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L’effectivité des Droits
fondamentaux des
personnes handicapées
est sans cesse fragilisée
Sophie Biette, Présidente de l’Adapei de Loire-Atlantique

2021

La persistance dénoncée depuis de nombreuses années de déficit d’offres en lien avec
les notifications MDPH (Maison Départementale des Personnes en situation de Handicap)
des personnes, la Covid et le goût amer du
Ségur version médicosocial, ont jalonné notre
année.
L’accès aux Droits des personnes en situation
de handicap ne se gagnera pas sans la reconnaissance à leur juste valeur de tous nos métiers qui soutiennent leur accès à l’école, au
logement, au travail, à la santé, à la vie tout
simplement.
L’année a été rythmée par une mobilisation
forte et une grande inquiétude sur la continuité
de l’accompagnement dans une dynamique inclusive et solidaire.
Nous n’aurions pas tenu sans l’engagement de
notre gouvernance, parents, élus et professionnels tant au niveau national (Unapei) qu’au
niveau départemental (Adapei). Merci à tous
ceux qui se reconnaîtront dans cette mobilisation qui les a animée toute cette année : adhérents, familles, personnes accompagnées,
citoyens donateurs, partenaires, Agence Régionale de Santé, Conseil Départemental, Education Nationale, Entreprises, Municipalités.

2022

Année nouvelle, c’est l’occasion de formuler
des vœux.
Année présidentielle, il nous faudra tous porter
haut et fort la cause des Droits de Personnes
Handicapées. Ne restons pas cachés. Cela
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passe par l’attractivité des métiers et par la
création d’offres suffisantes pour répondre aux
besoins et attentes des personnes handicapées et de leurs familles. Chaque citoyen porte
cette responsabilité.
Année de révision de notre Projet Associatif
qui devra porter haut les couleurs des Droits
des personnes handicapées, de l’autodétermination des personnes accompagnées, de la
Responsabilité Sociétale et Environnementale
et de notre expertise handicap.
Année où chaque famille comprendra qu’il est
de sa responsabilité d’adhérer à notre Association parentale, parce qu’elle reçoit pour son
fils ou sa fille un accompagnement quel qu’il
soit. Nous savons que la vie ne se résume pas
au Handicap et que l’on pourrait penser que la
Société inclusive n’a plus besoin de la reconnaissance de cette particularité. Au contraire,
l’enjeu de la prise en compte des spécificités
des handicaps n’en n’est que plus importante.
C’est un défi sociétal. L’augmentation régulière
des listes d’attente en est la preuve, la société
ne peut pas faire sans notre expertise. L’adhésion est porteuse de fierté et donne aux parents élus bénévoles la force et le courage de
poursuivre le combat militant pour l’accès aux
droits fondamentaux des personnes handicapées. Familles et amis peuvent adhérer, un bulletin d’adhésion est joint à ce numéro.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce numéro consacré à notre enquête de satisfaction
réalisée auprès des personnes accompagnées
et de leurs familles et à la mesure de son Impact Social

•

Une satisfaction
et une confiance
renouvelées
Arnaud Goasguen, Directeur Général de l’ Adapei de Loire-Atlantique

L

es enquêtes de satisfaction « familles »
et « personnes accompagnées » viennent
ponctuer 4 années riches d’activités, de créations dans la dynamique des parcours de chacune des 2 645 personnes accompagnées
cette année.
Chaque jour, nous soutenons chacune et chacun dans la défense des droits, pour un accès
citoyen au « bien vivre » dans notre société.
L’ensemble des professionnels de l’Adapei de
Loire-Atlantique s’engage pleinement dans la
réussite de ce projet de liberté de choix pour
tous, c’est là notre objectif associatif.
Malgré la grave crise que nous venons de
traverser, vous avez montré, au travers des
chiffres de ce Papillonnages, une satisfaction
(8,2 / 10) et une confiance renouvelées. Soyez
en remerciés !

Sachez que nous ne comptons pas nos efforts
pour apporter toujours plus, pour maintenir
une qualité d’accompagnement, que nous y
sommes attentifs à chaque instant, au sein de
l’ensemble des dispositifs de notre territoire.
La crise est encore là, nous restons vigilants
mais optimistes.
Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin
d’année, ainsi qu’une nouvelle année riche de
joies, de réussites et d’épanouissement

•

8,2/10
satisfaction

N°55 - PAPILLONNAGES • 3

Sommaire
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
www.adapei44.fr
Directeur de la publication :
Sophie Biette
Comité de rédaction :
Patrick Chable,
Arnaud Goasguen,
Blandine Jolivet,
Gilles Ménard,
Dominique Moreau,
Florence Parois,
Marie-Luce Pluchon,
Hélène Letort,
Joyce Van Winden.
Création et
réalisation graphique :
Izardcréation
Tirage : 10 000 exemplaires
Contact mail :
communication@adapei44.asso.fr
Le « Facile À Lire et
à Comprendre » a pour but
de rendre accessible le
« Papillonnages » aux personnes
handicapées elles-mêmes.
Il ne se substitue pas au texte.

est une marque © enregistrée
d’Inclusion Europe

4 • PAPILLONNAGES - N°55

Résultats de l’enquête
de satisfaction des personnes
accompagnées
06	Découvrons ensemble les coulisses
de l’enquête !
07	L’enquête

Résultats de l’enquête
de satisfaction des familles
12 L
 ’enquête

Impact social
17	Qu’est-ce qu’une étude
d’impact social ?

Service
22	Besoin d’aide ? Une question ?
Trouvez le bon contact

Les actus
25	Ségur Pour Tous !
Une marche revendicative
28	Une campagne de recrutement
d’envergure menée depuis
plusieurs mois !
29	L’Adapei interpelle les médias
30	Un grand succès pour les DuoDays
31	Projet Associatif 2023-2027
Co-construisons pour l’avenir
32	Opération Brioches, encore une belle
réussite !
34	Catherine Barthélémy, salariée
de l’Adapei de Loire-Atlantique
promue Commandeur de l’Ordre
National du Mérite
35	Adhérer à l’Adapei, un geste militant,
toujours d’actualité
35 Nous lui rendons hommage
36	Le Service, c’est Civique
36	Le Cercle Karré
37	La nouvelle Entreprise
Adaptée en action
37	Pass sanitaire : le défi
de la vaccination pour les
professionnels en situation
de handicap

38	Je cherche une info,
je la trouve aussitôt !
38	Vous connaissez Yuka,
voici Eki l’appli adaptée
39	Avec l’Ad’APA,
l’activité physique pour tous,
c’est bon pour la santé !
40	La fabuleuse histoire
de l’Eléphant Solidaire !
41	Sébastien Marsset,
Cap Agir Ensemble !
42	Les associations
sont partout dans notre vie
de tous les jours
42 Valorisons les biodéchets !

• Résultats de l’enquête de satisfaction des personnes accompagnées

Résultats de l’enquête
de satisfaction
des personnes accompagnées
Nous
sommes plus
de

1800

© Hello Work

à avoir participé,
BRAVO !
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• Découvrons ensemble les coulisses de l’enquête !

Les étapes de l’enquête
de satisfaction
Elaboration du questionnaire
Certaines questions sont reprises de la dernière
enquête réalisée en 2017. Des questions en lien
avec l’actualité ont été ajoutées pour évaluer
les ressentis concernant la Covid-19 et les
confinements, afin d’enrichir l’étude en lien avec
l’impact social régional.
Information des familles
et personnes accompagnées
Une campagne a été menée (courrier, site
internet, informations lors des Conseils de Vie
Social…) pour prévenir et sensibiliser les familles
et les personnes accompagnées sur l’importance
de participer à l’enquête.
Lancement de l’enquête
Pour le lancement, les familles ont reçu le lien de
l’enquête pour donner leur avis en ligne. L’enquête
a eu lieu du 12 mai 2021 au 31 juillet 2021, elle est
anonyme.
Rédaction d’un rapport
Après avoir récolté les réponses, les résultats
sont générés sous forme de rapports.
Le résultat global de chaque enquête est présenté lors du
prochain Conseil d’Administration de l’Adapei de LoireAtlantique. Les 5 points forts et les 5 points d’amélioration
ainsi qu’un retour d’expérience seront abordés pour définir
les axes de travail afin de proposer un accompagnement
toujours plus adapté aux attentes.

