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Cri d’alarme de l’Adapei : vient travailler qui veut

Notre-Dame-de-Bon-Port rouvre ses portes

Situation inédite à l’association départementale des amis et des parents d’enfants inadaptés, qui
manque cruellement d’aides-soignants. Elle ouvre les postes aux non formés et aux bénévoles.
C’est un poids lourd du département.
Avec 1 800 salariés et 2 700 personnes handicapées accompagnées,
l’Adapei (Association départementale des amis et des parents d’enfants
inadaptés) gère des foyers de vie, des
établissements de service d’aide par
le travail, des instituts médico-éducatifs.
Elle a beau remplir un rôle essentiel,
l’association connaît, selon ses dirigeants, une situation inédite. « Il nous
manque cinquante aides-soignants
et accompagnants éducatifs et
sociaux, sans parler du kiné, du psychologue ou des infirmiers », résume Blandine Jolivet, chargée de communication.
La crise est telle que l’Adapei ouvre
encore plus grand ses portes aux personnes non formées. En clair, vient
qui veut. Surtout dans trois établissements, à Bouguenais, Grandchampdes-Fontaines et Montbert, pour des
contrats de quelques jours ou de six
mois, à temps plein, payés 10 % de
plus que le Smic…

Une trentaine de salariés
suspendus
« Nous n’avons pas le choix, si nous
voulons éviter de renvoyer certains
de nos résidents dans leur famille »,
constate Blandine Jolivet. Une situation que d’autres n’ont pas pu éviter,
comme l’institut médico-éducatif de
l’Estuaire, à Saint-Brevin, où dix jeunes ont dû rester en partie chez eux.
Recruter des hommes ou des femmes qui feront office d’aides-soi-

Une semaine de festivité est prévue pour marquer la réouverture de
l’église chère au cœur des paroissiens nantais et des marins.
En partie restaurée, l’église Notre-Dame-de-Bon-Port rouvre aujourd’hui. Il
a fallu du temps pour mettre l’édifice
hors d’eau, notamment son fameux
dôme à la voûte bleue étoilée, refaire
la charpente et la couverture, le parquet marqueté, nettoyer la grande
fresque du Peuple en marche,
dépoussiérer les vitraux, restaurer
trois tableaux, reconstituer le grand
lustre… Dans cette première phase, il
reste à fignoler le grand orgue Debierre, qui devrait être opérationnel pour
un concert fin octobre.
« Après trois années de fermeture,
c’est une grande joie de célébrer la
réouverture de Notre-Dame-deBon-Port. La communauté des trois
clochers de Notre-Dame-de-Nantes
va se retrouver ici, ce dimanche,
pour la messe. Le dimanche suivant, ce sera en présence de l’évêque », se félicite le père Loïc Le Huen,
avec Jean Branchereau, intendant, et
Renée Bassard, qui veille sur l’église

À l’Adapei, en Loire-Atlantique, il manque cinquante aides-soignants.

gnants, ce n’est pas nouveau, surtout
dans le médico-social. Mais
l’ampleur est inhabituelle. La vaccination obligatoire, depuis le 15 septembre, a contraint l’Adapei de suspendre « une trentaine de personnes ».
Le directeur général, Arnaud Goasguen, la veille de cette obligation,
n’avait d’ailleurs pas caché son
inquiétude. Les réservoirs habituels –
agences d’intérims, Pôle emploi, écoles – ont été pris d’assaut par une fou-

le d’employeurs. Des complications
qui surviennent dans un secteur déjà
en pénurie : « Nos établissements
sont exclus du Ségur et des revalorisations qui vont avec. Pour gagner
un peu plus, certains nous quittent
pour aller vers le secteur médical. »

Des bénévoles aussi
L’Adapei se lance donc dans une
quête éperdue, incite aussi ses salariés, les familles à chercher autour
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Le dôme de l’église Notre-Dame-deBon-Port restauré.
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depuis trente ans. « Il n’y a pas que
des propositions religieuses. On a
voulu permettre à tous les Nantais
de redécouvrir cette église emblématique. »
Roberte JOURDON.
Samedi 2 à dimanche 10 octobre,
festivités avec des visites guidées,
concerts, messes. Samedi 9, à
16 h 30 et 20 h, deux concerts avec la
schola cantorum. Contact :
tél. 02 40 48 19 94.

ADAPEI

d’eux des candidats. « Ils pourront
apprendre le métier sur le terrain
avant de se former, expose Blandine
Jolivet. En attendant, ils aideront par
exemple certains résidents à manger, les accompagneront de leur
chambre au réfectoire, tandis que
l’aide-soignant fera la toilette. »
L’association lance aussi un appel
à des bénévoles pour encadrer certaines activités faute d’éducateurs en
nombre suffisant. « Aujourd’hui,
nous réduisons certains ateliers,
notamment les accompagnements
individuels, regrette Blandine Jolivet.
Pour l’équipe en lien avec les autistes, par exemple, c’est très difficile. » En attendant, les professionnels
ne comptent plus leurs heures, reportent leurs congés… Et fatiguent.
Marylise COURAUD.

L'église Notre-Dame-de-Bon-Port est un des monuments emblématiques
de Nantes.
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Rencontres

Village
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Ateliers

Du 1er au 30 octobre

OPÉRATION
SPÉCIALE

Expositions
Conférences

Nantes
Halle 6 ouest

Inscriptions sur fetescience44 com

JUSQU’AU 30 OCTOBRE

OFFERTS
POUR TOUTE
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RENDEZ-VOUS
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ir de

56€

Au choix :
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contact@ouest-ramonage.fr
1 Rue du Guesclin - 44 000 NANTES
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VENDEZ VOTRE BIEN
AVEC L’AGENCE
BRIGITTE SAUVAGER IMMOBILIER
UN DIAGNOSTIC GRATUIT !*

Brigitte Sauvager Immobilier… pourquoi nous ?
• Notre agence indépendante est située à Nantes, Avenue Camus, au cœur des
quartiers résidentiels de la ville, depuis plus de trente ans.

Pelle balayette
Ouest Ramonage

Détecteur de fumée

Des RAMONEURS ENGAGÉS pour votre sécurité

02 51 13 07 17

by ouestfrance-immo.com

• Nous sommes disponibles et à l’écoute de vos souhaits pour vous accompagner
dans votre projet immobilier en transaction, location, et gestion à Nantes, ses
alentours, et sur le littoral.
• Forts de notre expérience, de la fidélité de notre clientèle, et de notre ancrage
territorial, nous avons acquis une parfaite maitrise du marché immobilier nantais.

42 biens de qualité vendus depuis le début de l’année
30 jours pour vendre en moyenne
« Certificat
de ramonage par
des professionnels »
REMIS EN FIN
D’INTERVENTION !

24, avenue Camus - 44000 Nantes
02 40 48 41 41
*Voir règlement du jeu sur le site https://monprojetimmo.ouestfrance-immo.com/comment-gagner-dpe/

www.brigitte-sauvager.com

