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Edito

Après un premier semestre riche 

en évènements et une Assemblée 

Générale qui s’inscrira dans 

l’histoire de l’Adapei 66, le Conseil 

d’Admistration se joint à moi pour vous remercier 

de votre soutien. La rentrée, qui ne sera pas moins 

chargée, apportera son lot de nouveautés dans le 

droit fi l de la poursuite de notre engagement envers 

les personnes avec handicap et leurs familles. Je ne 

doute pas que vous répondrez toujours présents à 

nos prochaines sollicitations; je pense notamment 

à « l’opération brioche » qui, je le rappelle, est 

un évènement vital pour notre association. Avec 

« les choeurs d’artichaut » comme parrain et les 

nombreuses surprises qu’ils nous réservent, nous allons 

franchir un cap dans la vente des brioches. Avant 

cela, la fête de l’association le 26 septembre à 

Pollestres nous permettra de nous retrouver et de faire 

le point sur la rentrée.

Bonnes vacances
Isabelle Quès  
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Assemblée Générale du 25 juin 2015
      l’Adapei 66 devient l’Unapei 66
Cette 56ème Assemblée Générale de 
l’Adapei 66 au Palais des Congrès de 
Perpignan a pulvérisé tous les records 
d’afl uence des années précédentes 
avec plus de 450 participants ! 
C’est la première fois également 
que les personnels étaient invités et 
leur importante participation a été 
vivement appréciée de tous.

En changeant de dénomination pour 
une meilleure visibilité du mouvement 
parental, en co-construisant son projet 
associatif avec les professionnels, en 
demeurant une force de proposition 
pour les fi nanceurs, en mutualisant des 
moyens humains et fi nanciers avec des 
partenaires de son secteur, l´Adapei 66 
reste militante, elle fédère, elle est créatrice. Tout simplement, elle accomplit sa mission.

Buffet réalisé et servi par « La Table de Cana » : 
un véritable régal ! 

Stands des établissements et services 

Décoration réalisée par l’AVA ;
de l’avis de tous : géniale 

Après avoir reçu la médaille du travail des mains 
de la Préfète, les travailleurs de l’ESAT l’Envol 
posent avec le directeur adjoint, Mathieu Sorrola 
et la directrice, Sonia Bouameur. 
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Rapport moral et   
  d’orientation de
    la Prés idente
 Cette année, mon rapport moral et 
d’orientation repose essentiellement sur le 
projet associatif dans lequel nous avons 
défi ni les bases de notre engagement 
pour les 5 ans à venir. Pour lui donner tout 
son sens nous avons choisi de le construire 
ensemble, parents et salariés de l’Adapei 
66. Une équipe de professionnels pilotée 
par Géraldine BALDIT, Directrice Adjointe 
du pôle 5 travaillera avec l’Association pour 
défi nir, en commun les axes et les objectifs 
de la politique associative.

 Je n’oublie pas ceux qui n’ont 
malheureusement pas de places dans les 
structures ou services de l’Association. De 
ne pouvoir répondre à toutes les attentes 
des familles me révolte profondément et, en 
tant que Présidente, mais également en tant 
que maman, je ne vous cache pas que je 
le vis très mal. Les listes d’attente s’allongent 
inexorablement. Sur le terrain les besoins 
sont bien identifi és ; aussi, l’Association ne 
négligera aucune piste pour y répondre et 
c’est bien par une volonté de tous les jours 
que nous y arriverons.

 En présentation du projet associatif je 
vous avais écrit :

 « Ce projet a l’ambition de renforcer 
notre pouvoir d’agir, celui de notre 
mouvement parental »

• Devons-nous nous satisfaire de ce que 
nous avons construit ? 

• Est-ce une fi n en soi ou bien un levier pour 
promouvoir une société accueillante et 
inclusive, je rajouterai bien un mot de plus, 
être bienveillant à l’égard des personnes 
avec un handicap intellectuel ? 

 Vous avez bien compris que c’est dans 
cette logique que nous avons choisi de nous 
appeler Unapei 66 ; afi n de démontrer notre 
force en tant que mouvement parental. 
N’oublions pas notre histoire, il n’y a pas si 
longtemps, les parents étaient contraints de 
choisir entre le placement en établissement 
psychiatrique et le maintien à domicile. 
Que de chemin parcouru depuis et je sais 
combien ce chemin est encore très long. 
Alors, justement, ce chemin, faisons-le 
ensemble. Donnons plus de visibilité au 

mouvement parental. Gardons le vivant ! 

 N’avons-nous pas tous les mêmes désirs, 
les mêmes besoins fondamentaux pour nos 
enfants, un droit à la vie, à l’éducation, à la 
formation, aux loisirs, au travail, à l’emploi, 
à la culture, à l’information, à la santé, 
à une vie affective et sexuelle avoir des 
ressources décentes, se déplacer librement, 
… Il n’y a pas un jour où l’Association ne 
cherche pas de réponses concernant tous 
ces droits légitimes aux personnes que nous 
accueillons. Droits, dois-je le répéter, égaux 
pour tous les citoyens dans notre société.

 Notre priorité première sera de renforcer 
toutes nos actions déjà bien avancées :

• Les actions d’entraide solidaires auprès et 
entre les familles telles que l’information du 
secteur handicap, l’écoute et le soutien, 
l’aide aux démarches.

• L’accompagnement des personnes 
accueillies dans le domaine de la santé, la 
vie affective et sexuelle. 

• Le travail en commun entre les 
professionnels et l’Association. 

• La diffusion de l’information pour mieux 
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valoriser l’image de la personne avec 
handicap intellectuel.

 N’oublions pas que notre Association est 
principalement centrée sur les handicaps 
intellectuels mais elle doit répondre à 
des besoins de plus en plus larges. Il faut 
tenir compte de la réalité et offrir une 
représentation de qualité à l’ensemble des 
publics accueillis.

 Ceci représente encore une fois notre 
pouvoir d’agir.

 Fondamentalement fi dèle à ses valeurs, 
l’Adapei 66 s’attachera à renforcer des 
partenariats avec d’autres Associations. 
Partager nos savoir-faire, nos expériences 
et notre travail pour défendre les intérêts et 
les préoccupations communs à tous. Pour 
harmoniser, aux mieux, l’accompagnement 
des personnes l’évolution pour notre 
Association va dans ce sens. Alors quoi de 
plus normal que de partager.

 Au cours des périodes à venir, de 
nombreux défi s seront à relever tant pour 
capitaliser les acquis que pour améliorer 
encore les résultats et c’est ensemble que 
nous les relèveront dans une démarche de 
coopération, de respect, de loyauté.