Enquêteurs dans les établissements auprès des personnes
handicapées, une belle expérience riche en échanges
Qui sont-ils ?
11 étudiants en sociologie ont aidé les
personnes accompagnées à répondre à
l’enquête. Bien entourés par l’équipe de
l’Adapei, des points étaient organisés
chaque semaine.
Quel est le rôle de l’enquêteur ?
Il s’adapte pour aider à répondre à
l’enquête. Simple support quand les
participants répondent à l’enquête en
ligne sur la tablette, il donne parfois
des exemples pour illustrer certaines
questions. Si l’enquête est remplie
sur papier en Facile À Lire et à Comprendre, c’est l’enquêteur qui inscrit
ensuite les réponses sur internet. Il a
donc un rôle très important. Malgré
cela, toutes les personnes ne sont pas
en capacité d’exprimer leurs choix.
L’Adapei travaille à améliorer cela.
Retours d’expérience
Les enquêteurs ont beaucoup appris
de cette expérience et ont apprécié les
rencontres dans chacun des établissements/services.

Grâce à tous, plus de la moitié des
personnes accompagnées ont pu
participer à l’enquête de satisfaction.
Merci beaucoup d’avoir donné
un avis si précieux pour améliorer
les services et structures.
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• Résultats de l’enquête de satisfaction des personnes accompagnées

L’enquête

1 861

réponses

1 861 personnes accompagnées
se sont exprimées, directement
via le lien internet, avec ou sans
le soutien des enquêteurs, ou via
le questionnaire papier.
Nous travaillons encore à la
possibilité de rendre accessible
l’enquête à toutes les personnes
que nous accompagnons,
notamment les plus
dyscommunicantes.

sur 2643 personnes
accompagnées
+31% par rapport à 2017

Nous avons participé :
Qui sommes-nous ?

Personnes en situation de handicap :

Âge
26-45 ANS

44%

1 413

Vie
professionnelle

872

Enfance

1 110

Habitat, Vie Sociale,
Autonomie,
Accès aux Soins

Nous sommes

Nous sommes

à avoir répondu
nous-mêmes

à avoir répondu avec l’aide
d’un accompagnant

11%

89%

18-25 ANS

19%
< 18 ANS

35 ans

10%

en moyenne

4%

≥ 61 ANS

6-10 ANS
2-5 ANS

25%

< 2 ANS

40%

46-60 ANS

Ancienneté dans l’établissement/service

Notre profil

60%

23%

Nous avons

18%

23%
Cela fait
en moyenne

9 ans

11-20 ANS

22%

que nous sommes
accompagnés par l’Adapei
de Loire-Atlantique

12%

>20 ANS

Une large majorité (75%) exerce une activité professionnelle (ESAT)
et certains des répondants habitent dans les dispositifs de l’Adapei.
Cette proportion correspond à la répartition majoritaire d’adultes en ESAT à l’Adapei
(+50% des personnes accompagnées).
N°55 - PAPILLONNAGES • 7

• Résultats de l’enquête de satisfaction des personnes accompagnées
Un niveau de satisfaction globale très élevé

8,2/10

© Hello Work

Une note
globale très
positive

Évolution de la satisfaction

8
2011

8,3

8,1

2013

2017

8,2
2021

Une satisfaction
globale qui s’inscrit
dans le temps.

Note moyenne établissement/service par Secteur

8,1/10
Accès à l’emploi
et Vie professionnelle

8,2/10
Enfance

8,2/10
Habitat, Vie Sociale,
Autonomie,
Accès aux Soins

Nos accompagnements correspondent aux attentes,
pour l’ensemble des répondants, quels que soient les âges et les secteurs.
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• Résultats de l’enquête de satisfaction des personnes accompagnées
Des résultats très positifs par dispositifs métiers

Vie professionnelle
“Je me sens reconnu comme travailleur”
“J’aime le travail que je fais”
“Je suis content des activités de soutien que l’on me propose”

96%
96%
99%

Enfance
“Je suis content de ce que j’apprends à l’école”
“Je suis content de mon emploi du temps”

97%
94%

Habitat
“J’apprécie ma chambre”
“Mon linge est bien entretenu”
“Ma chambre est confortable”

99%
98%
98%
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• Résultats de l’enquête de satisfaction des personnes accompagnées
Nous sommes tous concernés !
“Je suis bien accueilli”
“Mon Projet Personnalisé me plait”
“Je suis content de mes relations avec les professionnels”
“Les professionnels prennent bien soin de moi”
“Mon projet correspond à mes souhaits”
“Je connais mon référent”
“Je n’ai plus faim quand j’ai terminé le repas”
“Les repas sont bons”

Certains points
peuvent être améliorés,
progressons ensemble

En
progression
depuis 2017 !

98%
98%
97%
97%
96%
93%
75%
74%

“On me propose des activités
quand je m’ennuie”

64%

“On m’a donné le livret d’accueil“

52%

“J’ai les outils qui m’aident à m’exprimer :
langues des signes, pictogrammes...“
“Je peux accéder à mon dossier personnel“
“J’ai un Contrat de Séjour ou un DIPC ou un CSAT“
“Je connais la Charte des Droits et des Libertés“

51%
50%
42%
33%

Ces indicateurs nous permettent de mettre en place des actions d’amélioration
en co-construction Professionnels / Personnes accompagnées / Familles
10 • PAPILLONNAGES - N°55

• Résultats de l’enquête de satisfaction des familles

Les familles
s’expriment aussi !

+30%
de participation

par rapport à 2017

© Shutterstock

«Le meilleur taux
depuis 10 ans. MERCI,
vous n’avez
jamais été aussi
nombreux à répondre»
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• Résultats de l’enquête de satisfaction des familles

L’enquête

664

réponses

R

éalisée par l’Adapei
auprès des familles et
représentants légaux,
l’enquête s’est déroulée
du 12 mai au 31 juillet 2021.
664 familles se sont
exprimées, directement
via un lien reçu par mail/
un lien internet, ou via
le questionnaire papier.

sur 2300 familles

Les familles
Qui a répondu ?

84%

16% membres de la famille

sont des tuteurs ou autres

Le père ou la mère

Âge de la personne accompagnée

dans l’établissement /service
6-10 ANS

26-45 ANS

18-25 ANS

2-5 ANS

35%

17%

13-17 ANS

«Ancienneté» du proche

30%

20%

11%
6-12 ANS
< 6 ans

12%
4%

11-20 ANS

15%

30,4 ans

16%

en moyenne

4%

46-60 ANS
< 2 ans
>60 ANS

20%

Votre proche
est accompagné
par l’Adapei de
Loire-Atlantique depuis

15%

> 20 ANS

9,3 ans
en moyenne

Une représentation équilibrée des familles entre les différents secteurs
d’accompagnement

223

Accès à l’emploi et
Vie professionnelle

12 • PAPILLONNAGES - N°55

222

Enfance

219

Habitat, Vie Sociale,
Autonomie,
Accès aux Soins

• Résultats de l’enquête de satisfaction des familles
Fiers de vous satisfaire : une très belle
progression du taux de satisfaction
Note moyenne

8/10
moyenne

Évolution de la satisfaction globale

7,5

7,8

8

2013

2017

2021

En proximité aussi : la satisfaction progresse
depuis 10 ans pour l’établissement ou le service
Note moyenne

