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Edito
Après la refonte totale de
notre site Internet l’année
dernière, voici enfin le nou-
veau journal de l’Adapei 66 :
« Clin d’Oeil ».

Une naissance est toujours
précédée de moments difficiles ; pour ce journal,
cela s’est traduit par quelques mois de retard. Ce
premier numéro couvre donc les événements les
plus marquants des 6 premiers mois de l’année. Pas
d’inquiétude : la parution trimestrielle reprendra dès
cet automne.

En pages intérieures, vous trouverez également un
bon de commande si vous souhaitez acquérir le CD
du premier film de l’Adapei 66 présenté lors de
l’Assemblée Générale du 16 juin. La vidéo de ce
film est visible sur notre site Internet.

Prenez bien note également de la prochaine
Opération Brioches : affiche à découper et à mettre
bien en vue jusqu’à l’automne !

Découvrez dans le supplément joint à ce numéro le
travail engagé par l’Adapei 66 dans le domaine de
l’accessibilité à la lecture et à la compréhension
des personnes handicapées intellectuelles avec le
« FALC »; traduisez: Facile A Lire et à Comprendre.

L’équipe « Communication », le Conseil
d’Administration, le Directeur Général et les équipes
de Directions vous souhaitent une bonne lecture et
n’oubliez pas de prendre Clin d’Oeil et son supplé-
ment avec vous en vacances pour en faire profiter
votre entourage.

Bonnes vacances.

A bientôt, à la rentrée pour un prochain numéro.

Le Président Adjoint
Joël ROUSSEAU
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Association Départementale des Amis et Parents de
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Pendant 18 ans, Monsieur Serge
DAULIAC a milité avec un grand
engagement personnel au sien du
Conseil d’Administration de l’Adapei 66
comme il le faisait également dans le
conseil municipal de son village natal, Le
Soler. Avec son épouse Raymonde, ils
savaient apporter tout leur dynamisme
nécessaire au bon fonctionnement d’une
association comme la nôtre. C’est avec
un grand plaisir qu’ils avaient pris en
charge l’organisation de la vente de la
brioche sur Le Soler. Comme se plaît à se
souvenir son fils, Serge aimait tout particu-
lièrement chanter, au sein de sa chorale,

la chanson de Fernand SARDOU « Aujourd’hui peut-être ou alors demain » ; encore une
preuve de son espièglerie et de sa joie de vivre.

C’est durant la présidence de Monsieur Jean
CLOCQUET (de janvier 1986 à juin 1987) qu’à eu
lieu le transfert du siège de l’Adapei 66, devenu
trop petit, à la rue Pierre Talrich à Perpignan. En
1986 également, le SESSAD (Service d’Éducation
Spécialisée et des Soins à Domicile) est enfin offi-
cialisé et fonctionne sur ses fonds propres.

Ils nous ont quittés
Madame Huguette ATGE, Monsieur Serge DAULIAC et
Monsieur Jean CLOCQUET, trois bénévoles qui auront mar-
qués, chacun à leur manière, la vie de notre association qui
tient ici à leur rendre hommage et partager la peine de leurs
familles. Nous ne les oublierons pas.

Madame Huguette ATGE, femme discrète et efficace, a tenu
la présidence de l’association de mars 1978 à janvier 1986. De
grands moments de l’histoire de l’Adapei 66 ont été écrits
sous son mandat :

Ouverture du SAVS (Service Accompagnement à la Vie Sociale).
Ouverture de la première Classe Intégrée (CLIS) à l’école primaire «Aliot Torcatis» de

Perpignan.
Restructuration de l’IME avec la fusion des « Hirondelles » et du «Nid» dans les locaux à

Bompas.
Ouverture de la première tranche de la Mas du Bois Joli à Saint-Estève après son inter-

vention auprès de Simone VEIL alors ministre de la santé.
Mise en place de l’Action Familiale devenue aujourd’hui l’Action Associative.
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Assemblée Générale
du 16 Juin 2014

Présidée par Isabelle Quès, la 55ème Assemblée Générale
de l’Adapei 66 a remporté un vif succès en rassemblant
plus de 300 personnes le 16 juin au Palais des Congrès de
Perpignan.

Du nouveau cette année avec la projection du premier
film sur l’Adapei 66 (à retrouver sur notre site). Les uns y
ont retrouvé le début de l’histoire de l’Association, les
autres (les plus jeunes bien sûr) l’on découverte et tous
ont réalisé le chemin parcouru et le travail accompli
depuis 55 ans.

Cette année encore, tous les rapports présentés confir-
ment la vitalité et la bonne santé de l’Adapei 66.

Le directeur général Jean-Paul Borreill, et la présidente
Isabelle Quès ont attesté de la qualité du travail partagé
entre bénévoles et professionnels qui permet de dévelop-
per une véritable culture d’entreprise où se retrouvent
l’ensemble des valeurs, des pratiques et des méthodes
qui leurs sont communes et qui constituent le socle de
l’Adapei 66.

Françoise COLL,
une des pionnière

de l’Adapei 66

Stands des Etablissements

Remise de la médaille du
travail par le préfet

René Bidal

Apéritif dînatoire pour clôturer ce rendez-vous annuel
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Andrée MARMETH, Secrétaire, et Daniel MUR,
Secrétaire Adjoint,à l’Assemblée Générale du
lundi 16 juin 2014

Une année de changement avec une nou-
velle présidente et le départ de deux  admi-
nistrateurs  de l’Association, Christian LAUTRE
appelé pour de nouvelles fonctions hors du
département et Roger CHOLET qui, tout en
restant près de nous, aspire à une retraite
plus calme et bien méritée. Nous les remer-
cions tous les deux pour leur implication.

Nous souhaitons la bienvenue à deux nou-
veaux administrateurs Fabienne LAHLOU,
maman de Chiara, âgée de 16 ans, accueil-
lie à l’IMED et Guy SAGUER, papa de
Quentin accueilli à l’IME « Les Peupliers ».

Forte de son expérience, l’Adapei 66 mène
de nombreuses actions telles que:

La Représentation pour la Défense des
Droits des personnes handicapées intellec-
tuelles.

Les lundis matin, Andrée MARMETH et Gérard
GIL reçoivent les familles dans les locaux de
la MDPH où le Conseil Général ouvre géné-
reusement ses portes au milieu associatif. Ils
apportent l’écoute, les conseils et l’aide pour
remplir les formulaires de demandes
d’Allocations, de prestations, d’orientations
concernant les enfants et les adultes porteurs
d’un handicap.

Les jeudis après-midi, Patricia CORTEZ et
Andrée MARMETH siègent au sein de la
Commission des Droits et de l’Autonomie des
Personnes Handicapées (CDAPH) où sont
étudiées et attribuées toutes les demandes.

Nous vous recommandons vivement de les
contacter en cas de besoins.

Vous avez des représentants de votre
Association qui peuvent, quand ils en ont
connaissance, défendre votre dossier.

La présidente siège dans différentes instan-
ces telles que :

La Commission Exécutive (COMEX) pour
définir l’organisation, l’évaluation des
actions, adoption du budget et la gestion du
fonds de compensation de la MDPH et de
ses instances,

Le Conseil Départemental Consultatif des
Personnes Handicapées (CDCPH) pour don-
ner un avis et formuler des propositions sur les
orientations de la politique du handicap
dans tous les domaines de la vie sociale et
sur les mesures à mettre en œuvre sur le plan
local,

A l’Agence Régionale de Santé (ARS) pour
la mise en œuvre de la politique de santé
dans la région,

A la conférence de Territoire, espace de
concertation et de consultation pour faire
remonter les besoins en termes de santé et
mettre en cohérence les projets territoriaux
sanitaires avec le projet régional de santé et
les programmes nationaux de santé publi-
que,

Au Collectif Inter Associatif Hospitalier
(CIAH) avec notre participation au Forum
des Associations d’usagers et de la santé du
Centre Hospitalier de Perpignan,

Au Collectif Inter Associatif du Handicap
des Pyrénées-Orientales (CIAH66) en tant
que vice-présidente.

