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Edito
Heureuse de vous retrouver pour
ce Clin d’Œil n° 3.
Pour agir, l’association doit être sur 
tous les fronts et le travail ne
manque pas.
Les listes d’attente pour les enfants, adolescents et 
adultes des établissements et services demeurent 
préoccupantes. De nombreuses familles se retrouvent 
démunies devant ce manque de prises en charge. 
C’est avec beaucoup de détermination que nous 
interpellons sans cesse les financeurs et les politiques. 
Dans nos projets, l’innovation pour les prises en 
charge est mise en avant et particulièrement pour 
les personnes vieillissantes. Elles nécessitent des soins 
plus importants concernant leur santé, mais elles 
doivent pouvoir poursuivre leur projet de vie dans leur 
établissement, avec leurs amis.
Retenez bien une prochaine date très importante pour 
notre association ; celle de l’Assemblée Générale le 
25 juin au Palais des Congrès de Perpignan. Cette 
année, nous invitons les personnels des établissements 
et services à se joindre à nous pour donner la réelle 
image de l’Adapei 66 : 500 personnes accueillies mais 
également 300 salariés.
Nous avons réservé une salle plus grande qui 
permettra de mettre en valeur les stands des 
établissements et services dans un espace plus 
spacieux. Des parkings sont également prévus.
Cette année, nous vous présenterons le nouveau 
projet associatif qui servira de guide pour les cinq 
prochaines années. Nous devons ensemble partager 
ce moment.
Des votes importants auront lieu. N’oubliez-pas que 
votre voix contribue à faire avancer le « navire ».

Chacun et chacune d’entre
nous a le pouvoir d’agir.

J’espère que ce numéro vous apportera une large 
vision de toutes nos actions ainsi que celles des 
établissements et services qui participent activement 
à l’élaboration de Clin d’œil.
Je vous souhaite une très bonne lecture et vous donne 
rendez-vous le 25 juin pour l’Assemblée Générale ; 
votre présence est indispensable.

La Présidente
Isabelle QUES
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Ils nous ont quittés
Accueillie à la MAS depuis septembre 1985, Odile Rouït nous 
a quitté en ce début d’année 2015. Je vais reprendre ici 
les mots des professionnels qui l’ont accompagné depuis le 
début.
« Odile était selon les jours plutôt ciel bleu/soleil ou plutôt 
orage/tempête. Elle pouvait être très joyeuse à l’annonce de 
sorties, très attentionnée envers un résident qui n’était pas très 
en forme. Elle aimait beaucoup ses puzzles et ses catalogues. 
Et parfois, le ciel s’assombrissait quand elle était envahie par 
ses troubles du comportement. Et puis le temps s’éclaircissait 
et le ciel bleu/soleil revenait. »
Très attachée à sa sœur Geneviève hébergée à la MAS de 
Sournia, elles aimaient partager des moments ensemble et 
toutes les fêtes des 2 établissements leur donnaient l’occasion 
de se retrouver. Ce qui nous reste d’Odile, ce sont ses fous rires 
francs et communicatifs qui résonnent dans nos têtes.
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Arrivé à la MAS en 2003, Gilbert Santander s’est vite 
adapté à sa nouvelle maison. Il y avait bien sa place et 
il savait la prendre! Et puis c’était le doyen après tout !
Passionné par les voitures, il adorait se balader sur le 
parking de l’établissement pour « inspecter » tous les 
véhicules des professionnels. Il ne manquait pas ensuite 
d’aller les voir pour faire quelques commentaires! 
D’ailleurs il ne manquait non plus jamais la moindre 
occasion pour aller faire « un tour en voiture ».
Il aimait aussi aller au restaurant, partir en vacances à la 
MAS du Grau du Roi, partir pour une journée ski... en fait, 
dès qu’il s’agissait de partir, il était... partant. 
Et puis sa vie dans cette maison, avec les autres 
résidents. Il s’inquiétait toujours de l’absence de 
quelqu’un. Son bonjour du matin avec sa petite voix. 
Il avait du caractère disent certains. Il nous laisse 
beaucoup de souvenirs qui nous accrochent un doux 
sourire aux lèvres à chaque fois que nous y pensons.

Annie WICHEGROD avait rejoint le SAMSAH en 
avril 2009. Même face à la maladie, elle était une 
personne joviale, arborant un sourire radieux. Elle 
habitait à Perpignan et aimait à s’occuper de ses 
enfants et petits enfants. Nous nous souviendrons 
de son attention à l’encontre de ses proches et 
du personnel du service, jamais oublié quand il 
s’agissait de profiter de ses pâtisseries maison. 
Naturellement, c’est avec émotion que les 
personnels du service l’ont accompagné avec sa 
famille dans cette longue et douloureuse maladie.
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A l’invitation d’Isabelle QUES, présidente de 
l’Adapei 66, Madame Josiane CHEVALIER, 
la préfète a visité quelques uns des 
établissements gérés par  l’association. Elle 
s’est rendue tout d’abord dans les services 
du SAVS / SAMSAH « l’ESCALE » à Perpignan 
(services d’accompagnement à la vie sociale 
dont les financements sont assurés par le 
CD66 pour le SAVS et conjointement CD66 
et ARS pour le SAMSAH). Autour d’un café/
viennoiseries, la discussion s’est engagée 
avec des personnes suivies par ces services. Il 
en est ressorti deux points forts, deux attentes 
essentielles pour ces personnes : rompre la 
solitude et pouvoir se loger décemment ; sujets 
sur lesquels Madame la préfète a bien ressenti 
la nécessité de poursuivre et adapter un 
accompagnement de qualité. A l’issue de cet 
entretien très convivial, une réflexion de Jean-
Louis, suivi par ce service et qui résume bien 
l’esprit des échanges : « C’est la première fois 
que je parle à une préfète et en plus, je crois 
bien qu’elle ma compris ».
La visite s’est poursuivie au foyer de vie et 
au foyer d’hébergement « LE RIBERAL » à 
Saint-Estève qui accueillent, pour l’un des 
personnes ne pouvant pas travailler et pour 
l’autre, des travailleurs d’ESAT (financement 
de ces établissements assuré par le CD66). 
Là, Madame CHEVALIER a pris le temps 
de s’imprégner de l’architecture atypique 
des ces bâtiments où elle a découvert, 
selon ses dires, des locaux « ouverts et 
superbes », qui plus est labellisés Haute Qualité 
Environnementale et Énergétique. Elle a fait 
également la connaissance de plusieurs 
personnes accueillies dans ces foyers qui lui 
ont fait visiter leurs lieux de vie. Au cours de 
cette rencontre, Monsieur LEFEVRE, le directeur 
a souligné la nécessite d’une prise en charge 
de plus en plus médicalisée 

