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70 ans d’engagement et de solidarité !
2018 avance à grands pas.
Il y a 70 ans, un groupe de familles
déposait les statuts d’une association
qui, au gré de quelques changements
de nom, devait donner naissance à
l’Adapei 69.
Il n’y avait rien d’organisé à l’époque
pour accueillir les personnes en
situation de handicap, pour accompagner les familles et les
sortir de leur isolement. Quelques-unes se sont alors réunies
autour d’un jeune pédopsychiatre, le Dr Kohler, qui faisait une
consultation de diagnostic, et ont créé ensemble le premier
jardin d’enfants spécialisé.
La dynamique était lancée.
Dynamique militante pour faire sortir de l’oubli ces personnes
en situation de handicap et leur offrir comme à leurs parents
une vie plus digne et solidaire.
Dynamique citoyenne pour interpeller et impliquer les acteurs
de la cité.
Dynamique opérationnelle pour faire émerger des initiatives
et des projets purement associatifs qui se sont professionnalisés
par la suite.
Ces dimensions constituent aujourd’hui ce que nous sommes
et fondent notre Projet associatif.
Nous fêterons en 2018 cet anniversaire au niveau de l’Association
mais aussi de chaque établissement, où les projets foisonnent.
Nous vous invitons tous le 9 juin à l’Hippodrome de La Tour de
Salvagny, pour partager ensemble la joie du chemin parcouru et
le formidable espoir de faire encore bouger notre société pour
le grand bénéfice de nos enfants, de ceux que nous accueillons
déjà et de ceux qui attendent encore de pouvoir construire un
parcours de vie qui leur convienne.

n Marie-Laurence Madignier
Présidente de l’Adapei 69

FACILE À LIRE
ET À COMPRENDRE
L’Adapei 69 est une association qui défend les droits
des personnes en situation de handicap.
L’Adapei 69 a été créée il y a 70 ans
par des parents de personnes en situation de handicap.
À cette époque, il n’y avait pas de solutions pour aider
les parents et les personnes en situation de handicap.
Plusieurs familles se sont réunies
pour trouver ensemble des idées
et offrir aux personnes en situation de handicap
une vie la plus normale possible.
Cette année, les personnes en situation de handicap,
les familles et les professionnels
fêteront les 70 ans de l’Adapei 69.
C’est un anniversaire important.
Une grande fête sera organisée le 9 juin 2018
à La Tour de Salvagny.
Vous êtes les bienvenus à cette grande fête !

À l’occasion des 70 ans de l’Adapei 69, nous avons le plaisir
de remettre ce numéro du Bulletin à l’ensemble des parents
et amis de l’Association, adhérents ou non, afin de permettre
à chacun de découvrir notre actualité, nos actions, nos projets,
et cette année plus particulièrement les événements en lien
avec l’anniversaire de notre Association.

Si vous n’êtes pas encore adhérent et feuilletez
ce magazine avec plaisir, il n’y a qu’un pas à franchir
pour le recevoir régulièrement : adhérer à l’Adapei 69 !

Pour plus d’informations : 04 72 74 08 88
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ACTUALITÉS
ACTION ASSOCIATIVE

AGENDA !
DIMANCHE 15 AVRIL
BAL COSTUMÉ DE L'ADAPEI 69
(Espace Mosaïque de Saint-Priest)
MERCREDI 25 ET JEUDI 26 AVRIL
COLLOQUE « CRÉATIVITÉ, UNE DYNAMIQUE
EN CHACUN » ET CONCERT
DES PERCUSSIONS DE TREFFORT
(Espace Mosaïque de Saint-Priest)
SAMEDI 9 JUIN
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
De 10h à 12h30
(Parc de l’Hippodrome
de La Tour-de-Salvagny)
GRANDE JOURNÉE ANNIVERSAIRE
De 14h à 23h
(Parc de l’Hippodrome
de La Tour-de-Salvagny)

e
Le Bulletin
Le Bulletin
de l’Adapei
n°217 / 269
trimestre
n°245 / Mars
20092018

SANTÉ

EXPLIQUER LES RENDEZ-VOUS
MÉDICAUX AVEC SANTÉ-BD
Santé BD, c’est un ensemble de fiches écrites en Facile
à lire et à comprendre, destinées à expliquer certains
soins, à l’aide de textes simplifiés et d’images adaptées.
La fiche sur le dépistage du cancer
colorectal est l’une des dernières fiches
disponibles. Elle a été co-conçue par
la Mission Prévention et dépistage des
cancers du sein et colorectal chez la
personne en situation de handicap, à
laquelle ont participé l’Adapei 69, la
Fondation OVE et l’APF Rhône-Ain.

d’images.
Utile
lorsque l’on doit
aborder des sujets
en lien avec la
santé à des personnes
ayant des difficultés de compréhension
et d’expression.

Le site www.santebd.org propose également un accès gratuit à sa banque

Retrouvez toutes les fiches Santé BD sur
le site www.santebd.org

PETITE ENFANCE

BIENVENUE AU CAMSP SAINT-PRIEST
Le nouveau Centre d’Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP) Saint-Priest
a ouvert ses portes le 17 novembre 2017.

Ce nouvel établissement de l’Adapei 69
accompagne des enfants, de la naissance

à 6 ans (40 places). Il a une mission de
dépistage, de diagnostic précoce et de prise
en charge des troubles psychiques, psychologiques, sensoriels et de l’apprentissage.
Il propose notamment un espace d’accueil
pour l’observation et le dépistage précoce
(accueil par 1/2 journées). En attendant
l’aménagement de ses locaux définitifs

courant 2018 (20, rue Edmond Rostand),
l’équipe du CAMSP, composée de 12 personnes, est installée à l’adresse suivante :

CAMSP SAINT-PRIEST
Parc Technologique - 97, allée Alexandre
Borodine - Immeuble Cèdre 3
Plus d’informations au 04 28 70 23 15
camsp-saintpriest@adapei69.fr

VIDÉOS

AUTISME ET INCLUSION SCOLAIRE
À l’initiative de la plateforme de répit autisme de l’Ain et avec le soutien
du Ministère de l’Éducation nationale, cinq programmes vidéo pédagogiques
sur l’inclusion scolaire des enfants avec autisme ont été conçus :
•
Inclusion scolaire en maternelle et
élémentaire
• Inclusion scolaire en collège et lycée
• 
Le chemin vers l'inclusion (UEMA,
ULIS école, ULIS collège)
• Qu’est-ce que l’autisme ?
• Une école inclusive pour tous ?
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L’objectif de ces vidéos est de fournir
à toute personne intervenant dans le
champ de l’autisme et du handicap au
sein de l’Éducation nationale un outil
de sensibilisation et de formation pour
faciliter l’inclusion scolaire des enfants
avec autisme. Elles s’appuient sur des

témoignages et illustrations d’expériences concrètes.

Ces vidéos peuvent être visionnées
sur le site :
www.enfantsautistesbienvenuealecole.
com

ACTUALITÉS
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UTILE

SPORT

DES FICHES EN FAITES DU SPORT HANDI !
FACILE À LIRE ET
À COMPRENDRE

La CNSA (Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie) met à disposition sur
son site internet un ensemble de fiches
retranscrites en Facile à lire et à comprendre
(FALC). Elles peuvent être utiles aussi bien
aux personnes en situation de handicap
qu’à leurs proches, qui peuvent avoir
des difficultés à s’y retrouver parmi tous
les dispositifs existants et démarches.
Quelques exemples de fiches : la PCH
(Prestation de compensation du handicap),
l’AAH (Allocation adulte handicapé),
la RQTH (Reconnaissance de qualité de
travailleur handicapé), la conciliation en
cas de désaccord avec la MDMPH (Maison
départementale et métropolitaine des
personnes handicapées)…

Rendez-vous dès maintenant sur le site
de la CNSA pour parcourir ces fiches :
www.cnsa.fr / rubrique documentation /
publications de la CNSA

L’Adapei 69, représentée par Pascal
Tavernier, bénévole en charge de la
Commission Accessibilité, tenait
un stand d’information à l’occasion
de la journée d’animation « Faites
du Sport Handi ! », le 2 septembre
dernier sur la Place Bellecour.
Un événement organisé par le CDOS
(Comité départemental olympique et
sportif) Rhône et Métropole de Lyon, qui a
attiré un large public dont des personnes
accompagnées de la Résidence Plurielle
(Tassin la Demi-Lune), qui ont fait le tour
des stands proposant des démonstrations
(tir à la carabine, bowling…).

ACCUEIL DE JEUNES ENFANTS

UNE SOURIS VERTE

Café-partage, Matinsouris,
Ludisouris, Apéro des papas...
Bienvenue dans l’univers de
l’Association Une Souris Verte !

Accompagnement des familles d’enfants
en situation de handicap, formation pour
les professionnels de l’enfance, solutions
d’accueil au sein de crèches, Une Souris
Verte propose également de nombreux
temps d’échanges entre parents.
Nous vous invitons à découvrir le calendrier de leurs rendez-vous sur :

www.unesourisverte.org

L’ADAPEIRÉSEAUX
69 EST SOCIAUX
SUR
L’ADAPEI 69 EST SUR
FACEBOOK : POUR NE RIEN
MANQUER, AIMEZ LA PAGE !
Retrouvez toutes nos actualités,
nos événements et autres
publications sur notre page
facebook @adapei69
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PUBLICATION

RÉCOMPENSE

AUTISME ET NOUVELLES
TECHNOLOGIES

LYON ÉLUE
VILLE LA PLUS
ACCESSIBLE
D’EUROPE

Le Centre ressources recherche
appliquée et handicap de la
FIRAH (Fondation internationale
de la recherche appliquée
sur le handicap) a publié une
nouvelle revue, dans le cadre du
programme « Autisme et Nouvelles
Technologies », soutenu par la
Fondation UEFA pour l’enfance.
L’objectif de cette revue de littérature
est de rendre compte des connaissances
actuelles en recherche appliquée sur les
questions de l’usage des outils numériques
dans l’aide à la communication non
verbale et à l’interaction sociale chez les
personnes avec des troubles du spectre de
l’autisme (TSA).

et L’Oiseau Blanc (Décines-Charpieu) ont
été équipés de tablettes et d'un tableau
interactif, pour une expérimentation
actuellement en cours auprès des enfants
et adolescents avec autisme.

Découvrez la revue sur :
www.firah.org/centre-ressources

Dans le cadre de ce programme de
recherche, les IME Le Bouquet (Lyon 9)

La ville de Lyon
a remporté le
premier prix du
concours Access
City Awards parmi 26 autres villes
sélectionnées.
Les critères de sélection concernaient
différents domaines d’action en lien
avec l’inclusion, comme la culture, les
transports, les services publics…
Ce prix a été remis à Thérèse Rabatel,
Adjointe au Maire de Lyon et déléguée
à l’égalité femmes-hommes et aux
personnes en situation de handicap.
Merci Lyon et continuons sur cette
lancée !