L’Adapei 66 est également
représentée

Au CCAS (conseil d’administration du
Centre Communal d’Action Sociale) de
certaines communes. Ils interviennent dans

Rapport d’activité
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les actions et les activités sociales visant à
assister et soutenir les populations concer-
nées telles que les personnes avec handi-
cap.

A l’UDAF (Union Départementale des
Associations Familiales), Gérard Gil au sein
du Conseil d’Administration et Marie FER-
RER à la Caisse d’Allocations familiales
représente les familles qui ont un enfant
en situation de handicap,

Au forum des Associations organisé par
la municipalité de Perpignan,

Au printemps des solidarités organisé
par le Conseil Général.

L’Accessibilité à tout et pour tous

Durant l’année de nombreuses actions sont
menées par Isabelle QUES et Daniel MUR les
« référents accessibilité » de l’Adapei 66.

Dans la continuité du facile à lire et à com-
prendre, nous avons mis en place celui de
Villefranche de Conflent ainsi qu’un parcours
sonore adapté pour lecteur MP3 et qui faci-
lite de nombreuses explications, pour la visite
du site.

Toute l’année, nous proposons les forma-
tions/sensibilisations au handicap mental,
psychique et cognitif dans les établissements
recevant du public (ERP) comme la
Préfecture, la CTPM, Auchan qui fait en
parallèle un travail sur la signalétique dans le
magasin. Nous intervenons, également,
auprès des jeunes collégiens et lycéens du
Département.

Des rencontres et des projets en facile à lire
et à comprendre sont en cours avec le
musée de Tautavel et le château de Salses
pour des visites adaptées.
Nous avons participé au 1er colloque national
à Lyon sur le thème : « Une ville accessible
aux déficients intellectuels ». Cette « Ville
accueillante et compréhensible » est un
modèle de prise en compte de la personne
avec un handicap mental en tant que
citoyen à part entière dans la société.
Nous avons bien noté les préconisations qui
soulignent les difficultés des personnes fragi-
les afin de les mettre en œuvre dans notre
formation /sensibilisation Accessibilité.

Le regard des autres, une signalétique ina-
daptée, une circulation automobile dange-
reuse.

Au niveau National, l’Unapei a regroupé les
« référents accessibilité » des différentes
régions afin d’échanger sur les pratiques et
les outils de formation. L’objectif étant que
l’Accessibilité se décline partout et de la
même façon.

Nous rappelons qu’au niveau national, à
l’Unapei Jean-Jacques TROMBERT assure les
fonctions de 1er vice-président et que Jean-
Paul BORREILL est membre de la commission
des  directeurs généraux.

Cette année, le congrès de l’Unapei s’est
déroulé à Nantes  sur le thème du travail des
personnes handicapées en présence de
Ségolène NEUVILLE, Secrétaire d’État char-
gée des personnes handicapées. Les échan-
ges avec la présidente, Christel PRADO,
furent chaleureux et constructifs.
A suivre !!!

L’Action Gestionnaire

Le Conseil d’Administration se réunit tous les
mois et le bureau tous les lundis après-midi.
Tout au long de l’année, ils mettent en
œuvre les orientations politiques de
l’Association, ils assument  leur rôle de ges-
tionnaire à travers l’analyse, l’approbation
des budgets et des comptes administratifs
des Établissements et services présentés par
les directeurs.

Chaque trimestre, le Conseil de gestion per-
met aux  directeurs d’établissements de ren-
contrer les membres du bureau. Ensemble, ils
développent une politique de projets avant
de les présenter au Conseil d’Administration. Ils
mettent en place l’orientation des établisse-
ments dans la prise en charge de la personne
accueillie afin d’améliorer sans cesse la qua-
lité du service qui est due tant aux personnes
accueillies qu’aux personnels qui en ont la
charge.

Cette année,  pour être plus pertinents dans
notre rôle de gestionnaires, le directeur
Général a souhaité associer les membres du
bureau et les directeurs d’établissements sur
des formations communes telles que le  «
droit pénal » et « optimiser ses recrutements ».

Dans les établissements, ces derniers mois ont
été marqués par le renouvellement des
membres des Conseils à la Vie Sociale (CVS).
C’est l’occasion de faire un bilan avec les
parents représentant l’Association, les person-
nels de l’établissement et les personnes
accueillies afin de voir les points à améliorer.
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Pour l’Adapei 66, la santé et le bien-être de
nos personnes accueillies est une priorité. La
signature d’une convention, avec l’Hôpital
de Perpignan, permettra d’aller au-delà  du
Soin. Elle a pour objet de définir les conditions
et les modalités de transfert et de prise en
charge des adultes accueillis dans nos éta-
blissements.

Nous allons être rapidement confrontés à
une situation difficile: l’accueil et la prise en
charge des personnes vieillissantes. Dans le
cadre de ce projet, la présidente, le direc-
teur général ont visité une maison de retraite
à Montpellier regroupant, dans le même
bâtiment, des personnes vieillissantes valides
et handicapées. Également, grâce à notre
administrateur et représentant de la CARSAT,
Henry MARCHY, ils ont pu rencontrer un
conseiller de cet organisme qui finance des
projets d’habitats regroupés à destination de
différents publics et notamment pour person-
nes âgées avec handicap intellectuel. Ces
visites ont apporté des pistes très intéressan-
tes.

L’action associative

A l’Adapei 66, nous souhaitons transmettre
les valeurs de solidarité, pour cela tout au
long de l’année un groupe de bénévoles tra-
vaille à organiser des rencontres festives afin
que les familles se retrouvent et puissent
échanger.

En octobre 2013, la grande fête de
l’Association a réuni plus de 200 personnes
autour d’un repas convivial,

En novembre 2013, pour Halloween, il
est permis de se faire peur et manger
beaucoup de bonbons,

En décembre 2013, avec le spectacle
de Noël nous retrouvons les plus jeunes
avec de jolies peintures sur le visage,

En février 2014, le carnaval a toujours
autant de succès,

En Mai 2014, au parc de Clairfont, mal-
gré la tramontane, les familles se sont
régalées autour d’une copieuse grillade.

Également, des rendez-vous sont pris au
Siège, pour rencontrer des familles qui ont
besoin de renseignements, d’être écoutées
et rassurées quant au devenir de leurs
enfants et adultes.

L’opération brioche a rencontré cette année
un beau succès, un rappel, depuis deux ans
elle se déroule sur une semaine au mois
d’octobre. (Cette année du 6 au 12 octo-
bre).

C’est un réel plaisir de voir le succès de ces
actions qui gardent l’âme de notre associa-
tion.   Elles représentent un travail phénomé-
nal et le manque de bras et de bénévoles se
fait cruellement sentir. Nous gardons espoir
d’être rejoints par d’autres bénévoles et
pourquoi pas avoir d’autres idées festives.