8,1/10

Évolution de la satisfaction

7,4

7,9

7,9

2013

2017

8,1

moyenne

2011

Vous connaissez
très bien le Projet
Personnalisé
d’Accompagnement

2021

OUI
81%

Ne se
prononce pas

5%

NON
14%
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• Résultats de l’enquête de satisfaction des familles
Observation des résultats par secteurs
Vie professionnelle
“Vous êtes satisfait des activités de soutien
de la personne accompagnée”

99%

“Vous avez le sentiment que le travail contribue
à l’épanouissement de la personne accompagnée”

97%

“La personne accompagnée a un bon équilibre entre
son travail et sa vie personnelle”

95%

Enfance
“Les salles de classe sont bien équipées”
“Vous pouvez rencontrer l’enseignant de l’établissement”

99%
95%

Habitat
“Les locaux sont propres”
“La personne accompagnée est en sécurité
dans les bâtiments”
“La personne accompagnée a pu personnaliser sa chambre”
“Le confort de la chambre est satisfaisant”
Le taux de satisfaction des différents thèmes reste
très positif (+95% de satisfaction) et cela,
malgré la crise Covid-19
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98%
97%
96%
95%

• Résultats de l’enquête de satisfaction des familles
Suivi santé
“Vous êtes satisfait de l’aide à la prise des
médicaments de la personne accompagnée”
“Vous êtes satisfait de l’accueil du suivi médical proposé
par l’établissement ou le service”
“Vous êtes satisfait des informations données (informations,
orientation éventuelle vers spécialistes...)”
“Vous êtes satisfait des soins paramédicaux de la personne accompagnée”
“Le retour d’hospitalisation de la personne accompagnée a été
préparé et coordonné avec l’établissement de santé”

97%
93%
92%
91%
100%

Vous vous êtes tous exprimés
sur ces sujets communs
“Vous êtes satisfait des jours d’ouvertures de l’établissement”
“La personne accompagnée est en mesure d’accéder à tous les
lieux qui lui sont dédiés”
“La personne accompagnée peut avoir aisément des échanges
téléphoniques avec l’extérieur”
“En qualité de parents/proches, vous vous sentez bien accueilli
dans l’établissement”
“Vous avez le sentiment que la personne accompagnée est en confiance
avec son référent”
“L’équipe éducative est à l’écoute de la personne accompagnée
pour l’aider à s’exprimer, communiquer”
“Vous avez le sentiment que l’intimité de la personne accompagnée
est respectée”
“La confidentialité des échanges est respectée”

98%
98%
98%
97%
97%
97%
97%
96%
95%
95%
93%

“L’équipe éducative est à l’écoute de la personne accompagnée pour
l’aider à continuer à appliquer et à développer ses connaissances”
“Les horaires d’ouvertures
n,
io
at
ic
de l’établissement vous conviennent”
Une commun
,
te
ou
éc
une
“Vous êtes satisfait de l’accompagnement
,
ce
an
ill
ve
en
bi
e
proposé par les professionnels”
un
t
en
em
gn
un accompa
“Vous pouvez contacter et rencontrer
raires
facilement d’autres professionnels”
adapté pour les ho
tés et
vi
ti
ac
s
le
ur
po
et
soutiens
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• Résultats de l’enquête de satisfaction des familles
Certains points pouvent être améliorés.
Avançons ensemble vers des résultats toujours
plus positifs

53%
“Vous connaissez le Projet Associatif” 46%
“Vous avez déjà adressé des questions au Conseil de Vie Sociale” 41%
“Vous connaissez la section territoriale des parents de l’Association” 41%
“Vous avez connaissance des plannings d’activités proposées”

“Diriez-vous que l’Association a permis à votre proche
d’avoir accès aux loisirs”
“Vous connaissez les réseaux sociaux de l’Adapei de Loire-Atlantique”
“Vous connaissez la cellule de veille associative de l’Adapei
de Loire-Atlantique”
“Le nom de la «personne qualifiée» chargée de médiation
au niveau départemental en cas de conflit vous a été transmis”

Les éléments feront
l’objet d’actions
d’améliorations dans
les prochains mois.

Tous les résultats
de l’enquête sur
adapei44.fr
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38%
28%
26%
17%

L’impact social

Qu’est-ce qu’une étude d’impact social ?

C

ette étude sur la région Pays de la Loire permet d’apprécier dans quelle mesure les
associations parentales du réseau Unapei ont permis aux personnes accompagnées et
aux familles de mieux vivre leur situation singulière.

Les familles et proches des personnes accompagnées ont été mobilisés à travers cette enquête, complétée
par des entretiens semi-directifs. Une démarche similaire a été réalisée auprès des personnes accompagnées.

Plus de

1300 personnes ont participé :

412

272

54% 46%

réponses

Vie
professionnelle

de personnes
accompagnées

177

66

Habitat, Vie Sociale,
Autonomie
Accès aux Soins

Enfance

VIVENT CHEZ
LEURS PARENTS

VIVENT SEULS
36-50 ANS

18-35 ANS

30%

VIVENT EN
ÉTABLISSEMENT

40%

20%

29%
9%

> 50 ANS

22%

32%

Notre âge

872

8%

des familles
et proches

Notre profil

< 18 ANS

76% 24%

réponses

sont bénévoles sont adhérents
de l’Association à l’Association

50-59 ANS
40-49 ANS

Âge

3%

VIVENT
AUTREMENT

ne sont pas
adhérents
à l’Association

43%

EN ACTIVITÉ

21%

43%

7%

VIVENT EN
FAMILLE

À LA RETRAITE

23%
> 60 ANS

VIVENT EN
COUPLE

46%
12%
1%

< -40 ANS

Situation

11%

SANS ACTIVITÉ

< -30 ANS
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• Impact social
Une très forte satisfaction des

PERSONNES ACCOMPAGNÉES

Les personnes accompagnées accèdent à un accompagnement adapté

90%

des personnes accompagnées
interrogées sont contentes de
ce qui est proposé dans leur
établissement

« On fait le projet
avec mon référent
et je peux inviter
2 personnes aussi.
l
On discute de mon travai
et de mon avenir ».

Les personnes accompagnées peuvent faire des choix d’activités :
qualité de l’écoute et des échanges

77%

donnent leur avis
sur des propositions
d’activités

60%

proposent de
nouvelles activités

80%

participent
aux activités de
leur choix

Les personnes accompagnées ont accès aux droits, aux loisirs et à la santé

49%

participent à
d’autres activités
sportives et culturelles
au sein d’une autre
association

87%

sont satisfaites
de leur suivi
médical

« J’ai demandé à
aller au travail en
vélo, cela a été
accepté ».

L’Association contribue à renforcer le lien social pour les personnes accompagnées

89%

déclarent s’être fait
des amis dans leur
établissement

65%

déclarent s’être fait
des amis en dehors de
leur établissement

98%

déclarent être contents
de leurs relations avec
les professionnels

L’Association contribue à renforcer l’auto-représentation
des personnes accompagnées

77%

donnent leur avis

« Je me suis fait des
amis, dans différents
contextes, en dehors
du SESSAD, dans
mes activités
scolaires et extra
scolaires ».

60%

estiment que leurs idées
sont écoutées et réalisées

Les personnes vivant en établissement ont le même niveau de satisfaction que les personnes
vivant en famille.
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Résultats des

FAMILLES ET PROCHES

L’Association aide les
parents et proches à mieux
vivre leur situation singulière

L’accès aux informations
facilite la situation pour
les parents et
les proches

Les parents et les proches
ont accès aux droits
et aux services grâce
à l’Association

61%

« Le fait de rencontrer
d’autres parents
confrontés aux mêmes
difficultés permet de
n
dédramatiser la situatio
».
er
vis
ati
rel
et de

estiment que l’Association
les a aidés à mieux vivre
leur situation singulière

61%

estiment que le soutien
individuel de l'Association
leur a permis de mieux comprendre
les besoins et attentes de leur proche

78%

ne se sentent pas un soutien
en tant que parent/aidant

• 86% sont accompagnés
par un professionnel
• 6% sont accompagnés
par un bénévole
• 13% sont accompagnés
par un autre parent

Estiment que le besoin est satisfait :

60%

59%

50%

42%
Accès aux

Trouver des
informations
sur les aides

e
« L’Association nous aid
s
de
ce
san
ais
nn
sur la co
droits et des démarches
pour le bien-être de
l’adulte handicapé ».