RÉPIT

FONDATION FRANCE RÉPIT
L’Adapei 69 est partenaire de la Fondation France Répit, acteur majeur
de l’accompagnement des aidants sur le territoire de la Métropole de Lyon.
Parmi ses actions, la Fondation France
Répit prévoit le déploiement au sein
de la Métropole d’un dispositif baptisé
« Métropole aidante ».
Ce dispositif doit permettre de réunir
l’ensemble des initiatives et solutions
proposées par les différents acteurs de
l’accompagnement, dans un objectif de
cohérence et de lisibilité pour les aidants
concernés.

Dans ce cadre, la « Maison de répit »
verra prochainement le jour à Tassinla-Demi-Lune : un lieu d’accueil et
d’hébergement des personnes aidées
avec ou sans leurs aidants, avec pour
principal objectif de permettre à des
aidants en situation d’épuisement ou
d’urgence de faire une pause dans un
quotidien devenu trop difficile, pour un
retour apaisé au domicile.
Les travaux de construction de la Maison
de répit ont été engagés le 15 mai 2017
et devraient s’achever en septembre
2018.

O La future maison de répit
à Tassin-la-Demi-Lune.
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RÉPONDEZ À L’ENQUÊTE
DES AIDANTS !
La Fondation France Répit met en
œuvre un programme de recherche
afin d’évaluer les besoins de l’aidant,
de l’orienter vers les dispositifs adaptés
et de développer des instruments pour
évaluer le besoin d'appui.
En tant qu’aidant, vous pouvez
contribuer à ce projet en participant à
une enquête en ligne :
https://goo.gl/eD9Tje
Plus les aidants seront nombreux
à s'exprimer, plus les résultats de
cette enquête seront pertinents et
permettront de mieux répondre à leurs
besoins !

ACTUALITÉS
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NATIONAL

LE SAVIEZ-VOUS ?

COMITÉ
INTERMINISTÉRIEL
DU HANDICAP

FORFAITS JOURNALIERS
HOSPITALIERS
L’arrêté du 21 décembre 2017, applicable
au 1er janvier 2018, définit un nouveau
montant de 20 € et de 15 € pour un service
de psychiatrie. Plusieurs associations dont
l’Unapei ont demandé une dérogation pour
les personnes en situation de handicap.

Le premier Comité interministériel
du quinquennat s’est déroulé
le 20 septembre 2017, en présence
du Premier Ministre Edouard
Philippe et de la Secrétaire
d’État chargée des personnes
handicapées Sophie Cluzel.

SOINS DENTAIRES
L’arrêté du 31 mars 2017, applicable au
1er janvier 2018, a permis l’évolution des
tarifs des prothèses, des remboursements
des couronnes, des traitements des caries,
des détartrages. Les chirurgiens-dentistes
réalisant des consultations auprès des
patients en situation de handicap mental et/
ou psychique sévère pourront revaloriser
leurs séances à 60 € et même à 90 € dans le
cas d’utilisation d’une technique de sédation.

À l’ordre du jour de cette journée, destinée
à dresser les orientations en matière de
politique du handicap en France : l’accès
facilité aux droits, le parcours scolaire,
le travail, l’habitat et la santé, l’accès au
sport et à la culture.
À cette occasion, l’Unapei (Union
nationale des associations de parents,
de personnes handicapées mentales et
de leurs amis) a salué favorablement les
orientations affichées par le Gouvernement pour une société plus inclusive,
tout en s’inquiétant des mesures en demiteinte comme de l’absence d’une réponse
pérenne pour faire face aux situations
d’urgences qui concernent des dizaines
de milliers de personnes en situation
de handicap, aujourd’hui sans solution
d’accompagnement en France.

Pour lire le compte-rendu complet de la
journée et les plans d’action associé :
www.gouvernement.fr

AAH
Les prochaines augmentations sont
prévues au 1er novembre 2018 (50 €) et
1er novembre 2019 (40 €).

ASPA
Les prochaines augmentations sont prévues
au 1er avril 2018 (30 €), 1er avril 2019 (35 €)
et 1er avril 2020 (35 €).

AIDANT FAMILIAL
Le projet de loi sur le droit à l’erreur, examiné
début 2018, ouvre la possibilité du « baluchonnage », né au Québec, et renommé
« relayage ». Ce dispositif doit permettre
à une personne de prendre le relai d’un
aidant familial désireux de partir se reposer
quelques jours.

OUTIL

80 ACTIONS POUR UNE
MÉTROPOLE PLUS SOLIDAIRE
La Métropole de Lyon a adopté le 6 novembre 2017 son Projet
métropolitain des solidarités. L’Adapei 69 a participé à son élaboration.
Ce document définit une stratégie et
des actions concrètes pour repenser la
façon dont sont conduites les politiques
sociales sur le territoire en mettant les
personnes concernées au cœur du projet.
Les 80 actions du Projet métropolitain
des solidarités 2017 - 2020 s'adressent

tout particulièrement aux familles, aux
jeunes enfants, aux personnes âgées et
aux personnes en situation de handicap.
Le Projet métropolitain des solidarités est
disponible sur le site de la Métropole de
Lyon : www.grandlyon.com/projets

QUESTION DE MOTS

LA CARTE MOBILITÉ INCLUSION (CMI) : INVALIDITÉ, PRIORITÉ, STATIONNEMENT
La nouvelle carte mobilité inclusion
remplace les cartes « invalidité », « priorité » et « stationnement ». Savez-vous
ce que ces termes recouvrent ?
La CMI « priorité » permet à son titulaire
de bénéficier d’une priorité d’accès aux
places assises dans les transports en
commun, dans les espaces publics,
les salles d’attente, les manifestations

accueillant du public et d’être prioritaire
dans les files d’attente. Le principe est
le même pour la CMI « invalidité », qui
voit les droits étendus à la personne qui
accompagne le titulaire de la carte.

La CMI, quelle que soit sa mention,
peut être attribuée soit pour une durée
déterminée entre 1 et 20 ans, soit à titre
permanent.

La CMI « stationnement » permet à son
titulaire et à la personne qui l’accompagne d’utiliser à titre gratuit toutes les
places ouvertes au public.
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>>
LES RENCONTRES DE L’ADAPEI 69

COLLOQUE « Créativité, une dynamique en chacun »
Reconnaître et valoriser les potentiels
des personnes en situation de handicap
que derrière le handicap, derrière la
trop fréquente exclusion, chacun peut
être créateur, artiste capable de nous
émouvoir et de nous toucher.
Cette rencontre adoptera une approche
originale du monde du handicap, en
mettant en lumière ce que ce dernier
peut apporter à notre société et comment
celles et ceux qui n’ont pas toujours la
possibilité de s’exprimer par les voies
classiques de la parole et de l’écriture,
peuvent être encouragés à le faire d’une
autre manière.

L’Adapei 69 organise,
en partenariat avec la Fondation
ARHM, un colloque dédié
à la question de la créativité
de personnes en situation de
handicap, pour les familles et les
professionnels d’établissements
médico-sociaux.
Mercredi 25
et jeudi 26 avril 2018
Espace Mosaïque
47-49, rue Aristide Briand
69800 Saint-Priest

Q

u’entend-on par créativité et création ? Pourquoi vouloir conjuguer
handicap et créativité ? Comment
mieux prendre en compte et valoriser le
potentiel créatif des personnes en situation de handicap ? Comment encourager
les personnes à s’exprimer à travers la
création ?
Un ensemble de questions que cette
rencontre entend poser, pour démontrer
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Organisé sur une journée et demi par
un groupe de travail réunissant des
professionnels et parents de l’Adapei 69,
le colloque « Créativité, une dynamique
en chacun » réunira des intervenants
variés, parmi eux :
•Y
 ves Jeanne, Maître de Conférences
à l’Institut des Sciences et Pratiques
d’Education et de Formation de l’Université Lumière Lyon 2 ;
• Stéphane Pawloff, ethno-anthropologue, clinicien, auteur de L’art d’inventer l’existence ;
• J ean-Philippe Pierron, philosophe,
Directeur de la Chaire « Valeurs du
soin », Université Jean Moulin, Lyon ;

• Rosario Gomez, Art-thérapeute, formatrice à l’Arfrips ;
• Rocco Lancia, artiste peintre italien,
intervenant auprès du secteur médicosocial à Rome.
Un espace d’exposition présentera des
œuvres et créations (vidéo, peinture,
sculpture…). La parole sera également
donnée aux personnes accompagnées et
aux familles.

INSCRIVEZ-VOUS !
> Familles adhérentes : 30 €
> Autres familles : 50 €
> Étudiants : 30 €
> Professionnels de l’Adapei 69
et Fondation ARHM : 100 €
> Autres professionnels : 150 €
Programme et bulletin d’inscription
disponibles sur www.adapei69.fr
Plus de renseignements au
04 72 76 08 88
Ne manquez pas le concert des

Percussions de Treffort
le mercredi 25 à 18h30 !
Le concert est ouvert à tous
(8 € pour les spectateurs n’étant
pas inscrits au colloque).

ACTION ASSOCIATIVE
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>>
ACCUEIL DES NOUVELLES FAMILLES

LES MATINALES DE L’ADAPEI 69 !
Se rencontrer pour mieux se connaître
La première édition des Matinales de l’Adapei 69 se déroulait le samedi 2 décembre dernier au sein de l’Accueil
de jour de Parilly à Vénissieux, en présence de familles dont un proche a récemment intégré un service ou
établissement de l’Association.

Cette matinée d’accueil, organisée autour
d’un petit-déjeuner convivial, a permis
à ces familles d’échanger, de mieux
connaître l’Adapei 69 et d’en savoir plus
sur les formes d’engagement possibles.
Après un accueil et une introduction par
Marie-Laurence Madignier, Présidente,
Catherine Morey, Vice-présidente et
Jessica Voyer, Directrice de l’Action associative, les participants ont pu visionner le
film de présentation de l’Association « Des
vies comme les autres » (disponible sur
www.adapei69.fr). Ils ont pu découvrir
ou redécouvrir le fonctionnement et le
rôle de l'Adapei 69 en tant qu'association
parentale militante.

La suite de la matinée était dédiée à la
présentation des services de l’Action
associative et des supports d’information
de l’Association.
Plusieurs bénévoles ont ensuite pris la
parole pour expliquer leurs missions et
motiver ceux qui le désirent à s’engager
eux-aussi !
Cette première édition des Matinales de
l’Adapei 69 était placée sous le signe de
l’échange, avec un temps important pour
répondre aux nombreuses interrogations
des familles présentes.
Une visite de l’Accueil de jour de Parilly,
récemment rénové, était organisée par

des professionnels de l’établissement et
Marie-Louise Greillier, Directrice. Merci à
eux pour leur accueil et leur disponibilité !

Pour en savoir plus : www.adapei69.fr

SUR PLACE, UN ACCUEIL
POUR LES ENFANTS PRÉSENTS
Pas de souci de garde le jour des
Matinales de l’Adapei 69 ! Les enfants
étaient bien occupés, encadrés dans
une salle d’activités dédiée par les
animateurs de l’association de loisirs
ALOVA.

L’ADAPEI 69 EN BREF...

AU SERVICE DE 2 500 PERSONNES ACCOMPAGNÉES…

59

établissements
et services
médico-sociaux

1 800

professionnels
formés et soucieux
du bien-être
de la personne

1 200
adhérents,
familles et amis

150
bénévoles
engagés
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Le saviez-vous ?