Les nouveautés

Dans le cadre du partenariat entre
l’ANCV (Agence Nationale pour les
Chèques Vacances) et l’Unapei, les per-
sonnes handicapées intellectuelles dont
les familles sont adhérentes à l’Adapei 66
peuvent bénéficier, sous certaines condi-
tions, de la mise à disposition de chèques
vacances. Nadège THIEBAUT, trésorière
adjointe est la  «référente vacances» de
l’Adapei 66. Elle a assuré la mise en place
du dispositif et le suivi de 14 dossiers pour
l’année 2013. En moyenne, le montant de
l’aide perçue est d’environ 426 euros par
projet.

L’Adapei 66 souhaite associer son
image aux valeurs véhiculées par le sport.
Une convention de parrainage avec
l’USAP XV Féminin Perpignan a été signée.

Les travailleurs de l’ESAT l’Envol ont
été ainsi mis à l’honneur en faisant le
coup d’envoi du match de finale.
Ce jour-là, la photo de la brioche
2014 a été réalisée avec les
Marraines de l’Opération.

Le 6 juin a eu lieu la présentation
officielle du maillot 2014/2015 de
l’équipe  avec le logo de l’Adapei
66 au restaurant de la Fauceille.

Mise en ligne du nouveau Site internet
avec des nouvelles photos, des vidéos de
nos établissements et services et bientôt la
possibilité de communiquer sur les réseaux
sociaux.

Les évènements de l’Adapei 66

L’ Atelier de Vie et
d’Accompagnement a ouvert ses portes
le 26 Août 2013 à BAHO. Il accueille 35
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adultes dont l’activité de travail devenait
difficile ou impossible. L’inauguration aura
lieu le jeudi 3 juillet en présence de
Madame la Secrétaire d’État chargée des
personnes handicapées, Monsieur le
Préfet, Madame la présidente du Conseil
Général.

L’incendie de l’atelier menuiserie à
Rivesaltes. Après cet événement traumati-
sant pour nos ouvriers un seul but pour
l’Association et la  Direction tout mettre en
place pour éviter à nos jeunes une mise
en chômage technique.

Acquisition du terrain jouxtant le site de
Mailloles et construction de deux ateliers
de fabrication menuiserie et palettes plus
un local pour le personnel. Le rapproche-
ment des deux sites permettra une amélio-
ration du bâti, un accueil plus respectueux
des ouvriers mais également une réduc-
tion des coûts avec un gain d’efficacité
de temps et d’énergie.

C’est grâce à tout ce travail et à toute cette
dynamique que l’on peut dire que l’Adapei
66 est une Association solide et incontourna-
ble dans le paysage médico-social.
Aujourd’hui, l’Adapei 66 a une identité et elle
est reconnue en tant que telle.

Qualité de l’accueil et accompagnement
restent les leviers de toutes ces actions et si,
nous, parents, professionnels œuvrons pour
donner un droit d’agir, une citoyenneté aux
personnes handicapées intellectuelles, il est
certain que c’est bien eux qui donnent un
sens et une solidité à l’Adapei 66.

Secrétaire générale
Andrée MARMETH

Secrétaire Adjoint
Daniel MUR

Joël ROUSSEAU, Président Adjoint, à
l’Assemblée Générale du lundi 16 juin 2014

Je voudrais mettre l’accent sur l’importance
du mouvement parental auquel nous appar-
tenons.

Par votre présence aujourd’hui, vous faites la
démonstration de sa force et de sa néces-
sité.
Nous avons pu récemment participer à l’am-
pleur et à l’efficacité de ce mouvement lors
du dernier congrès de l’Unapei qui s’est tenu
à Nantes : plus de 1 600 personnes venues de
toute la France et plusieurs hautes personna-
lités dont Madame Ségolène Neuville, notre
ministre chargée du handicap, ont participé
à cette manifestation.

Aucun autre mouvement parental de cette
nature n’est en mesure de montrer une telle
mobilisation nationale.

Sur les traces de celles et ceux qui ont initié, il
y a plus de 50 ans ce mouvement, chacune
et chacun d’entre nous a le devoir de le

poursuivre et de l’amplifier. Car, d’une part,
nous bénéficions du résultat de leur engage-
ment, et d’autre part, de grands défis nous
attendent encore.

Soyez persuadés que seule cette force,
relayée et soutenue par des professionnels
motivés et compétents, nous permet et nous
permettra d’accompagner les personnes en

Mot du Président Adjoint
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situation de handicap intellectuel tout au
long de leur parcours de vie.

Je suis heureux de pouvoir vous annoncer
que vous êtes de plus en plus nombreux à
nous rejoindre, et notamment des jeunes
parents : une progression de 5 % de 2012 à
2013 et de plus de 10 % depuis le début de
cette année.

Votre motivation, j’en suis certain, est de par-
ticiper à notre action ; mais je connais égale-
ment l’inquiétude que vous portez quant à
l’avenir de vos enfants, quel que soit leur
âge.

Avec vous, plus forte, l’Adapei 66 pourra
mettre tout en œuvre pour faire aboutir les
projets que nous attendons tous.

Certaines et certains d’entre vous nous rejoi-
gnent déjà au conseil d’administration.
D’autres souhaitent dès maintenant être
cooptés dans ce conseil jusqu’à notre

Assemblée Générale de 2015 ; d’autres
encore, s’engagent au sein des conseils à la
vie sociale de nos établissements ; qu’ils en
soient ici remerciés.

La contribution de tous est nécessaire au bon
fonctionnement de notre Association et à la
réussite de ses projets.

N’hésitez plus, franchissez le pas, vous ne
serez pas déçus.

Il y a du travail bien sûr, mais vous trouverez
votre place et surtout le plaisir d’œuvrer pour
donner aux personnes handicapées intellec-
tuelles le droit de vivre dans la dignité dans
notre société.
Je vous remercie.

Président-adjoint
Joël ROUSSEAU

Jean-Paul BORREILL, Directeur Général, à
l’Assemblée Générale du lundi 16 juin 2014

Un peu moins de temps, cette année, en
crédit de parole pour les directeurs. Mais
vous pouvez vous procurer les rapports d’ac-
tivités sur les stands, nous solliciter pour visiter
les établissements et vous en présenter le
fonctionnement. 

Si nous devons retenir l’essentiel de ces inter-
ventions, c’est qu’à l’Adapei 66, nous restons
mobilisés et ce, malgré un contexte morose,
les directeurs sont en permanence en train
de faire évoluer leurs établissements et servi-
ces.

La démotivation, le scepticisme, l’attentisme
minent les organisations, alors notre force  à
nous réside à libérer les énergies pour obtenir
des résultats remarquables.

Les directions se mobilisent en participant :

Aux journées de l’Agence Nationale
d’Appui à la Performance (ANAP), orga-
nisme qui a pour objectif d’accompagner
les établissements sanitaires et médico-

sociaux dans leurs démarches d’améliora-
tion de la performance. Elle est une vérita-
ble boîte à outils au service des profession-
nels.

Aux journées du  Groupement de
Réflexion et Réseau  pour l’Accueil

Discours du Directeur Général
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Temporaire (GRATH)  pour les personnes
en situation de handicap.

Au collège des  consommateurs et des
usagers de l’Agence Départementale
pour l’Information sur le Logement des
Pyrénées-Orientales (l’ADIL 66), organisme
impulsé par le Conseil Général, en parte-
nariat avec l’État, la Caisse d’Allocations
Familiales, et l’ensemble des acteurs
publics et privés du logement et de l’habi-
tat. Avec cette adhésion nous espérons
pouvoir conclure nos relations partenaria-
les en termes de logement auprès des
personnes handicapées intellectuelles.