Accès à la
scolarisation

Accéder
aux droits

solutions
de santé

78%

45%

Accéder
aux aides
ﬁnancières

Accès au
travail

«Heureusement
lons
y
qu’il a les cafés-papil
s.
qui sont très riche
et
J’y ai beaucoup appris
de
is
rm
pe
cela m’a
beaucoup cheminer ».

57%
Accès au

76%

Accès au vote
(50% sont déjà
allées voter)

logement

58%

Accès
aux loisirs

Les parents et proches interrogés considèrent que les professionnels
sollicitent leur avis

Oui
à 75 %
(dont 36 %
souvent)

« Oui, je suis
e
régulièrement mobilisé
et
els
nn
sio
par les profes
ils tiennent compte de
mes demandes ».

La «triple expertise» (familles/professionnels/personnes accompagnées) apporte une réelle plus-value.
N°55 - PAPILLONNAGES • 19

• Impact social
Résultats des

FAMILLES ET PROCHES

61%

« Le fait de rencontrer
d’autres parents
L’Association
contribue
à
un
meilleur
équilibre
vie
parent/vie
personnelle
confrontés aux mêmes
L’Association aide les
estiment que l’Association
/vie
professionnelle
difficultés permet de
parents et proches à mieux
les a aidés à mieux21%
vivre
n’ont pas d’activitédé
professionnelle.
dramatiser la situation
vivre leur situation singulière
leur situation singulière
viser ».
9% ont pu rester en activité,et de relati

35%

48%

estiment que le soutien et
l’accompagnement de l’Association
ont permis de renforcer
leuraux
vie sociale
L’accès
informations
(sorties,
vie familiale...)
faciliteloisirs,
la situation
pour

61%

«Heureusem

5% ont pu reprendre une activité
à temps complet.
lons
qu’il y a les cafés-papil
s.
2%
ont
pu
augmenter
leur
temps
de
travail.
he
ric
qui sont très
estiment que le soutien

individuel de l'Association
leur a permis de mieux comprendre
se s’est
Mon épou
«Notre vie
lesnsa
besoins
crée à et attentes de leur proche t

totalement co
l’éducation de notre ﬁls
et n’a donc pas pu avoir
Les parents et les proches
une activité
ont accès aux droits
pro
et aux services grâce fessionnelle ».

professionnelle aurai
te
forcément été différen
es sont accompagnés
86%
sans l’accès aux ser•vic
par un professionnel
de l’Association ».

78%

ne se sentent pas un soutien
en tant que parent/aidant

à l’Association

et
J’y ai beaucoup appris
de
is
rm
pe
m’a
cela
beaucoup cheminer ».

• 6% sont accompagnés
par un bénévole
• 13% sont accompagnés
par un autre parent

Les parents et proches ont le sentiment d’appartenir à une communauté
e
Estiment
que le besoin est satisfait :
locale
et sociale
« L’Association nous aid

59%
57%

60%
60%

Trouver
des
ont besoin
d’échanger avec
informations
d’autres
parents
sur
les aides

Accès
à la échanger
souhaitent
avec d’autres parents
scolarisation
sur leur quotidien de
parent/ aidant

sur la situation
de leur proche

42%
Accès aux

50%

Accéder
aux droits

48%
solutions
de santé

54%

57%

se sentent appartenir
Accès au
à ce mouvement parental.

78%

45%

s
sur la connaissance de
es
rch
ma
dé
s
de
et
its
dro
pour le bien-être de
apprécient
l’adulte handicapé ».
développer
des relations
d’entraide

logement

58%

76%

Accès au vote
(50% sont déjà
allées voter)

tal
« Le mouvement paren
ter
on
rem
re
fai
de
et
rm
pe
nt
auprès du gouverneme
s
lté
cu
les diffi
rencontrées et facilite
Les parents et proches interrogés considèrent que les professionnels
l’intégration de nos
sollicitent
leur avisestiment que les
é
estiment
que leurs
affirment qu’ils
affirment qu’ils
enfants, vers une sociét
besoins de leur proche se sentent moins
besoins en tant
se
sentent
».
ive
lus
is
i, je su
plus inc
« Ou
accompagné sont
qu’aidant sont mieux
mieux défendus.
seuls.
mieux pris en compte. régulièrement mobilisée
pris en compte.
et
par les professionnels
de
te
mp
co
t
en
nn
ils tie
(dont 36 %
mes demandes ».

Accéder
aux aides
ﬁnancières

43%

Accès au
travail

64%

Oui
à 75 %
souvent)
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59%

Accès
aux loisirs

67%

Cette étude a été conduite par l’agence en innovation sociale, Ellyx - création graphique : Laura Vidoni (Ellyx)

les parents et
les proches

déclarent que
cela n’a pas eu
d’effet sur leur
activité
professionnelle

mais ont dû réduire leur temps de travail.
8% ont pu rester en activité,
ce qui n’aurait pas été possible sinon.
7% ont pu reprendre une activité en tempsen
partiel.
t

• Service

Besoin d’aide ?
Une question ?

© Hello
Shutterstock
Work

Trouvez
le bon
contact
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• Service

Besoin d’aide ?
Une question ?
Trouvez le bon
contact
Le Président de votre Section
Adapei : à votre écoute

Il est à l’écoute de l’ensemble des familles dont
le proche est accompagné par l’Adapei de
Loire-Atlantique ou en attente d’une solution
d’accompagnement.
Demandez ses coordonnées à
> e.ferreira@adapei44.asso.fr
Tél. 02 40 12 22 96

Le Service Social : en proximité

Ce service intervient auprès des enfants, des
jeunes et adultes en situation de handicap accompagnés par les dispositifs de l’Adapei de
Loire-Atlantique et auprès de leurs familles
afin de favoriser l’accès aux droits dans le respect de leur projet de vie.
Il est à la disposition de l’ensemble des personnes accompagnées et de leurs familles.
> secretariat.social@adapei44.asso.fr

AlloParents : un soutien face aux
complexités administratives

Les familles se trouvent souvent démunies
face à la complexité des formalités à accomplir
pour leurs enfants, jeunes ou adultes. «Alloparents», à l’initiative des parents de l’Adapei, a
été créé spécialement pour les aider, les assister et les accompagner dans leurs démarches.
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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.
> alloparents@laposte.net
Tél. 06 74 37 12 39

La cellule de veille : une aide à la médiation

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 tension ou de conflit non résolu au sein de votre
service ou établissement de l’Adapei.
> celluledeveille@adapei44.asso.fr
Tél. 06 98 99 01 05

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

Toute personne en établissement ou en service social ou médico-social peut faire appel à
une personne qualifiée en vue de l’aider à faire
valoir ses droits (article L311- 5 du Code de l’action sociale et des familles).
La personne qualifiée assure une médiation et
accompagne la personne 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 Départemental 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. Pour la Loire-Atlantique,
il s’agit de Monsieur Charles Caro, ancien Directeur adjoint de la Carsat des Pays de la Loire en
retraite.
> contact@loire-atlantique.fr
Tél. 02 28 20 29 58

SOS Familles en attente de places

Service associatif proposé aux familles des
enfants et adolescents ayant une notification
IME ou SESSAD délivrée par la Maison Départementale des Personnes Handicapées et sur les
listes d’attente de l’Adapei de Loire-Atlantique.
Notre engagement :
Mise à disposition de coordinateurs de parcours.
> communication@adapei44.asso.fr
Tél. 02 40 12 23 12