 Les projets et les besoins sont toutes fois 
bien réelles, la liste est longue et les réponses 
tardent à venir. Les demandes de créations 
de places sont de plus en plus importantes 
pour les enfants et adultes. L’accueil 
séquentiel en fait parti, c’est le droit au répit 
pour les familles.

 A ce sujet, je ne peux m’empêcher de 
vous restituer une partie du courrier que m’a 
adressé une maman :

 «….Nous sommes à bout, aucun répit ni 
le jour, ni la nuit, en raison de troubles du 
sommeil que beaucoup de nos enfants 
subissent et nous font subir par voie de 
conséquences. Une journée de travail que 
vient prolonger des nuits courtes et rythmées 
par les automutilations, des éclats de rires 
qui ne font désormais plus rire que notre 
enfant. Fort heureusement les traitements 
neuroleptiques nous offrent ponctuellement 
quelques nuits de répit au prix de leur 
santé ».

 «..Les intégrations sont compliquées au 
regard du manque croissant d’effectifs et 
surtout un manque de formation. Personne 
ne veut de ces enfants trop diffi ciles à gérer 
que leur pathologie peut rendre haïssables. 
Seulement ils sont là et il faudra bien fi nir par 
les voir… » 

 Nous avons d’autres témoignages, qui 
en disent long sur la nécessité  de mettre en 
place, au plus vite, ce type d’accueil. Projet 
que nous avons écrit et déposé depuis 
quelques temps déjà.

 L’accueil séquentiel fait partie de la liste 
des priorités mises en avant dans le projet 
associatif et pour lesquelles nous nous 
battons.

 Notre liste est longue mais répond toutes 
fois à toutes les attentes des personnes 
accueillies et des parents comme :

• Une classe maternelle pour enfants 
avec autisme. Prévue en 2017 dans notre 
département.

• L’extension de la capacité d’accueil de 
la section autiste de l’IME/SESSAD. Projet 
de partenariat en cours est bien avancé 
avec l’Association Autisme 66 Esperanza.

• Une classe de l’IME « Les Peupliers » 
relocalisée sur l’école publique en 
commun avec l’école maternelle de 
Pollestres. Le travail est en cours.

• L’extension / rénovation de l’accueil 
de jour pour la MAS de Bois Joli.  Projet 
bien avancé puisque le fi nancement est 
inclus dans le CPOM (contrats pluriannuels 
d’objectifs et de moyens) 2014/2019,

• La création d’une MAS pour personnes 
avec autisme qui repose sur un appel à 
projet/ARS. Projet réalisé en partenariat 
avec l’association VAL de Sournia,

• La rénovation de l’ATO débutera en 
septembre,

• La création d’un accueil adapté pour 
personnes vieillissantes sur une démarche 
d’établissement intergénérationnel. Le 
projet en relation avec la CARSAT (Caisse 
d’assurance retraite et de la santé au 
travail).

• La création d’une section passerelle 
entre IME et ESAT. Projet déposé auprès du 
Conseil Départemental.

• La demande de création de places en 
foyer de vie, (liste d’attente assez longue)

• La demande de création d’un Foyer 
d’Accueil Médicalisé, (les besoins se font 
sentir)

• La demande de places médicalisées 
en Atelier de Vie et d’Accompagnement 
(AVA) et en Foyer pour certaines 
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personnes ayant des besoins plus 
importants pour leur santé et désirant rester 
dans leur lieu de vie.

• Les résidences d’accueil pour travailleurs 
en ESAT, demandes de plus en plus 
nombreuses pour des logements décents 
et un accompagnement dans les tâches 
quotidiennes.

• La création de places pour le SAVS/
SAMSAH. De plus en plus de demandes 
concernant l’accompagnement de la 
vie courante et un renforcement pour les 
loisirs.

• Projet de mutualisation de moyens avec 
l’Association « Solidarité 66 »

 Sur cette liste, des projets sont au stade 
de la réalisation (en relation avec le Conseil 
départementale et les ARS), d’autres sont en 
cours et le reste est à faire mais la force de 
l’Association est d’avoir des parents toujours 

prêts à rechercher des accompagnements 
adaptés aux handicaps, avec des accès 
aménagés tout au long de la vie de leur 
enfant. Quoi de plus normal? 

 Ne sommes-nous pas une force de 
proposition en ce qui concerne les emplois 
de notre secteur. Nous n’aurons jamais 
de cesse de les valoriser car sans eux 
l’accompagnement n’est pas possible.

 Vous voyez, tout cela, fait partie de 
la vie de l’Adapei 66, elle est militante 
par ses nombreuses actions, elle fédère 
autour d’elle, elle est créatrice par son 
développement, elle s’entoure d’un 
personnel qualifi é et compétant, tout cela 
avec le même mot d’ordre : Les besoins 
et désirs des personnes avec un handicap 
intellectuel qu’ils soient enfants, adolescents 
ou adultes.  

 Ensemble, c’est notre pouvoir d’agir.

Madame François e

Fiter, vice-prés idente du 

Conseil Départemental 

en charge de la

commis ion handicap
 C’est avec beaucoup d’intérêt que 
j’ai suivi votre assemblée générale qui va 
me permettre de mieux connaître votre 
association et son évolution actuelle. Cela 
sera  très utile dans ma responsabilité 
récente de présidente de la commission 
handicap du conseil départemental. Je 
sais d’ores et déjà le rôle  important joué 
par l’Adapei 66 auprès des personnes en 
situation de handicap intellectuel et dans 
le soutien apporté à leurs familles. Vous 
le savez, défi nir et mettre en oeuvre des 
orientations politiques qui répondent au 
mieux aux besoins, et ils sont  nombreux 
dans notre département, des personnes 
en situation de handicap est une mission 
et une compétence forte du conseil 
départemental et il y consacre une part 
importante de son budget. Dans cette 
élaboration et cette mise en oeuvre, 
l’Adapei 66 , maintenant l’Unapei 66 est un 

partenaire qui compte en terme d’accueil 
en établissement, de maintien à domicile, 
de travail de sensibilisation au handicap 
et de multiples  activités comme je peux 
m’en rendre compte aujourd’hui. Ce 
partenariat avec l’Unapei 66 comme avec 
l’ensemble des associations qui oeuvrent 
dans le champ du handicap est à mes 
yeux un atout précieux et une dimension 
essentielle. Il ne peut que donner de la force 
à notre volonté commune, et je l’ai entendu 
dans cette soirée, à apporter toujours plus 
d’améliorations à la vie dans notre société 
des personnes en situation de handicap. 
Travailler dans cette direction est pour moi 
un engagement.
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Madame Jos iane

Chevalier, préfète du
département des 
Pyrénées -Orientales 

 Marcel PROUST a écrit un jour : « le seul, le 
vrai, l’unique voyage, c’est de changer de 
regard. » 

 Et c’est bien grâce à vous, les parents, 
les familles , grâce à tous ceux de nos 
concitoyens qui s’engagent pour travailler 
aux côtés des personnes en situation de 
handicap, que nous avons fait un immense 
voyage depuis les lois de 1975, car nous 
avons changé notre regard sur le handicap.