due principalement à l’avancée en âge des 
personnes accueillies.
Pour terminer la matinée, la préfète s’est 
ensuite rendue à la MAS du « BOIS JOLI » à 
Saint-Estève qui accueille des personnes 
lourdement handicapées nécessitant une 
médicalisation très importante de cette 
structure ouverte 24h/24 toute l’année 
(financement de cet établissement assuré 
par l’ARS). Avant de partager le repas avec 
les résidents, la visite a permis à la préfète de 
se rendre compte de la nécessité de rénover 
au plus vite ce bâtiment, très bien entretenu, 
mais ancien. En effet, aujourd’hui et à cause 
notamment du vieillissement des personnes 
accueillies, le personnel a de plus en plus 
recours à des fauteuils pour les déplacer à 
l’intérieur du bâtiment. Or, la plupart des 
couloirs ne permettent pas le croisement de 
ces fauteuils ce qui engendre de nombreuses 
difficultés. Il faut donc encore une fois 
adapter cette structure et bien sûr, l’Adapei 
66 a déjà ficelé un projet qui n’attend plus 
que quelques feux verts pour se réaliser. A 
l’occasion de cette visite, Robert VILA, maire 
de Saint-Estève a réaffirmé son soutien à ce 
projet. Rappelons que cette ville accueille 
quatre établissements gérés par l’Adapei 
66 et que depuis de nombreuses années, la 
municipalité, les commerces, les associations 
et toute la population ont toujours réservé un 
accueil particulièrement chaleureux envers les 
personnes avec handicap mental fréquentant 

ces structures. Dans le département, 
l’Adapei 66 gère 13 établissements et 
services qui accueillent 500 enfants, 
adolescents et adultes, emploie plus de 300 
salariés et regroupe 600 familles.
Cette visite s’est achevée comme elle avait 
commencé, dans une ambiance conviviale 
et chaleureuse avec une préfète à l’écoute 
de tous, attentive à la moindre parole, 
réceptive, accessible et empreinte d’une 
certaine modestie.

Visite de
           la Préfète
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Noël des établissements
    et services
Comme chaque année depuis 3 ans, cette 
soirée au moment de Noël fut un véritable 
succès pour l’association. Les personnes 
accueilles dans ses établissements ou 
suivies par ses services, leurs familles et les 
personnels se sont retrouvés à Saint-Mamet 
pour ce grand moment de détente et de 
convivialité. 

Ce sont 550 convives qui ont d’abord 
écouté avec attention les discours de 
bienvenue de la présidente Isabelle Quès, 
du directeur général Jean-Paul Borreill 
et du président adjoint Joël Rousseau. Ils 
ont rappelé que la crédibilité de l’Adapei 
66 repose avant tout sur un mouvement 
fort comme on peut le voir ce soir. Mais, 
chacune et chacun d’entre nous a le 
devoir de poursuivre l’effort tout au long 
de l’année à l’occasion de trois autres 
évènements incontournables qui rythment 
la vie de l’association : l’Assemblée 
Générale, l’Opération Brioche et la Fête de 
l’Association.

Puis, pour se mettre en appétit, l’orchestre 
Phil MARNY distilla quelques chansons 
de son fabuleux répertoire ; le repas de 
fête concocté par la maison BARBOTEU 
pouvait commencer. C’est bien connu, 
entre chaque plat il faut bouger, et là 
c’est l’affaire de Phil ; il sait attirer comme 
par magie et en quelques minutes des 
centaines de personnes sur la piste, et ceci 
jusqu’à une heure bien avancée de la 
nuit. Cette soirée s’est arrêtée comme elle 
avait commencé, dans la joie et la bonne 
humeur. Bravo et merci aux organisateurs.

La présidente Isabelle QUES
Le directeur général Jean-Paul BORREILL
Le président de l’Urapei LR, 1er vice-président
de l’Unapei Jean-Jacques TROMBERT
Le président adjoint Joël ROUSSEAU
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« Tel est ton Carnaval »
Lors du dernier Téléthon, l’Adapei 66 s’est associée 
à l’AFM Téléthon pour participer activement à sa 
grande manifestation « Tel est ton Carnaval » du 
8 décembre 2014. Bien avant ce merveilleux final, 
pendant un trimestre, dans les couloirs et dans les 
salles du Foyer Le Ribéral, les idées ont fusé et les 
préparatifs ont démarré. Les activités en journée 
étaient orientées sur le thème des confections 
des costumes. Les week-ends chacun aidait pour 
les dernières finitions. Un travail de patience et de 
longue haleine jusqu’au dernier jour. Puis ce fut le 
grand jour : « Tel est ton carnaval » a été pour le pôle 
hébergement du foyer un bel événement.

Il y a eu cette magnifique cavalcade où, tous unis, les 
résidents, les parents et les salariés, nous avons œuvré 
pour la solidarité. Cette journée résumée en quelques 
mots : le trajet dans le grand bus de 50 places, 
l’ambiance en chansons, les sourires, les beaux 
maquillages, le brillant des costumes, nos musiciens 
qui ont tenu le rythme, la Batucada, le bleu de la 
mer, l’espoir, les gros ballons, et le vent ; puis l’accueil 
chaleureux autour d’un bon goûter.
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?Infos pratiques
Chèques vacances : pourquoi pas vous ?
Grâce au partenariat entre l’Unapei et l’Agence Nationale pour les Chèques Vacances, 
l’Adapei 66 vous propose de bénéficier d’une aide au départ en vacances.
Cette aide, sous forme de chèque, permet aux personnes avec handicap intellectuel de 
découvrir des vacances adaptées proposant toutes sortes d’activités et séjours.
Les demandes d’aides aux projets passent par l’Adapei 66 ; la référente vacances de 
l’association vous aidera à remplir un dossier de demande en vérifiant que votre situation 
vous y donne droit.
Contactez la référente : Nadège Thiébaut – nadege.munoz@orange.fr – Tél. 04 68 67 32 22 

