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L’Adapei a fait beaucoup de choses en 2019.
Ce rapport vous présente tout ce qui a été fait.

Pour 2019, il faut retenir 3 points principaux :
Création, innovation et Challenge

Des créations
• 20 nouvelles places créées pour des adultes en situation de handicap sévère.
C’est bien mais c’est insuffisant par rapport aux besoins.
• 15 jeunes accompagnés dans le cadre de la Réponse Accompagnée Pour Tous.
• Une nouvelle plateforme pour intervenir auprès des plus petits 
avec des Troubles du Neuro-Développement (TND)
• et 18 enfants de plus accompagnés par notre SESSAD

De l’innovation, des nouveautés
• Des places en crèche, en école, au lycée,
• De nouvelles activités d’ESAT en entreprise,
• Des habitats inclusifs,
• Des plateformes d’intervention précoce, ou pour sénior,
• Et une nouvelle plateforme pour gérer au mieux 
les remplacements des professionnels. 
Cette plateforme s’appelle ETTIC.

Des challenges, des défis
A l’Adapei,
1600 professionnels accompagnent 2700 personnes Extraordinaires. 
C’est pour cet Extra, que nous avons besoin de compétences. 
• Nous défendons le métier d’accompagnement.
• Nous n’avons pas peur d’un modèle inclusif, mais avec des moyens 
et un accompagnement compétent et suffisant.
• Nous militons pour des solutions adaptées pour tous et avec les moyens 
nécessaires : moyens financiers, compétences métier, et simplification administrative. 

Merci aux administrateurs et membres de section pour leur engagement
Et aux professionnels pour leurs compétences et capacités d’adaptation,



L’association est découpée en 7 sections
Sections d’Ancenis, de Basse-Loire, de Blain, de Châteaubriant,
de Grand-Lieu-Pays de Retz, de Nantes, et de Vignoble-Sud Loire.

Chaque section représente un ensemble de communes et d’adhérents.

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 
(CVS).
Elles organisent des manifestations comme les tombolas, les pique-niques, les 
spectacles, les lotos, les repas dansants, les galettes des rois… et des réunions
d’information.
Elles organisent l’Opération Brioche et aident à la réalisation de projets

Des membres des sections participent aux commissions de l’Adapei, 
de l’Unapei Pays de Loire et de l’Unapei.
Certains sont personnes de soutien auprès de l’association Nous Aussi.
Les présidents de sections participent au recrutement
des responsables des établissements et services de la section.

L’Opération Brioches
Plus de 400 bénévoles et de nombreux partenaires y participent.
Plus de 70 000 euros de bénéfices en 2019.
125 projets réalisés pour les personnes accompagnées.
Et un soutien apporté à notre projet SOS Handicap
Un grand merci à tous. 

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 a alerté les députés.
L’Adapei a aussi invité les familles concernées à une 3ème rencontre
et gère un projet pour les soutenir.

Le projet s’appelle SOS-Handicap et propose une aide à ces familles
Des professionnels, des bénévoles ou des partenaires proposent:
• Des ateliers parents-enfants, des temps de répit,
• Des aides et un soutien pour l’accès aux droits,…
Les besoins sont en majorité pour les enfants entre 8 et 12 ans.
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Allo Parents
Ce service d’aide aux familles est tenu par des parents
bénévoles.
C’est une aide aux démarches administratives MDPH,
PCH et autres.
Allo parents a aidé 190 familles en 2019

Fonds d’Action Sociale
En 2019, le Fonds d’Action Sociale a aidé 25 personnes.
Cela représente un montant total de plus de 5700 euros.

Unapei, Unapei Pays de la Loire, Nexem 
Avec nos fédérations, l’Adapei participe, accompagne et soutien des actions au
niveau national, comme :
• La campagne « j’ai pas école » de l’Unapei
• La formation au « Plaidoyer » assurée par L’Unapei
• La participation au projet de l’Unapei Pays de la Loire 
pour «mesurer l’impact social de nos organisations ».
• Des échanges d’expérience avec l’Adapei de l’Ile de la Réunion ou la Norvège

Employeurs de l’économie sociale
L’Adapei fait partie de l’Union des employeurs de l’Economie Sociale et solidaire 
(UDES).
L’UDES est un levier pour se faire entendre par les pouvoirs publics sur les sujets 
liés à l’emploi, la formation et la défense de notre secteur.

Diapason 
Diapason gère 55 places de MAS et 20 places de FAM.
Le travail se poursuit entre les associations membres, Adapei, 
APAJH et Sésame Autisme pour améliorer son fonctionnement.