 Nous partions de loin, c’est vrai, mais 
sans vous, nous ne serions jamais arrivés 
là où nous sommes aujourd’hui. J’en ai la 
conviction, dans le domaine du handicap, 
les associations ont toujours été en avance.

 C’est vous qui avez fait changer la loi, 
c’est vous qui avez fait changer le regard 
sur le handicap, c’est vous qui avez fait 

changer la place des personnes en situation 
de handicap dans la société.

 Qui aurait dit il y a 50 ans que les 
personnes handicapées étaient des citoyens 
à part entière, qu’elles devaient avoir les 
mêmes droits, qu’elles devaient pouvoir 
voter?

 Sans vous, personne.

 Qui aurait dit il y a 50 ans que le 
gouvernement imposerait au Législateur de 
prendre systématiquement en compte le 
handicap dans ses projets de loi?

 Sans vous, personne.

 Qui aurait dit il y a 50 ans que les 
personnes handicapées pouvaient travailler 
et vivre grâce à leur travail?

 Sans vous, personne.

 Qui aurait dit il y a 50 ans que les 
personnes en situation de handicap 
pouvaient participer à la vie d’un territoire 
ou à des manifestations sportives ou 
culturelles (comme on l’a vu dans le fi lm)?

 Sans vous, personne.

 Grâce à l’engagement patient, au 
courage et à la détermination dont vous 
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avez fait preuve, ce qui était inenvisageable 
est tout simplement devenu normal.

 Et dans ce département, je sais combien 
l’UNAPEI s’est investie dans de nombreux 
chantiers en matière de handicap, je pourrai 
ainsi citer l’investissement au sein de la MDPH 
(commission exécutive, commission d’accès 
aux droits et mise en place du réseau 
partenarial).

 Parce que vous avez compris compris que 
l’innovation doit être au cœur de la prise en 
charge des personnes handicapées, vous 
participez activement à l’évolution de l’offre 
pour un accompagnement individualisé et 
de qualité.

 Je tiens à souligner en particulier votre 
engagement pour la prise en charge de 
l’autisme.

 Vous avez compris aussi que le travail 
en réseau avec d’autres est essentiel 
pour repérer les bonnes pratiques et 
les capitaliser. C’est le sens de l’union 
d’association présentée ce soir avec le Val 
de Sournia.

 Vous avez encore été étroitement 
associés aux travaux menés par l’ARS pour la 
rédaction du SROS publié en 2012.

 Votre dynamisme se retrouve encore 
dans la conférence de territoire des 
Pyrénées-orientales et dans la conférence 
régionale de la santé et de l’autonomie.

 Madame la Présidente, vous êtes chef 
d’entreprise bénévole, comme vous vous 
plaisez à le souligner.

 Oui, l’UNAPEI 66 est un acteur 
économique à part entière avec 300 salariés 
et 500 personnes accueillies.

 Oui , le secteur médico-social génère de 
l’emploi, de l’emploi qualifi é, de l’emploi non 
délocalisable.

 Et vous me permettrez, Madame la 
présidente, de saluer le professionnalisme de 
vos personnels.

 Mais dans le domaine du handicap, être 

bien formé ne suffi t pas.

 Prendre soin d’une personne handicapée 
est un métier à fort contenu relationnel. 
Il faut donc au-delà de la formation, 
avoir envie de s’occuper d’une personne 
handicapée et toujours rechercher la 
parcelle d’autonomie, le potentiel pour bâtir 
le meilleur projet de vie pour la personne.

 Je sais qu’il vous reste encore des 
combats à mener.

 Et la Secrétaire d’Etat, Mme NEUVILLE qui 
n’a pu être là, ne manquerait pas d’évoquer 
les chantiers du gouvernement en matière 
de handicap, dont elle a la responsabilité, 
qu’il s’agisse de la citoyenneté, de la 
scolarisation, des créations de places, de 
l’accès aux soins et de l’accessibilité.

 Comme vous le savez, l’un des axes 
majeurs annoncés lors de la conférence 
nationale du handicap est la mise en œuvre 
d’une réponse accompagnée faisant suite 
au rapport « zéro sans solution », remis par 
Denis PIVETEAU.

 Le « zéro sans solution » ne se gagnera 
pas sans vous, membres des associations 
départementales.

 L’accessibilité universelle et l’inclusion 
concrète des personnes handicapées 
engagent l’ensemble des ministères et des 
politiques publiques.

 Très prochainement, le gouvernement 
va remettre au parlement le rapport sur la 
politique nationale en faveur des personnes 
handicapées tel que le prévoit la loi du 
11 février 2005.

 Ce sera l’occasion de mesurer les actions 
entreprises et les pistes de progrès.

 Je suis fi ère d’être à vos côtés ce soir, vous 
avez fait un travail immense et je terminerai 
par cette belle formule de Jean COCTEAU : 
« passer d’un regard qui dévisage à un 
regard qui envisage. »

 Cela rejoint notre ambition commune.
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L’AT 66 (association tutélaire) a tenu 
son asemblée générale le 29 juin 
dernier à Saint-Estève. Les rapports 
présentés montrent une forte 
augmentation se son activité avec 
la prise en charge de nombreuses 
mesures supplémentaires accordées 
par les juges.

Journée plein-air
Fin mai, beau soleil et...pas de tramontane!! 
C’était au parc de Clairfont à Toulouges où 140 
personnes se sont retrouvées pour profi ter ce cette 
journée Plein Air organisée par l’association. Après 
l’apéritif pris à l’ombre des grands platanes, la 
présidente Isabelle Quès a rappelé l’importance 
de ces moments de rencontre et de détente. Elle 
a aussi demandé à chaque famille de soutenir 
l’association de façon assidue en participant aux 
autres évènements que sont l’Assemblée Générale 
ou encore l’Opération Brioche. Puis vint le moment du repas rythmé par les pauses dansantes de 
Renaud, le jeune DJ de l’orchestre Phil Marny. Une belle journée réussie; merci aux bénévoles qui 
se sont investis pour faire partager ce moment aux familles.