Au séminaire des directeurs, sur deux
jours, qui permet à la présidence de
l’Association  et aux directeurs des établis-
sements d’avoir une réflexion autour
d’une thématique associative transver-
sale. Les journées se sont déroulées en
mars 2014 sur le thème  de «La fonction de
Direction ; Qui suis-je ».

La convention signée avec l’hôpital de
Perpignan nous positionne comme acteurs
d’une démarche de santé visant à un
accompagnement global pour les personnes
accueillies dans nos établissements. Les «réfé-
rents santé» chargés de dispenser les soins
sont sensibilisés et formés sur l’hygiène de vie
et l’éducation à la santé. Une rencontre
avec l’Hôpital de Perpignan est fixée concer-
nant les soins bucco-dentaires.
Ces actions garantissent un parcours de
santé de qualité et accessible aux personnes
handicapées intellectuelles.
L’Adapei 66 c’est, également, une entreprise
de 300 salariés. Nous nous attachons à tout
mettre en œuvre pour que toutes les bonnes
conditions de travail soient requises et pou-
voir apporter la  meilleure prise en charge
aux personnes accueillies. Ce qui doit rester,
bien sûr, notre premier objectif.

Cette année 2013 a vu se dessiner et se
concrétiser plusieurs actions.

Une enquête de satisfaction auprès de
tous les personnels avec un taux de parti-
cipation de 50% et plus de 80% de répon-
ses très favorables. Un véritable succès.
Nous allons mettre en œuvre les différen-
tes préconisations retenues.

Un travail de prospective à la MAS du
bois joli pour sécuriser le parcours profes-
sionnel et s’adapter au changement de la
population accueillie avec le soutien

d’UNIFAF (notre organisme de formation)
et la déclinaison de cette action sur tous
les établissements de l’Adapei 66.

Toutes les actions liées à l’informatique
présentées par Bruno MAHOUIN avec pour
objectif d’améliorer la communication
interne et la transversalité du travail des
services.

L’évaluation externe qui s’inscrit dans
une démarche globale d’amélioration de
la qualité est source de mobilisation. Elle a
été réalisée dans 4 établissements. Les
retours sont excellents.

C’est avec plaisir que nous nous retrou-
vons, membres du Conseil d’administra-
tion, directions de tous les établissements,
familles, personnels et personnes accueil-
lies dans nos établissements et services lors
d’une soirée pour la présentation des
vœux. Cette année, elle a eu lieu à la
salle de Saint-Mameth en présence
d’Olivier OLIBEAU, Champion de France
du Top 14 qui a accepté d’être le parrain
officiel de l’Adapei 66.

Une nouveauté, le comité d’entreprise
a souhaité organiser une « soirée des per-
sonnels » qui aura lieu le 4 juillet 2014 au
domaine de Rombeau. En tant que
Directeur Général, je ne peux que me
réjouir de cette initiative.

Je profite d’avoir la parole pour adresser
quelques remerciements :

Merci à la présidente, aux membres du
conseil d’administration, aux familles  pour
leur confiance et leur soutien.

Merci à tous les cadres et à l’ensemble
des personnels.

Et je n’oublie pas les partenaires sociaux
avec qui nous entretenons un dialogue
constructif.

Pour résumer, l’Adapei 66 c’est l’art du lea-
dership tranquille. Mais, notre crédibilité est et
ne sera possible qu’en confortant la complé-
mentarité de tous pour être plus fort et plus
solides collectivement. C’est ce qui conti-
nuera à conditionner la marche optimale de
notre Association.

Le Directeur Général
Jean-Paul BORREILL



Isabelle QUES, Présidente, à l’Assemblée
Générale du lundi 16 juin 2014

Bienvenue à votre Assemblée Générale, à
vous parents, amis, professionnels, partenaires
et à vous personnes uniques et singulières que
nous accompagnons tout au long de la vie,
en établissements comme en milieu ordinaire.

Comme vous avez pu le voir ou l’entendre,
notre Association reflète la bonne santé dans
beaucoup de domaines. Mais malgré tout,
nous sommes confrontés à un manque de
places récurant et de plus en plus marqué
par des listes d’attentes grandissantes dans
nos établissements et services.

Où en est la loi du 11 février 2005 pour l’éga-
lité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des Personnes
Handicapées ?

Des dispositions réglementaires et des incitati-
ves existent concernant le handicap moteur,
visuel et auditif, c’est loin d’être le cas pour le
handicap intellectuel. Nous sommes toujours
confrontés à cette méconnaissance et cela
entraîne forcément un manque d’inclusion.

L’Unapei rappelle qu’aujourd’hui 700.000
citoyens en situation de handicap mental
sont invisibles et n’accèdent que très rare-
ment aux informations, aux services et pro-
duits disponibles de notre société. C’est pour
eux une source forte d’exclusion ainsi qu’une
non appartenance au statut de citoyen. 

N’oublions pas que les outils tels que les for-
mations, les faciles à lire et à comprendre,
l’accueil adapté, la signalétique sont favora-
bles pour une meilleure compréhension et un
repérage pour tous : personnes handicapées
mentales, psychiques, sensorielles, enfants,
familles, personnes âgées, touristes étrangers,
personnes en situation d’illettrisme.
Vous pensez bien que l’Unapei n’est pas res-
tée les bras croisés, elle vient de déposer un
amendement qui propose de : Rendre obliga-
toire dans les établissements recevant du
public, la formation et la sensibilisation du per-

sonnel en contact direct à l’accueil des per-
sonnes handicapées.

Je rappelle que l’on parle de tous les établis-
sements recevant du public (ERP) mairies, éta-
blissements culturels, établissements touristi-
ques, commerces, banques, écoles, trans-
ports, associations sportives… Le travail est
important mais servira, j’en suis persuadée, à
favoriser et à améliorer l’inclusion de nos
enfants.

Au niveau de l’Adapei 66, nous rencontrons
de très bonnes volontés dans le département
et qui n’ont pas attendu que la loi se mette
en place. Les démarches sont mieux accom-
pagnées avec des interlocuteurs pour qui
ces engagements sont tout à fait naturels. La
participation à ces formations/sensibilisations
ainsi que la mise en place du « facile à lire et
à comprendre » est très importante et enri-
chissante pour tous.
Dans chaque région se crée des réseaux
« référents accessibilité » pour chaque
Association. Nous faisons partie du
Languedoc-Roussillon, pour partager les
actions vécues sur le terrain, les nouveautés,
les besoins. Tout ceci en collaboration étroite

Rapport moral et d’orientation
de la Présidente

12
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avec l’Unapei et ses « responsables accessi-
bilité ». Le travail est d’importance pour notre
mouvement et le partage des bonnes prati-
ques met en avant la dynamique entre réfé-
rents.

Nous connaissons bien les valeurs de l’Adapei
66, elles se retrouvent dans ses 3 actions perp -
manentes : Action de défense – Action asso-
ciative - Action gestionnaire. Et ce confon-
dent parfaitement avec notre S3A symbole :
d’Accueil, d’Accompagnement et d’accessi-
bilité.

La formation est très importante dans les éta-
blissements et services.  C’est important, aussi,
pour les membres bénévoles du bureau pour
renforcer nos connaissances et nos besoins en
tant que gestionnaire de  l’Association.

La gestion des établissements et services
nous amène tous les 5 ans à signer un CPOM
(contrats pluriannuels d’Objectifs et de
Moyens). Cette année, nous sommes dans
une nouvelle négociation avec l’ARS et une
volonté commune de concilier une gestion
moderne avec l’efficacité sociale.