>>
JOURNÉE DE L'ACTION ASSOCIATIVE - SAMEDI 3 FÉVRIER 2018

Contrairement aux idées
reçues, l’engagement
bénévole en France est
en hausse, avec une
évolution à +11,6 % entre
2010 et 2016.*

DEVENIR BÉNÉVOLE À L’ADAPEI 69,
C’EST FACILE ET TELLEMENT UTILE !

Parent, frère ou sœur, proche d’une personne en situation de handicap, adhérent ou non, bénévole déjà
engagé ou personne désireuse de le devenir, cette nouvelle journée de l’Action associative était ouverte
à tous et a réuni plus de cent participants, tous plus motivés les uns que les autres pour trouver la ou les
missions de bénévolat qui leur correspond !
Parmi les temps forts de la journée : la
présentation de l’Association et de l’Action
associative, un point sur l’engagement
et les formes de bénévolat en France
(par Jean-Luc Chorier, Vice-Président
de l’Unapei et Président de l’Adapei de
la Drôme), le témoignage de bénévoles

Sans oublier le cœur de cette journée
d’échanges, un forum du bénévolat pro-

Être utile à la société et agir pour les autres
Agir de façon concrète
Lier des relations avec les autres
Donner du sens à votre quotidien
Défendre une cause
Acquérir et développer des compétences
Appartenir à une équipe
Exercer une responsabilité
Autres raisons
0%

f LES MOTIVATIONS,
RESSORTS DE L’ENGAGEMENT*
Quelles sont les raisons
de votre engagement
dans votre association ?
(plusieurs réponses possibles)

posé sous forme de speed-dating, qui a
permis à chaque participant de prendre
le temps de découvrir les missions qui
l’intéressait, en face à face et dans la
bonne humeur.

engagés au sein de l’Adapei 69 et de
l’association de loisirs ALOVA, la visite
de l’Accueil de jour Parilly (Vénissieux),
un buffet convivial.

77 %
50 %
43 %
40 %
37 %
34 %
28 %
21 %
5%
10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

30 %

Une plus grande disponibilité

f LES DÉCLENCHEMENTS
DE L’ENGAGEMENT*
Vous souvenez-vous
de ce qui a déclenché
votre engagement
dans cette association ?

La suggestion d’un ami ou d’un proche

Présidente de l’Adapei 69.
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18 %
15 %

La tradition familiale
11 %

La sensibilisation en milieu scolaire ou universitaire

11 %

Une offre de bénévolat via internet
7%

La sensibilisation sur votre lieu de travail

*Source : France Bénévolat, « la France bénévole 2017 »

W Marie-Laurence Madignier,

25 %

Localement, un besoin ou un problème soudain

Au travers des activités de vos enfants
0%

W Jean-Luc Chorier, Vice-président
de l’Unapei et Président de l’Adapei
de la Drôme.

80 %

5%
5%

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %
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Quelques exemples de missions bénévoles...
Vous souhaitez donner un peu de votre temps, mettre vos compétences au service de personnes en situation
de handicap ou tout simplement trouver une forme de bénévolat qui vous correspond ? Rejoignez notre
équipe de bénévoles motivés !

Ciné-ma Différence

Opération brioches

Votre rôle

Votre rôle

• Accompagner les personnes en
situation de handicap tout au long
de la séance Ciné-ma Différence,
depuis l’entrée du cinéma, pendant
et après la séance
• Rassurer, canaliser et aider
les personnes qui en ont besoin

• Contacter les différents points
de vente (grandes surfaces,
entreprises, écoles...)
• Approvisionner les points de vente
et assurer la vente de brioches sur
les stands des points de vente, et/ou
sur son lieu de travail ou auprès du
voisinage, par équipe de bénévoles

C entres d’intérêt, qualités
et compétences

C entres d’intérêt, qualités
et compétences

Journée Anniversaire
9 juin 2018
Votre rôle
• Apporter un appui logistique et
une préparation des stands en
amont de l’événement
• Participer au montage et démontage
de l’événement
• Accueillir et orienter le public le jour J
ou animer un stand (pêche à la ligne,
château gonflable, photomaton...)

• Accueil chaleureux, disponibilité
et vigilance
• Être sensibilisé au handicap

• Dynamisme, bonne humeur et esprit
d'équipe !

Disponibilités et modalités

Disponibilités et modalités

• Dynamisme, bonne humeur, esprit
d'équipe et d’initiative !

• Séances le week-end, au cinéma
Les Alizés à Bron
• 1 fois par mois

• En amont de l’opération,
participation à des réunions
d’organisation avec la responsable
de l’Opération brioches
• Au moment de l’opération, pendant
1 semaine (du 4 au 8 octobre 2018)
• Secteur géographique : lieu des
points de vente, lieu de travail

• 1 à 2 réunions en amont de
la journée anniversaire du 9 juin
au siège de l’Adapei 69
• Selon le rôle de chacun, la veille et/
ou le jour J et/ou le lendemain
de l’événement à l’Hippodrome de
La Tour-de-Salvagny

C entres d’intérêt, qualités
et compétences

Disponibilités et modalités

Pour participer à l’une de ces
missions, contactez-nous au
04 72 76 08 88 !
Retrouvez l’ensemble
de nos missions bénévoles
sur www.adapei69.fr
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LECTURES

L’ADAPEI 69 VOUS RECOMMANDE...
Q
 UELQU’UN QUE J’AIME VA MOURIR
De Laetitia Probst, Cheffe de projet cantonal de développement des soins palliatifs
en milieu socio-éducatif
« La mort faisant partie de la vie, les étapes qui y sont rattachées doivent être vécues et
accompagnées le plus sereinement possible », notamment avec les enfants ou avec les
personnes qui ont des troubles de compréhension et de langage, en particulier celles qui
vivent en institution. Les décès y sont fréquents, l’accompagnement pas toujours assuré.
Ce livre très sensible contient des mots et images compréhensibles pour ces personnes, même si à l’évidence, tous ne sont
pas égaux devant la compréhension. Lorsque des questions sur la mort sont posées, certains accompagnants peuvent être
mis en difficulté, « car ce sujet met en lumière nos propres interrogations et peurs. Dans ce contexte, il peut être difficile
d’être rassurant ou ne serait-ce qu’apaisant ». Ce livre pourra aider à poser des mots plus justes sur ces événements de la vie.
Quelques exemples de situations sont décrits, permettant un soutien à la réflexion et au partage entre personnes en situation
de handicap, professionnels et proches.
La première histoire concerne le décès d’un proche d’une personne en situation de handicap, la seconde celui d’une personne
en situation de handicap dans son lieu de vie institutionnel.

COMMUNIQUER AUTREMENT
Accompagner les personnes avec
des troubles de la parole ou du langage
De Cataix-Nègre Elisabeth, Éditions De Boeck Supérieur,
Collection Pratiques en rééducation, 2017
De nombreuses pathologies entraînent
des troubles de la parole et du langage,
et entravent la communication :
autisme, déficience intellectuelle,
infirmité motrice cérébrale ou
polyhandicap, aphasies et dysphasies,
lésions cérébrales (traumatismes
crâniens, locked-in-syndrome, etc)…
L'auteur propose des solutions concrètes pour redonner
autonomie, fierté, présence et identité aux personnes
concernées, en mettant à leur disposition d'autres
moyens pour communiquer au quotidien : systèmes
imagés, pictographiques ou symboliques, gestes et signes,
aide à l'épellation. Il existe toute une combinatoire
possible entre les multiples ressources existantes, outils
non technologiques, préalables ou complémentaires
aux outils technologiques, regroupés sous le terme de
« communications alternatives ».

AUTISME ET ADOLESCENCE

De Nathalie Poirier et Catherine Kozminski, Éditions
Chronique sociale, 2017
Cet ouvrage est né d’une réalité et d’un
besoin. La petite Maëlle, enfant autiste,
est devenue adolescente, alors il fallait
la suivre pour mieux l’accompagner dans
cette nouvelle étape de sa vie. Comme
cela arrive chez les autres enfants qui
entrent dans l’adolescence, tout est remis
en question : les idéaux, l’identité, l’amitié, l’amour.
Entre-temps, il y a eu la publication de la cinquième
version du Manuel diagnostique et statistique des troubles
mentaux (DSM-5). Il fallait donc étudier cette entrée dans
l’adolescence à partir des données diagnostiques les plus
récentes.

Autisme et adolescence est la suite de L’autisme, un jour
à la fois et d’Accompagner un enfant autiste. Encore ici,
la mère Catherine Kozminski et la psychologue Nathalie
Poirier entrent en dialogue afin de se mettre à l’écoute des
besoins de l’adolescente et d’élaborer les meilleures formes
d’accompagnement. Il en résulte un ouvrage plein de
sensibilité et rempli de solutions pratiques.
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Soutenez

l'Adapei 69

Aidez-nous à défendre les droits
des personnes handicapées mentales,
en faisant un don à l’Adapei 69.
L’Adapei 69, Association métropolitaine et départementale des
parents et amis de personnes handicapées mentales, est une
association habilitée à recevoir des dons et legs.
Depuis 70 ans, elle soutient les familles et accueille
les personnes handicapées mentales, enfants et adultes,
au sein d’établissements et services spécialisés.

En soutenant l’association, vous bénéficiez
d’une réduction fiscale de 66 % de votre don.
(Dans la limite de 20 % de votre revenu net imposable. Les dépassements
de ce seuil sont reportables sur cinq ans.)

JE FAIS UN DON DE :					

P 20 € (ce don me coûte réellement 6,80 €, après réduction d’impôts)
P 40 € (ce don me coûte réellement 13,60 €, après réduction d’impôts)
P 60 € (ce don me coûte réellement 20,40 €, après réduction d’impôts)
P 100 € (ce don me coûte réellement 34 €, après réduction d’impôts)

✔ SCOLARISATION
✔ EMPLOI
✔ ACCESSIBILITÉ
✔ ACCOMPAGNEMENT

ET SERVICES ADAPTÉS

✔ INCLUSION DANS LA SOCIÉTÉ

COUPON À RETOURNER À :

Adapei 69 – 75 Cours Albert Thomas
CS 33 951 – 69447 Lyon Cedex 03

INDIQUEZ VOS COORDONNÉES :
Nom : .......……………………………….........................................
Prénom : ........………………………………..................................
Adresse : ......………………………........................…………........
.........………………………………….................................................

MONTANT LIBRE : .......……………€

Code postal : ........………………………...................................

Règlement par chèque ci-joint n° .......………………………......................
À l’ordre de l’Adapei 69
Un reçu fiscal vous sera adressé en retour.

Ville : ........…….........................................…............................
Téléphone : .......................................…................................
E-mail : ........…………………………….….....................................