L’Adapei 66 à la MDPH
•	 Deux administrateurs de l’Adapei 66 tiennent une permanence à l’accueil de la MDPH 

tous les lundis matin. Vous avez besoin d’un renseignement, d’une aide pour remplir 
ou compléter un dossier : n’hésitez-pas, venez les rencontrer. Vous pouvez également 
prendre un rendez-vous, Tél . 04 68 67 32 22 - courriel : adapei66@adapei66.org 

•	 Une administratrice de l’Adapei 66 siège tous les jeudis après-midi à la CDAPH 
(Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées). Cette 
commission prend les décisions relatives à l’ensemble des droits de la personne 
handicapée, notamment en matière de prestations et d’orientations. Elle se base 
pour cela sur l’évaluation des besoins de compensation du handicap, réalisée par 
l’équipe pluridisciplinaire mise en place par la maison départementale des personnes 
handicapées (MDPH), et tient compte des souhaits exprimés par la personne 
handicapée ou son représentant légal, dans son projet de vie.

Pour plus d’information sur un dossier qui vous concerne, Tél. 04 68 67 32 22
courriel : adapei66@adapei66.org

Tutelle familiale
L’Unapei met à la disposition des familles et des services un guide et ses 13 fiches techniques 
(l’inventaire, le compte rendu de gestion, la vente d’un bien immobilier, la protection 
juridique et la banque, le logement, la santé, la gestion du patrimoine …).
Ces outils sont en téléchargement gratuit sur le site internet de l’Unapei dans la rubrique « Les 
publications de l’Unapei » ainsi que dans la bibliothèque de l’extranet rubrique « Association 
mandataires judiciaires – Droit des majeurs protégés ».

Accessibilité
Objectif : rendre notre territoire accessible aux personnes avec handicap intellectuel.
Les référents accessibilité de l’Adapei 66 : Isabelle QUES et Daniel MUR
Ils organisent des actions de sensibilisations vers les scolaires et leurs enseignants, les élus, les 
administrations, les Etablissements Recevant du Public (ERP).
Ils mettent en place et animent des actions de formation vers :

•	 le personnel de nos établissements et services
•	 le personnel et les administrateurs d’autres associations
•	 le personnel des ERP en contact avec le public

Ils développent la méthode du Facile A Lire et à Comprendre (FALC)
Ils sont à votre disposition pour toutes demandes, renseignements ou suggestions à ce sujet.

Tél. 04 68 67 32 22 - courriel : adapei66@adapei66.org
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Une fête de Noël inoubliable !

C’est une fête pleine d’émotion que nous avons vécu 
cette année. En effet, le Directeur Stéphane Cathelat a 
quitté l’établissement pour d’autres projets professionnels. 
Les enfants lui ont dit au revoir en chanson et lui ont offert 
des souvenirs pour qu’il se rappelle des moments partagés. 
Les parents ainsi que le personnel et les chauffeurs de bus 
ont tenu eux aussi à souligner ces 7 années d’engagement 
au cours desquels de multiples projets ont vu le jour pour le 
bien-être des enfants.
Ce fut l’occasion d’accueillir le nouveau Directeur, 
M. Jacques Asensio qui a profité de cette ambiance 
festive pour faire connaissance avec tous les enfants et le 
personnel.

La fête s’est déclinée autour d’un 
spectacle féerique et magique, 
d’un délicieux repas et après un 
an d’attente les enfants ont pu 
revoir le père Noël qui encore 
cette année, est venu les bras 
chargés de cadeaux. L’après-midi, 
la salle des fêtes de Pollestres s’est 
transformée en dancing pour le 
plus grand bonheur des petits et 
grands !

Pôle
1 IME « Les Peupliers » / SESSAD

Les sorties exceptionnelles
À la campagne, à dos de poney et en calèche.
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À la neige pour profiter des joies de la glisse 
sous le soleil. Un dépaysement total.
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Les nouveaux locaux
de Picasso
Chami, Alexandra, Jenny, Maeva
et Médhia et Sarah interviewés
par Mélanie

Mélanie : Est-ce que tu te sens bien 
dans les nouveaux locaux de Picasso et 
quelle salle tu préfères ? 
Chami : Oui, ils sont bien, je suis content 
de venir.
Jenny : moi, je préfère la salle de pause 
et d’activités, j’aime y faire des dessins 
et des puzzles.
Alexandre : moi je les aime toutes, les 
salles sont modernes et agréables.
Sarah : j’aime la salle d’activité et 
détente car elle est jolie.

Mélanie : qu’est-ce que vous pensez de 
la nouvelle cuisine pédagogique?
Maeva : J’aime bien la cuisine, j’aime 
bien la peinture des murs.
Médhia : elle est bien pour travailler.
Alexandre : elle est bien mais il manque 
une passoire et un rouleau à pâtisserie.
Maxime : j’aime bien mettre le tablier et 
manger à deux.

... les stages
Concernant les jeunes de la section Picasso : Jonathan 
et Thibault sont actuellement en stage à l’AVA. Après 
avoir bénéficié d’un stage constructif pour leur vie 
d’adulte à l’ATO, Marina et Mickaël ont laissé leur 
place à leur copain Dorian.
Le Foyer d’Accueil Médicalisé de Fourques accueille 
Lucas en stage une semaine par mois au cours de 
laquelle il se familiarise avec les lieux, les activités 
proposées et les résidents.

... les arrivées
L’IME a le plaisir d’accueillir Justin, 7 ans, sur la section 
des Petits et James, 8 ans sur la section des moyens. 
Tous deux se sont vite acclimatés et ont pris leurs 
marques au sein de l’établissement. 

... le départ
Après de belles années au sein de l’IME où elle a brillé 
de sa générosité et de sa gaieté, Aurore a rejoint 
certains de ses amis à l’ATO de St Estève. On a hâte 
de la revoir !