Des discutions de travail sont entamées avec
les services techniques du Conseil Général.
Espérons que les réflexions partagées abouti-
ront et qu’une nouvelle ère s’ouvrira dans
nos relations marquée par la confiance et le
partenariat. C’est grâce à une transparence
et à un gros travail administratif et de terrain
que nous arriverons à mettre en avant
encore une fois notre sérieux et notre com-
pétence.

L’Adapei 66 s’inscrit dans une politique
départementale, les établissements et servi-
ces travaillent en réseau et en partenariat
avec tous les acteurs des secteurs du
médico-social, afin de bénéficier et
d’échanger les expériences de chacun en
matière de prise en charge et autres. Cet
esprit nous le retrouvons, aussi, dans le par-
tage avec d’autres Associations de défense
du handicap.

Pour pouvoir véhiculer toutes les valeurs de
l’Association et nos expériences. Nous nous
attachons à développer notre système de
communication, très présente dans la société
d’aujourd’hui.

Travailler sur de nouvelles techniques pour le
lancement du nouveau site de l’Adapei 66,
nous a permis de le rendre plus attractif :

Etre présents sur les réseaux sociaux
pour mieux valoriser l’image des person-
nes handicapées intellectuelles auprès du
grand public et également faire reconnaî-
tre notre appartenance au  mouvement
parental par le biais du logo  Adapei
et le S3A    .

Fidéliser nos partenariats avec
l’Indépendant - merci pour les nombreux
articles diffusés rapidement - et Radio
Bleue Roussillon toujours présent lors de
notre opération Brioches.

Rechercher des sponsors et des parte-
naires pour également véhiculer notre
image.

Nous sommes réalistes et entreprenants et
nous souhaitons nous ouvrir à de nouvelles res-
sources et développer les partenariats et le
mécénat. Notre objectif déjà bien avancé,
créer un fonds de dotation. Il s’inscrira dans
une mission d’intérêt général. Il sera un lieu de
concertation et de coopération sur la
défense des droits et des intérêts des person-
nes handicapées intellectuelles. Il aura pour
but d’initier et/ou de soutenir les actions de
l’Adapei 66.

Certaines associations du mouvement l’ont
déjà mis en place, et en ressortent très satis-
fait. Un projet de statuts est en cours et nous
souhaitons le concrétiser dans les mois à
venir avec le soutien de l’Unapei.

Laissez-moi vous parler des projets, des sou-
haits, de l’Adapei 66 :

Terminer le travail sur le projet associatif
de l’Adapei 66 qui va mettre en avant nos
points forts : le mouvement parental, l’en-
gagement, notre force, les projets et
objectifs, notre organisation, nos actions.

Prendre en compte l’évolution et l’ac-
compagnement du Handicap Intellectuel
à travers de nouvelles prises en charge
dans les établissements et services. A ce
sujet, l’Unapei a organisé les 16 et 17 jan-
vier 2014, un colloque médical qui avait
pour thème :
« La déficience intellectuelle : le diagnostic
et ses conséquences sur l’accompagne-
ment des personnes ». De nombreux spé-
cialistes étaient réunis.
La première journée était consacrée aux
différents aspects du diagnostic de la défi-
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cience. La génétique a connu des progrès
considérables ces dernières années, per-
mettant d’affiner les causes d’une défi-
cience intellectuelle.

La seconde journée traitait des conséquen-
ces du diagnostic sur l’accompagnement.

Un diagnostic précis permet de faciliter, en la
nommant, l’acceptation de la déficience
intellectuelle par la personne handicapée et
sa famille ; d’anticiper et d’accompagner
son évolution, d’envisager un traitement
dans quelques cas mais aussi de prévenir et
de dépister des complications responsables
de sur-handicap et d’assurer un conseil
génétique le plus précis possible.

Ce colloque nous a permis de mieux cerner
les enjeux du diagnostic, nous devons tenir
compte de ces avancées scientifiques pour
faire évoluer nos pratiques et acquérir de
nouvelles compétences afin d’adapter l’ac-
compagnement proposé aux personnes han-
dicapées.

Renforcer l’accompagnement des per-
sonnes accueillies dans les établissements
et services par des référents professionnels
en ce qui concerne la santé, la nutrition,
l’hygiène, la vie affective et sexuelle. 

Adapter et optimiser un accueil séquen-
tiel, pour les enfants et adultes et donner,
enfin,  le droit au répit pour les familles.

Créer des places en IME et SESSAD,
aujourd’hui plus de 20 enfants sur liste
d’attente.

Créer des places d’accueil de jour à la
MAS ‘’du Bois joli’’ pour les personnes lour-
dement handicapées.

Rechercher le meilleur accompagne-
ment adapté pour les personnes vieillissan-
tes accueillies dans nos établissements
ainsi que celles vivant au domicile des
parents, encore sans solution. Des pistes
sont à l’étude avec un groupe de travail
sur cette problématique.

Créer rapidement des places en foyer
de vie dont certaines médicalisées, 50
personnes en liste d’attente.

enforcer la prise en charge des enfants
et adultes Autistes, avec ou sans solution
dans nos établissements et services. Cette
demande fait l’objet de grosses pressions

de la part des familles.

Mettre en place l’outil « Observeur »,
démarche initiée par l’Unapei et qui
consiste en l’usage d’un outil informatique
pour saisir les données concernant les per-
sonnes accueillies au sein des établisse-
ments et services. Nous pourrons ainsi
identifier et anticiper les besoins des per-
sonnes handicapées intellectuelles.

Je reste persuadée que dans l’année s’ajou-
teront quelques projets et actions,  cette liste
ne se fermera pas facilement tant que nous
aurons des besoins légitimes pour nos enfants.

A l’Assemblée Générale de l’Unapei à
Nantes en présence de Madame Ségolène
Neuville, Secrétaire d’Etat aux personnes
handicapées et la lutte contre l’exclusion, j’ai
entendu dans le discours de Christel PRADO,
présidente de l’Unapei des propos qui par-
lent :

Les personnes handicapées intellectuel-
les naissent, grandissent, apprennent, tra-
vaillent, aiment, créent, partent en vacan-
ces, vieillissent, elles ont des droits, une
Vie, une Vie normale mais accompagnée
et reconnue.

A l’Adapei 66 nous portons haut et fort ces
couleurs-là.

D’autres phrases résonnent encore dans ma
tête et celle-ci en particulier :

« Déplacer des montagnes l’Unapei est prête
à relever le défi, mais seuls des actes concrets
permettront d’apaiser la révolte des familles et
des personnes handicapées intellectuelles ».
Je vais vous dire la même chose à la « façon
Adapei 66 »
« Déplacer des montagnes l’Adapei 66 est
toujours prête à relever le défi mais seuls des
actes concrets permettront d’apaiser la
révolte des familles et des personnes handi-
capées intellectuelles ».

Je vais finir mon discours comme je l’ai com-
mencé, avec une note plus que positive pour
notre Association mais une frustration pour les
personnes en liste d’attente et de prise en
charge adaptée pour certains.

Merci de votre attention et merci pour votre
implication.

La présidente
Isabelle QUES
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Assemblée Générale
de l’Urapei L-R

Le 18 juin dernier à MEZE, Isabelle Quès et Joël Rousseau
ont participé à l’assemblée générale de l’Urapei

Languedoc-Roussillon. On retien-
dra des différents rapports pré-
sentés une activité croissante de
notre Union régionale ainsi que
sa forte implication dans les structures médico-sociales et de santé de
la région

Notez dès maintenant que la prochaine journée régionale organisée
par l’Urapei L-R aura lieu le 15 novembre 2014 à Montpellier sur le
thème « Vie affective et sexuelle » des personnes handicapées intel-
lectuelles ; journée ouverte à toutes et à tous. Des précisions vous par-
viendront prochainement sur son organisation.