L’Adapei 69, les personnes
en situation de handicap,
les familles et les bénévoles
vous remercient pour votre
aide précieuse.
En application de l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès
et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit
et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adressez
à l’Adapei 69 - 75 cours Albert Thomas - CS 33 951 – 69447 Lyon Cedex 03

DOSSIER

SAMEDI 9 JUIN 2018

L’ADAPEI 69 FÊTE SES 70 ANS !
Il y a 70 ans, des parents unissaient leurs forces, pour donner les
moyens à leurs proches en situation de handicap mental d’accéder
à une vie digne, qui leur permette de réaliser leurs souhaits et leurs
projets.
Aujourd’hui, les valeurs et ambitions de notre Association restent
intactes et sont partagées par l’ensemble de ses acteurs : familles,
amis, professionnels, bénévoles, personnes accompagnées bien
sûr, sans oublier ses partenaires.
Retrouvons-nous le samedi 9 juin 2018 à l’occasion d’une Grande
Journée Anniversaire, pour fêter ensemble un monde de tous les
possibles !
Ce dossier spécial vous propose de revenir sur quelques dates
clés de la vie de l’Adapei 69 et vous présente le programme des
festivités de cette journée.

Retrouvez toute l’actualité des 70 ans de l’Adapei 69
sur notre page Facebook @Adapei69 ou avec le hashtag #70ansAdapei69
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9 JUIN 2018
Parc de l’Hippodrome - La Tour-de-Salvagny
PROGRAMME DE LA JOURNÉE

Cette journée est faite pour vous, venez nombreux et en famille !
À partir de 9h30
10h à 12h30

14h à 23h
14h
15h à 18h
18h

Accueil

Devenez ad
e, le Conseil
Comme chaque anné
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
dapei 69 sera en partie
A
l’
d’administration de
ts peuvent proposer
Moment important de la vie de notre
renouvelé. Les adhéren
si :
leur candidature et ain
Association, l’Assemblée générale sera
et compétences
ce
en
éri
l’occasion de faire le bilan de l’année 2017, > mettre leur exp
tion et des
au service de l’Associa
marquée par l’adoption et le début de la
pagne,
om
personnes qu’elle acc
mise en œuvre du Projet associatif
neuves,
> proposer des idées
2017-2022.
pement de
lop
> participer au déve
L’Assemblée générale est ouverte
n.
l’Associatio
à tous, venez nombreux !
mai pour déposer
Vous avez jusqu’au 9
ésitez pas !
L’Assemblée générale sera suivie d’un
votre candidature, n’h
urrier :
verre de l’amitié et d’un buffet déjeunatoire. Par mail : cdeal@adapei69.fr ou par co
dex 3
Ce
n
as 69447 Lyo
75, cours Albert Thom

FESTIVITÉS DE LA GRANDE JOURNÉE ANNIVERSAIRE !
Lancement des activités et des stands d’animation
L’Adapei 69 fait son show
Découvrez les talents de nos établissements
(musique, chant, danse, théâtre...)
Discours
Par Marie-Laurence Madignier, Présidente
et Nicolas Bordet, Directeur général

18h30

Apéritif et autres surprises...

19h30

Repas guinguette
et concert des Mambo Sépia
(Esat L’Évasion – Bas-Rhin)
Pensez à réserver !

20h30

NDIDATURE !
APPELmiÀnisCA
trateur de l’Adapei 69

TOUT L’APRÈS-MIDI

ations
>	Participez aux anim
sportives
es
festives, artistiqu et
stands
x
reu
mb
>	Profitez des no
»
« sur le pouce
les de nos
>	Assistez aux spectac
s
établissement
dre !
> Laissez-vous surpren

Animation musicale
Venez enflammer la piste de danse !

Pour des questions d’organisation, merci de nous informer de votre présence !
www.70ans.adapei69.fr
Rendez-vous p24 de ce dossier pour plus de détails !
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FACILE À LIRE
ET À COMPRENDRE

L’ADAPEI 69 FÊTE SON ANNIVERSAIRE !
L’Adapei 69 est une association qui défend les droits
des personnes en situation de handicap et de leur famille.
Cette année, l’Adapei 69 va fêter ses 70 ans.
C’est un anniversaire très important.
Je suis accompagné dans un établissement de l’Adapei 69 :
- un IME ou un IMPro
- un accueil de jour
- un foyer d’hébergement
- un foyer de vie
- une résidence ou un domicile collectif
- un SAVS
- un Esat ou un EA
- une MAS
- un accueil de jour médicalisé
- un FAM
Je suis invité à fêter l’anniversaire de l’Adapei 69
le samedi 9 juin à la Tour de Salvagny, près de Lyon.
Le matin de la grande journée anniversaire de l’Adapei 69,
il y aura l’Assemblée générale.
Pendant l’Assemblée générale, on parle de ce que
l’Adapei 69 a fait l’année dernière.
L’après-midi de la grande journée anniversaire,
il y aura des spectacles, de la musique, des jeux, des surprises...
Le soir de la grande journée anniversaire,
il y aura un concert, un repas et de la musique pour danser.
19
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1948-2018

L’ADAPEI 69 D’HIER À AUJOURD’HUI
Une histoire de solidarité au service des personnes handicapées et leur famille
Il y a 70 ans, le 12 mars 1948, Maître
Perret-Gayet déposait les statuts de notre
Association auprès de la Préfecture du Rhône,
après une nuit décisive consacrée à leur
rédaction. L’Adapei 69, alors nommée ALPERI
(Association lyonnaise de parents d’enfants
retardés et Inadaptés), voyait le jour.
Mais l’histoire de notre Association se dessine
quelques années auparavant...

L’ÉVEIL

1943-1945
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LE MOUVEMENT EST LANCÉ

ILS ONT OSÉ !

1945-1948

C’est ainsi qu’en 1945, le premier jardin spécialisé pour
enfants avec une déficience intellectuelle voit le jour, et
devient le premier Institut médico-pédagogique (IMP)
en France.
En mars 1948, Maître Perret-Gayet, lui-même papa d’un
enfant handicapé, conscient de l’urgence à rassembler les
parents et à les sortir de leur isolement, prend l’initiative
de créer une véritable association, capable de générer un
mouvement à la dimension des problèmes auxquelles
les familles sont confrontées. L’Association lyonnaise
des parents d’enfants retardés et inadaptés, l’ALPERI,
est née. Ce jour-là, Maître Perret-Gayet n’imagine pas qu’il
vient de poser la première pierre d’un fantastique édifice
associatif qui va se constituer dans toute la France et qui va
mener un combat majeur pour la dignité et l’inclusion des
personnes avec une déficience intellectuelle.

La première page D
des statuts
de l’ALPERI,
déposés le
12 mars 1948

1948-1965

Dès sa création, l’Association place « l’Action familiale » au cœur de ses missions, en proposant aux parents des
permanences le samedi après-midi. On y vient pour rencontrer d’autres parents, pour écouter, pour aider, pour trouver
des solutions… Durant sa première année d’existence, le nombre des adhérents de l’ALPERI passe d’une vingtaine à une
centaine de personnes  !
L’action de l’Association se concrétise, avec l’organisation d’une colonie de vacances, puis les projets et les réalisations
s’accélèrent avec la création de nouveaux jardins d’enfants, la formation d’un personnel spécialisé, la recherche d’appuis
publics et privés, la réalisation avec d’autres institutions de centres éducatifs, d’un centre d’apprentissage pour les
adolescents…
En mars 1953, l’ALPERI devient l’ALAPEI – Association lyonnaise des amis et parents d’enfants inadaptés – supprimant
ainsi le terme « Retardés » de son appellation et introduisant la notion d’amis aux côtés des parents. Après avoir noué des
relations avec de nombreuses autres associations similaires partout en France, il est temps d’être entendu à l’échelle de
l’État, en tant que mouvement de dimension nationale qui se concrétise en juillet 1960 avec la création de l’UNAPEI
(Union nationale des Associations de parents d’enfants inadaptés), qui regroupe déjà 56 associations.
En 1963, l’ALAPEI franchit un cap important en décidant de gérer elle-même des instituts. Dans le même temps, elle
devient l’Adapei du Rhône – Association départementale des amis et parents d’enfants inadaptés –, étendant son
champ d’action au département tout entier. En 1965, une nouvelle page de l’Association s’ouvre, avec la naissance de
son premier établissement : l’Institut médico-éducatif (IME) Le Bouquet, qui accueille des enfants de 6 à 20 ans.
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POURSUIVRE SANS RELÂCHE
LES ACTIONS ENGAGÉES

L'Adapei 69 fête ses 70 ans

1965-AUJOURD'HUI

Depuis son premier établissement en 1965, l’Adapei du Rhône a créé en moyenne un établissement ou service
par an. Elle a su ouvrir son action pour accompagner les personnes handicapées mentales, quel que soit leur âge,
enfants et adultes, leur niveau d’autonomie et quelle que soit la nature de leur déficience, avec des établissements
et services très variés, adaptés à des handicaps tels que trisomie, polyhandicap, autisme, déficience intellectuelle,
troubles psychiques…
Elle a également accompagné l’essor d’Associations partenaires sur le territoire : l’ATMP, l’AGIHB, l’Association des
Monts du Lyonnais, l’AGIVR, l’Association Soleil, Autisme Rhône…
En 2015, avec la création de la Métropole de Lyon, elle est devenue l’Adapei 69 – Métropole de Lyon et Rhône. La
même année, l’Association a franchi un nouveau pas dans la représentation des personnes handicapées mentales,
puisque ces dernières peuvent désormais devenir membres à part entière de l’Association.
En juin 2017, le nouveau Projet associatif 2017-2022 de l’Adapei 69, fruit d’une co-construction de la part des
familles, des amis, des bénévoles, des professionnels et des personnes en situation de handicap accompagnées,
affirme plus que jamais la place de ces dernières, avec l’ambition qu’elles puissent, chacune à hauteur de ses
moyens, devenir des citoyens à part entière, acteurs de leur vie.

1948 1re colonie A
de vacances

A 1965 Institut médico-éducatif Le Bouquet
(Lyon 9)

LE SAVIEZ-VOUS ?

1948

Le Bulletin des familles existe depuis la création de
notre Association en 1948. À l’époque, il s’appelait
Le Bulletin de liaison !

1962 1er numéro D
du magazine
de l'Unapei
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INFORMATIONS PRATIQUES ET MODALITÉS D’INSCRIPTION

Grande Journée Anniversaire de l’Adapei 69
Samedi 9 juin 2018
Parc de l’Hipprodrome - Avenue du Casino - 69890 La Tour-de-Salvagny
Sur place, suivez le fléchage !
Parkings réservés à proximité de l’entrée du Parc

Pour des raisons d’organisation, merci de nous informer de votre présence.
2 solutions pour vous inscrire :

1. En ligne sur www.70ans.adapei69.fr
2.	En remplissant le coupon-réponse ci-dessous et en le renvoyant à
Adapei 69 – 75 Cours Albert Thomas – 69447 Lyon Cedex 3
Quelques conseils :
> Pour les établissements, merci de grouper les inscriptions des personnes en situation de
handicap et des professionnels accompagnants.
Inscription groupée possible via www.70ans.adapei69.fr
> Si les personnes en situation de handicap viennent avec leur famille, pensez à vérifier
auprès de l’établissement que la personne n’est pas déjà inscrite pour éviter les doubles
inscriptions.
Nous vous attendons nombreux pour fêter ensemble un monde de tous les possibles !
Plus d’informations au 04 72 76 08 88 ou cdeal@adapei69.fr

COUPON-RÉPONSE

Civilité...................................................................................................................................
Nom.......................................................................................................................................
Vous êtes

personne en situation
de handicap

professionnel

Prénom................................................................................................................................

famille/ami

partenaire/
institution

autre

Établissement...........................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse mail........................................................................................................................
J’envisage de participer aux festivités de l’après-midi

oui

non

Numéro de téléphone........................................................................................................
oui

J’envisage de participer à l’apéritif à 18h30

non

Je souhaite m’inscrire au repas du soir, une participation est demandée. Réservation obligatoire :
tarif normal 10 €

non

tarif réduit 6 € (personne en situation de handicap, enfant de moins de 6 ans)

Si vous pensez venir accompagné, merci de préciser pour chaque personne, son prénom et nom et si elle participera au repas du soir :
1....................................................................................................................................................................................

