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L’Adapei a fait beaucoup de choses en 2018.
Ce rapport vous présente tout ce qui a été fait.

Pour 2018, il faut aussi retenir le point suivant
Il y a eu très peu de nouvelles places créées, 11 places.

Beaucoup d’enfants et d’adultes restent en liste d’attente : 1505 en attente
Ces enfants et ces adultes ont une notification MDPH
mais ils attendent de trouver un accompagnement.

L’Adapei continue à s’engager pour améliorer cette situation
Et trouver des solutions.
 

1- S’impliquer et s’engager : L’énergie partagée 

L’association est découpée en 7 sections 
Chaque section représente un ensemble de communes et donc d’adhérents.
Il y a les sections d’Ancenis, de Basse-Loire, de Blain, de Châteaubriant,
de Grand-Lieu-Pays de Retz, de Nantes, et du Vignoble-Sud Loire.

Les sections font le lien entre les familles, les personnes accompagnées,  
les établissements et les communes.

Les familles et les sections travaillent ensemble dans les Conseils de la Vie 
Sociale.
Elles organisent des manifestations comme les tombolas, les pique-niques,  
les spectacles, les lotos, les repas dansants, les galettes des rois…
Elles organisent l’Opération Brioche et aident à la réalisation de projets.

L’Opération Brioche
Plus de 400 bénévoles participent à cette opération
72 000 euros de bénéfice en 2018
Et 118 projets réalisés pour les personnes accompagnées
Un grand merci à tous.

La Campagne Etes-vous-avec-nous par l’Unapei
Des familles en attente de solutions parlent  
de leurs difficultés et de leurs besoins.
L’Unapei crée un livre sur ces difficultés.

L’Adapei retransmet les témoignages reçus 
dans la revue Papillonnages avec le titre 
« Etes-vous avec nous : pour que chacun trouve sa place ».
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Le Générateur de Solidarités SOS-handicap :
Beaucoup trop de familles, d’enfants et d’adultes 
sont en attente de solution.
Pour soutenir ces familles, l’Adapei alerte les députés,
Et informe dans les journaux et les réseaux sociaux.

L’Adapei rencontre ces familles 
Et lance un projet pour les soutenir.

Le projet s’appelle SOS-Handicap
Ce projet propose une aide aux familles en attente
Avec un accueil professionnel une fois par semaine,
Des ateliers parents-enfants,
Des aides et un soutien pour l’accès aux droits,

L’Adapei remporte le prix GMF 2018 de l’Unapei, 
pour son Unité d’Enseignement Externalisé de l’école de Pont-Marchand à Orvault. 

Sophie Biette est réélue au Conseil d’Administration et au Bureau de l’Unapei.
Nous participons aussi aux travaux en région de l’Unapei Pays de la Loire. 

Notre syndicat employeur est Nexem,
Il poursuit les travaux sur la Convention collective et sur la formation professionnelle. 

Le Groupement de Coopération Social et Médico-Social GCSMS Diapason
est un partenariat Adapei, Apajh 44 et Sésame autisme.

Le GCSMS accompagne 55 personnes polyhandicapées
en Maison d’Accueil Spécialisée (MAS)
et 20 personnes autistes en Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM). 
Nous avons obtenu une revalorisation du budget du FAM.

L’Adapei agit aussi dans de nombreux organismes et comités, comme :
la MDPH,
le Comité de Coordination des Associations de Personnes Handicapées (CCAPH)
le centre de Ressources Autisme (CRA), 
les comités sur l’Accessibilité Universelle (CNAU et CMAU) avec Nous Aussi,
la Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie (CRSA), 
le CREAI avec une formation à la Réflexion Ethique, projet 2019
TCAP pour l’action européenne « Change ton regard », avec Nous Aussi, 
des ateliers de Facile À Lire et à Comprendre (FALC),
et des représentations théâtrales de notre troupe le « Cercle Karré ».
Et bien d’autres…



C’est un point très important pour défendre les intérêts des personnes accueillies.
L’Adapei remercie les parents élus pour leur participation dans ces comités. 

2 séminaires réunissent les administrateurs et les cadres de l’Adapei
- le Projet Régional de santé n°2 et les projets pour les personnes sans solution 
- la société inclusive et ses impacts sur l’accompagnement des personnes. 