Assemblée Généralede l’AT 66

Lors de cette assemblée, la 
présidente Christiane Berne a 
annocé le déménagement 
envisagé pour le siège de 
l’association, dû notamment à 
l’exiguïté des locaux actuels. 
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Journée solidaire pour l’Adapei 66   
  à l’invitation de la Société Générale
 Au programme de la journée, les deux équipes ont dû pédaler un maximum de km (chacun 
3 min de vélo), un acte solidaire qui a entraîné la remise d’un chèque de 3 000€ par la Société 
Générale à l’Adapei 66. Les équipes se sont ensuite retrouvées autour d’un repas. Interrogés, 
Xavier HOGEDEZ (Directeur régional de la Société Générale) et Jean Paul BORREILL (Directeur 
général de l’Adapei 66) ont dit :

Xavier HOGEDEZ, Directeur Régional de la Société 
Générale :

« Les équipes de l’ensemble des agences de la 
Société Générale ont souhaité créer un  
évènement avec les gens de l’Adapei 66 autour 
de la solidarité, de l’engagement. Cette journée 
a été l’occasion de se retrouver ensemble sur 
cette belle terre d’accueil qu’est le rugby, de 
faire un peu de vélo pour le fun et puis surtout de 
pouvoir échanger et discuter dans le cadre d’une 
mobilisation solidaire.»

Jean Paul BORREILL, Directeur Général de l’Adapei 66 :

 « Pour rappel l’Adapei 66 est une association parentale, gestionnaire de 12 établissements et 
services qui accueillent 500 personnes handicapées et qui gère 300 salariés. Tout ça pour dire 
que l’on peut être une entreprise associative comme la nôtre ou une entreprise un peu moins 
philanthropique comme une banque, mais pour autant avoir des valeurs qui peuvent nous réunir. 
Nous nous retrouvons sur des motivations communes : que les salariés soient mieux dans nos 
structures, qu’ils soient impliqués et responsabilisés.

 Nous avons été invités à l’initiative de la Société Générale qui nous a remis généreusement 
un chèque de 3 000€, chèque qui sera utilisé au bénéfi ce des personnes que nous accueillons 
quotidiennement.»
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Congrès de l’Unapei à Toulouse

 Les 1800 personnes réunies à Toulouse les 5 
et 6 Juin dernier sous la présidence de Christel 
PRADO et de son équipe ont renforcé l’image 
et le dynamisme du mouvement parental réuni 
au sein de l’Unapei. L’importante  délégation de 
l’Adapei 66 (ci-contre) a participé activement 
aux travaux de cette assemblée sur le thème « 
Construire sa vie avec un proche handicapé ».

 Lors de son discours, Christel Prado a fait part 
à Ségolène Neuville, Secrétaire d’État chargée des Personnes handicapées, des attentes des 
familles et des personnes handicapées pour que cessent les discriminations à leur encontre. 
Elle a également rappelé les actions à mener pour que les personnes handicapées soient enfi n 
considérées comme des citoyens à part entière et que leur inclusion ne soit pas qu’un discours 
mais une réalité. Elle a remis à la Secrétaire dEtat un recueil des « Essentiels 
de l’Unapei » qui devraient inspirer la politique du Gouvernement. 

 Pendant ce congrès, un grand un moment inoubliable: la présidente 
de l’Adapei 66, Isabelle Quès, a expliqué  pour quelles raisons l’Adapei 66 
souhaitait devenir l’Unapei 66 :

 « Sans perdre notre identité, nous allons renforcer notre image pour plus 
de visibilité auprès de la population et de nos partenaires publics et privés. 
Nos actions doivent être menées sur tous les fronts et à tous les niveaux, 
département, région et état. Nous sommes des parents, nous défendons 
les mêmes causes, nous les 
prenons en charge de la même 
façon; alors quoi de plus naturel 
que de porter le même nom?

C’est notre pouvoir
d’agir ensemble »

Assemblée Générale de l’Urapei L-R
 L’assemblée générale de l’Urapei Languedoc-Roussillon s’est tenue au siège de l’Adapei 66 le 
10 juin dernier. On retiendra tout d’abord le changement de nom : l’Urapei L-R devient l’Unapei 
L-R. 

 Les différents rapports présentés montrent une 
implication croissante de notre Union régionale 
dans le développement du mouvement parental 
porté par l’Unapei.

 A noter dès maintenant que la prochaine 
journée régionale organisée par l’Unapei L-R aura 
lieu le 14 novembre 2015 à Montpellier. Cette 
journée est ouverte à toutes et à tous. Le thème et 
les modalités de l’organisation vous parviendront 
prochainement.

Christel Prado et Isabelle 
Quès, signent  la 
convention pour l’utilisation 
de la marque «Unapei». 
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Opération Brioche 2015
« les choeurs d’artichaut », parrains de l’opération Brioche 2015,
seront présents sur divers lieux de vente stratégiques du département.

Avec eux, mobilisons-nous en participant massivement

Objectif 2015: passer le cap de 18 000 brioches

Cette opération annuelle qui mobilise de très nombreux bénévoles est vitale pour notre 
association car, d’une part elle permet de répondre aux investissements pour la création, 
l’entretien et l’équipement de nos établissements du département et, d’autre part elle permet 
de changer le regard sur le handicap auprès du grand public.

Pour eux... Pour leur avenir... Répondons présents !

Opération Brioches

Du 5 au 11 octobre 2015 l’abus de brioche est

fortement recommandé pour la solidarité.
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Un séjour magique !!!

Du 8 au 10 Juin dernier, 
8 enfants de l’IME les 
Peupliers sont partis 
à la conquête du 
royaume enchanté de 
Disneyland. Trois jours et 
deux nuits d’aventures 
extraordinaires où les 
mots rêve, partage, 
gaité et bonheur ont pris 
tous leur sens

Des paillettes dans les 
yeux et des souvenirs 
pleins le cœur c’est 
avec bonheur et 
légèreté que chacun a 
pu retrouver sa famille à 
l’issu de ce séjour.

Pôle

1
IME « Les  Peupliers » / SESSAD
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Sport en inclusion avec le collège

Un séjour d’une semaine au centre de voile UDSIS de St Cyprien a été organisé par les 3 
professeurs de sport de l’IME, Mme Nadal, professeur de sport du collège de St Estève et 
Freddy Clavera enseignant de l’ULIS afi n de tisser des liens entre les jeunes qui partagent 
une séance d’EPS toute l’année. Ce sont des moments forts de partage au cours desquels 
les élèves et les jeunes de l’IME ont appris à mieux se connaitre, à dépasser les gènes et les 
appréhensions pour vivre des temps forts d’entraide et des vrais moments de complicité 
spontanés et amicaux.

