynamique de groupe
ainsi que le plaisir et la fierté d’être en
représentation pour leurs camarades,
familles et partenaires.
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Pour les personnes en situation de handicap vieillissantes,
l’Adapei, soutenue par le Département, vient d’ouvrir
une nouvelle forme de logements : Ker’âge. Des studios
individuels, des pièces de vie collective, un encadrement à
la carte, le tout dans une maison de retraite à Nantes.

ACTUALITÉS

Nouveaux locaux pour esatco Thouaré

L

’Esat Les Iris, anciennement situé
à Saint-Julien-de-Concelles, a
pris possession de ses nouveaux
locaux en juin dernier à Thouaré/Loire.

Lire l’article paru dans l’Echo
Le magazine de Thouaré/Loire
de Septembre 2017.

Restauration rapide le midi
Restauratio
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Location de salles pour réunions ou séminaires
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En plus de leurs activités habituelles
(entretien des espaces verts et locaux
d’entreprises, sous-traitance industrielle
et câblage électrique), les infrastructures
permettent maintenant de proposer la
location de salles pour les réunions ou
les séminaires ainsi qu’une restauration
rapide le midi (produits frais et locaux
préparés sur place).

> Pour toutes demandes d’informations Damien Dousset : 06 08 52 26 97 ou d.dousset@esatco44.fr

Course solidaire Spécial Olympics

L

a 18e course solidaire Special Olympics au parc
de Procé s’est déroulée le 21 septembre derrnier.

L’asso, qui promeut le sport pour les personnes en
situation de handicap mental, était à Nantes pour
organiser cette course relais et lever des fonds pour ses
prochains événements sportifs.
36 entreprises, des structures spécialisées et plus de 400
coureurs se sont relayés pour la bonne cause.
Parmi elles, esatco Nantes avec l’ESAT de Nantest !

> ORVAULT

Une classe pour enfants handicapés
Le territoire enfance de l’agglo nantaise poursuit ses projets d’implantation d’Unités
Enseignement Externalisées en milieu scolaire ordinaire.

L’U3E ne fonctionne pas comme une
ULIS école : il n’est pas demandé à
l’enfant d’être avant tout « élève ». Le

volet pédagogique de son projet est
aussi important (mais pas plus) que les
volets éducatif et thérapeutique. Les
temps d’inclusion individuelle au sein
d’autres classes ne sont pas recherchés
en priorité.
L’U3E n’est pas une classe « à part »
mais un groupe d’enfants parmi d’autres,
complètement intégré dans l’enceinte
scolaire et fréquentant les mêmes lieux
(cour de récréation, restaurant scolaire,
bibliothèque, salle informatique...),
partageant des projets collectifs avec
tout ou partie des autres enfants de
l’école. L’U3E est une structure médicosociale avec son entité propre, rattachée
au Dispositif 6-12 ans des IME Pôle
nantais, complémentaire des modalités
déjà existantes sur l’agglomération pour
l’Adapei. avoir une notification MDPH
valide, orientant en Institut MédicoEducatif à temps plein ; effectuer la
démarche d’admission auprès de la
Direction du Dispositif 6-12 ans des IME
Pôle nantais qui évalue la pertinence
d’intégrer I’U3E et le propose à la
famille le cas échéant.
Les aspects pratiques du fontionnement ?
Ce qui est identique à un IME ordinaire :
> Chaque enfant accueilli bénéficie d’un
Projet Personnalisé d’Accompagnement
co-construit par les parents et l’équipe

spécialisée, mis à jour au moins une fois
par an. Il en résulte :
> La définition d’objectifs visant à
développer les compétences émergentes
de l’enfant, valorisant les compétences
déjà acquises et stimulant les domaines
où l’enfant est en difficulté ;
> La mise en place de moyens adaptés
permettant la réalisation des objectifs
définis.
> Accueil les journées des lundis,
mardis, jeudis, vendredis + mercredis
matins, au plus proche des horaires de
l’école d’accueil ;
> Le transport de l’enfant entre son
domicile et l’école Pont-Marchand
s’effectue aller et retour au sein
d’un taxi collectif mis en place et pris en
charge financièrement par l’USE. Ce qui
diffère d’un IME ordinaire :
> Le calendrier d’ouverture de l’USE
et d’accueil des enfants tout au long
de l’année est le même que celui de
l’école Pont-Marchand. Cela signifie des
périodes de vacances identiques à celles
des enfants sans handicap.
> Les frais de restauration (cantine) sont
à la charge des familles, facturés par la
ville d’Orvault en fonction des présences
effectives (inscription administrative par
les familles obligatoire chaque année
auprès de l’espace famille de la Direction
« éducation enfance jeunesse »).

FACILE-À-LIRE

Une Unité d’Enseignement Externalisée Elémentaire a ouvert
en septembre dans l’école Pont-Marchand à Orvault.
L’Adapei, l’éducation nationale et la mairie d’Orvault ont créé ce projet.
C’est un dispositif inclusif,
8 enfants, de 6 à 12 ans, en situation de handicap intellectuel,
vont pouvoir vivre dans cette école comme les autres enfants,
avec un accompagnement spécialisé et adapté.
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N

ée de la volonté politique de
l’Adapei de Loire-Atlantique et
fruit d’un partenariat soutenu
avec l’Education Nationale et la Ville
d’Orvault, l’Unité d’Enseignement
Externalisée Elémentaire (U3E) a ouvert
en septembre 2017 au sein de l’école
Pont-Marchand (quartier Bugallière,
ORVAULT). L’U3E est un dispositif
inclusif qui permet à un groupe de
8 enfants en situation de handicap
intellectuel âgés de 6 à 12 ans de vivre
au quotidien au sein du lieu de vie
« habituel » des enfants de cet âge, à
savoir l’école, tout en bénéficiant des
modalités d’accompagnement spécialisé
répondant à leurs besoins spécifiques.
Intermédiaire entre une classe ordinaire
ou un dispositif « inclusion scolaire »
(ULIS) et l’IME, à mi-chemin entre
l’inclusion individuelle en milieu
ordinaire et la prise en charge globale en
milieu spécialisé, l’U3E vise à favoriser
les capacités d’autonomie, sociales
et relationnelles de l’enfant en lui
permettant de développer des stratégies
d’adaptation et de compensation de
son handicap, soutenu et accompagné
par une équipe médico-sociale
pluridisciplinaire.