Le forum des métiers
L’IME a été sollicité par un 
professeur du collège de 
Cabestany pour tenir un stand 
au forum des métiers afin de 
présenter les différents métiers 
du secteur médico-social. 
Ainsi, une monitrice éducatrice 
et une aide médico 
psychologique de l’IME ont 
échangé sur leurs métiers 
avec des collégiens curieux et 
attentifs. De futures vocations 
à naître ! Le Directeur

Jacques ASENCIO
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ESAT « l’Envol »Pôle
2

La fête de fin d’année à Saint-Mamet
L’ensemble du personnel et des ouvriers à la 
fête dans une très chaleureuse ambiance !! u

Grande attention des ouvriers pendant la présentation des vœux
par la Direction avant le petit-déjeuner.

Le 5 janvier, l’Envol faisait sa rentrée : 
une journée de reprise pas comme
les autres !
A midi, au restaurant en compagnie de la très 
célèbre Céline Dion !! q
Une journée très réussie placée sous le soleil de 
l’hiver.
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Un groupe de l’Envol au séjour « La montagne ça vous garde ! »  au cœur 
de nos montagnes catalanes encadré par deux moniteurs d’atelier
Au programme de ce séjour : initiation au ski, balade en raquettes avec cascades, chutes et 
fous rires à volonté. Pour la détente, bowling et bons repas d’hiver. pq

Moniteurs et équipes « Entretien des 
locaux » au spectacle « Stars 80 »
au palais des expositions à Perpignan
Quelle ambiance sur les incontournables succès 
des années 80 ! q

La Directrice
Sonia BOUAMEUR
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MAS du « Bois Joli »Pôle
3

Josiane CHEVALIER, la préfète
nous a rendu visite
Après avoir témoigné beaucoup d’attention auprès 
des résidents et des professionnels, Madame la préfète 
a porté un grand intérêt au projet de rénovation et 
d’extension de la MAS.

L’automne et l’hiver en Cerdagne

Les bienfaits des bains de LLO
tq

Ballades et détente au bord
du lac pq

Ski adapté :
sensations garanties !
Bravo aux moniteurs
handi-ski qt
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Barcelone : la magie de la ville et
de son marché de Noël q
Trois jours d’immersion dans la Belle Catalane !

Repos bien mérité 
après tant d’efforts.
De beaux moments 
inoubliables partagés 
avec des jeunes 
adultes de l’IME Al 
Casal tu

La traditionnelle journée des 
vœux à la salle des aînés 
de Saint-Estève t

Noël et Nouvel An à la MAS
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En attendant le printemps...
on recommence à investir la pelouse au moindre rayon de soleil

L’ourson en peluche : 
cadeau, témoin de sa 
bonne humeur qu’il va 
prodiguer auprès des 
touts petits à l’IME Les 
Peupliers p

La Directrice
Yvonne RIBA

Un départ qu’il a voulu dignement fêter en présence
des résidents, de leurs familles et des professionnels
après 10 ans de vie professionnelle à la MAS du Bois Joli. p

Une après-midi crêpes pour fêter 
la chandeleur ; une autre au 
son des percussions. Moments 
partagés avec les professionnels 
et des personnes accueillies à 
l’ATO La Mirande et à l’AVA 
Camp del Mas.
D’autres projets germent déjà 
dans les têtes... tq
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Foyer le « Riberal » /
   ADJ (Accueil de jour)

Pôle
4

Escapade à la neige
et plaisir des UV en hiver ! qu

Aventures sportives sous les flocons qu
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L’hiver c’est aussi le temps des crêpes, de la préparation du carnaval, du 
loto et de bien d’autres activités qui permettent le maintient des acquis, 
l’apprentissage et la créativité pour toujours plus d’autonomie.

Le Directeur
David LEFEBVRE

Land’Art à la plage en hiver : c’est génial ! q
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Pôle
5 ATO - AVA - SAVS - SAMSAH

Raquettes au col de Jau :
super mais la neige était
très froide !

Compagnie XY : « Il n’est pas encore minuit » q

Cabaret et ses artistes chanteurs et danseurs p

ATO : début d’année riche et plein d’émotions

Journée à la MDPH : échanges 
chaleureux et fructueux avec les 
lycéens de BON SECOURS q

A la chandeleur, nos amis de la MAS du 
Bois Joli sont venus partager notre repas et 
on a fait des crêpes ensemble : un régal ! q

Merci au théâtre de l’Archipel pour 
un partenariat de qualité développé 
depuis plusieurs années. tq

Cirkopolis avec ses jongleurs, trapézistes
et autres acrobates p
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Compagnie XY : « Il n’est pas encore minuit » q

Cabaret et ses artistes chanteurs et danseurs p

Une ceinture jaune bien méritée par nos courageux 
judokas, en partenariat avec le Judo-club Argelès & 
le Judo Entente Canohés-Toulouges q

Portes Ouvertes : témoignages des personnes 
accueillies chaque jour p

« On a montré comment on faisait les bijoux. On a montré 
des photos avec d’autres activités, on a vendu des 
confitures et des bijoux. L’IME de Pollestres, l’AVA de Baho et 
l’accueil de jour de Bompas sont venus voir notre travail. »

« La ludothèque -les enfants du Lude- nous a fait le plaisir de 
venir avec des jeux variés pour montrer ce que l’on fait
ensemble. Jérôme est venu avec des jeux, j’ai joué avec et 
c’était super… ».

« Il y a eu ma famille qui est venue ainsi que l’IMED. J’étais 
contente de montrer ce que je sais faire en broderie. »

« Papa et maman sont venus ; je leur ai montré le travail que 
je fais à l’ATO. Je leur ai montré comment on fait les cake-
pop et on leur en a offert. Ils ont aimé ».

« Des photos montraient les différentes activités que nous ne 
pouvions faire sur place. Nous faisions aussi le travail devant 
les visiteurs comme le bricolage ».

« Nous avons pu jouer à la WII avec les visiteurs qui le 
désiraient ».

Un grand MERCI aux partenaires pour leur participation 
et leur investissement et aux familles qui ont fait de cette 
journée un moment riche en émotions.

