
Les « oubliés du Ségur » et la révision 
de notre Projet Associatif nous ont 
fortement mobilisés.

L’accompagnement des personnes 
handicapées a été fortement ébranlé 

cette année.

Même si nous avons été très rapides 
à réagir, au moment même des 
premières annonces qui revalorisaient 
les professionnels soignants hormis 
ceux exerçant dans les lieux de vie des 
personnes handicapées (établissement
et domicile), le mal était fait. 

Alertes presse, mobilisation nationale et 
locale très fortes, marche revendicative 
inter-associative qui a rassemblé 
plus de 5 000 personnes à Nantes, 
témoignages de personnes et familles 
très impactées, ont permis de remonter 
la pente des revalorisations salariales, 

métier par métier du soin et 
de l’accompagnement. Les 
versements ne sont pas encore 
tous versés sur nos comptes, 
mais nous sommes sur le bon 
chemin. Globalement nous avons 
obtenu une revalorisation de 10% des 
salaires et devons, c’est la contrepartie 
attendue depuis de nombreuses années, 
nous atteler au niveau national, à la 
construction d’une Convention Collective 
unique étendue à l’ensemble du secteur 
social et médico-social, privé non lucratif,
afin d’améliorer l’attractivité des métiers 
qui, on le sait, n’est pas juste une question
de rémunération, mais aussi de 
reconnaissance, prenant en compte
la pénibilité et la qualité de vie.

Les recrutements sont encore difficiles 
et désormais, nous sommes engagés 
fortement sur la formation de nouveaux 
professionnels, et avons obtenu 
l’ouverture d’une promotion de
40 contrats d’apprentissage.
Et nous allons au-devant des jeunes
dans les écoles pour leur proposer et 
mettre en valeur la palette des métiers
extra–ordinaires qu’ils peuvent exercer 
auprès et avec des personnes en 
situation de handicap. 

L’impact négatif sur la qualité de vie 
des personnes accompagnées, de leurs 
familles et des professionnels présents 
a été, et est encore, sévère. Travailler 
au quotidien dans la tension d’un sous-
effectif, devoir reprendre son fils ou sa 
fille à la maison, voir les activités des 
personnes accompagnées diminuer :
tout cela nous a mis sous pression,
nous a fatigués et inquiétés. 

Sans doute n’était-ce pas le moment le 
plus propice pour réviser notre Projet 
Associatif, mais nous l’avons fait, parce 
qu’il arrivait à échéance fin 2022 et aussi 
surtout parce qu’élaborer un Projet 
Associatif, c’est croire en l’avenir et à 
l’importance de notre action.
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Une année militante !
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Nous avons pris le temps de le faire 
ensemble. D’abord, profitant d’une 
accalmie Covid, nous avons pu organiser 
des temps d’échanges et ateliers de 
travail dans 6 territoires fin 2021.
Environ 250 familles, professionnels et 
personnes accompagnées ont pris le 
temps d’y participer. 

Le Projet Associatif 2023 / 2028 a pour 
ambition de développer le pouvoir d’agir 
des personnes accompagnées, de 
soutenir et développer le pouvoir inclusif 
de notre société, en s’appuyant sur les 
droits, dans une approche responsable.

Les actions pour les 5 ans à venir visent
à enrichir notre expertise handicap
(en lien étroit avec les Recommandations 
de Bonnes Pratiques Professionnelles 
de la Haute Autorité en Santé) et à 
développer une offre diversifiée pour 
répondre à des parcours personnalisés 
garants d’une bonne qualité de vie.

Notre moteur premier est la personne. 
Notre carburant est notre compétence 
à adapter l’environnement. Pour tout 
simplement EXISTER.

Avant de vous présenter notre activité 
de l’année 2021, notre rapport financier, 
notre rapport d’orientation 2022 et la 
présentation de notre projet associatif 
2023-2028 qui seront soumis à votre 
approbation, je voudrais partager avec 
vous deux indicateurs.

Notre enquête de satisfaction, 
menée en 2021 auprès des personnes 
accompagnées et des familles, affiche
un taux de satisfaction de 82%,
ce qui est très positif. Cette satisfaction 
est inscrite dans le temps… depuis 2011,
nous oscillons entre 80 et 83%.
Un tel taux de satisfaction est de fait
un remerciement aux professionnels
qui agissent au quotidien. 

Du côté des professionnels, le baromètre 
social affiche des résultats qui nous 
interpellent. Si 70% des salariés sont 
satisfaits de leur travail, ils étaient 82% 
en 2019. Cette baisse est le reflet de la 
situation très tendue que nous vivons, 
sur la reconnaissance des métiers du 
CARE et sur le manque de moyens, qui, 
sous couvert d’une diversification de 
l’offre nécessaire, nous met en tension 

permanente. Très clairement, l’effectivité 
des droits des personnes handicapées 
est fragilisée. Les listes d’attente qui ne 
cessent d’augmenter en sont la preuve 
douloureuse. Notre militantisme ne doit 
pas baisser les bras.

Je profite également de ce moment
avec vous, pour vous remercier, militants, 
élus et professionnels de l’Adapei de 
Loire-Atlantique, de votre engagement, 
votre inventivité, vos sourires, votre 
courage, votre abnégation et vos coups 
de gueule. 