•

Le Président de Sec

tion

Il est à l’écoute de
l’ensemble des fam
illes dont le proc
de Loire-Atlantique
he est accompagné
ou en attente d’un
par l’Adapei
e solution d’accom
Coordonnées aupr
pagnement.
ès de e.ferreira@a
dapei44.asso.fr 02 40 12 22 96

Le Service Social

Il vous mettra en relation
avec une
assistante sociale.
secretariat.social@adapei4
4.asso.fr

02 40 12 23 11

Fonds d’Action Sociale

Vous avez besoin d’une aide financière pour un
projet. Vous avez sollicité toutes les aides possibles (PCH – AEEH - Mutuelle - CCAS – ANCV
– CAF - AGEFIPH) mais elles vous ont étés refusées ou sont insuffisantes.
Notre Association Adapei de Loire-Atlantique
met à votre disposition son Fonds d’Action
Sociale. Pour y avoir accès, demandez un dossier à l’adresse mail suivante ou téléchargez-le.
> fondsactionsociale@adapei44.asso.fr
Tél. 02 40 12 23 11

Besoin d’aide ? Un
e question ?
Ils sont à votre éco
ute pour vous aid
er

on Sociale

02 40 12 23

11

.asso.fr

AlloParents

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

06 74 37 12 39

02 28 20 29 58 - 02 40 10 40 00

Une aide face à la complexité
des formalités administratives.
alloparents@laposte.net

La cellule de

ve

ille
Pour vous aid
er dans toute
situation de
tension.
celluledevei
lle@adapei4
4.asso.fr
06 98

99 01 05

Maison Départementale des Personnes
en situation de Handicap (MDPH)
handicap.loire-atlantique.fr

02 28 09 40 50 Allo Malt
raitance
3977

Allo Enfance
en danger

119

Fonds d’Acti

En cas de bes
oin d’aide
ﬁnancière.
fondsaction
sociale@ada
pei44

Écoute Violences
femmes handicapées

01 40 47 06 06

Pour vous aider à faire valoir vos droits.
contact@loire-atlantique.fr

Ad’APA

La santé par le sport adapté
adapa@adapei44.asso.fr

06 16 44 41 50
Le répit

Lieu d’accueil
et
aﬁn de propos d’hébergement temporaire
er des séjour
,
s de répit.
hebergement
enfance@ada
pei44.asso.fr
02 40 31 03 03

Le médiateur de la République /
Défenseur des Droits

Pour les victimes de discriminations.

3928

Le médiateur de la République /
Défenseur des Droits

Le médiateur de la République désigne dans
chaque département des délégués pour le représenter et qui peuvent être directement saisis par les particuliers.
> Consultez le site :
https://www.defenseurdesdroits.fr/
puis sélectionnez votre département
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Les actus

© Hello Work

Ça bouge
à l’Adapei !
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+de

5000

Ségur Pour Tous !
Une marche revendicative

personnes

M

Nous étions 5 000 dans les rues de Nantes, un
grand succès !
Quelle mobilisation et engagement de tous :
personnes en situation de handicap, familles,
professionnels... Voilà des années qu’une telle
dynamique avait pu regrouper le social et le
médico-social du secteur du Handicap.
Il reste maintenant à concrétiser ces attentes
fortes, portées par les milliers de personnes
que nous représentons tous.
Nous poursuivons, ensemble, nos négociations
avec les décideurs locaux et nationaux.
Encore un grand MERCI ! Pour une société plus
inclusive et solidaire que jamais, ensemble,
restons mobilisés

•

© Jérémie Lusseau - Hans Lucas

anifestation des « oubliés du Ségur de
la santé » dans les rues de Nantes le
17 novembre 2021. 5 000 personnes mobilisées à l’appel d’un collectif d’associations du
médico-social réclament les mêmes revalorisations que celles accordées aux personnels
des hôpitaux et des Ehpad.

Signez la pétition,
déjà 80 000 signatures, merci !
Signons pour garantir
à chaque personne en
situation de handicap
un accompagnement digne !

F

amilles, professionnels, personnes accompagnées, mobilisons-nous pour la reconnaissance du secteur du handicap en signant la
pétition nationale.
Pétition en ligne sur unapei.org :
SégurPourTous #Handicap #ABoutDeSouffle
#Petition
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#Ségur pour tous

Les médias nous ont relayés, Merci !
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Handicap : 4500 personnes
défilent à Nantes

© Jérémie Lusseau - Hans Lucas

Un sentiment
d’abandon !
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Une campagne
de recrutement d’envergure
menée depuis plusieurs
mois !
Donnez du sens à votre
Projet Professionnel,
Rejoignez-nous !

Parlez-en
autour
de vous !

• Mettez vos compétences au service des autres et
donnez du sens à votre travail dans une structure
de l’économie sociale et solidaire
•
Intégrez une structure innovante, en fort
développement, qui est un acteur majeur de son
territoire
•B
 énéficiez d’opportunités d’évolution, de mobilité
et d’une formation continue régulière
• Travaillez en équipe pluridisciplinaire dans une
bonne ambiance de travail
> recrutement@adapei44.asso.fr

•

La presse et les medias en ont parlé
Revue de Presse AdapeiPénurie

des professionnels du mé

 PRESSE AGENCE

« L’Adapei recrute de toute urgence
50 personnes, formées ou non ! »
Publié le 02/10/2021 à 10h07 Ouest-France
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dico-social

Le Figaro – 24.10.21

 PRESSE QUOTIDIENNE REGION

ALE

L’Adapei recrute
en urgence
publié le 08/10/2021

L’Adapei interpelle les médias
L

24 Goasguen,
e vendredi 8 octobre, Arnaud
Directeur Général de l’Association, était
présent sur les plateaux du Journal de Télénantes pour communiquer sur nos besoins en
recrutements.

Cri d’Alarme de l’Adapei de Loire-Atlantique : il
nous manque plus de 100 personnes pour travailler dans le secteur du Handicap !
Arnaud Goasguen est intervenu également sur
France 3 pour le journal de 12h00 et celui de
19h00

•
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Un grand succès
pour les DuoDays
L

e principe est simple : une entreprise, une
collectivité ou une Association accueille,
à l’occasion d’une journée nationale, une personne en situation de handicap, et lui propose
de se mettre en duo avec un professionnel
volontaire. Au programme de cette journée :
découverte du métier, participation active, immersion en entreprise.
Cette journée représente une opportunité
de rencontre pour changer de regard et, ensemble, dépasser nos préjugés

•
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18 novembre
Près de

200
duos sur

la journée

Projet Associatif 2023-2027
Co-construisons pour l’avenir
200

personnes ont déjà participé
aux ateliers entre septembre et
novembre 2021 pour l’actualisation du Projet
Associatif de l’Adapei.
De nombreuses idées proposées, des échanges
et discussions passionnantes tout au long de
ces soirées animées par Sophie Biette (Présidente de l’Adapei de Loire-Atlantique), Arnaud
Goasguen (Directeur Général de l’Adapei de
Loire-Atlantique) et les présidents de sections.
N’hésitez pas à vous exprimer.
La réflexion continue, le Projet Associatif devra
être voté lors de l’Assemblée Générale du 15 juin
2022
> communication@adapei44.asso.fr

•

Nos axes de réflexion

Énergie partagée
S’impliquer
et s’engager
Auto
détermination

Énergie au quotidien
Faire et Accompagner
RSE
Énergie en mouvement
Agir et Progresser

Société
inclusive
Énergie créatrice
Innover
et Anticiper
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Opération Brioches,
encore une belle réussite !

L

a campagne 2021 d’appel à la générosité en
proposant une brioche est encore un succès.