Le Directeur
Jacques ASENCIO
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ESAT « l’Envol »
Pôle

2

Un chantier à Paris et 
l’occasion de visiter la 
capitale!...
Du 11 au 17 mai, une équipe 
multiservices et une de l’atelier 
menuiserie se sont rendue à Paris 
pour réaliser un chantier. Après 
le travail quotidien, découverte 
de la capitale avec spectacle 
au César Palace, repas sur les 
bâteaux mouches, foire du Trône 
et spectacle chez Michou.
Du travail certes, mais aussi
du plaisir ! 

Chantier à Casteil et nuit au refuge
Les 19 et 20 mai, une équipe espaces verts a travaillé sur un chantier à Casteil. Une 
occasion d’avoir une expérience peu commune : passer la nuit dans un refuge... 

Chantier en Lozère 
pour la Poste!
Les 26 et 27 mai puis les 
8 et 9 juin, une équipe 
menuiserie s’est rendue à la 
poste d’Aumont Aubrac et 
le Malzieu Ville pour installer 
une banque d’accueil. 
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Salon Handica à Lyon
Du 3 au 5 juin, Madame Arpaillange, responsable 
commerciale, s’est rendue sur le salon Handica. 
L’occasion pour l’ESAT l’Envol de dépasser les 
frontières départementales et d’approcher 
de nouveaux clients potentiels pour l’atelier 
menuiserie entre autres; retombées à suivre... 

Rencontres citoyennes 
au collège du Soler
Damien Rumeau, ouvrier de 
l’ESAT l’Envol, a participé aux 
rencontres citoyennes autour 
du handicap au collège Jules 
Verne du Soler au côtés de 
Daniel Mur, administrateur de 
l’Adapei 66. Encadrés par les 
membres du Lion’s Club des 
Pyrénées-Orientales, par des 
personnes avec handicap 
de diverses associations et 
par des clubs handisports, les 
collégiens ont pu appréhender 
des situations de handicap 
dans le cadre de cette action 
pédagogique nationale. 
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MAS du « Bois  Joli »
Pôle

3

La vie quotidienne à la MAS

Le quotidien, c’est l’accompagnement de tous les jours. 
C’est le fi l rouge, c’est celui qui sert de repères à l’ensemble 
des résidents. C’est, comme le précise Philipe Chavaroche 
dans son ouvrage: Travailler en Mas, «l’espace-temps 
fondamental de la prise en charge des résidents, la base de 
toute action éducative et thérapeutique auprès d’eux». 

C’est ici qu’entrent en piste les principaux acteurs 
de cette prise en charge au quotidien, «le service 
d’accompagnement». Plusieurs métiers sont représentés, 
avec des missions parfois distinctes à certains moments de 
la journée mais surtout complémentaires. Ce sont donc des 
AMP, AS, ME, ES qui constituent ce service, un service qui 
accompagne le jour mais aussi la nuit.

Ces acteurs vont devoir faire preuve d’une grande qualité 
d’écoute, de disponibilité, d’un grand sens de l’observation 
afi n d’instaurer une relation de confi ance et créer les 
conditions favorables pour amener le résident à être acteur 
de sa vie en toute sécurité et avec le respect qui lui est dû.
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Grace aux actions, à leurs implications, à 
leurs savoir faire et savoir être, ils vont aider 
la personne à cheminer, à se construire et à 
s’épanouir au quotidien. Un quotidien pouvant 
s’avérer très fl uctuant, étonnant et inviter à 
beaucoup de créativité. Une créativité qui va 
se retrouver dans les animations et les ateliers, 
temps indispensables pour que dans notre 
structure, la vie continue de se dérouler, de se 
dévoiler avec toujours beaucoup de joie et de 
plaisir.
Au regard de l’importance que revêt 
«ce quotidien» dans le bienêtre des résidents et dans la globalité de son 
accompagnement, nous avons souhaité  présenter en quelques photos ce qu’est  
donc: «le quotidien à la Mas du Bois Joli» enfi n, une petite partie!!….

Un quotidien qui s’agrémente 
aussi, assez souvent d’ailleurs, 
d’évènements festifs…. C’est 
ainsi qu’un orchestre est venu 
rendre visite dernièrement aux 
résidents pour transformer le 
temps d’un dimanche après-
midi, la MAS en une Guinguette. 
Au programme, chansons 
françaises, orgue de barbarie 
et pâtisseries préparées pour 
l’occasion par nos professionnels 
du goût et des saveurs….
Un dimanche dansant à 
renouveler dès que possible !!!

La Directrice
Yvonne RIBA

Un dimanche à la MAS….« la guinguette du Bois Joli »
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Foyer le « Riberal » /
   ADJ (Accueil de jour)

Pôle

4

Les activités dans l’accompagnement

Les activités pratiquées au pôle hébergement, qu’elles 
soient culturelles, sportives, de loisirs et détente sont initiées 
pour améliorer la qualité de vie des personnes accueillies.
Nous pouvons repérer différents indicateurs de qualité de 
vie en se posant les questions suivantes:
• La personne réalise-t-elle des activités dans la 
communauté, avec des amis et /ou des connaissances ?
• Apprend-t-elle à faire des activités de façon plus 
indépendante et avec plus d’habileté ?
• Réalise-t-elle des activités qui font partie de ses 
préférences personnelles ?
• Fait-elle une variété d’activités ?
• Est ce qu’elle maintient ses acquis, développe des 
compétences signifi catives ?

Chacun sa foulée: 15ème édition

Au printemps, Montpellier Culture Sport Adapté 
a organisé comme chaque année,  une journée 
multi-activités découverte à laquelle a participé 
un grand nombre de personnes accueillies sur le 
pôle hébergement. Ce fût d’ailleurs une journée 
d’ouverture de l’ADJ. Les objectifs sont d’offrir aux 
personnes avec un handicap intellectuel un lieu de 
rencontre extérieur à leur cadre de vie habituel, leur 
permettre d’être valorisées aux moyens d’activités 
physiques adaptées, de lutter contre la sédentarité et 
l’isolement et ainsi de faciliter une certaine intégration 
sociale, quel que soit ses capacités. L’accent est mis 
sur la convivialité, la rencontre et le plaisir de faire, 
mais aussi sur la performance dans son sens premier. 