Une formation pour les administrateurs  
Sur « la transformation de l’offre du secteur médico-social ».

Les revues Papillonnages de 2018 avec pour sujets
« Le Bénévolat ne connaît pas la crise » 
« Etes-vous-Avec nous ? Pour que chacun ait sa place ».
 

2 - Agir et progresser : L’énergie en mouvement 

L’ARS et le Département lancent des Appels à Projets, à Candidatures,      
ou à Manifestation d’Intérêt. 
Les décisions pour y répondre sont prises en Conseil d’Administration. 

Appel à Candidatures « Vivre autonome sans être seul », 
L’Adapei propose la création d’une plateforme pour coordonner les actions 
en faveur de l’Habitat inclusif,
en lien avec d’autres associations, des entreprises, le CHU de Nantes et Nous aussi.
L’Adapei propose six projets : Machecoul, Nantes-Chantenay, Rezé-Jaguère, Vallet,  
Orvault Les Colibris, Nantes Saint Donatien. 

Appel à Manifestation d’Intérêt 
« Transformation de l’offre médico-sociale en faveur de l’inclusion  
et de l’autonomie des adultes en situation de handicap, orientés en MAS »,
 
L’Adapei répond à l’ARS avec le GCSMS Diapason autour de 3 axes : 
• l’intervention au domicile des personnes, 
• l’intervention d’équipes médicalisées au sein des foyers de vie,
• la création d’une unité pour les adultes en rupture d’accompagnement. 

Pour les jeunes de plus de 20 ans,
L’Adapei a l’accord pour créer 10 solutions nouvelles sur le site de Nort sur Erdre
La construction du bâtiment est en cours.

La Réponse Accompagnée Pour Tous (RAPT)
Le but est de proposer une réponse adaptée à chaque personne sans solution. 
L’ensemble des intervenants possibles se réunit pour définir 
un Projet d’Accompagnement Global et le mettre en œuvre. 
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Les inaugurations 
• l’IME d’Ancenis installé dans ses nouveaux locaux,
• l’extension du Foyer de vie du Loroux- Bottereau. 
L’Adapei fête aussi l’Unité d’Enseignement de Pont-Marchand à Orvault,
où des jeunes orientés en IME sont scolarisés à l’école.
C’est un exemple d’inclusion.

Les constructions en cours 
L’IME de Blain est en reconstruction sur le même site. 
Le nouveau foyer de Blain, la nouvelle MAS de Montbert, 
et le transfert du Foyer des Lucines sont en cours. 
La fin des travaux est en 2019.  

3- Faire et accompagner : L’énergie au quotidien 

L’Adapei,  c’est aussi des professionnels et une organisation. 
Il y a 1 670 salariés,
Il y a eu 96 départs en 2018, en majorité pour démission ou départ à la retraite. 
L’Adapei a recruté 136 personnes et accueilli 345 stagiaires.

Près d’un million d’euros est consacré à la formation professionnelle.
•  pour l’adaptation des professionnels à l’évolution des publics  

(autisme, handicap psychique, précocité, vieillissement),
•  sur la santé et la qualité de vie au travail, 
•  et les réponses à apporter aux situations de violence. 

Evolution de l’organisation professionnelle 
L’Adapei développe des partenariats pour gagner des appels à projets.
La qualité des accompagnements progresse 
suite aux évaluations internes et externes, aux enquêtes de satisfaction
et au baromêtre social. 

La notion de virage inclusif a des impacts sur l’évolution de notre association.
Les axes pour avancer sont :
• la qualité de parcours,
• les coopérations et les partenariats,
• la démarche de Responsabilité Sociétale et Environnementale (RSE).

Chaque Directeur de Territoire a une responsabilité sur un sujet global
Par exemple : Accès à la scolarisation, Accès à la santé, Habitat inclusif, 
Un Directeur Général Adjoint est en charge de la démarche Qualité,
des achats, de la démarche RSE.



Le service Handi-coach est un nouveau service d’emploi accompagné
En 2018, 100 demandes adressées à ce nouveau service,
68 sont validées et 58 personnes entrent dans le dispositif. 

L’Adapei signe une convention avec l’association Messidor 
pour créer un ESAT de transition.
Un ESAT de transition aide à aller travailler en entreprise ordinaire. 
Il reste à trouver un lieu, former les professionnels et créer cet ESAT de transition. 