TARIF NORMAL

TARIF RÉDUIT

2....................................................................................................................................................................................

TARIF NORMAL

TARIF RÉDUIT

6€

Total

3....................................................................................................................................................................................

TARIF NORMAL

TARIF RÉDUIT

	���������������������������������� €

10 €
10 €
10 €

PENSEZ À JOINDRE VOTRE RÈGLEMENT POUR LE REPAS DU SOIR À L’ORDRE D’ADAPEI 69 - 70 ANS.

6€

6€

VIE DES ÉTABLISSEMENTS
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>>
REPORTAGE : Accueil de jour médicalisé L’Ombelle (Sainte Foy-lès-Lyon)

LA MÉDIATION PAR LE CHEVAL
POUR LES PERSONNES AVEC AUTISME
sur la patience et l’élocution, deux enjeux
forts pour elle. Elle écoute les consignes,
prend soin du cheval, le félicite même
sans sollicitation de notre part. Elle
n’hésite pas à répéter et à bien articuler
lorsqu’elle s’adresse à lui. Lorsqu’il ne
comprend pas, elle ne se met pas en colère
comme elle pourrait le faire dans un autre
contexte. Cette activité et le partenariat
avec le Pré de Justin ont été bénéfiques
pour tous les membres du groupe. Ils ont
tous montré un réel plaisir à être auprès
des chevaux », conclue l’éducatrice.

Chaque semaine, 4 personnes accompagnées à l’Accueil de jour
médicalisé de L’Ombelle (Sainte Foy-lès-Lyon) participent à une activité
de médiation animale avec le cheval au Pré de Justin à Charly. Un rendezvous apprécié et bénéfique pour chacune d’entre elles.
Ce mardi 26 septembre, le soleil est au
rendez-vous. Guillaume, Lazare, Mathilde
et Filippé reprennent le chemin du Pré de
Justin à Charly, après une pause estivale,
pour une nouvelle séance de rencontre et
de médiation autour du cheval.
Comme à leur habitude, ils se dirigent tout
d’abord vers la cabane où les attendent
les animaux, avant de les accompagner
dehors pour les brosser. Puis le groupe
se rend un peu plus bas dans le pré pour
quelques exercices moteurs avec le cheval
ou une séance de dressage où le cheval
est monté, avec de l’aide bien sûr. La fin
de la séance est marquée par un dernier
temps de brossage et de félicitations des
chevaux.
À l’initiative de cette activité, Maryline,
éducatrice spécialisée, les accompagne.
Pour chacune des séances d’une durée
d’une heure toutes les semaines, elle
est épaulée par Coraline, qui travaille
au Pré de Justin et est particulièrement
sensibilisée à la question du handicap.
Le cheval, patient et sensible, est souvent
reconnu pour être le meilleur animal

de médiation, notamment pour des
personnes autistes, qui ont des difficultés
à communiquer et interagir avec autrui.
L’animal devient alors un véritable support
au travail de socialisation, remplissant
un rôle de médiateur de relation. Cette
activité doit apporter aux personnes
une certaine dose d’épanouissement,
de nouvelles expériences motrices,
émotionnelles et relationnelles, dans un
cadre extérieur à l’établissement.
« Chaque personne avec autisme a des
besoins bien différents, et ces séances
de médiation permettent d’y répondre
de manière adaptée et personnalisée »,
explique Maryline. « Guillaume, par
exemple, a des difficultés pour se déplacer
mais il a besoin de sensations nouvelles
pour s’épanouir. Cette activité lui permet
de travailler la marche et de découvrir au
contact du cheval de nouvelles sensations
de toucher. Au fil des séances Guillaume
était moins énervé et nous a montré
qu’il se sentait bien. Mathilde est elle
aussi exceptionnelle lors des séances. La
médiation animale lui permet de travailler

EQUICIE AU FOYER
LES TOURNESOLS

À l’occasion de la semaine de l’équicie
en mai 2017, un temps de rencontre a
été organisé avec des poneys au sein
du Foyer Les Tournesols (Toussieu),
pour répondre à la demande de
certains résidents. Au programme
de cette demi-journée : pansage,
fourniture de foin et d’eau aux
poneys, promenades avec une longe
ou parcours à pied avec de longues
rênes, rangement du matériel et
même ramassage du crottin ! Des
actes simples et qui pourtant ont
permis de mobiliser les personnes
accompagnées à plusieurs niveaux :
mobilisation sensorielle à travers le
toucher, l’ouïe, l’odorat ; mobilisation
corporelle ; mobilisation intellectuelle
et psychomotrice.
Au total, 19 personnes ont partagé
cette expérience et profité de ce temps
de proximité avec le poney.

25

CONSTRUIRE

RENOVER
AMENAGER

Tous les matériaux pour la construction et la rénovation
34 agences en Rhône-Alpes
www.plattard.fr

VIE DES ÉTABLISSEMENTS
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>>
DU CÔTÉ DES RÉSIDENTS : IME Les Coquelicots (Meyzieu)

RENCONTRE INOUBLIABLE AVEC L’OL
Une matinée pleine de surprises attendait les jeunes de l’IME (Institut médico-éducatif) Les Coquelicots,
venus visiter le 21 septembre dernier le nouveau stade de l’OL avec la Fondation OL.
table handisport et double médaillé d’or
paralympique. Les adolescents se sont mis
dans la peau des joueurs en s’installant
sur le banc des remplaçants, ont visité
les coulisses du stade et les abords de la
pelouse, ont suivi les entraînements du
jour… Tous ont été impressionnés par les
frappes puissantes échangées des joueurs.
À cette occasion, les jeunes de l’IME
Les Coquelicots ont été reçus par
Mr Christophe Durand, membre de la
Fondation OL, champion de tennis de

Ces derniers ont passé un moment avec
les jeunes à la fin de leur entrainement.
Dédicaces, photos et autographes étaient
de mise, dans une ambiance conviviale et

amicale. Une mention particulière à Mr
Joël Bats, entraîneur des gardiens, qui a
beaucoup ri avec les adolescents !
Djessyme, Lisa, Chérif, Amira, Medhi,
Yannick, Nicolas, Yoan, Marwan et
Gaëtano, ainsi qu'Éloïse, Catherine et
Christophe (les éducateurs) remercient
Christophe Durand, l’ensemble des
joueurs et le staff de l’Olympique lyonnais
pour leur accueil chaleureux.

>>
DU CÔTÉ DES RÉSIDENTS : Accueil de jour Le Fontalet (Monsols)

LES RÉSIDENTS DU FONTALET
EXPOSENT !
Le 10 octobre dernier avait lieu le vernissage d’une nouvelle exposition des
œuvres des résidents de l’Accueil de jour du Fontalet (Monsols).
Comme chaque année, l’Accueil du jour Le Fontalet organisait une exposition des œuvres des résidents
à la maison du Col du Crie, en partenariat avec l’office du tourisme Beaujolais Monts et Vignoble,
du 13 au 16 octobre 2017. L’exposition mettait en valeur les œuvres réalisées dans le cadre d’ateliers
créatifs au sein de l’établissement (créations fantaisie, peinture, poterie…).

>>
DU CÔTÉ DES RÉSIDENTS  : Foyer d’hébergement Jodard, Résidence Les Madeleines, SAVS Thizy (Thizy-les-Bourgs)

DIABÈTE : QUELQUES INSTANTS
POUR SE FAIRE DÉPISTER
Dans le cadre d'une action de prévention santé, le Foyer d’hébergement Jodard,
la Résidence Les Madeleines et le SAVS (Service d’accompagnement à la vie
sociale) de Thizy ont organisé une opération de dépistage contre le diabète,
le 4 juillet 2017, en partenariat avec l’Esat Bellevue (Thizy-les-Bourgs).
Près de 70 résidents et travailleurs se sont
inscrits dans cette démarche de dépistage
menée par l’Association M2C santé
(Saint-Étienne). En quelques minutes et

sans douleurs, un premier diagnostic est
établi, avec la prise d’un rendez-vous
médical si besoin ! Bravo pour l’initiative !

> www.diabete-infos.fr
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>>
DU CÔTÉ DES RÉSIDENTS : IME Les Sittelles (Caluire-et-Cuire)

VACANCES À LA MONTAGNE !
Durant l’été 2017, 4 enfants de l’IME (Institut médico éducatif)
Les Sittelles (Caluire-et-Cuire) ont profité des paysages montagneux
et verdoyants d’un centre de vacances spécialisé pour l’accueil de
personnes en situation de handicap à Pralognan-le-Vanoise en Savoie.
Au programme de ce séjour : fête de
la musique au pied des montagnes,
descente en fauteuil tout terrain,
shopping dans les boutiques de
souvenirs… De belles balades adaptées
ont également ponctué ce séjour, pour
faire profiter les enfants de l’air de la
montagne et des magnifiques paysages.

Un
séjour
réussi
grâce
aux
accompagnants Evelyne, Marie-Odile,
Véronique et Alexis !

>>
DU CÔTÉ DES RÉSIDENTS : AJM Horizon (Toussieu)

UN NOUVEL HORIZON POUR LES TOURNESOLS !
Il a accueilli l’IME Pierre de Lune, puis diverses activités du Foyer des Tournesols, il a été rafraîchi
et a retrouvé son teint éclatant en février 2017, avant d’être rebaptisé... Ceux qui le connaissent auront
reconnu à travers ce portrait l’Accueil de jour médicalisé Horizon à Toussieu.
Ouvert en avril 2017, Horizon fait partie
du Complexe Les Tournesols. Il accueille
14 personnes, principalement des
jeunes adultes avec autisme et troubles
envahissants
du
développement.
L’équipe d’Horizon nous raconte les
premiers pas de ce nouvel établissement
de l’Adapei 69, placés sous le signe
d’une adaptation en douceur.
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dans les rires, l’agitation, et un peu
d’appréhension, 10 nouvelles personnes
empruntent les couloirs d’Horizon et
investissent l’unité des « Origamis » :
5 nouveaux éducateurs et 5 personnes
accompagnées, ravis, excités, motivés,
un peu angoissés et impatients !

Dans ses murs tout neufs, tout propres,
il accueille en cette fin d’hiver 2016
une première unité d’externat installée
depuis 2000 au Foyer Les Tournesols, à
quelques mètres de là, les « Mandalas », 11
personnes accompagnées et 3 éducateurs.
La petite troupe joyeuse et dynamique
passe du bâtiment principal à ces locaux
un peu mystérieux… Un événement dans
la vie de l’établissement, qui transforme
et renouvelle leur quotidien !