La mise en place 
d’activités, 
respectueuses du 
rythme de chacun, 
tente de répondre à 
ces questions et permet 
aux personnes de 
recevoir un bénéfi ce au 
niveau de :
• La santé 
• Le bien-être 
psychique
• Le lien social
• Le développement 
de connaissances, de 
repères, d’acquis, de 
créativité…
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Escalade, Karaté, Rugby, 
Baseball, Parcours Moteurs, Jeux 
en bois, Sabre Coréen, Capoeira 
et le traditionnel Cross après le 
repas du midi dans le bois de 
Montmaur.

Une remise de récompenses 
en compagnie d’offi ciels et 
de sportifs de haut niveau 
montpelliérains a clos la 
manifestation.

Le Directeur
David LEFEBVRE
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Pôle

5
ATO - AVA - SAVS - SAMSAH

Chacun sa foulée: grande journée de sports adaptés au bois 
de Montmaur à Montpellier

« Nous avons fait du baseball, du tir à l’arc, de 
l’accrobranche et nous avons vu beaucoup de 
monde. « Je suis montée sur un cheval ». « J’ai 
couru, c’était dur »

« On était accroché avec un 
ballon, c’était rigolo. »

Les journées médiévales de Castelnou
Cinq élèves de terminale professionnelle «soin à la 
personne et aux territoires» du lycée Claude Simon de 
Rivesaltes nous ont organisés trois jours à Castelnou. 

Visite du village et du château 
Reconstitution des combats à l’épée 
de chevalier et des armes de jets (arc, 
catapulte, trébuchet.) Chasse au trésor 
dans le château 

«J’ai combattu à l’épée, tiré à l’arc ; 
on m’a fait chevalier. On a utilisé une 
catapulte, avec un bâton et on tiré la 
corde.»

On a trouvé la clé et le 
trésor : c’était du pain 
d’épices et des bonbons.

ATO
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Exposition IRTS
En partenariat avec le Centre Régional 
de Documentation de l’Institut Régional 
de formation des Travailleurs Sociaux, 
Mme Pierce a organisé une exposition des 
œuvres picturales et sculpturales créées 
par les personnes accueillies à l’ATO. 

 «C’était trop bien. On a exposé nos tableaux 
et nos créations en terre. Chacun notre tour, 
on a parlé des activités «arts plastiques » et 
«terre» et de ce qu’on y fait.» 

Visites théâtralisées 
du Palais des rois de 
Majorque
Des guides du palais, 
costumés, nous ont 
fait partager leurs 
connaissances par 
des visites théâtralisées 
expliquant la vie des rois 
de Majorque au moyen-
âge. 

Un voyage au pays des fl eurs

«C’était trop marrant, le palais 
était joli. On a  dansé ; Aurélia 
a fait la roue.»
«J’étais  une dame de 
compagnie de la reine. J’ai 
porté le poisson pour le repas 
du roi.» 
 «Moi j’étais le garde du roi.»
«Le roi nous a servi les plats, 
nous a montré des  verres. Il 
nous a fait visiter le château.»
«On est monté en haut de la 
tour où il y avait une carte.»

AVA
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«Se promener dans les rues de Gérone est une 
expérience unique pour les sens, un pur plaisir 
pour les yeux et pour l’odorat.»

Joëlle, Chantal, Nathalie, Brigitte, 
Bernadette et Michel, accompagnés de 
Jackie et Eva ont profi té d’un voyage à 
Gérone pour contempler l’exposition de 
fl eurs qui se déroulait dans la ville. 

Visite de l’Assemblée Nationale

Gwladys, Jean Joseph, Thierry T, José, Marc, David E, accompagnés de Babeth et Anne se 
sont rendus à Paris sur invitation de Mr Robert Olive –député-maire de Saint Féliu pour visiter 
et participer à l’assemblée nationale.

Ils voulaient absolument partager avec vous leur programme et ils n’hésiteront pas à 
apporter des commentaires lors de la prochaine revue.

Après le déjeuner pris ensemble, Monsieur Robert Olive nous a fait visiter l’Assemblée 
Nationale. Ensuite, nous avons participer à une séance de débats dans l’hémicycle.

Exposition à la fondation EDF à Paris 

Visite à l’Assemblée Nationale 
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SAMSAH / SAVS
L’accompagnement à la santé

Aujourd’hui et depuis quelques années, 
la santé est un aspect important de 
l’accompagnement des personnes dans
 leur vie quotidienne.

Si certaines personnes sont autonomes dans 
le suivi de leur santé, d’autres ont besoin 
d’un soutien plus ou moins important. Cela 
peut se situer uniquement sur le rappel 
du suivi, sur l’aide à la prise de rendez-
vous, sur l’accompagnement auprès des 
professionnels de santé, sur l’aide à la 
compréhension du discours médical, sur la 
coordination des démarches de soin, sur 
l’accompagnement aux hospitalisations et 
aux soins de suite… 
L’accompagnement à la santé est en fait 
défi ni par plusieurs modalités d’action qui 
se déclinent différemment en fonction des 
services et des personnes.

Au SAMSAH la présence de professionnels 
de santé permet une vigilance au quotidien 
et un soutien de plus grande proximité avec 
la possibilité de réaliser l’observance deux 
fois par jour si besoin, de faire des entretiens 
et de réaliser des soins infi rmiers de manière 
réactive.

Au SAVS, du fait de l’augmentation du 
nombre de personnes ayant un traitement et 
la diffi culté pour trouver des infi rmiers libéraux 
disponibles, le service travaille en partenariat 
avec un cabinet infi rmier qui aide les usagers 
à réaliser leur pilulier dans les locaux du 
service.

Cette année, une 
éducatrice spécialisée 
en formation et en stage 
au SAVS a réalisé un 
travail de qualité sur cet 
aspect de la vie. Elle 
a créé un dossier « ma 
santé, mon bien-être 
» pour que les usagers 
se réapproprient leur suivi santé avec le 
soutien des éducateurs. Petit à petit cet 
outil adapté est exploité par les personnes 
accompagnées et il leur permet une lisibilité 
des démarches réalisées ou à reprendre. Il 
a pour fonction de les sensibiliser aux soins 
nécessaires et à la prise en compte de leur 
capital santé, de repérer les professionnels 
de santé qui les entourent, d’avoir une vision 
précise des rendez-vous pris et à prendre, et 
d’être impliqué dans ce suivi complexe. 
Si l’outil est un support intéressant, il est 
forcément à conjuguer avec tout le travail 
éducatif mené auprès des usagers sur cet 
axe.