Sophie Biette 
Présidente de l’Adapei
de Loire-Atlantique
le 15 juin 2022



L’énergie en mouvement : Agir & progresserL’énergie partagée : S’impliquer & s’engager

L’énergie au quotidien : Faire & accompagner L’énergie créatrice : Innover & anticiper 

834  
Adhérents

12 000 Heures
de bénévolat

des élus

Convention de
partenariat

avec L’Adapei
de la Réunion

Révison du projet
associatif

Co-construction
professionnels,

personnes et familles

Publication

2 “Papillonnages”
11

Newsletters

Allo Parents

140
accompagnements

FAS

5 000€
subventions

allouées

75
dossiers

Séminaire
participatif

questions / réponses
“Autodétermination”

avec Université
Québec

Opérations brioches
19 000

brioches vendues
61 000€

de bénéfice
188

bénévoles

Formations
Auticiel
familles

#AccèsAuxDroits
-

Séminaire Unapei
entreprises le 26 mars

-
Démarche ORIGAMI 

-
Campagne plaidoyer

#JaiPasÉcole 

PAYS DE LOIRE

Publication
Étude Impact Social

des associations
de familles

Reprise habitat
FAH Farador Orvault

8 personnes

Ouverture foyer à
St-Julien-de-Concelles

+9
places FDV plus de 20 ans

en attente de déménagement
à Canteni

Ouverture de la
boutique solidaire

promotion compétences
des travailleurs d’ESAT

1,3 M€
PCPE

56 jeunes
sur 3 ans

Reprise MAS et FAM
Diapason Grandchamp-

des-Fontaines
+75 personnes

Projet SAMSAH

+10
 Places

handicap psy
(40 places sur le 
Département)

Projet coordination
plateforme répit

4 plateformes
sur le territoire

Ouverture de
2 Habitats inclusifs
à Vallet et Ancenis

Ouverture de Méz ea
 EA Châteaubriant

10
salariés

Projet UEMA
Châteaubriant

Projet étude
déménagement ESAT 

Cholière

Mise à disposition 
locaux Chanzy 
Pour Hapicoop 

5 à 10 habitats
inclusifs prévus

Ouverture
2 places d’urgence

Habitat adultes

USAH / ASE
Projet d’extension

Démarrage de
l’écriture du projet

d’établissement
secteur enfance /

jeunesse

35 539
heures de
formation

Formation

1 170 k€
budget

formation

115%
taux d’accès

à la formation

Projet d’évolution
EA la Bernerie et

ESAT de Chaumes-en-Retz

Projet
expérimentation

SERAFIN PH CNSA

16
établissements / services

Job
dating

Alerte
Préfet

Familles mobilisées pour
accompagner leur proche
quand nous manquions
de professionnels

Projet
accès familles

Participation
bureau PTSM

Convention Régionale
Santé Mentale (ARS)

Projet
Entreprise Insertion

Projet
UEE Nantes

Projet
Développement 

plateformes
16-25 ans sur
les territoires

Partenariat
CHU / St-Jacques

Accompagnement adultes
en sortie d’hospitalisation

vers Habitat Inclusif

Ségur Pour Tous ! 
Une marche revendicative
5 000 personnes mobilisées

10 ans du Fonds
de Dotation

Handicap Agir Ensemble
A d a p e i  L o i r e - A t l a n t i q u e

Projet
Communauté 360

Coordination des
acteurs du Territoire

10
volontaires en

Service Civique
accueillis

Alerte auprès des élus
Pétition Unapei et

courrier pour garantir un
accompagnement

digne !

Ouverture Maison
du sport adapté

50 jeunes et leurs familles
présentes toutes

les semaines

Trophées RSE

15 actions
récompensées

Le voyage de
l’éléphant solidaire

Tombola

En route vers
le Vendée Globe

avec Sébastien Marsset, 
parrain de Handicap

Agir Ensemble+ 500 séances
d’acculturation

à l’activité physique

Esatco Rezé
Fabrication française

de masques
à l’ESAT de Rezé

et création d’une filière 
textile Esatco

Covid

12
notes Covid

5
courriers familles

Augmentation au capital 
EA Pépinières La Forêt

#SégurPourTous 
Les alertes médias

Projet extension
Plateforme de

coordination et 
d’orientation TND

7/12 ans

Projet
PHV EHPAD

 plus de places
dédiées

Projet
Certification
Handéo TSA

en cours

Enquête
de satisfaction 

1 861
réponses

8/10
note globale

en hausse

Baromètre
social

1 040
réponses, expression

des salariés

70%
taux de satisfaction

Choix de s’engager
dans une démarche
d’autodétermination

200

 Projet de
construction FDV

Colibri

Nous rejoignent
(44/85/22) :

les associations Unapei
Finistère, Charente-Maritime, 

Vienne, Sarthe et Anjou

Projet Dame
Dispositif d’Accompagnement 

Médico-Éducatif
Reconstruction
à Ste-Pazanne

et deux antennes territoriales

94/100
Index Égalité

hommes / femmes

301
stagiaires

1 800
professionnels

Une campagne
de recrutement

d’envergure

130
Postes à
pourvoir
en oct. 2021

Associé actif

Alerte
et contact 
permanent
avec ARS, 

Conseil
Départemental 

et Région

Hapicoop
augmentation

du capital