Communes, département et région
Notre association poursuit son action dans de nombreux comités.
Des élus de l’Adapei sont impliqués dans chacune de ces instances.
C’est un point très important pour défendre les intérêts des personnes accueillies.
• Le Comité de Coordination des Associations de Personnes Handicapées 
(CCAPH).
• Le Conseil départemental métropolitain de la citoyenneté et de l'autonomie 
(CDMCA) et ses groupes de travail, Habitat inclusif et Aidants
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• La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) avec :
le COMEX Comité exécutif 
la CDAPH Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées
• Le Centre de Ressources Autisme des Pays de la Loire (CRA PDL), Il propose des 
formations sur l’autisme dédiées aux familles. 
• La Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie (CRSA), 
• Le Comité Nantais de l’Accessibilité Universelle (CNAU)
Et le Comité Métropolitain de l’Accessibilité Universelle (CMAU),
pour développer, avec Nous Aussi, l’accessibilité des services. 
En 2019, un travail important est engagé sur la question de l’accessibilité des
transports et la formation des conducteurs avec la SEMITAN..
• Les Conseils d’Administration de l’Union Départementale des Associations de
Familles (UDAF) de l’URIOPSS et du CREAI
• T’Cap et son projet européen « Change ton regard », 
Le « Cercle Karré » et Nous Aussi y participent.
Merci aux parents élus pour leur participation dans ces instances. 

Nous Aussi
« Nous Aussi » est une association d’auto-représentants, en situation de handicap 
intellectuel.
Des élus de l’Adapei les soutiennent dans leurs activités et leurs déplacements.
• Participation aux Commissions Nantaise et de Nantes-Métropole d’accessibilité 
universelle (CNAU et CMAU)
• Participation aux ateliers experts transport TAN,
• Déploiement du Facile à Lire et à Comprendre (FALC)
• Accessibilité des aménagements sur Nantes, 
• sans oublier les moments conviviaux.
Nous aussi est également membre du CCAPH.

Séminaires des administrateurs et cadres de l’Adapei
• En avril : étude du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM), 
signé en décembre 2018 avec l’Agence Régionale de Santé et 
le Conseil Départemental.
• En novembre : présentations, réflexions et ateliers de travail 
autour du thème « l’Environnement dans tous ses états ».

Papillonnages
Nous avons édité 2 numéros de notre revue. 
• En juin, sur la gouvernance associative,
• En décembre, sur « le défi du quotidien » 
de l’accompagnement des personnes les
plus fragiles, par les familles et 
les professionnels.



Table ronde de l’Assemblée Générale de l’Adapei 2019
Sur le thème « Agir pour ne laisser personne sans réponse », 

Grand débat National
Initié par le Gouvernement, nous avons organisé 
trois grands débats, à Nantes, Blain et Sainte-Pazanne. 
Les synthèses des trois soirées ont été publiées 
sur le site du Grand Débat National et adressées aux députés. 
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> Pour les adultes

Un projet d’envergure : Esatco 2020-2024
En 2019, travailleurs, professionnels et élus de nos 12 ESAT 
ont travaillé sur ce projet commun.
Chacun a pu exprimer ses souhaits et ses idées.
Ce travail fait l’objet d’un projet écrit,
et soumis au vote du Conseil d’Administration, en mai 2020.

La réflexion d’aménagement menée par la commune d’Orvault 
sur la zone de la Cholière a amené l’association à réfléchir sur l’avenir 
des conditions d’accueil et d’accompagnement des travailleurs.
Cela a conduit des familles à interroger le conseil d’administration 
sur les différentes possibilités d’avenir pour le site de la Cholière.
Nous avons organisé une grande réunion de mise au point pour les travailleurs, 
les familles et les salariés de l’ESAT la Cholière en novembre.
Lors de cette réunion a été décidé de mettre en place des groupes de travail. 
Des travailleurs, familles et salariés volontaires participent à ces groupes de travail.
Ils se poursuivent en 2020.

La Compagnie du Cercle Karré, le théâtre à l’ESAT de Blain
Depuis 15 ans, une vingtaine de travailleurs 
sont engagés dans une activité théâtrale.
Cette activité de loisirs est devenue 
une activité professionnelle.
Une réflexion est engagée pour évoluer 
vers une activité 
reconnue comme l’un de nos métiers d’ESAT.
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Les Appels à Manifestation d’Intérêt (AMI)
Les « AMI » remplacent les « Appels à Projet» de l’Agence Régionale de Santé et 
du Conseil Départemental.

La plateforme « seniors »
Cette plateforme est mise en place en partenariat avec l’Apei Ouest 44,
l’Arche Sénevé et l’APF.
Elle doit accompagner des travailleurs d’ESAT vers la retraite
Cela concerne les travailleurs d’ESAT de plus de 45 ans qui souhaitent diminuer 
leur activité et partir en retraite, ou déjà retraités.