Les Amis des Poneys 
de Pézilla : sérénité 
assurée dans cette 
ferme pédagogique, 
richesse des 
contacts avec les 
animaux, initiation 
à la conduite d’une 
calèche, ...
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Théâtre : rencontre avec le FAM « Le Val d’Agly » pour de surprenantes improvisations p

Exposition de Peintures au lycée de Prades pour un échange culturel p

Rencontre organisée par le Pays d’Art
et d’Histoire Transfrontalier à Céret
Un grand MERCI à Aurélia GREIVELDINGER
animatrice de l'architecture
et du patrimoine.
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SAMSAH / SAVS
Visite de la Préfète
Madame Josiane CHEVALIER, la préfète, a rendu 
visite aux usagers du SAVS et du SAMSAH. Ils 
ont pu échanger sur leur vie quotidienne et leur 
accompagnement à domicile mais aussi sur 
d’autres points essentiels pour eux : rompre la 
solitude et pouvoir se loger décemment. u

Le Directeur
Jean-Marie GORIEU

Ou encore visite d’une exposition au 
théâtre de l’Archipel, pendant que d’autres 
supportent les Dragons en assitant à leurs 
matchs. Toutes et tous sont heureux de se 
retrouver autour des repas organisés au 
service. uq

Balade autour du lac de Matemale 
puis pique-nique bien mérité pour 
certains... tp
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PERPIGNAN

Téléthon: «Un magnifique
élan de solidarité»

Q
uel bilan
tirez-vous de ce
week-end du
Téléthon?
C’est très positif

avec un magnifique élan de
solidarité des habitants des
Pyrénées-Orientales. On a
connu une véritable ferveur
dans les 130 communes qui
se sont mobilisées cette an-
née. Tout cela se concrétise
par les dons. Malgré la crise,
on est en hausse dans tous
les villages et on a également
doublé notre score de l’an
dernier à Perpignan. C’est en-
core trop tôt pour donner les
chiffres exacts mais les pre-
mières estimations sont très
encourageantes. Ce que l’on
peut dire, c’est que la pro-
gression est uniforme et en-
courageante sur les huit sec-
teurs du Roussillon.

Comment expliquez-vous
ce dynamisme dans les
dons?
La dynamique du plateau té-
lévisé a incontestablement ti-
ré cela vers le haut. Cela a
boosté également les villa-
ges qui n’ont pas voulu être
en reste. D’ailleurs, on a eu
des communes qui se sont
pleinement investies cette
année. C’est le cas par exem-
ple de Bélesta qui n’était pas
mobilisée l’an dernier sur le

Téléthon contrairement à
cette année.

Combien de bénévoles
étaient mobilisés à
Perpignan et dans le
département?
On avait 150 bénévoles à Per-
pignan et plus de 3 000 dans
tout le département. On ne
peut que les remercier de
leur engouement et de leur
ferveur communicative.
Tout ceci est très positif. On
tient également à remercier
L’Ecole de la Deuxième
Chance de Perpignan qui cet-
te année nous a donné un
grand coup de main.

Vous remercierez tous vos
bénévoles et partenaires
en février?

Oui début février au Palais
des Congrès où on dévoilera
également les chiffres des ré-
coltes de fonds. C’est aussi
l’occasion de remercier tous
les acteurs du Téléthon
2014.

Pour l’an prochain,
qu’est-ce que vous espérez
améliorer?
On aimerait bien renouveler
l’expérience du carnaval. On
avait quatre chars cette an-
née mais on souhaite que ce
carnaval du samedi soit por-
té par tous les villages. On
peut imaginer un char par vil-
lage, ça aurait de la gueule

pour une vraie parade carna-
valesque à Perpignan.

Et aussi faire revenir le
plateau télé?
On sait que France Télévi-
sion était très satisfait de
l’opération. Perpignan et le
Castillet leur ont beaucoup
plus. On espère donc assez
vite revoir le plateau télé.
Pas pour l’an prochain car il
n’y a que quatre villes choi-
sies. Cette année, c’était
Metz, Vannes, Marseille et
Perpignan.

Recueilli par Julien Marion

� La collecte continue jusqu’au
12 décembre par téléphone au
36 37 ou sur www.telethon.fr

Les Archives de Perpignan
propose des ateliers aux
Perpignanais pour découvrir la
calligraphie, l’habitat-urbanisme
et les biographie. Ces ateliers,
gratuits et ouverts à tous se
déroulent les mardis de 12h45
à 13h30 aux Archives de la
ville, AU 1, rue du Musée.
Pro
Les architectes de la démolition
des remparts Nord : aux sources
de l’art nouveau à Perpignan,
par Esteban Castaner-Munoz,
professeur des universités,
histoire de l’art et architecture
contemporaine, Université
Perpigna Via Domitia.

L’association Système E
propose une bourse d’échange
le
thème de Noël.
Vous pourrez apporter et
échanger des jouets, des
cadeaux, des décorations, et
bien sûr tout bien d’autres
choses.
Le principe d'une bourse
d'échanges : vous venez avec
ce que vous avez en trop chez
vous et vous échangez
gratuitement avec ce qui vous
intéresse chez les autres !
La rencontre aura lieu à la
Cyberbodega, lieu de
ressources associatives, au 26,
rue de l'avenir, à partir de 18 h.

◗ Le carnaval dans les rues de Perpignan a été un des temps forts

de la journée de samedi.  Photo Thierry Grillet

◗ Téléthon réussi pour Olivier

Parra.  Photo Harry Jordan

Olivier Parra, coordinateur du Téléthon dans le département, dresse
le bilan de cette 28e édition marquée par une hausse des dons.

Victoires de l'accessiblité

La chorale « Bompas
Canta » sera en représentation

Dernièrement des représen-
tants élèves de l’Unité locali-
sée pour l’inclusion scolaire
ULIS (Lucas et Sarah M.) et
de la classe de 4e 2 (Agate,
Alexia, Pierre, Rémi et Tony)
du collège « Le Ribéral » de
Saint-Estève, ainsi que leurs
camarades de l’institut
médico-éducatif IME « Les
Peupliers » de Pollestres
(Alexandre, Jenny, Maxime
et Sarah K.), se sont rendus à
Montpellier pour participer
au concours régional des vic-
toires de l’accessibilité. Ils
étaient accompagnés de
deux enseignants du collège,
Mme Nadal, enseignante EPS
et M. Clavera-Bonnet, profes-
seur des écoles spécialisées,
ainsi que de deux ensei-
gnants EPS de l’IME, Mme
Argence-Sempéré et M. Du-
vois.