Merci aux bénévoles qui, du 11 au 17
octobre, grands sourires derrière leurs
masques, ont été au contact du public gourmand et généreux.
Merci aux familles, aux entreprises et salariés, aux personnes accompagnées qui ont
contribué au succès de l’Opération.
Merci aux Brioches Sicard qui ont su nous proposer des brioches Bio et qui ont su répondre
avec agilité à nos besoins.
Merci à tous les Responsables des grandes
enseignes commerciales qui nous renouvellent leur confiance depuis plus de 10 ans en
nous accordant gracieusement une place dans
les galeries marchandes.

Merci aux restaurants gérés par nos établissements et nos partenaires : Aubinière Ansamble - Biocat - Albizia - Restoria - Sodexo La Fraterne
Merci à tous les donateurs, qui viennent ou reviennent plus souvent à notre rencontre lors de
cette campagne annuelle nous renouveler leur
confiance.
Grâce à vous tous, ce sont plus de 61 000 euros qui seront reversés à des projets de loisirs,
sportifs et culturels pour les personnes en situation de handicap accompagnées par notre
Association.
Notre combat continue : Découvrez tous nos
projets sur https://handicapagirensemble.fr/

•

Merci aux représentants des Mairies des
grandes villes et à leurs services Municipaux
qui nous facilitent la tâche sur les Marchés.
Merci à tous nos partenaires nationaux ou
locaux qui portent et soutiennent notre campagne tous les ans.

21 181

2/3

200

61 000€

Brioches
ont été vendues entre
le 11 et le 17 octobre
2021

des ventes ont été
assurées par les familles
et les personnes
handicapées via les
Etablissements et
Services de l’Adapei
de Loire-Atlantique

Bénévoles
se sont mobilisés
pour commander,
livrer et vendre dans
35 supermarchés et
74 entreprises

Gagnés !
pour des projets
de loisirs, sportifs
et culturels pour
les personnes en
situation de handicap
accompagnés par
notre Association
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Grâce à vous, grâce à eux, Merci !

Facile À Lire et à Comprendre

Cette année encore notre Opération Brioches est un succès.
Nous avons vendu 21 000 brioches et avons fait connaître notre
Association au grand public.
Parents, Amis, Partenaires, Personnes accompagnées dans nos
établissements sont venus nous aider.
Merci à tous, Nous pourrons encore construire de beaux projets
pour nos enfants ou adultes en 2022.
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Catherine Barthélémy,

salariée de l’Adapei de Loire-Atlantique
promue Commandeur
de l’Ordre National du Mérite
TOUTES NOS FÉLICITATIONS

au Pr Catherine Barthélémy, aussi
médecin conseil au SESSAD très précoce
Autisme de l’Adapei de Loire-Atlantique

©Photographie prise par la famille de Pr Barthélémy. Source :
la nouvelle republique.fr

C

atherine Barthélémy a été promue au
grade de Commandeur de l’Ordre National
du mérite par le Président de la République,
mercredi 8 septembre 2021, à l’Elysée.
Lauréate du prix d’honneur de l’Inserm et
membre titulaire de l’Académie Nationale
de Médecine, Catherine Barthélémy est cofondatrice de l’Association pour la recherche
sur l’autisme et la prévention des inadaptations (Arapi). Par ailleurs, elle assure des fonctions d’expert auprès de divers organismes
nationaux et internationaux pour la pratique
médicale et la recherche en neurosciences et
en psychiatrie de l’enfant, dans l’autisme en
particulier. Aujourd’hui, elle est Directrice du
Groupement d’Intérêt Scientifique Autisme
et Troubles du NeuroDéveloppement (Inserm,
CNRS, CEA, INRAE), Présidente du GRoupe de
réflexion des associations de malades (GRAM)
de l’INSERM et Présidente d’Honneur de l’Institut de Psychiatrie.
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Emmanuel Macron a fait un discours élogieux.
il a mis en lumière tous les combats menés
pour aider les familles, permettant, entre
autres, une meilleure prise en charge des personnes avec autisme, la formation des jeunes
chercheurs, la transmission du savoir. « Vos
découvertes ont transformé notre compréhension de l’autisme. Ces découvertes, vous le
rappelez, vous ne les avez pas faites seule, ce
sont des conquêtes collectives, une constellation humaine avec laquelle vous avez avancé côte à côte. Vous avez mené le mouvement
par votre audace à sortir des sentiers balisés,
à adopter des méthodes d’observation et des
mesures profondément innovantes. Alors que
la psychanalyse régnait en maître sur la psychiatrie française, vous avez défendu la thèse
que ces troubles étaient liés à une pathologie
neurologique. Vous n’avez pas simplement
mené des combats mais vous avez gagné des
batailles scientifiques qui ont permis à tant de
nos concitoyens de vivre mieux »

•

Adhérer à l’Adapei, un geste
militant, toujours d’actualité
DHÉSION
BULLETIN D’A
éro
joint à ce num
re
lib
sur feuille

V

otre adhésion soutient le fonctionnement de l’Association composée d’élus
bénévoles.
Votre adhésion soutient les projets que nous
défendons auprès des pouvoirs publics pour
obtenir leur financement.
Votre adhésion soutient notre combat pour
l’accès aux droits des personnes handicapées :
l’accès à la scolarité, l’accès au travail, l’accès
aux soins, et à des hébergements adaptés.

Adhérer c’est VOUS permettre :
• d ’exprimer VOTRE volonté de faire progresser
la cause des personnes handicapées,
• de consolider et pérenniser le rôle des familles,
• d e montrer VOTRE détermination à permettre
aux personnes handicapées une existence
digne et citoyenne,
• d e participer à notre action, selon vos
disponibilités, vos envies et vos compétences.

Adhérer c’est le meilleur moyen de faire évoluer le quotidien des personnes handicapées
afin que, grâce au dialogue avec les pouvoirs
publics, les réflexions, les projets et les lois se
traduisent en actes.
Adhérer c’est unir nos forces et nos talents.
L’Adapei de Loire-Atlantique a besoin de VOUS

•

En qualité d’adhérent
•V
 OUS adhérerez à notre mouvement
national Unapei
•V
 OUS recevrez les revues « Papillonnages »
(Adapei de Loire-Atlantique) et « Vivre
ensemble » (Unapei)
•V
 OUS aurez accès à notre service
« Allo-Parents » et aux chèques vacances
ANCV pour les personnes accompagnées
•V
 OUS recevrez notre e-letter mensuelle

Adhérer c’est permettre à l’Adapei de LoireAtlantique de rester un lieu d’échanges et de
réflexions, une source d’informations et une
force de changement.

Nous lui rendons hommage
N

ous avons appris le décès de Cécile Chamaillard, maman d’une personne en situation de handicap, qui a contribué avec son mari à l’action de l’Adapei durant de longues années. Toutes
nos pensées vont à sa famille et ses proches

•
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Le Service, c’est Civique
V

ous souhaitez participer à des projets qui
améliorent et favorisent le quotidien de
personnes en situation de handicap ?
Retrouvez nos offres de missions en Service Civique, sur le site de l’Adapei de LoireAtlantique
> recrutement@adapei44.asso.fr

•

L’Adapei de Loire-Atlantique accueille régulièrement des services civiques sur des missions telles que :
#sport #environnement #solidarité #inclusion