Le Directeur
Jean-Marie GORIEU

Visite de Paris en bateau-bus  Retour à Perpignan 
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Clairfont avec l’Adapei

L’Adapei 66 (associa-
tion départementale
de parents et amis de

personnes avec handicap in-
tellectuel) organisait sa tradi-
tionnelle journée plein air au
parc de Clairfont à Toulou-
ges. 140 personnes se sont re-
trouvées pour ce moment de
détente et de convivialité.
Après l’apéritif, pris à l’om-
bre des grands platanes, la
présidente Isabelle Quès a re-
mercié les convives pour
leur participation à cet évé-
nement. Elle a rappelé que
d’autres moments de la vie
de l’association imposaient
l’implication de tous les ad-
hérents : assemblée générale

ce 25 juin au palais des
congrès de Perpignan, opéra-
tion brioche début octobre
ou encore la fête de l’associa-
tion à l’automne.
Puis, les convives passèrent
à table. Le repas fut entre-
coupé de plusieurs pauses
pour dégourdir les jambes,
avec aux manettes de la so-
no, Renaud, le jeune DJ de
l’orchestre Phil Marny. Quel-
ques jeunes ont profité du mi-
cro pour s’essayer à la chan-
son sous les applaudisse-
ments nourris du public.
Une journée réussie, grâce à
une équipe de bénévoles très
bien rodée qui permet aux fa-
milles de partager de tels mo-
ments.

Tous les ans, les personnes handicapées et leurs
familles se retrouvent pour un moment convivial.

HANDICAP

Indépendant du 15 Juin 2015

L’Adapei fête la musique.
d’accueil spécialisée de l’Adapei, placée sous le ciel hawaïen.
Ambiance, déguisements et musiques adaptées, c’était la fête et
tout le monde a dansé. On s’y serait cru. «Aloha.»

Alors que l’Assemblée
s’apprête à examiner,
le 6 juillet, l’ordon-

nance relative à la mise en
accessibilité des établisse-
ments recevant du public,
des transports publics, des
bâtiments d’habitation et de
la voirie pour les personnes
handicapées, la secrétaire
d’État aux Handicapés, la Ca-
talane Ségolène Neuville, an-
nonce l’ouverture de plu-
sieurs places en Instituts
médico-éducatifs (IME)
dans la région pour faire fa-
ce à «un retard historique»,
lié notamment aux ancien-
nes conditions de finance-
ment des projets. Jusqu’en
2009, date de création des
Agences régionales de santé
(ARS), le financement des
projets était en effet accordé

au niveau national en fonc-
tion de la population totale
d’un territoire et non en
fonction de ses besoins.
«Pour l’heure, 138 enfants

dont 93 dans l’Hérault sont

sans solution», explique la
ministre, qui confirme la

création à la rentrée 2015 de
63 places en IME dans le dé-
partement héraultais, révé-
lée la semaine dernière par
les associations. «Des ouver-

tures rendues possibles par

des extensions non impor-

tantes dans des structures

existantes et par un vérita-

ble effort financier», pour-
suit la ministre, qui fait état
d’une enveloppe spécifique
de 3,8 millions d’euros pour
l’Hérault. Crédits qui seront
reconduits chaque année
pour pérenniser le fonction-
nement des places.
Un effort qui ne doit pas fai-
re oublier que le dossier est
loin d’être règle. «A la ren-

trée, de nombreux enfants se-

ront encore sans solution de

prise en charge scolaire, fau-

te de place», pointe l’élue ca-
talane. Et notamment dans
la région, où l’on dénombre
encore plusieurs dossiers
sans solution : 8 dans l’Aude,
25 dans le Gard et 12 dans
les Pyrénées-Orientales.
Toujours dans un souci de
faire bouger les choses, une
grande campagne de com-
munication est programmée
à l’automne pour changer no-
tre regard sur le handicap.
«Sur tous les handicaps»,
ajoute l’élue catalane, qui
rappelle l’existence d’aides
financières pour favoriser la
mise en accessibilité d’Éta-
blissement recevant du pu-
blic (ERP), rendue obligatoi-
re par la loi handicap de
2005.

Z.C.

en Instituts médico-éducatifs (IME) en

Àl’invitation de la So-
ciété générale qui or-
ganise tous les ans

une rencontre de bienfaisan-
ce au profit du monde asso-
ciatif, l’association Ada-
pei 66 a participé à un grand
moment de solidarité, d’enga-
gement et de convivialité au

stade Aimé-Giral à Perpi-
gnan en présence des équi-
pes des agences de la Socié-
té générale et de joueurs de
l’USAP. Au programme de la
journée, les deux équipes
ont dû pédaler un maximum
de kilomètres (chacun 3 mi-
nutes de vélo). Dans le cadre

de ses actions au profit des
personnes avec handicap in-
tellectuel, le directeur géné-
ral de la Société générale a
remis un chèque de
3000 euros à la présidente
de l’Adapei 66. Une somme
qui sera utilisée au bénéfice
des personnes accueillies

quotidiennement dans les
12 établissements et servi-
ces que gère l’association qui
emploie 300 salariés.
Les équipes se sont ensuite
retrouvées autour d’un buf-
fet qui a permis à tous les
participants d’échanger pour
mieux se connaître.

Indépendant du 22 Juin 2015

Indépendant du
24 Juillet 2015

Indépendant du
2 Juillet 2015
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de ses équipes. Elle les a félicitées et encouragées à poursuivre leurs efforts pour faire vivre un sport dans lequel la passion, l’esprit
d’équipe et la bonne humeur s’entremêlent pour offrir au public un véritable spectacle. Les résultats de cette saison sont tout à fait
honorables : les cadettes sont championnes de France à XV, l’équipe 2 a décroché le titre de championne de France à 7 et l’équipe
première s’est hissée en demi-finale du Top 8. Les dirigeants et entraîneurs du club féminin, le comité du rugby, Éric Doat, directeur
départemental de la cohésion sociale, Robert Olive, président de la commission sports au conseil départemental, François Rivière,
président de l’USAP et l’Adapei 66, association pour les personnes handicapées mentales, ont témoigné leur soutien aux joueuses.