Un grand merci à la MAS de l’Apei Pays de Thau
pour leur chaleureux accueil.

Congrès de l’Unapei à Nantes
En rassemblant plus de 1600 personnes à Nantes les 23 et 24 Mai dernier, la présidente
Christel PRADO et son équipe ont démontré la force et le dynamisme du mouvement
parental réuni au sein de l’Unapei. La délégation de l’Adapei 66 a participé activement
aux travaux de cette assemblée sur le thème de l’accès au travail pour les personnes han-
dicapées intellectuelles.

Ce fut aussi l’occasion pour Christel PRADO de rappeler en direct à Madame Ségolène
NEUVILLE, secrétaire d’état en charge du handicap, le nombre grandissant des personnes
handicapées intellectuelles de tous âges qui se retrouvent sur les listes d’attentes des éta-
blissements médico-sociaux par manque de création de places en nombre suffisant. La
situation devient insupportable pour de nombreuses familles prêtes à se mobiliser pour faire
aboutir leurs demandes légitimes. 



Journée « Rencontre »

En fin d’après-midi,
certains se sont
même essayés

au karaoké
encouragés

par les applaudisse-
ments du public.

En ce début
Mai, malgré
la tramon-
tane décoif-

fante, 150 personnes se sont
retrouvées au parc de Clairfont
à Toulouges pour une journée
«Rencontre». Autour de l’apéri-
tif de bienvenue, chacun ima-
ginait déjà les bons moments
qu’il allait passer avec ses amis
retrouvés.

Pendant ce temps, entre brai-
ses et rafales, quelques béné-
voles très motivés faisaient gril-
ler la saucisse, les côtelettes et
autres boudins catalans. Le
repas fut unanimement appré-
cié.

Puis vint le moment de se
dégourdir les jambes ; la piste
de danse était aussitôt envahie
sur les rythmes très entraînants
du DJ "AL GAREN". Une heure
plus tard, une pause bien méri-
tée permit de déguster fro-
mage et dessert. Quelques
téméraires ont ensuite affronté
la tramontane dans de belles
parties de pétanques. Les sal-
sas, madisons, rocks, ou encore
zumba et disco entraînaient de
nouveau les autres dans des
danses sans fin.

Une belle journée conviviale
comme on les aime se termi-
nait ; remercions l’équipe orga-
nisatrice bien rodée qui a per-
mit aux familles de partager ce
moment de détente.
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Carnaval
Cette année encore, le carnaval de l’Adapei 66 a remporté
un vif succès le samedi 1er mars à la salle Boléro de Saint-
Estève. Tout l’après-midi, une centaine de personnes dont
les déguisements rivalisaient de beauté et d’originalité a
investi la piste de danse dans une chaleureuse ambiance
stimulée sans cesse par les rythmes un peu fous et joyeux de
l’orchestre Phil Marny.

Pour l’élection de la reine et du roi, un jury de bénévoles
scruta attentivement tous ces costumes avant d’annoncer
son verdict. Les heureux élus montèrent sur le podium où ils
furent acclamés par la foule et largement récompensés.

Une petite pause permit une remise de cadeaux à tous les
participants et la dégustation
d’un goûter  bien mérité. Il n’en
fallait pas plus pour que la piste
fût envahie de nouveau pour
terminer comme il se doit cet
après-midi de fête. 

A l’année prochaine, bien sûr !
Merci à l’équipe de bénévoles
pour l’organisation et la réussite
de cette manifestation.

Le Roi

La Reine

Phil Marny



18

Journée de
sensibilisation
à la Nutrition

Âgés de 6 à 14 ans, 23 frères
et sœurs   d’enfants accueil-
lis au sein de l’IME sont
venus découvrir leur cadre
de vie.

Autour du thème sur la nutri-
tion, ils ont participé avec
les enfants de leur âge à
des ateliers de sensibilisation
aux fruits et légumes de sai-
son animés par des éduca-
teurs et la diététicienne. 

Fruits et légumes colorés et
savoureux livrés par l’entre-
prise GAVIGNAUD ont
régalé les papilles des petits
gourmands.

L’après-midi : sortie bowling
pour les grands et parc de
jeux gonflables pour les plus
petits.

Une journée qui confirme
qu’un accompagnement

de qualité des enfants en
situation de handicap men-
tal passe aussi par la néces-
sité d’associer et de soutenir
les fratries.

Pôle
1

Épiphanie

Conviés par Stéphane
Cathelat, Directeur, les
enfants accompagnés de

leurs familles ainsi que tout le
personnel ont partagé les déli-

cieuses galettes.

Un grand merci aux membres de la commission
« repas » et « animation » de l’IME et à l’entre-
prise BARBOTEU pour leur dynamisme et leur
créativité à surprendre et amuser les enfants.

Galettes
fabriquées par l’ATO

IME « Les Peupliers » / SESSAD
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signe de la force de la différence

Inoubliable journée avec la rencontre de Nicolas MAS, lui qui était venu remercier
ses supporteurs à l’IME l’année du « planxot ».

Allez l’USAP !

Invités par l’entreprise de
transport Vortex, des enfants 

de l’IME et leurs parents sont
allés supporter l’USAP à
Montpellier lors du derby du
15 février.

Moments riches en
émotions : après les
cadeaux de bienvenue, ils
ont foulé la pelouse et ren-
contré les joueurs.

A l’occasion du 28ème Festival
de la musique sacrée de
Perpignan, 4 enfants du
groupe des moyens ont été
conviés à participer au pro-
jet « D’un seul souffle », par
la Directrice du festival Mme

Elizabeth DOOMS, en parte-
nariat avec une classe de
CE1 de l’école Simon
Boussiron de Perpignan.
Chaleureusement accueillis
par le directeur et les ensei-
gnants, Inès, Yassine, Tom et
Angy ainsi que les deux édu-
catrices ont participé à la
mise en scène des deux
contes présentés au cou-
vent des minimes le 12 avril
2014 à l’occasion du festi-
val.

Encadrées par Francine
Vidal, auteur et réalisatrice
des contes, le séances ont
débuté par des petits jeux
d’échanges où, peu à peu,
chacun à apprivoisé l’autre
dans le respect et la force
de la différence.

Rencontre conclue par le
partage d’un goûter offert
par l’IME et la distribution de
pochettes de friandises
confectionnées par les
enfants de l’école primaire.

D’autres rendez-vous sont
programmés au sein des
deux écoles.
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Apprentissage de
l’autonomie pour les
enfants du SESSAD

Accompagnées par trois
éducatrices spécialisées, six
fillettes suivies par le SESSAD
ont bénéficié d’un transfert
de 2 jours dans les environs
de Montpellier.

Découverte de l’aquarium
« Mare Nostrum » 1 et du
Zoo. 2

Elles ont expérimenté pour
la première fois une ballade
en tramway jusqu’à la
place de la Comédie à
Montpellier.

Hébergement dans un gîte
pittoresque « Domaine de
Roussières » 3. Autour d’un
feu de cheminée, deux
d’entre elles ont soufflé leurs
bougies d’anniversaire et
ont reçu leurs cadeaux. 4

Ce transfert a été l’occasion
pour les enfants comme
pour les parents de faire
connaissance et de créer
des liens ; certaines mamans
ont même échangé leurs
numéros de téléphone.