Le Cercle Karré
A

près une année 2020, pendant laquelle la
culture a été chahutée, mais nous a rappelé
qu’elle était essentielle, le Cercle Karré a redémarré une saison sur les chapeaux de roue !
La compagnie, devenue autonome et transverse
à l’Association, a pu retrouver la scène avec ses
créations “Six%” (20 minutes), “Et si...” (1 heure),
“Les effroyables contes” (modulable).
La création partagée, “Que des maux” née d’un
travail avec l’Espace Départemental des Solidarités de Châteaubriant et des femmes
du territoire ayant subi des violences intrafamiliales, a été représentée le 30 novembre à
Châteaubriant en présence de Mme Bigeard,
conseillère départementale en charge de l’égalité femmes-hommes, lutte contre les discriminations et les violences faites aux femmes (Département Loire-Atlantique) ; Mme Bourdel, adjointe à
la famille et proximité à la mairie de Châteaubriant
ainsi que Mme Sonnet, adjointe aux solidarités et
handicap à la mairie de Châteaubriant.
Les ateliers ponctuels et annuels au sein des lycées, écoles spécialisées et entreprises sont à
nouveau possible... jusqu’à nouvel ordre.
Nous souhaitons remercier, Ruddy Arnou, comédien de 2017 à 2021, qui nous quitte pour se consacrer à une autre activité professionnelle. Merci
pour ton engagement. Nous accueillons au sein
de la compagnie Mathis Le Pesquer qui a rejoint
l’ESAT fin novembre après deux stages : une inté-
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gration professionnelle par un métier artistique !
Bienvenue à Valentin Brebion qui rejoint en qualité d’éducateur spécialisé la compagnie et travaille sur les pratiques culturelles au sein de l’Association. Valentin va également suivre le projet
de création d’un tiers-lieu Arts et Handicaps, en
collaboration avec l’Association T’Cap

•

Pour en savoir plus :
Le Cercle Karré
> lecerclekarre.com
Abonnez-vous à la “Lettre
complètement Karré” !

La nouvelle Entreprise
Adaptée en action
mez’ea

ATLANTIQUE

B

asée à Châteaubriant, elle est spécialisée
dans les services d’Espaces verts et de
Propreté, entretien des locaux. Mez’ea, c’est
une logique d’entreprise au service de l’humain.
Pour un projet qui s’enracine dans la durée
comme pour une mission ponctuelle, les professionnels esatco s’investissent avec la même
énergie et le même enthousiasme.
Découvrez toutes les prestations réalisées par
des équipes de professionnels, en partie en situation de handicap

•

esatco mez’ea - Châteaubriant
ESPACES VERTS & PROPRETÉ / ENTRETIEN DES LOCAUX
Tél. 07 64 88 19 13

Contact commercial : Nathalie Broquet
> n.broquet@esatco44.fr
07 64 88 19 13

Pass sanitaire :

le défi de la vaccination
pour les professionnels en situation
de handicap

E

n plein cœur du sujet de la vaccination
comme bien d’autres de nos établissements, l’ESAT Les ateliers du Landas, situé à
Rezé accompagne ses salariés dans le processus de vaccination, pas toujours simple
pour les personnes en situation de handicap

•
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Je cherche une info,
je la trouve aussitôt !

Site web handicap en Loire-Atlantique

L

ancé par le Département de LoireAtlantique et la Maison Départementale
des Personnes en situation de Handicap
(MDPH) le site web est à destination des personnes en situation de handicap et de leurs
aidants.

Les personnes en situation de handicap ou
leurs proches peuvent également faire une demande en ligne à la MDPH

•

> handicap.loire-atlantique.fr

Porte d’entrée unique sur les questions du
handicap, il vise à simplifier la recherche d’informations et faciliter la mise en relation avec
les contacts utiles. Vous pouvez y retrouver :
• D es informations sur les droits et démarches,
les aides financières, humaines, matérielles...
• D es repères sur les lieux d’informations,
d’écoute et de soutien.
•U
 n annuaire des acteurs et un agenda des
événements liés au handicap.
• D es actualités sur le handicap en LoireAtlantique.

Vous connaissez Yuka,
voici Eki l’appli adaptée
U

ne application simple et accessible pour
gérer ses achats alimentaires du quotidien :
votre compagnon numérique dans la gestion
hebdomadaire de votre budget courses !

Voir démonstration
sur YouTube

L’Adapei de Loire-Atlantique a développé une application mobile simple destinée à un public adulte
en situation de Handicap intellectuel, pour les aider à la fois dans leur liste de courses, la gestion du
budget et l’identification de la qualité nutritionnelle
des aliments

•
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L’application est disponible pour Android

Avec l’Ad’APA,

l’activité physique pour tous,
c’est bon pour la santé !

V

oici plus d’un an maintenant que l’Association
Ad’APA élabore et développe des séances
d’activités physiques adaptées auprès des
publics accompagnés par l’Adapei et des jeunes
sur listes d’attente.
Une équipe d’éducateurs sportifs particulièrement dynamiques et engagés contribuent largement à la réussite de l’Ad’APA.
Deux dispositifs proposent des accompagnements très différents :
L’Equipe Mobile qui se déplace au sein des établissements pour co-construire avec l’équipe
sur place, des séances spécifiques pour le public concerné (Foyers de Vie, Foyers d’Accueil
Médicalisé, Maisons d’Accueil Spécialisées
ainsi que des dispositifs pour jeunes et adolescents). Une fois les séances élaborées et le programme arrêté, les séances se déroulent, animées par un éducateur sportif, selon un rythme
choisi : hebdomadaire, bimensuels ou selon
un rythme particulier. Chaque établissement/
service établit, avec les éducateurs sportifs, un
programme particulier. Une trentaine de dispositifs (environ 100 personnes bénéficient du
programme actuellement) sont engagés dans
cette activité et les évaluations sont réalisées
pour envisager la suite de l’activité.
La Maison du Sport Adapté : Ouverte en mai dernier (Gymnase de l’IME Ar Mor), la Maison du Sport
accueille des jeunes à partir de 6 ans, les mercredis après midis et samedis pour des séances de
« Parcours de motricité », « Jeux collectifs », «
Activités athlétiques », « Arts du cirque », « Expression Corporelle », « Activités d’opposition »
sont animées et coordonnées par des éducateurs
sportifs diplômés. Une cinquantaine de jeunes
participant à ces activités, l’accessibilité du tarif
d’inscription permet aux familles d’y venir.

La Maison du Sport est également
ouverte aux jeunes, adolescents,
jeunes adultes sur listes d’attente et des partenariats sont
en cours avec d’autres associations sportives du territoire

•

Merci à la CAF de Loire-Atlantique pour sa
contribution, merci à l’IME Ar Mor, merci au
Agir Ensemble
Handicap
Fonds de Dotation
Handicap
Agir Ensemble,
Adapei Loire-Atlantique
merci au Pass Sport et aux CCAS qui nous
aident dans le développement de ce projet

N’hésitez pas à vous renseigner
auprès de l’Association :
> adapa@adapei44.asso.fr !
Suivez-nous sur notre page Facebook
et découvrez l’actualité sportive !
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La fabuleuse histoire
de l’Eléphant Solidaire !
E

t si on imprimait en 3D le Grand Eléphant
des Machines de l’Ile ? C’est sur cette
idée qu’est né le partenariat un peu fou entre
KIMYA, une entreprise du groupe Armor, et
Handicap Agir Ensemble, le fonds de dotation
de l’Adapei de Loire-Atlantique.
Quatre ans et cinq vagues de Covid-19 plus
tard, où en est le projet ?
Cinq répliques 3D (30×50 cm), numérotées et signées par les co-auteurs du Grand éléphant, ont
vu le jour en 2021 :
- 1 beige et noire : acquise par la société LR Conseil.
- 3 blanches : une acquise par le Groupe IDEA
et une par la société Sigma Informatique... il
reste donc une réplique à vendre !
- 1 blanche et rouge : gagnée via une tombola solidaire dont le tirage au sort a eu lieu le
30 novembre 2021. Merci à Fybie et Valentin,
du dispositif Enfance des Sorinières pour
leurs « mains innocentes ». Serge Berthet
Cestor est l’heureux gagnant.
- 1 grande réplique (1m×1m77) : exposée jusqu’en
mars 2022 à l’Aéroport Nantes Atlantique, en
attendant la vente aux enchères de cette pièce
unique, prévue en mai 2022 sous les Nefs.
Pourquoi un tel projet ?
Les fonds collectés, grâce à la vente des éléphants solidaires et à la tombola, permettront de
financer des séjours « répits », notamment pour
les familles n’ayant pas de réponse d’accompagnement adaptée pour leur enfant en situation
de handicap.