■ Situations
de handicap

Ce concours a pour but de ré-
compenser des projets permet-
tant un accès facilité à des per-
sonnes en situation de handi-
cap dans divers domaines.
Les élèves des deux structures
partenaires concourraient
dans la catégorie sports et loi-

sirs dans le cadre de leur pro-
jet d’inclusion scolaire d’élè-
ves en situation de handicap
mental de l’IME, dans des clas-
ses de milieu ordinaire (cette
année le vendredi en 4e 2 et en
4e 3) avec la participation d’élè-
ves de l’ULIS.
Les élèves ont présenté un
court-métrage relatant les dif-
férentes activités sportives me-
nées en commun (inclusions
dans le collège, sport partagé,
séjour sportif de fin d’année),
puis ont fait part de leur expé-
rience au travers d’un dis-
cours maîtrisé, à la fois drôle
et émouvant. L’unité du grou-
pe d’élèves, la cohésion et l’at-
tachement de ses membres et
la force du projet ont permis

de faire la différence avec les

nombreux autres projets défen-

dus par des structures spéciali-

sées venues de toute la région.

Un trophée a été remis aux ga-

gnants, puis la soirée a été

conclue par un repas partagé

avec tous les autres concur-

rents aux victoires.

Les représentants du projet,

élèves comme adultes, fiers et

heureux de cette récompense,

auront désormais à cœur de

défendre leur projet d’inclu-

sion, d’entre-aide et de parta-

ge, au cours des victoires de

l’accessibilité nationales, qui

se tiendront à Toulouse le sa-

medi 6 juin 2015.

A suivre…

Ce
dimanche, dès 10 h, place
de l’Europe. Le thème: la

La piscine est
ouverte pendant les petites

lundi, mardi, mercredi et

vendredi de 12 h à 21 h ;
samedi, dimanche et jours
fériés de 10 h à 12 h 30 et

Ce

«Bleu nuit» aux «Portes du
lac». Tél. 0699709133.

Ce lundi, de

Martin-Vivès, le conteur

Légendes des Pyrénées ».

◗ Des jeunes bien décidés à changer les choses.

PERPIGNAN

Un jour de l’avent
solidaire à Bon-Secours

A
A

vant les vacances
scolaires, un grou-
pe d’élèves de se-
conde du lycée No-

tre-Dame-de-Bon-Secours
ayant choisi l’enseignement
d’exploration santé-social
ont participé à un projet de
rédaction de carnets faciles
à lire et à comprendre en par-
tenariat avec l’ATO de l’ADA-

PEI 66.
■ Le langage “FALC”
Il s’agissait de rédiger un
“carnet de voyage” accessi-
ble à cinq jeunes trisomiques
dans la formulation et l’illus-
tration.
Le message devait être com-
préhensible par des person-
nes n’ayant pu suivre un par-
cours scolaire ordinaire.
Ce carnet relatait une jour-
née partagée entre les élèves
de la classe de 2e et les cinq bé-
néficiaires de l’ATO au fournil
de Caxas, dirigé par Dave qui
produit du pain au levain bio
cuit au feu de bois. Les élèves
ont trouvé dans cette expérien-
ce la possibilité de réfléchir
aux choix de vie en s’appuyant
sur l’expérience de Dave, de
voir l’application du cours de
biotechnologie sur la fabrica-
tion du pain et pour le cours
de santé-social de réfléchir à la
loi de 2005 et à la notion d’ac-
cessibilité.

Plus qu’un sujet de réflexion,
c’était l’occasion de pratiquer
le langage FALC (facile à lire

et à comprendre). M. Mur,
l’administrateur référent acces-
sibilité de l’ADAPEI, a insisté
sur cette expérience unique :
«Jusqu’à présent, le langage

“FALC” est discuté, encoura-

gé, mais pas encore utilisé ».
Mme Quès, présidente de l’ADA-

PEI, a témoigné de l’intérêt
porté pour ce projet par Ségo-
lène Neuville, députée des
P.-O. et secrétaire d’État aux
Personnes handicapées.
En cette période de Noël, la
classe de 2e a invité ses nou-
veaux amis, ainsi que tous les
professionnels et administra-

teurs de l’ADAPEI et du lycée
Notre-Dame-de-Bon-Secours
ayant contribué au projet pour
la remise officielle des carnets
finalisés.

■ Et pourquoi
pas la zumba ?

Ce projet sera relayé le
16 janvier à la MDPH lors
d’une journée de sensibilisa-
tion à destination des lycéens
avec le concours de plusieurs
associations du département
œuvrant en faveur des person-
nes âgées. Par ailleurs, si la
proposition est acceptée, cette
fois, ce sont les bénéficiaires
de l’ATO qui vont s’essayer à
l’écriture sur un thème cher
aux participants : la Zumba !

A 21 h au BBC, 51 av.
Leclerc, Perpignan : soul, funk,

A la
Boîte à Rire, 113 av. Palais des
expositions, Perpignan : 15 h 30

suivi de
(pour les plus de 6 ans) ;

C’est toi ma môman

L’enfer c’est ma belle-mère de

A 21 h au BBC,
51 av. Leclerc, Perpignan : The
Kaams + Charm BAG + Dj’s.

A la Boîte à Rire, 113
av. Palais des expositions,
Perpignan : à 18 h, 20 h, 22 h et

L’enfer c’est ma
de Françoise Royès.

A 17h30 au

Rivesaltes, concert en direct de

Dimanche 4 janvier à
15 h à l’Opéra Comédie de

Idomeneo re di

organisé par l’association Arts
et Culture Perpignan. Départ à
midi de Perpignan : Moulin à
Vent ; arrêts Casino, Catalogne

té Rotonde), Palais des

association :

◗ Les élèves de seconde ont participé à l’élaboration de “carnets

de voyage” faciles à lire et accessibles aux trisomiques.

Les lycéen se sont rapprochés de personnes
trisomiques en partageant des moments uniques.
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C
omme lorsque l’on
ferme un livre, la
fin renvoie tou-
jours au début de

l’histoire. M. Cathelat a com-
mencé par remercier M.
Trombert et Mme Felten pour
lui avoir fait confiance.