Riche expérience qui a
enthousiasmé autant les
enfants que les profession-
nels et qui sera renouvelée.

Le Directeur
Stéphane CATHELAT

2

1

3

2 4 1



Pôle
2 ESAT  « l’Envol »

Des petits travaux
à l’Envol

Un abri pour les deux roues !

Les agents techniques ont
construit un abri pour les
personnes venant en deux
roues. Ils peuvent mainte-
nant placer vélos ou scoo-
ters à l’abri ! 

Une nouvelle table de
montage pour les caisses !

Un moniteur vient de
reconstruire la table de
montage des caisses
détruite lors de l’incendie ;
celle-ci sert de tuteur et per-
met de fabriquer une quan-
tité plus importante à la jour-
née. 

Un nouveau bureau pour la
psychologue et le
psychiatre !

Les équipes multiservices ont
scindé une pièce en deux
pour accueillir le bureau de
la psychologue et du
psychiatre. 

La Directrice
Sonia BOUAMEUR

L’Envol fête ses 50 ans !

A sa création, l’Envol ne comptait que trois activités :
conditionnement, espaces verts et palettes.
Aujourd’hui, il emploie 135 personnes handicapées
réparties dans 17 équipes pour  7 activités !

Une belle preuve de réussite !!

Avec l’appui et le soutien de l’Adapei 66, l’équipe de direc-
tion a fait évoluer cet établissement qui, aujourd’hui plus
que jamais, investit pour que les 50 prochaines années
soient aussi belles que celles passées ! 

Rendez-vous aux nombreuses manifestations organisées en
2014 pour  fêter dignement ce demi-siècle d’existence !
Œuvrez avec nous plus que jamais et n’oubliez pas : tous les
travaux passent par l’Envol  !!

Départ à la retraite
Lors de la reprise en jan-
vier, nous avons pu célé-
brer non seulement la
nouvelle année mais aussi
le départ en retraite, bien
mérité, de M. Jean
BUCHE, ouvrier aux espa-
ces verts depuis des
années. Il se tourne vers
d’autres horizons et d’au-
tres projets. 

Bonne continuation Jean !
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Les Vœux de la MAS

Présence de nombreuses familles au Foyer des Aînés de Saint-Estève, le
21 janvier.

Après un délicieux buffet concocté par l’équipe de cuisine de la MAS,
nous avons dégusté les galettes.

Départ
à la retraite

Nous avons
également
salué le départ
à la retraite de
deux salariés,
Viviane Bouau
et Dany
Dournelle.

La Chandeleur

Dans le cadre d’un partenariat avec l’ATO
autour de diverses activités culinaires, cultu-
relles et festives, dégustation des crêpes en
plein air et avec le soleil... bien sûr !

Le Directeur
Jacques ASENCIO

Séjours à la montagne

En janvier et février, 12 résidents, accompagnés de professionnels, ont pu profiter pleine-
ment des joies de la montagne.

Pôle
3 MAS du « Bois Joli »

Adeptes de luge Découverte des
sensations sur le

fauteuil-ski

Détente aux bains de LLO
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Isabelle
QUES et
le Land-
art...

Passionnés
de Land-art,
des résidents accompa-
gnés de leurs éducatrices
ont expliqué à Isabelle
pourquoi cette activité
était si importante pour
eux. Elle permet de créer
des sculptures végétales,
des compositions avec
des branches, des fleurs,
des cailloux, etc..., selon
l’inspiration de chacun...
et puis quelquefois, les
mots ne suffisent pas pour
exprimer le bien-être...

Merci à Isabelle QUES et
au Conseil
d’Administration de
l’Adapei 66 pour le chè-
que remis ce jour-là.

Pôle
4

Luge,
raquettes
ou bains
chauds

Journée luge
pour  l’ADJ et

raquettes pour les travailleurs
de l’ESAT qui leur ont permis
de retrouver les grands espa-
ces enneigés ; sorties réser-
vées aux plus téméraires.

Pour ceux dont la détente et le farniente sont une philoso-
phie de vie, des sorties aux bains de Saint-Thomas sont orga-
nisées.

Élection de Miss et Mister
Ribéral, autour d’un bon
buffet le soir de la Saint
Sylvestre ; bravo à Maureen
et Nicolas.

Quels souvenirs agréables !

Premier film sur le pôle hébergement
(retrouvez-le sur le site de l’Adapei 66)

Une très belle réussite qui a demandé 6 mois de tournage.
Nous rendons hommage à Christine JAUSON qui a su nous
écouter et respecter nos rythmes. Un grand merci à celles et
ceux qui se sont prêtés au jeu.

Le Directeur 
David LEFEBVRE

La Saint-Valentin
au foyer de vie

8 février 2014 OM vainqueur de
Bastia 3 à 0. Nous y étions !

Foyer le « Ribéral » /

ADJ J (Accueil De Jour)( J )
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Initiation à la marche nordique et en raquette
en partenariat avec le club Alpin Français

Autour du lac de Villeneuve de la Raho, apprentissage de l’utilisation
des bâtons pour marcher rapidement, faciliter les descentes et sauter
des obstacles.

Au col de Jau, initiation à la marche en
raquettes pendant laquelle on peut aussi
explorer la forêt, écouter les animaux, regar-
der les paysages, …

Une journée « Zen attitude », en
somme !!!

La suite de ces expéditions dans les prochai-
nes revues.

Pôle
5 ATO - AVA - SAVS - SAMSAH

ZUMBA

Depuis la nuit des temps,
l’être humain danse pour
célébrer un événement
important de sa vie; à cha-
que peuple son rituel, son
rythme. Nous avons en com-
mun ce moment de par-
tage, de convivialité et de
bonheur.

À l’AVA, nous dansons lors-
que nous fêtons les anniver-

saires ou pour
marquer un
événement
important, et le
plaisir est tou-
jours au rendez-
vous. Depuis le
14 février nous
dansons aussi
tous les vendre-
dis après-midi
sur des rythmes

latinos dans le cadre de
l’activité ZUMBA.

En plus de favoriser la pos-
ture, la Zumba
est une disci-
pline par excel-
lence pour
améliorer le
tonus muscu-
laire, l’endu-
rance, la coordi-
nation, la flexibi-
lité, l’estime de
soi et la capa-

cité cardiovasculaire; sans
parler de son aspect festif!

Accompagnés par Eva
Bonet, Monitrice-Éducatrice,
les habitués attendent  les
vendredis après-midi avec
impatience pour zumber
aux rythmes ensorceleurs,
habillés de couleurs flashies
et entraînés par le peps et
la bonne humeur de l’inter-
venante Karine Le Morvan.



Rencontre avec les familles
sur le thème de la diététique

Dans la dernière revue du journal de
l’Adapei, nous évoquions un travail
engagé sur la notion de diététique auprès
des bénéficiaires de l’AVA et de l’ATO. Le
14 février dernier, une vingtaine de famille
se sont réunies dans la grande salle de
l’AVA. 

Une rencontre a été proposée aux familles
de l’AVA et de l’ATO  pour donner des
compléments d’informations concernant
les actions menées  sur la notion de diététi-
que auprès des personnes accueillies dans
ces établissements.

Après une présentation par les profession-
nels du travail élaboré depuis quelques
années au sein des deux établissements
(atelier cuisine, activité sportive, encadre-
ment renforcé des repas pour prendre le
temps de manger...), les docteurs VILLA et
ROURE ont évoqués les effets importants
de la surcharge pondérale sur la santé
comme un enjeu important qu’il convient
de prendre très au sérieux. Ils préciseront
qu’il peut exister des prédispositions à
l’obésité mais que cela n’est aucunement
une fatalité.