L’Habitat inclusif
C’est une nouvelle possibilité pour vivre 
en autonomie avec d’autres 
tout en étant accompagné.
Il s’agit de logement individuels et de
lieux collectifs, implantés dans la cité, 
qui permettent une vie sociale.
Le financement de l’habitat et 
de l’accompagnement sont assurés par l’AAH, l’APL et la PCH.
L’ARS peut financer un animateur de vie sociale. 
10 projets sont en cours sur Machecoul, Orvault, Rezé, Nort sur Erdre, 
Nantes (plusieurs projets), Ancenis, Blain, Vallet.

Mise en œuvre des 10 places de Foyer de Vie
Suite à un appel à projet datant de 2017, puis 2019,
Le projet de création de 10 places de Foyer de vie pour des jeunes adultes
sous amendement Creton est en cours.

Un partenariat en faveur des aînés
C’est un partenariat avec l’EHPAD de Rezé avec 2 places réservées,
un contrat d’entretien des espaces verts et des locaux, 
et l’ouverture d’un salon thé, par les travailleurs de l’ESAT de Rezé.



> Les jeunes de moins de 20 ans
Les tout-petits
La Plateforme TND est mise en place en partenariat
avec le CHU de Nantes.
Son rôle est de faciliter le repérage, le diagnostic 
et les interventions précoces pour les enfants de moins de 7 ans.
Les enfants peuvent y rester 2 ans.

La Convention « Petite enfance » est mise en place 
avec la Mairie de St-Herblain et l’Agence Régionale de Santé. 
Il s’agit de mise à disposition de temps de professionnels 
dans des dispositifs petite enfance de la ville.
Quelques places sont aussi réservées en Crèche. 

Les élèves
Poursuite des ouvertures d’Unités d’Enseignement
Externalisé (UEE). 
Les enfants en UEE ont une notification MDPH vers IME.
Leurs activités sont réalisées dans une école. 
Ceci ne créée aucune nouvelle place au sein des IME. 

En 2019 : 
• Deux classes primaires sont ouvertes, une à l’école Gustave Roch à Nantes 
et une, à l’école du Joli Mai à Saint-Herblain,
• Une classe collège au collège Pierre Abélard de Vallet 
• Et une classe lycée au lycée Agricole (MFR) de Carquefou.
Nous cherchons un collège en agglomération nantaise
pour accueillir une 2ème UEE collège.
L’enjeu est notre collaboration avec l’Education Nationale,
Il faut un nombre d’enseignants suffisant pour assurer 
à la fois la scolarisation dans les UEE en école
et dans les UE (Unité d’Enseignement) des IME.

La Réponse Accompagnée Pour Tous (RAPT)
Le but est de proposer une réponse individualisée à chaque personne sans solution. 
L’ensemble des intervenants possibles se réunit pour définir 
un Projet d’Accompagnement Global et le mettre en œuvre
L’Adapei contribue activement à la RAPT en 2019 :
• La participation à 48 Groupes Opérationnels de Synthèse (GOS),
• La signature de 23 Projets d’Accompagnement Global (PAG)
• Et la création de 3 accueils à temps plein, d’1 accueil à temps partiel,
de 10 accueils en sureffectif partagés avec d’autres dispositifs.
Un dispositif « RAPT Pôle hébergement » est aussi en place
pour des jeunes de 4 à 11 ans

FACILE-A-LIRE



> Les bâtiments

Les inaugurations 2019
• Le 22 novembre, inauguration
du service d’accueil et d’hébergement de Blain
avec accueil de jour et 18 espaces privatifs.
• Le 6 juin, inauguration de l’Unité d’Enseignement 
Externalisée pour 8 enfants 
de l’école élémentaire Gustave Roch (Nantes).

Les ouvertures
• Le Foyer de Blain accueille ses habitants depuis janvier 2019.
• L’IME de Blain, est reconstruit et ouvert depuis novembre.
• Les 26 habitants du FAM les Lucines, 
et les 11 nouveaux habitants de la MAS Autisme 
sont dans leurs nouvelles maisons à Monbert
depuis le 5 septembre.

Les travaux en cours
• 9 jeunes adultes, attendent avec impatience, l’ouverture de leur habitat MAS et 
FAM de Nort sur Erdre.
En attendant, Ils sont accompagnés sur le site de l’hôpital de Blain.
• La reconstruction du bâtiment Espaces verts de l’ESAT de Blain a commencé.
• Le projet de déménagement de l’IME St Hilaire, à Sainte-Pazanne est en cours 
d’étude avec l’Education Nationale, l’ARS et la Municipalité.