L’Adapei obtient des crédits à utiliser sur 3 ans pour  
• Améliorer l’accompagnement des personnes TSA,
• La Réponse Accompagnée Pour Tous, 
• L’accueil de 6 jeunes provenant de l’IME de la Turmelière, 
• Le développement du projet numérique Auticiel.

Le Crédit d’Impôt sur la Taxe sur les Salaires (CITS) est utilisé pour
• Renforcer des équipes confrontées aux situations complexes,
• Donner d’une prime aux salariés dont le salaire est inférieur à un certain seuil, 
• Pour financer des nouvelles solutions  à Nort sur Erdre. 

L’Adapei a signé le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM)
avec l’ARS et le Département. 

Les Axes majeurs du CPOM sont les suivants :
• Réponses aux besoins et Adaptation des parcours de vie,
•  Démarche Qualité et maitrise des risques, représentation des personnes,  

Développer la prévention et l’accès aux soins pour tous,
• Efficacité des organisations, adaptation aux nouveaux enjeux. 

Les éléments de budget de ce CPOM sont les suivants : 
• Un budget ARS autour de 46 millions d’euros, 
• Un budget Conseil départemental autour de 25 millions d’euros.

L’Adapei reçoit le label Lucie en octobre 2018.
Ce label est une reconnaissance de l’engagement 
et des actions de l’Adapei pour le développement durable.
L’association s’engage à réaliser 18 actions de progrès 
dans les 3 années à venir. 

Le logiciel de traitement du dossier unique de l’usager évolue. 
Dans le respect de la loi sur la Protection des Données personnelles 
La consultation directe des données sera mise en œuvre en 2019. 

facile-à-lire



La marque esatco poursuit son essor.
Le site internet esatco revu,  présente à tous l’ensemble des services proposés  
par nos ESAT et EA. 
 

4- Innover et anticiper : L’énergie créatrice 

L’Adapei développe l’accès au numérique 
pour augmenter l’autonomie des personnes 
accompagnées.
 
Aujourd’hui, il y a beaucoup de tablettes
dans les établissements et les services.
De plus en plus d’utilisateurs sont en autonomie.
L’outil numérique permet d’améliorer les 
apprentissages, 
il favorise la communication avec les personnes accompagnées,
et il facilite les liens avec les familles.

L’association Ad’APA 
APA veut dire Activité Physique Adaptée
L’Adapei crée l’association Ad’APA pour développer 
la pratique des activités physiques, sportives et de bien-être 
pour les personnes accompagnées par l’Adapei. 
L’association fait partie de la Fédération Française du Sport Adapté. 

Une recherche avec le CHU de Nantes 
La maladie de Niemann Pick peut être stoppée si elle est détectée tôt.
Cette recherche, proposée par le Professeur Bonnot du CHU de Nantes,
mobilise les personnes handicapées, leurs familles, et des professionnels. 
La présence de cette maladie n’est pas repérée chez les participants. 

La Saprena devient une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) 
La Saprena est une entreprise adaptée, créée il y a 31 ans. 
Elle emploie au moins 80 pourcent de travailleurs handicapés.
La Saprena est maintenant une SCIC.
Son projet est porté par l’Adapei de Loire-Atlantique, l’APEI Ouest 44 
et les salariés-associés.
Les bénéfices de la SCIC servent à son projet d’utilité sociale.

Les suites des forums ouverts interprofessionnels 
En 2017, il y a eu les forums sur les ESAT et sur l’hébergement,
En 2018, un forum est organisé sur le sujet :
« Pour une société inclusive et solidaire, quels accompagnements pour demain ? » 



 

Oser et être Agile 

L’énergie associative permet d’aller plus loin.

L’engagement de tous auprès des personnes handicapées
aide à créer une société inclusive et solidaire.

Nous souhaitons une société 
qui accepte la différence,
où l’emploi n’est plus un soucis
où le numérique aide toutes les personnes. 

Nos établissements et services sont des lieux où l’on déploie l’humanité,
l’ouverture et la solidarité avec les plus fragiles d’entre nous.

La société inclusive n’est pas une question de murs,
mais d’ambition et de respect pour les personnes que nous accompagnons. 

Construisons ensemble l’accompagnement d’aujourd’hui et de demain.
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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

Affiliée à l’Unapei 

est une marque © enregistrée d’Inclusion Europe
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