Semaine après semaine, jusqu’au 12 mai,
l’équipe accueille progressivement les 14
jeunes. Chaque mot, chaque geste, chaque
attitude participent à l’apprivoisement de
chacun par chacun, pour forger pas à pas
des liens solides et construire ensemble
des projets cohérents et stimulants.
Étrangement, tout semble naturel… La
curiosité des « anciens » Mandalas face à
toute cette nouveauté s’efface rapidement
pour laisser place à l’inclusion des
« nouveaux », et faire naître un groupe
qui semble exister depuis toujours.

Malgré le confort, ils se sentent un
peu isolés dans ce grand bâtiment trop
silencieux à leur goût. Heureusement, le
5 avril, accompagnées d’un soleil radieux,

Aujourd’hui, chacun continue de prendre
ses marques, avec bien sûr quelques
anicroches et contrariétés de-ci de-là. Mais
tous épatent l’équipe, par des capacités

d’adaptation parfois insoupçonnées. Ici
l’une mange à table avec 3 personnes
alors qu’elle ne l’avait jamais fait, là-bas
l’autre rassure un gros chagrin…
L’équipe de l’externat, composée
dorénavant de 9 personnes, construit
son organisation, qui s’affine jour après
jour. On découvre encore, on discute, on
tâtonne, on construit, on se repose les
bonnes questions ! Participer à l’aventure
de l’ouverture d’un établissement est une
réelle opportunité qui permet de redonner
un souffle à son quotidien professionnel.
k L'équipe de l'Accueil de jour
médicalisé Horizon
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DU CÔTÉ DES RÉSIDENTS : Résidence Plurielle (Tassin-la-Demi-Lune)

AMBASSADEURS DE L’INCLUSION !
Au cours des derniers mois, les habitants de la Résidence Plurielle et des personnes accompagnées par le SAVS
Pluriel de Tassin-la-Demi-Lune ont mené un cycle d’actions en faveur de l’accessibilité et de la citoyenneté des
personnes en situation de handicap, auprès des élus et des employés municipaux de leur ville.
mation aux gestes de premiers secours)
des mains du chef des pompiers de la
caserne de Tassin la Demi-Lune, après
avoir été formés. Ce projet était soutenu
par le Fond d’innovation de l’Adapei 69.
Enfin, les actions de
sensibilisation
auprès
des élus et employés
municipaux
se
sont
poursuivies et ont abouti le 8 novembre
à la remise officielle d’un diplôme
d'accessibilité S3A pour la Ville de
Tassin-la-Demi-Lune.

Dans le cadre des élections de 2017,
plusieurs personnes en situation de
handicap ont pris part à des opérations de
mise sous pli de courriers électoraux, après
un appel à participation de la municipalité
auprès des habitants de la ville.
Du 4 au 7 juillet, la Résidence Plurielle
a accueilli une formation Facile à lire et
à comprendre (FALC) afin de former des
salariés et des personnes accompagnées
aux exigences de cette forme de
communication adaptée.

À cette formation était également associé
le CCAS (Centre communal d’action
sociale) de la commune. L’objectif :
épauler la Mairie de Tassin-la-DemiLune dans la constitution d’un Guide des
services de Tassin en FALC, qui recense
les organisme et associations proposant
des services pour les personnes en
situation de handicap sur la commune de
Tassin la Demi-Lune.

Cette réussite « n’est pas un aboutissement, mais le début ! », a déclaré Mr Pascal
Charmot, Maire de la Ville.

C'EST DIT !
J’espère que ce que j’ai
appris en formation, je pourrais le
faire au mieux dans le réel.
k Saskia

Fin juillet, 4 résidents et une professionnelle ont reçu leur diplôme « PSC1 » (for-

>>
DU CÔTÉ DES RÉSIDENTS  : ESAT LÉON FONTAINE (Vaulx-en-Velin)

TOUS À BORD !
Dans le cadre de son partenariat
avec l’Association VASHI
(Vacances handicap atouts
sportifs international), l’Esat
(Établissement et service d’aide
par le travail) Léon Fontaine
organise des sorties bateau pour
ses travailleurs.

Chaque vendredi, pendant une heure, un
groupe de 8 travailleurs de l’Esat Léon
Fontaine de Vaulx-en-Velin navigue
sur les fleuves de Lyon. Cette activité,
démarrée le 20 octobre 2017, a permis
aux travailleurs de l’Esat de profiter d’une
parenthèse maritime après leur travail à
l’Esat, et de découvrir Lyon sous un nouvel angle. L’Esat Léon Fontaine compte
bien poursuivre ce type d'activité en 2018.
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DU CÔTÉ DES RÉSIDENTS  : Foyer Jodard et Résidence Les Madeleines (Thizy-les-Bourgs)

OPÉRATION « RANGE TES PAPIERS » !
L’heure était au rangement au
Foyer Jodard (Thizy-les-Bourgs)
et à la Résidence Les Madeleines
(Thizy-les-Bourgs).

Accompagnés de Morgan, stagiaire en BTS
Économie sociale et familiale, et d’Eloïse
Lamah, assistante sociale, les résidents
du Foyer Jodard et de la Résidence
Les Madeleines ont appris comment
classer et trier leurs papiers administratifs
ou autres.

des personnes accompagnées dans leur
quotidien. Très appréciée par les résidents
et par l’équipe éducative, elle donnera lieu
à une reprise et un suivi attentif sur la
durée de la part des professionnels de ces
deux structures.

Le classement était réalisé par thème, avec
l’utilisation de pictogrammes et termes
adaptés sur des pochettes colorées, afin
de faciliter leur reconnaissance et leur
classement.
Cette activité intitulée « Range tes papiers »
avait pour but de favoriser l’autonomie

>>
DU CÔTÉ DES RÉSIDENTS : IME LE BOUQUET (LYON 9)

TOUS AUX FOURNEAUX !
Leur dernière participation au concours de pâtisserie « Tous pour un », organisé chaque année par Sodexo,
leur a donné des idées... Les équipes de l’Institut médico-éducatif Le Bouquet ont mis en place depuis
octobre dernier un partenariat avec un lycée hôtelier basé à Vienne, sous forme d’un concours culinaire !
pour l’occasion. La dernière session sera
consacrée au repas final courant mars.

Une classe de jeunes du lycée hôtelier
viennois Bellerive, qui étudient pour
obtenir leur certificat d’aptitude
professionnelle (CAP) a accueilli 5 jeunes
de l’IME Le Bouquet, 5 journées durant,
réparties sur plusieurs semaines entre
octobre et mars. 5 équipes « mixtes »
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ont été formées, chacune composée d’un
jeune du Bouquet et de plusieurs élèves
en CAP. L’objectif pour les équipes :
constituer ensemble un menu complet et
soumettre chacun de ses 4 composants
(entrée, plat, accompagnement, dessert)
au vote d’un jury spécialement composé

Ce projet a un double objectif. Il s’agit
d’une part de sensibiliser les jeunes de
CAP à la question du handicap et de leur
apprendre l’ouverture, via des équipes
composées où la solidarité, l’écoute et
l’attention sont des facteurs de réussite
indispensables. Il s’agit également de
favoriser des rencontres et d’aider les
jeunes du Bouquet, âgés de 15 à 18
ans, à gérer des questions relationnelles
souvent délicates avec des personnes dites
« ordinaires ». Un point souvent délicat
pour la plupart, craintifs du regard des
autres. Pour tous, il s’agissait également
de parvenir à communiquer, malgré les
difficultés d’expression et les angoisses
des jeunes du Bouquet, pour bien travailler
ensemble ! Sans oublier la découverte
du goût, dans le contexte inhabituel et
prestigieux de l’école hôtelière de Vienne.
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>>
DU CÔTÉ DES RÉSIDENTS : Foyer d’hébergement et de vie Le Verger (Caluire-et-Cuire)

VIVA ITALIA !
Depuis 3 ans déjà, les résidents
du Foyer d’hébergement et de vie
Le Verger tissent des liens avec leurs
homologues italiens de la ville de
Nichelino en Italie, via le jumelage
avec la Ville de Caluire-et-Cuire. Ils
se sont enfin rencontrés !
Les 16 et 17 septembre, un groupe de 6
résidents et 2 représentants des familles
du Foyer Le Verger sont partis rendre
visite à leurs voisins italiens, à l’occasion

de la fête de San Matteo. Puis ce fut
au Foyer Le Verger de les accueillir en
France, les 14 et 15 octobre derniers.
Les deux séjours en France et en Italie
furent l’occasion d’échanger sur les

modes de vie, les pratiques, les cultures,
d’un point de vue des résidents, des
professionnels comme des familles. Ces
séjours ont donné lieu à des visites des
deux établissements, des temps festifs et
bien sûr des visites touristiques.
Ces liens d’amitié qui se nouent et se
renforcent au fil des rencontres donnent
l’envie au Foyer Le Verger de renouveler
l’expérience !
Le développement de ce jumelage et ces
échanges ont reçu le soutien du Fonds
d'innovation de l'Adapei 69.

>>
DU CÔTÉ DES RÉSIDENTS : Esat La Courbaisse (Lyon 8)

DES BÂCHES RECYCLÉES... EN SACS !
C'EST DIT !

L’Esat La Courbaisse se lance
dans la confection d’accessoires
écologiques sur une initiative
de la Maison de la Danse.
La Maison de la danse a décidé de confier
le recyclage de ses bâches publicitaires
à L’Esat La Courbaisse qui leur donne
une seconde vie en les transformant en
besaces particulièrement robustes. La
Maison de la Danse s’occupe en amont
de faire nettoyer et couper les bâches.
Les travailleurs de l’Esat font alors les

placements nécessaires pour un visuel
esthétique, avant de les coudre à la main
et d'en faire des sacs uniques. Ils sont
alors vendus à la billetterie de la Maison
de la Danse.
Ce partenariat naissant devrait amener
l’Esat La Courbaisse à proposer très
rapidement d’autres produits et
accessoires à La Maison de la Danse,
sur le même principe que les sacs. Belle
initiative !

> Plus d'informations sur l'activité
de nos Esat : www.oseat.fr

Nous souhaitions depuis
longtemps nous engager dans un
projet éco-citoyen de transformation des bâches publicitaires en
objet à offrir ou commercialiser à
notre public. Lorsque nous avons
rencontré L’Esat La Courbaisse, il
nous est apparu immédiatement
comme le partenaire parfait pour
mettre en place ce projet : compétences, proximité, équipe dynamique et volontaire. Nous avons
engagé un travail de prototypage
de plusieurs modèles. Nous avons
eu de nombreux échanges pour élaborer un prototype facile à produire,
joli et agréable à utiliser. Il nous faut
désormais sensibiliser les couturières à choisir au mieux les bonnes
parties de bâches afin de créer
des sacs graphiques et élégants.
Nous incluons dans chaque sac une
petite étiquette faisant référence
au partenariat avec l’Esat.
k Romain Tisso,
Responsable communication
de La Maison de la Danse
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>>
DU CÔTÉ DES RÉSIDENTS : IME L’Oiseau Blanc (Décines-Charpieu)

UN ANNIVERSAIRE HAUT EN COULEURS !
Pour ses 50 ans, l’IME L’Oiseau Blanc a visé grand ! Un après-midi de
festivités et de surprises attendait les 300 personnes présentes,
enfants, parents, anciens élèves et professionnels !
Parmi les temps fort : une batucada,
une exposition photos, un magicien
déambulant sur des échasses, un lâcher de

ballons et un gâteau d’anniversaire qui en
a mis plein la vue et les papilles à toutes
les personnes présentes !