ACTUALITÉS

Nouveau succès,
pour l’opération Brioches

L

’opération Brioches, qui s’est déroulée du 2 ou 8
octobre 2017, a connu un réel succès. Partout en
France, les associations du mouvement Unapei
ont vendu des brioches pour soutenir les personnes que
nous accompagnons.
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En Loire-Atlantique, 22 000 brioches ont été vendues
pendant cette semaine créant ainsi autant de contacts
avec le public. Des projets pourront être financés grâce
à la générosité renouvelée d’un public toujours attentif
à la cause du handicap mental...

Un grand MERCI, aux 600 bénévoles acteurs de
l’opération.

« Les Ateliers de la Cholière »
récompensés lors des Trophées de
l’insertion le 22 novembre dernier

U

n public nombreux était venu applaudir les
initiatives et réussites en faveur de l’emploi
handicapé lors des trophées de l’insertion, le 22
novembre dernier à la Banque Populaire Atlantique.
Le partenariat Esatco Orvault - Entreprise Charier TP a
été récompensé pour le développement de l’activité de
tri et recyclage de casques de chantiers. Cette activité
pouvant ensuite être développée très largement auprès
de nombreuses entreprises (Travaux Publics et autres
chantiers nécessitant le port de casques de protection…).
Comme l’an passé, Esatco Gétigné s’est également

distingué par une jolie démonstration/dégustation de
chocolat…
Une très belle soirée pour esatco….

FACILE-À-LIRE

L’Esat de la Cholière a été récompensé aux Trophées de l’insertion
pour son partenariat avec l’entreprise Charier,
sur l’activité de tri et recyclage de casques de chantiers.
L’Esat de Gétigné a proposé une dégustation de ses chocolats.
Une belle soirée pour Esatco.

Déménager....
vers l’IME « Paul Eluard » à Ancenis
Une première visite avec les parents
des enfants. Et une haie d’honneur pour
ces nouveaux bâtiments. Quels plaisir
et satisfaction pour tous de découvrir
ces locaux. Saisir l’instant, savourer, se
sentir respecter parce que c’est beau. Il
reste à trouver de nouveaux repères, à
organiser, à repenser le quotidien… Et
tout en profitant de ce nouvel élan, à
construire aujourd’hui et demain.
(le 12/07/2017).

> Contact :
imeancenis@adapei44.asso.fr
Tél. 02 40 83 04 88

Nouvelle adresse : 100 impasse Paul Eluard - 44150 Ancenis

FACILE-À-LIRE

Au mois de Juillet,
L’IME d’Ancenis a déménagé vers ses nouveaux locaux.
Un déménagement, c’est toujours beaucoup de travail.
Puis, nous avons fait connaissance de nos voisins,
Nos familles sont venues visiter.
Et tout le monde est satisfait de ces nouveaux locaux.

Conférence gratuite pour tous !
Lundi 15 janvier 2018
Rezé à 20 (Accueil à partir de 19h30)

L’avancée en âge de la personne handicapée :
« Réenchanter la vieillesse ? »
par Michel Billé Sociologue & Régine Rizzo Psychologue

Lieu

Inscription

Arifts Site Nantais
10 rue Marion Cahour
44400 Rezé

communication@adapei44.asso.fr
Entrée gratuite
Début de la Conférence à 20h
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ouvenirs de ce mois de juillet...
D’abord, trier, jeter, garder,
mettre de côté ou emporter. Les
souvenirs défilent mais pas le temps
de s’attarder. Remplir le camion de
déménagement. Rester organiser et
participer sans ménagement. Prendre le
temps de se restaurer. Et prendre la vie
du bon côté. Inviter nos futurs voisins
à faire connaissance. Et s’inclure dans
la vie de quartier avec bienveillance.

Nos ESAT et Entreprises
Adaptées sur le département,
pour répondre aux attentes
des clients.
Châteaubriant

NOS 7 FILIÈRES ESATCO
ESPACES VERTS
BLANCHISSERIE ET PROPRETÉ
MENUISERIE BOIS

Blain

Ancenis-Varades
Orvault Thouaré

PRESTATIONS DE SERVICES

St-Herblain Nantes
St-Julien-de-Concelles
Rezé

GESTION DOCUMENTAIRE

Arthon-en-Retz
Gétigné

MÉTIERS DE BOUCHE
Legé

✆ 06 70 98 82 09

Le fonds de dotation
Handicap !
Agissons ensemble

SOUS-TRAITANCE INDUSTRIELLE

Pour plus de renseignements :

Je participe !

s.warnery@adapei44.asso.fr

Le fonds de dotation de l'Adapei remercie ses partenaires

Toute l’actualité de l’Adapei

Association membre de l’Unapei
www.adapei44.fr

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
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Pour tous renseignements