Il s’est ensuite adressé, en
présence de Mme Ques, prési-
dente de l’association et de
la direction générale, aux par-
tenaires venus nombreux ce
jour-là, comme M. Gaudin,
inspecteur à la DT ARS, avec
qui l’Adapei 66 entretient de
bons rapports, du maire
Daniel Mach, accompagné
par une partie de son équipe
avec qui des actions éducati-
ves et festives ont pu se déve-
lopper. Reste à suivre le pro-
jet de la classe délocalisée de
l’IME (Institut médico éduca-
tif) au sein de l’école mater-
nelle. M. Cathelat a égale-
ment tenu à saluer l’équipe
de la MDPH qui s’était dépla-
cée.

Il a également évoqué la col-
laboration avec les fournis-
seurs, les prestataires et les
partenaires présents et re-
mercié le personnel, les fa-
milles, les membres du
conseil d’administration, les
directeurs de l’Adapei66 et
ses collègues directeurs du
réseau enfant et réseau autis-
me. Avant de conclure, il
s’est adressé aux personnes
réunies par ces mots :

«L’établissement est très sol-

licité par les familles qui

communiquent entre elles

leur satisfaction de voir leur

enfant bien évoluer à l’IME et

au SESSAD (Service d'éduca-

tion spéciale et de soins à

domicile) “Les Peupliers” de

l’Adapei 66. L’image et le tra-

vail accompli sont appréciés.

Les structures et équipe-

ments de l’IME et du SESSAD

sont de qualité, bien entrete-

nus, avec des projets.»

C’est avec plein de souvenirs

marquants que M. Cathelat a

évoqué son départ de l’IME

et du SESSAD «Les Peu-

pliers» avec le sentiment du

devoir accompli et laisse la

direction à M. Asencio qui

prendra ses fonctions début

janvier 2015. Le mot de la fin
a été réservé aux enfants
pour qui il a œuvré pendant
7 ans afin d’offrir les meilleu-
res conditions possibles.
Les enfants, les familles, ls
chauffeurs et le personnel
ont témoigné leur sympathie
à son égard en faisant venir
le Père Noël avant l’heure et
lui offrant quelques présents.
Il a terminé en remerciant

une de ses collaboratrices,
Céline Noury, qui part pour
une retraite bien méritée.
Une animation assurée par la
troupe Magic Animation,
dont la doyenne Nadine Bar-
douil donnait sa dernière re-
présentation, Un spectacle
de qualité et qui a su captiver
et faire rêver tout ce beau
monde.

P. E.

Ce samedi, à
17 h 30 «Grizzly» et 21 h

Ouverture du
mardi au dimanche de 10 h
à 12 h 30 et de 13 h 30 à

collective
de Roger Cosme Estève,

Chateau, au Centre d’art

samedis matin, au village.
Du

mardi au vendredi, 10h à
12h et 15 h30 à 18h30.
Samedi 9 h à 12 h (rue de

04 68 92 83 70. Courriel :
biblio.mediathequelesoler@

La piscine est
ouverte pendant les petites
vacances scolaires les
lundi, mardi, mercredi et

vendredi de 12 h à 21 h ;
samedi, dimanche et jours
fériés de 10 h à 12 h 30 et

samedis matin, de 7h à
13 h, centre du village,
places Jean-Payra et du

La fête de Noël de l’IME et
du SESSAD sur fond de départs

◗ Le maire et Mme Queyrat, adjointe aux affaires sociales présents pour le départ de M. Cathelat, directeur de l’IME. L'artiste Nadine

Bardouil quitte le spectacle et reçoit un beau diplôme. La troupe Magic Animation a su captiver l’attention des enfants.

A l’occasion de la grande fête de Noël de l’IME et du SESSAD le directeur, Stéphane
Cathelat, Céline Noury et Nadine Bardouil ont fait leurs adieux.

POLLESTRES

Indépendant du 8 Décembre 2014 Indépendant du 21 Décembre 2014

Indépendant du 30 Décembre 2014

Indépendant du 3 Janvier 2015
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C’était la fête à l’Adapei 66
’est un événement
devenu incontour-
nable pour l’Asso-

ciation départe-

mentale des amis et parents

de personnes handicapées

mentales et psychiques (Ada-

pei 66). Chaque année de-
puis trois ans, l’Adapei 66

rassemble, au moment de
Noël, les personnes ac-
cueillies dans ses établisse-
ments ou suivies par ses ser-
vices, leurs familles et les per-
sonnels. Et ce fut un vérita-
ble succès cette année avec
550 convives qui se sont re-
trouvés à Saint-Mamet à
Saint-Estève pour participer
à cette grande fête.
Dans leurs discours de bien-
venue, Isabelle Ques la prési-

dente, Jean-Paul Borreill le
directeur général et Joël
Rousseau le président ad-
joint, ont rappelé
qu’aujourd’hui, si l’Adapei 66

est entendue et écoutée et si
ses projets vont se concréti-
ser, c’est parce qu’elle peut
s’appuyer sur un mouvement
fort. Mais, l’effort doit se
poursuivre tout au long de
l’année. Ainsi, les membres
ont le devoir de participer à
trois autres moments incon-
tournables qui rythment la
vie de l’association : l’assem-
blée générale, l’opération
brioches et la fête de l’asso-
ciation.
La soirée s’est poursuivie en
musique avec l’orchestre
Phil Marny et le repas de fête

concocté par la maison Bar-

boteu. Ce fut pour tous un

grand moment de détente et
de convivialité. Bravo et mer-
ci aux organisateurs.

2, bd des Pyrénées, 66007 Perpi-

Ligne directe avec les lecteurs :

04 3000 11 66,
du lundi au vendredi de 8 h à 17 h,
samedi de 8 h 30 à 12h ou en ligne:

: 04 3000 30 34 du lun-
di au vendredi, de 8h à 17h et le sa-
medi de 8h30 à 12h ou en ligne:

2, bd des Pyrénées, 66007 Perpi-

Àl’invitation d’Isabelle
Ques, présidente de
l’Adapei 66*, la préfè-

te, Josiane Chevalier, a visité
des établissements gérés par
cette association. Elle s’est
rendue dans les services du
SAVS/SAMSAH L’escale, à
Perpignan (services d’accom-
pagnement à la vie sociale) :
les personnes lui ont expli-
qué qu’elles souhaitaient rom-
pre la solitude et pouvoir se
loger décemment. La visite
s’est poursuivie au foyer de
vie et au foyer d’héberge-
ment Le Riberal à Saint-Estè-
ve qui accueillent, pour des
personnes ne pouvant pas
travailler et des travailleurs
d’Esat (Établissements et ser-
vices d’aide par le travail). La
préfète a pris le temps de

s’imprégner de l’architecture
atypique de ces bâtiments où
elle a découvert, des locaux
«ouverts et superbes». Au
cours de cette rencontre,