Mme GABET-PUJOL, diététicienne, exposa
le contenu des différents ateliers mis en
place au sein des deux établissements et
insista sur le fait qu’il convient de sortir de
l’impulsivité alimentaire sans être dans la
restriction. L’objectif étant de travailler sur
le comportement alimentaire.

La Direction propose la constitution d’un
groupe composé essentiellement de
parents et familles. L’objectif permettrait
d’acquérir les mêmes outils et faire écho à
ce qui se dit et se fait au sein des établisse-
ments (vocabulaire, geste, …).

Mme QUES est favorable à cette démar-
che; ce groupe de parents, constitué dans
le cadre de l’action associative, permet-
trait à la diététicienne d’intervenir auprès
des familles volontaires. Les établissements
recenseront les personnes intéressées.

Partenariat avec
la MAS du BOIS joli

Depuis trois ans, un partena-
riat avec la MAS du Bois Joli
s’est construit autour de
diverses activités culinaires,
culturelles et festives.

Nous les avons reçus pour
confectionner et déguster
des crêpes. 

Une semaine plus tard, ils
nous conviaient pour une
dégustation de crêpes dans
leur jardin avec l’ensemble
des unités de vie.

Des liens se tissent au fil du
temps et tous sont très dési-
reux de reconduire rapide-
ment ces rencontres.
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Les amis des poneys
de Pézilla

C’est avec grand plaisir que des
personnes accueillies à l’AVA se
rendent le jeudi matin à Pézilla
pour partager leur passion pour
les animaux avec des profession-
nels.

Cette ferme pédagogique, située
dans un cadre verdoyant,
apporte sérénité et prouve toute
sa richesse dans les relations et les
soins à apporter aux animaux.

Des séances d’initiation à la
conduite d’une calèche sont
même organisées à l’occasion
de grandes promenade dans la
nature.

Même s’il existe parfois une cer-
taine appréhension, pas question
de louper une séance !!!
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Judo adapté
Depuis Janvier 2014, un
partenariat avec le Judo
Club d’Argelès permet
la mise à disposition d’un
professeur de judo,
Jean-Luc, chargé d’as-
surer un cours hebdoma-
daire d’initiation pour
des personnes accueil-
lies à l’AVA, en présence
d’un personnel éducatif.
Quatre personnes parti-
cipent activement à ce
sport le mercredi matin,
au Dojo de St Cyprien,
au centre Hervé Saint
Cyprien.



Théâtre

En collabora-
tion avec le
théâtre de
l’Archipel,
trois groupes
ont partici-
per une
représenta-
tion intitulée «Tu tiens sur
tous les fronts» les 26-27 et
29 mars.

L’auteur de la pièce,
Christophe Tarkos, a
construit des petites
mécaniques poétiques
délicieuses, à l’humour
bien réel, qui convoquent
notre rapport aux autres
et au temps qui passe.
Deux navigateurs hors
pair, Hervé Pierre (socié-
taire de la comédie fran-
çaise) et Pascal
Duquenne (acteur du
Huitième jour) débarquent
sur l’île Tarkos avec pour
seul bagage leur diffé-
rence, comme deux figu-
res inversées du clown.
L’un est submergé par un
flot de mots, et ses balla-
des verbales sont autant
de questions qui nous tou-
chent; l’autre regarde
tout avec un regard pre-
mier, et sa présence silen-
cieuse, toujours souriante,
interroge notre besoin de
dire tant-trop?- pour exis-
ter.

On assiste à un choc
entre deux monde et,
finalement à une rencon-
tre éblouissante qui nous
embrasse tous dans un
sentiment étrange de fra-
ternité.

Cerise sur le gâteau : les
comédiens, dont Pascal
Duquenne, ont répondus
favorablement à l’invita-
tion de l’ATO le 27 mars !!!
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SAVS-SAMSAH
« L’Escale »
Changements depuis le
début de l’année :

Comme prévu, l’année
2014 a démarré par l’ex-
tension du SAMSAH.
Progressivement nous
avons donc accueilli
Marie, Murphy et
Danielle à qui nous sou-
haitons la bienvenue.

Jean Marc, suivi au SAVS depuis 1989, a intégré égale-
ment le SAMSAH en début d’année. Patrick, suivi par le
SAMSAH depuis sa création, a rejoint quant à lui le groupe
suivi par le SAVS.
Christine a souhaité mettre fin à l’accompagnement en
SAVS dont elle bénéficiait depuis 1988. Et Anne qui fré-
quentait déjà le service régulièrement l’a intégré dernière-
ment.

Tous ces changements mobilisent les professionnels par de
fréquentes rencontres avec les personnes suivies permet-
tant de définir l’accompagnement adapté et respec-
tueux du rythme de chacune d’entre elles.

Quatre personnes ont vu leur projet de déménagement
se réaliser. Bien qu’enthousiasmées par cet événement,
déménager restait pour elles une démarche compliquée
et bien souvent source d’angoisses. Mais, les équipes de
professionnels vigilants ont su les soutenir dans toutes les
étapes de leurs projets.

En février, les professionnels et les personnes accueillies
ont organisé la rencontre semestrielle avec des représen-
tants de l’Adapei 66. A cette occasion, Ils ont pu discuter
avec Mme Ques et M. Borreill des différentes modalités
d’accompagnement à travers la présentation des inter-
ventions possibles. Les usagers se sont essentiellement
exprimés sur l’exercice de leur droit et la nécessité de ren-
forcer l’axe loisirs.

Conscient de ce besoin toujours présent, nous continuons
les recherches d’un animateur «urbain» permettant d’im-
pulser une dynamique, de faire émerger des projets et de
favoriser la participation des usagers à l’organisation de
leurs loisirs.

Pour la première fois depuis la création du SAMSAH, nous
mettons en œuvre la passation de l’enquête de satisfac-
tion auprès des usagers.

Toujours dans cette volonté de favoriser leur expression,
nous avons recruté des personnes extérieures au service
pour mener les entretiens au domicile des usagers ou
dans un lieu neutre.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé des résul-
tats de cette enquête.

Le Directeur
Jean-Marie GORIEU
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Film de l’Adapei 66

Lors de notre assemblée générale du 16 juin dernier, vous avez
apprécié la projection du film réalisé par Christine JAUSON
qui retrace les 55 ans d’existence de l’Adapei 66.

Ce film est maintenant à votre disposition. Il suffit de nous retourner
le bon de commande ci-dessous accompagné de votre
règlement (chèque de 10€ à l’ordre de : Adapei 66).

BON DE COMMANDE DU FILM SUR L’ADAPEI 66
(à nous retourner accompagné du chèque de 10€)

Nom
Prénom 
Adresse 

Adapei 66 - 500 rue Louis Mouillard - BP 10074 - 66050 PERPIGNAN CEDEX
N.B. : le film sera à retirer au siège
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Agenda

Cotisation 2014 : 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 0468666620 pour prendre rendez-vous

Brioche de l’Adapei 66
6 au 12 Octobre 2014

Fête de l’association
25 Octobre 2014

Salle St-Mamet à Saint-Estève

Halloween
7 Novembre 2014
Salle Jean Jaurès

à Saint-Estève

Journée Régionale sur le thème
« Vie affective et sexuelle »

15 Novembre 2014
à Montpellier

Téléthon
6 Décembre 2014

Noël des établissements
19 Décembre 2014

Salle St-Mamet à Saint-Estève
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