Les joueuses des différentes équipes féminines de l’USAP ont été honorées
pour les bons résultats qu’elles ont obtenus tout au long de cette saison.

p

Sous un soleil radieux, les en-
fants accueillis à l’IME et au
SESSAD les Peupliers, éta-
blissement et service géré
par l’Unapei66, accompagnés
de leurs frères et sœurs et de
leurs familles, ont passé une
journée festive placée sous
le thème de la fête foraine.
Cette journée conclut une an-
née scolaire bien remplie
pour tous, enfants, profes-
sionnels, familles et partenai-
res, qui peuvent développer
des projets avec le soutien
de tous. Entre barbe à papa
et tours de manège, les petits
comme les grands ont appré-
cié l’ambiance animée et co-
lorée des divers stands de
jeux : pêche aux canards, tir
à la sarbacane, tir à la ficelle,
jeux gonflables, chamboule
tout et le stand incontourna-
ble des confiseries préparées
par le groupe des jeunes adul-
tes.
Les petits de la crèche et de
l’école maternelle, ainsi que
les enfants accueillis à l’insti-
tut d’éducation motrice Han-
das ont tenu à se joindre à la
fête, profitant eux aussi des
promenades à dos d’âne ou
en calèche et des spectacles
proposés par les enfants com-
me la danse africaine, le
STEP et des chants interpré-
tés par les élèves du conser-
vatoire de musique de Perpi-
gnan. Puis, tous les convives,
familles et enfants, profes-
sionnels et partenaires ainsi
que les membres du conseil
d’administration de l’Ada-
pei66, se sont régalés autour
d’une délicieuse paella prépa-
rée par Xavier, le cuisinier de
la maison Barboteux.

M. Asencio, en poste en tant
que directeur depuis le
5 janvier, s’exprime sur la si-
tuation: «Tout d’abord, J’ap-

précie l’investissement des

professionnels qui ont fait de

cette journée un succès.

D’ailleurs, on peut en mesu-

rer la réussite aux rires des

enfants. Je tiens à remercier

aussi les familles pour la

confiance qu’ils accordent à

l’ensemble du personnel et à

l’engagement de l’Unapei66.

L’accueil réservé sur la com-

mune de Pollestres est tou-

jours aussi chaleureux et so-

lidaire. Et notre collabora-

tion peut être qualifiée de po-

sitive. Pour faire court je di-

rais que tout cela est de bon

augure pour envisager la mi-

se en route des projets, que

nous avons en préparation,

afin de toujours tenter d’amé-

liorer notre travail au servi-

ce des personnes en situation

de handicap et de leurs fa-

milles, et ceci avec le soutien

de tous . »
P. E.

ticipé à la 56e assem-
blée générale de
l’Adapei 66 (Associa-

tion départementale des
amis et parents de person-
nes avec handicap intellec-
tuel) en présence de la préfè-
te Josiane Chevalier, de la vi-
ce-présidente du conseil dé-
partemental en charge du
handicap, Françoise Fiter,
d’élus et de partenaires.

devient l’Unapei 66
Avant l’adoption des nou-
veaux statuts et règlement
intérieur, le changement de
nom de l’association a été
un moment crucial. Comme
l’a clairement expliqué la
présidente Isabelle Quès,
«nous avons besoin d’une

meilleure visibilité et d’une

véritable lisibilité pour no-

tre mouvement parental. Af-

filié à l’Unapei (Union na-

tionale des associations de

parents et amis de person-

nes avec handicap mental),

le plus important mouve-

ment parental national re-

présentatif du handicap in-

tellectuel, quoi de plus natu-

rel que d’adopter le même

nom pour être influent et ef-

ficace, sans pour autant per-

dre nos racines et nos mis-

sions locales qui garantis-

sent notre indépendance.

L’Adapei 66 devient donc

l’Unapei 66».

Une union d’associations
avec Val de Sournia a égale-
ment vu le jour. Elle va per-
mettre de répondre à des ap-
pels à projets ayant des buts
communs et de mutualiser
des moyens humains et ma-

tériels dans la gestion de fu-
turs établissements.
Enfin, la présentation du pro-
jet associatif pour les cinq
ans à venir clôturait cette
première partie de l’assem-
blée qui a validé le travail en-
gagé avec les professionnels
autour de ce projet.

et rigoureuse
Après la projection du film
relatant l’accompagnement
à Castelnou par cinq jeunes
lycéens de Rivesaltes d’un
groupe de personnes ac-
cueillies à l’ATO, les rap-
ports d’activité et financier
ont été présentés par An-
drée Marmeth et Daniel Mur
d’une part et Patricia Cortez
et Nadège Thiébaut d’autre
part. Ils confirment « la vita-
lité de l’association et une

gestion saine et rigoureuse

des finances».

Les rapports présentés par
les directeurs, concis,
concrets est très explicites
ont démontré l’intense activi-
té exercée quotidiennement
dans leurs établissements et
services. Bruno Mahouin, le
directeur administratif et fi-
nancier, a fait un point pré-
cis de l’avancement de la mi-
se en œuvre des différents
logiciels informatiques, ainsi
que des formations qui l’ac-
compagnent. Jean-Paul Bor-
reill, le directeur général, a
attesté du «remarquable tra-
vail engagé entre les profes-

sionnels et les bénévoles de-

puis plusieurs années et qui

se renforce encore

aujourd’hui autour du pro-

jet associatif».

s’engager, partager
Joël Rousseau, président ad-
joint, a souligné une augmen-
tation significative des adhé-
sions cette année encore qui
prouve tout l’intérêt qu’ont
les familles à rejoindre une
association gestionnaire.
Les 1800 personnes présen-
tes au congrès de l’Unapei à
Toulouse en apportent égale-
ment la preuve. Pour conclu-
re, il rappela à chaque fa-
mille quatre principes dans
la vie de l’association : adhé-
rer, participer, s’engager,
partager.
Dans son rapport moral, la
présidente Isabelle Quès a
rappelé la ligne directrice de
l’association : se tourner ré-
solument vers l’avenir en
s’appuyant sur son histoire
de plus de 50 ans. «En chan-

geant de dénomination pour

une meilleure visibilité du

mouvement parental, en

co-construisant son projet

associatif avec les profes-

sionnels, en demeurant une

force de proposition pour les

financeurs, en mutualisant

des moyens humains et fi-

nanciers avec des partenai-

res de son secteur, l’Ada-

pei66 reste militante, elle fé-

dère, elle est créatrice. Tout

simplement, elle accomplit

sa mission».

Josiane Chevalier, la préfè-
te, a remis les médailles du
travail à neuf ouvriers de
l’Esat L’Envol. La soirée
s’est terminée autour d’un
buffet réalisé et servi par La
Table de Cana.

confirme son engagement auprès des handicapés et de leurs familles.

Indépendant du 24 Juin 2015

Indépendant du 14 Juillet 2015

Indépendant du 20 Juillet 2015
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Cotis ation 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

Samedi 19 Septembre 2015
Fête de l’Association

Salle Jordi Barre à Pollestres 

Du 5 au 11 Octobre 2015
Opération Brioche

Vendredi 30 Octobre 2015
Halloween – Saint-Estève

L'Adapei 66 est devenue

l'Unapei 66 lors de son

Assemblée Générale

du 25 juin 2015.

Ce changement de dénomination 

entrera en vigueur à compter du

mois de septembre 2015.