D’autres chantiers doivent démarrés avec les projets d’habitats inclusifs.

La qualité professionnelle, toujours...
L’Adapei c’est aussi un ensemble de professionnels et une organisation. 
Il y a 1 682 professionnels à la fin 2019.
Les métiers sont en majorité dans le secteur éducatif et les soins
donc dans l’accompagnement des personnes.
L’Adapei est engagé dans l’égalité entre homme et femme.

L’Adapei doit continuer à se développer autour des grands sujets
comme la scolarisation, la santé, la vie sociale, l’habitat inclusif…

Le Directeur Général part bientôt en retraite. 
Un Directeur Général Adjoint est recruté pour préparer la suite. 

3 - Faire et accompagner : l’énergie au quotidien



Le Baromètre social
Le baromètre social est une évaluation réalisée tous les 2 ans.
Il permet aux professionnels de s’exprimer sur leur travail.
Il permet à l’Association de mesurer leur satisfaction, ou non,
et de proposer des améliorations.
En 2019, 900 professionnels ont participé à cette évaluation.
82 pour 100 des professionnels sont satisfaits ou très satisfaits 
C’est un pourcentage élevé et en progression
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Le CSE
CSE veut dire Comité Social et Economique
Ce comité remplace les 3 comités actuels (CE, DP, CHSCT)
Il y a un CSE par territoire.
Ce CSE est défini dans un accord d’entreprise

Absences rémunérées pour enfants malades
La direction de l’Association a décidé de maintenir ce dispositif.
Un nouvel accord d’entreprise est soumis à signature.

La formation professionnelle
La réforme de la formation professionnelle est prise en compte.

La commission Admissibilité des adultes
Les commissions d’admissions des adultes sont transformées
en commissions d’admissibilités.
Les demandes sont étudiées sur un plus long terme,
et pas seulement lorsqu’une place est libre.

La révision des règlements de fonctionnement
La trame générale des règlements de fonctionnement est revue.
Ce travail important, entre professionnels et administrateurs,
définit le cadre de l’accueil, et notre vision de l’accompagnement.

L’organisation de la Cellule de Veille
La Cellule de Veille est une instance associative. 
Elle assure la collecte, le traitement et le suivi des insatisfactions
à propos de l’accompagnement proposé par l’Adapei.
Elle est composée de professionnels et d’administrateurs.
Elle tente de renouer le dialogue et aider à la concertation. 
Cette année, la cellule de veille n’a pas été sollicitée.



La transformation numérique 
La Direction des Systèmes d'Information
pilote 32 projets informatiques pour améliorer
l'accompagnement des personnes et notre efficacité. 

4 - Innover et anticiper : l’énergie créatrice

Vis ma vie : 2 évènements pour mieux se connaître.
• « Duo Day » où 100 travailleurs d’ESAT travaillent 1 jour en entreprise
pour découvrir des métiers avec un salarié-tuteur,
• « Tandem » où des salariés d’entreprise découvrent les métiers d’ESAT
avec un travailleur d’ESAT-tuteur

Le groupe de Réflexion Ethique : en préparation pour 2020
La réflexion éthique c’est réfléchir ensemble, 
professionnels et familles, sur des situations concrètes difficiles.
Puis de partager cette réflexion, qui peut servir à tous.

Le Bénévolat : au service des projets des personnes accompagnées
6 soirées ont réuni familles, professionnels, Directeurs et Présidente.
Le bénévolat existe déjà mais doit être mieux connu et encadré. 
Un groupe de travail prépare une Charte et un livret d’usage pratique.
Le bénévolat ne remplace par l’accompagnement par les professionnels
La SCIC « ETTIC »
SCIC veut dire Société Coopérative d’Intérêt Collectif, 
Cette société se nomme ETTIC
Elle est mise en place par l’Adapei et 6 autres associations.
Son but est de mieux gérer les remplacements de professionnels. 
La SCIC Saprena
Signature des premiers CDD Tremplin avec la ministre du travail.
La Saprena poursuit son passage au numérique.
Elle compte 397 salariés et son chiffre d’affaire progresse.
La Culture : bien présente à l’Adapei
Expositions, Concert Solidaire, théâtre, danse, 
avec les artistes des foyers ou des IME,
et les spectacles de la Compagnie du Cercle Karré.

Le Sport
Ad’APA veut dire «Adapei’Activité Physique Adaptée»
L’Adapei a créé cette association.
Le but est de développer la pratique des activités physiques, sportives 
et de bien-être pour les personnes accompagnées. 
L’association fait partie de la Fédération Française du Sport Adapté. 