M. Lefevre, le directeur, a
souligné la nécessite d’une
prise en charge de plus en
plus médicalisée en raison
de l’avancée en âge des per-

sonnes accueillies.
La préfète s’est ensuite ren-
due à la Mas du Bois joli à
Saint-Estève qui accueille
des personnes lourdement
handicapées nécessitant une
médicalisation importante.
Avant de partager le repas
avec les résidents, la visite a
permis à la préfète de se ren-
dre compte de la nécessité
de rénover au plus vite ce bâ-
timent, notamment en raison
de couloirs étroits quand on
utilise des fauteuils roulants.
Robert Vila, le maire, était
présent pour signifier le sou-
tien de sa ville à l’Adapei.

L’Adapei 66 gère 13 établisse-

ments et services qui accueillent

500 enfants, adolescents et adul-

tes, handicapés mentaux et psy-

chiques, emploie plus de 300 sala-

riés et regroupe 600 familles.

mois, 1 blanc/noir de 3 à 4
mois), très câlins, souhaitent
des maîtres sérieux pour les
adopter.

châtré et tatoué, très sociable,
cherche un bon foyer pour
l’adopter.

utilisateurs des établissements de l’Adapei 66.

La représentante de l’État est allée dans les établissements et services
gérés par l’association qui accueille des handicapés mentaux et psychiques.

animale, av. du Languedoc,

Refuge, route de Prades, tél.
04 68 54 45 34. - SPA Torreilles,

le-sur-Têt, 04 68 84 18 93. - Un gîte,

(aide aux associations).

Service client et urgence, 24 h/24 :

dente Isabelle Ques et
du conseil d’adminis-

tration, du directeur général
Jean-Paul Borreill et des équi-
pes de directions, 200 sala-
riés sont venus participer à la
cérémonie des vœux au do-
maine de Rombeau à Rivesal-
tes. Après la présentation des
membres du conseil d’admi-
nistration, les directeurs, en-
tourés de leurs équipes de di-
rections, ont dressé les bilans
respectifs de leurs activités.
Le directeur général a rappe-
lé que les personnels sont les
acteurs au quotidien, qui ont
choisi que des personnes han-
dicapées intellectuelles, en-
fants, adolescents et adultes
puissent vivre une vie où on
rit, on pleure, on partage, on

découvre, on apprend, on
chante, on danse... «Vous êtes
le lien entre ce qu’ils de-
vraient être et ce qu’ils sont».
2014 a vu la fin des travaux
du chantier de Pollestres, ce
qui a permis l’accueil du SES-
SAD dès la rentrée. 2015 ne
sera pas en reste avec le dé-
marrage des travaux de réno-
vation de l’ATO La Mirande
et de la Mas du Bois joli.

de construction

Pour faire face aux besoins
des familles sans solution et
aux listes d’attente, l’Adapei
66 a travaillé sur des projets,
dont l’accueil d’enfants autis-
tes en maternelle, l’augmenta-
tion de l’accueil de jour à au
Bois joli, la création d’une
structure d’accueil temporai-

re pour enfants permettant le
droit « au répit» de leurs fa-
milles... L’association tra-
vaille avec la Carsat au mon-
tage d’un projet de construc-
tion de logements intergéné-
rationnels qui répondrait à
l’accueil de personnes handi-
capées vieillissantes. 2015
verra également l’ouverture
définitive de la classe déloca-
lisée de Pollestres permet-
tant l’accueil d’enfants dans
l’école publique. Encore un
projet expérimental pour
2015, celui d’un « atelier pas-
serelle» entre IME et ESAT.
2015 sera aussi une année de
construction de l’avenir des
personnes avec handicap in-
tellectuel accompagnées de
toutes celles et ceux qui œu-
vrent quotidiennement à
leurs côtés.

La Ligue de l’Enseignement des
P.-O. met en place depuis
janvier, un programme de
formation continu pour ses
animateurs qui interviennent sur
les TAP (temps d’activités
périscolaires) de Perpignan, de
Villelongue-de-la-Salanque et
de la communauté de
communes des Aspres. Ces
rencontres permettent aux
animateurs de vivre divers
ateliers autour de la
citoyenneté, la solidarité, les
sci
technologies, le sport, les jeux
coopératifs, la culture, de
découvrir des outils, des
dispositifs, d’échanger et
partager leurs expériences.

l’Adapei, a tenu à remercier le

personnel et l’ensemble de

celles et ceux qui

interviennent auprès des

personnes handicapées.

l’association chère aux personnes handicapées, 2015 ne sera pas en reste.

De 22h à 7h, se présenter à l’hôtel
depolice muni de l’ordonnance et pa-

et de 15 h à 17 h) : Dr BERRAUD,
15, rue du Maréchal-Foch, tél.

Tous les jours de 19 h à 7het diman-

Allô Enfance maltraitée: n˚ vert 119.

Indépendant du 12 Janvier 2015

Indépendant du 4 Février 2015

Indépendant du 21 Février 2015
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Cotisation 2015 : 78€
C.C.P. : Adapei des P.O. – N° 1648-82R Montpellier

Siège : 500, rue Louis Mouillard – BP 10074
66050 PERPIGNAN - Tél. 04 68 67 32 22

Pour assurer la protection de votre adulte,

Consultez votre Association Tutelaire
18, Allée des Camélias - 66100 PERPIGNAN

Téléphonez au 04 6866 6620 pour prendre rendez-vous

Agenda
Dimanche 31 mai 2015 :

Journée Plein Air
Domaine de Clairfont à Toulouges

Du 5 au 6 juin 2015 :
Congrès Unapei - Toulouse

Jeudi 25 juin 2015 :
Assemblée Générale

Palais des Congrès à Perpignan

Samedi 19 septembre 2015 :
Fête de l’Association

Salle Jordi Barre à Pollestres

Du 5 au 11 octobre 2015 :
Opération Brioche