>>
DU CÔTÉ DES RÉSIDENTS : FAM L’Orée des Balmes (Sainte Foy-lès-Lyon)

UNE NOUVELLE ARRIVANTE
À L’ORÉE DES BALMES
Looxy, femelle labrador de 2 ans, a rejoint le Foyer d’accueil médicalisé
(FAM) L’Orée des Balmes et rencontré pour la première fois
les résidents le lundi 27 novembre 2017, qui lui avaient réservé
un accueil digne de ce nom !
Pour cette occasion, les personnes
accueillies avaient en effet organisé une
fête, imaginé une décoration « qui avait
du chien », le tout dans une ambiance
joyeuse autour d’un buffet plein de
gourmandises ! Sans oublier des cadeaux
distribués par les résidents, que Looxy a
tout de suite adoptés.

Looxy était très attendue des résidents
et des professionnels du FAM. Cette
arrivée fait suite à une année de
formation afin que Marie Martineau,
psychomotrice, et Charline Vertier, aidesoignante, soient prêtes à accueillir la
chienne. Looxy interviendra dans le
cadre d’ateliers spécifiques et de séances

de psychomotricité. La présence d’un
« chien d’accompagnement social » a
plusieurs objectifs : favoriser la motricité,
maintenir du lien social et procurer un
effet calmant et sécurisant. Ce projet,
soutenu par le Fonds d’innovation de
l’Adapei 69, est le fruit d’un partenariat
avec l’association Handi’chien.

>>
DU CÔTÉ DES RÉSIDENTS  : IME Le Bouquet (Lyon 9)

STOP AU GASPILLAGE !
Dans le cadre de la Semaine européenne de la réduction des déchets du
20 au 26 novembre 2017, l'IME le Bouquet a lancé une opération anti-gaspi
afin de sensibiliser parents, enfants et salariés au gaspillage alimentaire,
en partenariat avec Sodexo.
En pratique, les enfants devaient jeter
eux-mêmes les restes alimentaires dans
des seaux, illustrés d'une image et disposés
dans les salles à manger. Tous les jours,
la cuisinière, avec l'aide des agents de
service intérieur, se chargeait de peser les
restes alimentaires, en veillant à distinguer
l'entrée, le plat, le dessert et le pain. Des
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supports ont été distribués aux enfants et
aux salariés à cette occasion pour mieux
comprendre la démarche. Le bilan de la
semaine montre une moyenne de 6,3 kg
de nourriture jetés par jour. Cette opération
s’insère dans un plan d’actions global
autour de l’environnement. Une réflexion
est notamment menée collectivement

pour trouver des solutions et lutter plus
largement contre le gaspillage. Des actions
concrètes ont déjà été mises en place et
d’autres sont à venir: installation d’un
composteur et de fontaines à eau, création
d’un refuge pour les oiseaux, surpression
des serviettes papier, produits d’entretien
plus écologiques… À suivre donc !
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>>
DU CÔTÉ DES ESAT : Esat Louis Jaffrin (Mornant)

UNE FORMATION POUR ENCOURAGER
L’AUTONOMIE DANS LES DÉPLACEMENTS
Afin de marquer la fin du projet et de
donner envie à leurs collègues de participer
à cette formation, les six travailleurs ont
conçu et affiché dans l’Esat des supports
de présentation réunissant photos, tickets
de transport et autres souvenirs collectés
durant leur sortie à Lyon.
Bravo à eux !

C’EST DIT !

Constatant des besoins et attentes de la part des travailleurs
en situation de handicap, l’Esat Louis Jaffrin a proposé à six d’entre eux
de participer à une « formation mobilité », destinée à développer leur
autonomie dans les déplacements, pour une vie quotidienne facilitée.
Cette formation, organisée en lien avec
SAFORE, organisme de formation professionnelle, s’est déroulée tous les vendredis
de décembre 2016 à mars 2017. Trois
étapes principales d’apprentissage ont
marqué la formation, qui a abouti sur une
sortie du groupe de travailleurs à Lyon :
- Se situer dans l’espace, en sachant se
repérer sur une carte ;
- Préparer un itinéraire, en recherchant des
informations sur internet, en calculant à
l’avance le temps de trajet estimé… ;
- Préparer une sortie collective, en choisissant ensemble le jour de la sortie, en
étudiant les horaires, les lieux à visiter
et la météo, en fixant le budget et en
pensant aux détails tels que l’appareil
photos !
Le groupe a transmis la demande de
financement correspondante au directeur
de l’Esat Rodolphe Rambaud, qui a donné
son accord pour financer la sortie.
Le jour-J, les six travailleurs ont pris le bus
puis le métro pour rejoindre le centre-ville
de Lyon. Après une balade à pied du côté

de Bellecour, ils ont visité le Vieux Lyon
et mangé sur place, une dépense prévue
dans le budget initial. Puis ils ont repris
les transports jusqu’à Givors.
Deborah Dubosc, assistante sociale de
l’Esat qui a suivi le projet, souligne l’intérêt
d’une telle formation : « l’ensemble des
participants, qui n’étaient pas forcément
des personnes lectrices, ont fait appel à
un champ de compétences très vaste. Elles
ont appris à se repérer dans l’espace,
rechercher un itinéraire, lire un plan, comprendre des informations et les mémoriser,
connaître les notions de direction, d’arrêts,
de correspondances, utiliser internet pour
avoir des informations, acheter des titres
de transport, calculer un budget... ».
Plus largement, cette formation aura
permis à tous d’apprendre à travailler
en équipe pour réaliser un projet commun, dans lequel chacun s’investit selon
ses connaissances. Surtout, ils ont pris
conscience qu’ils étaient capables de se
débrouiller seuls, à condition de bien anticiper, de préparer leur trajet et d’accepter
de demander l’aide d’un tiers.

J’habite dans un Foyer
à Sainte Foy-les-Lyon. Pour venir à
l’Esat, je prends le bus C20 puis le
car de ramassage. Avant j’avais déjà
pris le bus pour aller en ville, mais pas
tout seul, mon père m’accompagnait.
Avec la formation, j’ai appris comment
me débrouiller dans les bus et les
trains, mais j’ai encore un peu de mal
à lire un plan. Quand je suis perdu je
demande à quelqu’un. Mon objectif,
c’est de prendre le train tout seul pour
aller voir ma grand-mère qui habite
Montpellier... Si ma mère est d’accord
bien sûr !
k Julien, 21 ans

J’habite chez mes parents
à Saint-Didier-sous-Riverie et je viens
à l’Esat en car de ramassage. Quand
on m’a demandé si je voulais faire la
formation, j’ai dit oui tout de suite ! Je
sais déjà bien me repérer, mais c’est
plus compliqué pour prendre les
billets. Avec cette formation, je vais
pouvoir me débrouiller pour prendre
toute seule le train et les transports
en commun, pour aller à Lyon ou
Saint-Étienne par exemple. Mon
meilleur souvenir le jour de la sortie,
c’est d’avoir pris le métro, puis le train
et le bus.
k Aurélie, 34 ans
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SPORTIVEMENT VÔTRE

Run in Lyon 2017

L’ADAPEI 69 ENFILE SES BASKETS !
Quel est votre prochain défi ?
« Le marathon Nice-Cannes ! J’aimerais
bien mais il faut prendre le train. Je vais
voir. Ma prochaine course sera le 10 km
de Vénissieux. »

Êtes-vous fier d’avoir représenté vos
collaborateurs d’Esat ?
« Oui, j’étais fier devant mes collègues
d’Esat, même si j’en ai un peu bavé ! »
*OSEAT est la marque des Esat
(Établissements et services d’aide
par le travail) et EA (Entreprise adaptée)
de l’Adapei 69 .

Le 1er octobre dernier, des salariés de l’Adapei 69, siège
et établissements confondus, ainsi que deux travailleurs de l’Esat
La Courbaisse (Lyon 8) ont couru sous les couleurs de l’Adapei 69
lors de la fameuse course Run in Lyon 2017.
Une belle énergie et un moral à toute
épreuve étaient au rendez-vous de cette
journée, pour cette petite troupe enthousiaste et joyeuse.
Tandis qu’un certain nombre d’entre
eux s’élançaient pour le 10 km, d’autres
relevaient le défi du semi-marathon
(21 km). De son côté, Hyacinthe Bounif,
travailleur à La Courbaisse, avait placé la
barre encore plus haut avec le marathon.
Une course qui restera gravée dans sa
mémoire, avec un temps de 4h06 pour
42,195 km. Bravo à lui et à tous les coureurs de l’équipe Adapei 69 !

HYACINTHE EST REVENU SUR
SON EXPÉRIENCE DANS UNE INTERVIEW
RÉALISÉE POUR WWW.OSEAT.FR* :
Comment avez-vous vécu la course ?
« J’ai bien vécu la course même s’il y a
eu des moments compliqués. La course
s’est très bien passée jusqu’au 37e km, j’ai
ensuite ralenti le rythme comme me l’a
conseillé Gérard Gillet, mon entraîneur.
Plusieurs personnes m’ont aidé pendant la
course, notamment Samuel et les autres.
Ils couraient avec moi pour m’indiquer
l’allure et je les suivais. À la fin de la
course j’étais très heureux d’être arrivé.
J’ai eu des courbatures mais ça allait. »

Comment vous êtes-vous préparé ?

h Hyacinthe Bounif,
travailleur à l'Esat La Courbaisse
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« Je m’entraîne souvent avec mon club
(NDLR : Club Corbas Running). Je fais
du fractionné et de la course et c’est mon
entraîneur qui me dit ce que l’on fait ;
c’est très bien. J’ai fait aussi des sorties
longues : 10 km, 20 km ou 30 km ça
dépend. J’aime beaucoup m’entraîner ; j’y
vais le soir après mon travail à l’ESAT
à Lyon. »

1000 € RÉCOLTÉS GRÂCE
À LA RÉGIE SAINT-LOUIS !
Des salariés de la Régie Saint Louis,
agence immobilière de la région
lyonnaise, ont également couru
sous les couleurs de l’Adapei 69.
Afin de soutenir et encourager
ces derniers dans leurs efforts, la
Régie Saint-Louis a mis en place
une cagnotte pour récolter des
dons auprès de leurs salariés et
associés.
Leur mobilisation soutiendra des
projets de la MAS (Maison d’accueil
spécialisée) Jolane (Meyzieu),
pour un montant de 1000 €. Un
chèque a été officiellement remis
lors d’un événement festif organisé
au sein de la MAS le 14 décembre
dernier. Nous les remercions
chaleureusement.
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NOUVEAU VISAGE DE PROFESSIONNEL

VALÉRIE DESCHAMPS
Directrice du Grand Large (Foyer d’hébergement)
à Décines et de la Résidence Santy (Accueil de jour,
Foyer d’hébergement, Domicile collectif et Service
d’accompagnement à la vie sociale) à Lyon 8.
QUEL A ÉTÉ VOTRE PARCOURS
AVANT DE REJOINDRE L’ADAPEI 69
EN JANVIER 2017 ?
J’ai travaillé quasiment exclusivement
dans le médico-social auprès de personnes
en situation de handicap. J’ai intégré le
secteur sur des fonctions administratives,
au sein de l’Agefiph, après une formation
en sciences humaines. Je suis ensuite
intervenue en tant que formatrice sur des
dispositifs de maintien dans l’emploi. Progressivement j’ai évolué, de responsable
de formation à chef de projets, avant de
devenir chef de service. Puis j’ai repris le
chemin des études pour devenir directrice
et porter moi-même les projets.
À travers mon mémoire, qui portait sur
l’habitat pour les personnes en situation
de handicap mental vieillissantes, j’ai
découvert les EHPAD et intégré l’association La Pierre Angulaire, un réseau
d’établissements d’accueil et de soins pour
personnes âgées dépendantes à faibles
ressources, qui fait partie de l’association
Habitat et Humanisme. Une expérience
passionnante.