Un élan de solidarité !
Cette aventure éléphantesque n’aurait pas
vu le jour sans l’aimable autorisation des Machines de l’Ile et de Nantes Métropole et des coauteurs du Grand Eléphant et sans nos mécènes.
Nous tenons à les remercier chaleureusement
avec une mention spéciale pour Lucas Bellec
de chez KIMYA, pour les heures passées à caler
les fichiers, imprimer les pièces, les assembler... tout cela en parallèle de ses activités.
Vous voulez acquérir un éléphant solidaire,
objet artistique, innovant et généreux ?

•

Contactez Sabrina Warnery :
> agirensemble@adapei44.asso.fr
ou 0633082691

Ce projet n’aurait jamais vu le jour sans nos partenaires !
Un grand merci à eux !
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Sébastien Marsset,
Cap Agir Ensemble !
C

Quelle actualité ?
A l’heure du bouclage, Sébastien et Romain Attanasio participent à la Transat Jacques Vabre
et se positionnent à la 7e place de la classe
IMOCA. Chapeau bas !
Nous avons pu l’encourager quelques jours
avant le départ de la course, accompagnés de
ses partenaires réunis sous la bannière « Cap
Agir Ensemble ».
Ces entreprises, basées à Nantes mais aussi à Clermont-Ferrand, Laval et Paris, ont été
séduites par le projet de Sébastien, complètement lié à son soutien à notre Association.
Le club de sponsors est ouvert à tout type d’entreprise, quelle que ce soit sa taille et son secteur, avec des budgets minimums abordables.
Alors n’attendez plus ! Rejoignez une aventure
unique et partagez les belles valeurs de Sébastien !
Pour en savoir plus :
> sebastienmarsset.fr
Les prochaines étapes ?
Après ces miles gagnés, la prochaine étape est
l’acquisition d’un Imoca.
Sébastien en a un en tête ; celui d’Erik Nigon
avec lequel Clément Giraud a fait le dernier
Vendée Globe.
Pour atteindre cet objectif, Sébastien doit
boucler son budget au plus tôt, et ce, grâce à
l’arrivée de nouveaux partenaires.
C’est en effet une autre marche à franchir qui
permettra à Sébastien de se concentrer sereinement et pleinement sur la préparation des
prochaines courses en vue du Vendée Globe
2024.

© Magne

’est officiel ! Notre parrain Sébastien
Marsset a mis le Cap sur le Vendée Globe
2024 ! Il compte bien hisser haut les couleurs
de notre Association pour que sa course soit
sportive et solidaire.

Quelles courses ?
En 2022, place à la classe Imoca, avec la Vendée-Arctique-Les Sables-d’Olonne et la Route
du Rhum ; sans oublier une nouvelle Transat
Jacques Vabre en 2023.
Quel projet soutenu ?
Grâce au projet de Sébastien, nous allons acquérir des dons et du mécénat pour financer
des stages de voile inclusifs, grâce à un partenariat avec la célèbre école de voile les Glénans.
En avril 2022, premier stage pilote pour 7
jeunes accompagnés par l’Adapei. Une première aussi pour les Glénans, et son fonds de
dotation Glénans Avenir, qui, au-delà de la pratique de la voile « comme tout le monde », ont
prévu un séjour autour des questions d’environnement.
Entre deux stages, les enfants et jeunes accompagnés pourront suivre les courses au
large dans une dimension éducative.
Hâte que Sébastien revienne nous voir et nous
inspirer !

•

Pour en savoir plus contactez Sabrina Warnery
> sabrina@capagirensemble.fr
Rejoignez les réseaux Cap Agir Ensemble sur
LinkedIn et Facebook
> https://sebastienmarsset.fr/cap-agir-ensemble
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L’Adapei
L’Adapei
de Loire-Atlantique
de Loire-Atlantique
vous souhaite une
vous Année
souhaite une
Bonne
Bonne
2022Année

Mobilisons nos énergies et nos compétences
pour une année solidaire et inclusive

2022

Les associations
sont partout dans notre vie
de tous les jours
U

ne campagne de mobilisation qui a pour objectif de référencer
toutes les associations de France et contribuer à faire vivre ce
lien social qui nous anime
Nous soutenons cette initiative avec l’Unapei !
> assojadorejadhere.fr

•

Valorisons les biodéchets !
« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se
transforme ».
À l’Adapei, chaque établissement possède sa
propre solution pour recycler ces déchets organiques : composteur au sein de l’établissement, composteur de quartier ou collecte des
déchets par un prestataire spécialisé !
Au siège de l’Adapei de Loire-Atlantique, nous
travaillons avec la Tricyclerie pour la valorisation de nos biodéchets !
Pour le mois d’octobre, nous avons trié 17 kg de
matière organique. Ce qui correspond à 5.67 kg
de compost généré.
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Merci aux salariés pour leur participation et
pour le respect du tri.
La Tricyclerie est une Association Nantaise qui
collecte les déchets organiques en triporteurs
(vélo avec remorque) auprès des professionnels de Nantes métropoles (hôtels, café, restaurants, entreprises…).
Elle transforme ensuite les déchets collectés
en compost et vend cet engrais naturel aux
maraîchers du 44

•

Merci à nos donateurs
et mécènes !
Mécènes

Club des Ambassadeurs du Fonds de Dotation
Handicap Agir Ensemble

Didier
Allain-Dupré

Gilles
Rolland

A d a p e i L o i r e - A t l a n t i q u Maître
e
Guillaume
Gaschignard

Nous remercions tous nos donateurs et mécènes
qui soutiennent depuis 10 ans notre Fonds de Dotation
Handicap Agir Ensemble
Une question ? Merci de contacter Sabrina Warnery,
Responsable du Fonds de Dotation
> agirensemble@adapei44.asso.fr - 06 33 08 26 91

•
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# Votre partenaire
local & solidaire !

ATLANTIQUE

> 11 filières, 20 métiers
> 16 sites
> 1800 professionnels
dont 1350 en situation
de handicap

Boutique
esatco solidaire
centre commercial
Beaulieu Nantes

+ Des équipes
en entreprises
Restaurantsé
de proximit!
solidaires

ESPACES VERTS
HORTICULTURE

ATELIERS DE
CONFECTION

MENUISERIE
BOIS

MAINTENANCE
INDUSTRIELLE
LOGISTIQUE
QUALITÉ

MÉTIERS
DE BOUCHE
RESTAURATION

BLANCHISSERIE

MÉTIERS
DU NUMÉRIQUE
ADMINISTRATIF

PRESTATIONS
INDUSTRIELLES
SOUS-TRAITANCE

MARAÎCHAGE

ACTIVITÉS
CULTURELLES
ET THÉÂTRALES

PROPRETÉ
ENTRETIEN
DES LOCAUX

Legé
Thouaré
Châteaubriant
Gétigné

Boutique Biocat
esatco Gétigné

Nouveau site ! nouvelles informations, à découvrir dès maintenant :

esatco44.fr

07 64 88 19 13

DÉPARTEMENT DU TRAVAIL PROTÉGÉ DE L’ADAPEI DE LOIRE-ATLANTIQUE.

Toute l’actualité
de l’ Adapei

www.adapei44.fr
Adapei de Loire-Atlantique
Adapei de Loire Atlantique
Adapei de Loire Atlantique
www.esatco44.fr

Association membre de l’Unapei
www.adapei44.fr

Nos financeurs Partenaires

esatco Atlantique
esatco Atlantique
Boutique Solidaire Adapei 44
www.handicapagirensemble.fr
Handicap Agir Ensemble
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Contactez-nous pour vos demandes de travaux et prestations