QUELLE EST VOTRE SOURCE
DE MOTIVATION ?
Je crois que le fil rouge de ma vie professionnelle est l’innovation, le fait de
pouvoir se projeter vers l’avenir dans les
actions menées. Au sein de la CNSA (Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie),
j’ai été amenée à réaliser une étude qui a

abouti entre autres au GEVA, un guide
d’évaluation des besoins de compensation
des personnes en situation de handicap,
utilisé par les MDPH (Maisons départementales des personnes handicapées).
J’aime également être sur le terrain et
travailler dans le secteur associatif. J’ai
la conviction que notre degré de culture
dépend en partie de notre capacité
à s’occuper des plus vulnérables. Ils
méritent toute notre attention, c’est une
question de « bien-vivre ». Je suis très
fière de travailler dans un secteur qui me
permet de contribuer à une action utile.

VOUS CONNAISSIEZ L’ADAPEI 69
AUPARAVANT ?
Bien sûr, il est difficile d’échapper à
son rayonnement ! Et ayant moi-même
un proche en situation de handicap,
l’Adapei 69 a une résonance particulière
pour moi. Il n’est pas nécessaire de
côtoyer la question du handicap sur le
plan personnel, mais je crois que cela a
enrichi ma vision et ma pratique. Cela
m’a convaincue de l’importance de la
place de la famille.
En tant que professionnels, nous ne
devons pas nous considérer comme
les seuls « détenteurs du savoir », au
contraire ! Nous ne ferons jamais aussi
bien que la famille. Chacun a sa place et
se complète. Et surtout, où en serionsnous aujourd’hui sans l’action des
familles ?

QUELS SONT LES ENJEUX POUR
LES ÉTABLISSEMENTS QUE VOUS GÉREZ ?
Les deux sites, Le Grand Large à Décines
et la Résidence Santy à Lyon 8, ont une
histoire différente. Le premier est installé
dans une zone résidentielle et composé
de petites maisons, c’est un bon modèle
d’inclusion selon moi. Pour apporter plus
de confort, des travaux de réhabilitation
ou une relocalisation pourraient être
envisagées, en maintenant un établissement de petite taille dans un projet tout
autant inclusif.
Le second est plus important en taille et
plus récent. Après 3 ans de fonctionnement, nous devons réécrire le projet d’établissement, en s’appuyant sur le nouveau
Projet associatif de l’Adapei 69 et en
travaillant entre autres sur la question
de l’habitat inclusif et de l’ouverture.
Nous avons par exemple comme projet
la création d’une commission culturelle.
L’un des objectifs est aussi d’insuffler
plus de transversalité entre les services,
pour permettre aux résidents d’évoluer
dans leur parcours de vie. Un enjeu est la
requalification en 2019 d’une vingtaine
de places de foyer d’hébergement et foyer
de vie, pour intégrer la problématique du
vieillissement, en respectant la notion de
lieu de vie.
Tout ce travail sera bien évidemment
mené en lien avec les équipes des deux
établissements, investies autour de la
personne accompagnée.
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CARNET FAMILIAL
RRLE 26 SEPTEMBRE 2017

(Lyon 9) et désormais au FAM d’Allevard

RRLE 2 MARS 2018

Décès de Sylvie Donélian, accompagnée

(Sésame Austisme). Sa femme Luce

au Complexe L’Orée des Balmes

était très impliquée au sein du Bouquet

la Résidence Les Madeleines

(Sainte Foy-lès-Lyon).

et de notre Association à l’époque

(Thizy-les-Bourgs). Après l’IMPro

où sa fille y était accompagnée.

Perce-Neige, il avait travaillé à l’Esat

Décès de France Recher-Loubrieu,

RRLE 23 JANVIER 2018

Bellevue de 1997 à 2017. Il avait

monitrice-éducatrice à l’Accueil de jour

Décès de Yvonne Meylan, maman de Denis,

Parilly (Vénissieux).

accompagné aux Tournesols (Toussieu).

RRLE 9 OCTOBRE 2017

RRLE 8 DÉCEMBRE 2017
Décès de Pierre Fontange, papa de Laure,

Elle avait œuvré pour l’Adapei 69 au début

Décès de Patrick Chollet, habitant

également habité le Foyer d’hébergement
de La Gaieté jusqu’en 2004 et le Foyer
Jodard pour un bref séjour en 2016

des années 60.

et 2017.

des personnes handicapées et surtout à
l’humaniste que tu as été.

et où tu pouvais, à chaque réunion,
avec toujours le même enthousiasme,
inviter les gouvernants des associations
à coopérer au grand projet buccodentaire.

qui était accompagnée à l’IME Le Bouquet

HOMMAGE
RRLE 13 JANVIER 2018

HENRI CLERC

Président de l’Association
de 2000 à 2009.

Homme d’engagement, qui t’a fait
rejoindre l’Adapei 69 il y a une
trentaine d’années, et d’ailleurs nous
sommes entrés le même jour au Conseil
d’administration, à l’époque rue de la
Bannière. Puis à partir de l’an 2000,
tu as présidé pendant 10 ans notre
Association.
Tu étais animé d’une énergie
toujours bienveillante, et ce serait un
euphémisme que de parler du temps que
tu y consacrais : c’était toute ta vie.
Ensuite, tu as poursuivi ton mandat
au comité exécutif de la MDPH, la
Maison départementale des personnes
handicapées.
À cela s’est ajoutée ta participation
active aux instances de la nouvelle
association régionale Unapei AuvergneRhône-Alpes, où nous nous retrouvions,

Au nom des familles, des amis, des
bénévoles et des professionnels de notre
Association, nous saluons l’homme
d’engagement et de convictions et
retranscrivons ici les de Benoit Tesse,
ancien Directeur général et aujourd’hui
administrateur, pour Henri Clerc.
« Je veux une dernière fois, par ces
quelques mots, sans avoir sa même
aisance de parole, m’adresser à notre
ami Henri. Je veux te rendre un
hommage simple et sincère.
Un hommage à l’homme d’engagement,
à l’innovateur dans l’accompagnement
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Et encore récemment, avec cette
générosité dont tu as fait preuve toute
ta vie, tu as encore accepté, pour ne pas
laisser la chaise vide des représentants
bénévoles élus, la vice-présidence de la
Commission départementale des droits
et de l’autonomie.
Homme d’engagement, tu as aussi été
créateur et innovateur.
Je ne citerai pas dans le détail les
centaines de places d’accueil en
établissements que ton « obstination »
persévérante, sous ton mandat de
président, a permis de créer pour nos
enfants handicapés.
Et puis il y a eu cette idée de génie
en 1994, que tu as voulue et portée,
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malgré les difficultés : exploitant tes
compétences spécifiques de parfumeur
et de nez, tu as imaginé et poussé à la
création d’un atelier de fabrication de
« jus » de parfum, comme on dit dans
le métier, et de leur conditionnement,
sublime valorisation de leur travail
pour nos travailleurs en situation
de handicap, au sein de l’Esat Louis
Jaffrin à Mornant. Ce qui t’a permis,
à cette occasion, et tout naturellement,
d’établir avec eux et leurs encadrants,
des relations amicales et j’oserais
presque dire paternelles.
Au-delà de l’homme d’engagement, et
de l’innovateur, je veux rendre hommage
à l’humaniste.
Tu as toujours été soucieux des
familles et de leurs enfants, avec cette
écoute amicale et attentive dont tu
savais faire preuve, ce dont j’ai été le
témoin pendant les 6 années de notre
collaboration, ne comptant jamais ton
temps, militant et passionné, toujours
d’humeur égale et rassurante, au milieu
des événements déstabilisants d’une
gouvernance d’association.
Je dois aussi parler du très grand
respect, et de la forte reconnaissance,
ancrée en toi, envers le travail des
professionnels qui accompagnent nos
enfants.
Cette reconnaissance, que tu ressentais
tellement au plus profond de toi qu’il
t’était difficile de cacher ton émotion
et qui bien souvent t’empêchait de
terminer sereinement tes discours. Les
professionnels en garderont à jamais un
souvenir ému et respectueux.
Enfin, je voudrais dire au nom de tous,
à toi Chantal, à Anne-Emmanuelle et
à tes proches, la grande tristesse que
nous éprouvons par ton départ, imprévu
et brusque.
Surtout, au nom de tous nos enfants
différents, qui s’expriment pas ou peu,
et qui ne savent pas que c’est grâce à tes
décisions et à ton action que beaucoup
doivent leur accueil et leur situation
actuelle, je veux, en leur nom, te dire
tout simplement un énorme merci.

k Benoit Tesse,
ancien Directeur général
de l’Adapei 69

CONTACTS UTILES
· Unapei
Tél. 01 44 85 50 50
· Unapei Auvergne Rhône-Alpes
Tél. 07 61 73 19 83
· Adapei
Ain ............................ Tél. 04 74 23 47 11
Ardèche..................... Tél. 04 75 33 05 57
Drôme ....................... Tél. 04 75 82 13 82
Loire.......................... Tél. 04 77 34 34 34
Rhône........................ Tél. 04 72 76 08 88
Savoie........................ Tél. 04 79 71 95 07
Haute-Savoie............ Tél. 04 50 46 55 69

ASSOCIATIONS AFFILIÉES
À L’ADAPEI 69
· Association de Gestion des Instituts
du Haut Beaujolais – Agihb
(Secteur Thizy-Amplepuis)
Michel Verdier – Tél. 04 77 23 07 71
· Association du Sud-Ouest Lyonnais
Ahsol (secteur Givors-Mornant)
Marie-Odile Laforêt – Tél. 06 03 77 81 91
· Association des Monts du Lyonnais
Joseph Ressicaud – Tél. 04 74 26 00 00

ASSOCIATIONS PARTENAIRES
· Association Alova
(Loisirs et vacances adaptés)
75, cours Albert Thomas 69003 Lyon
Tél. 04 72 76 08 88
· Association Autisme Rhône Lyon
Métropole
Nicole Clavaud
Tél. 04 69 60 04 41

·A
 ssociation Trisomie Geist 21
Tél. 04 78 44 25 67
trisomie21rhone@orange.fr
·A
 ssociation Soleil
Dominique Vila – Tél. 04 78 35 85 51
dominiquevila@hotmail.com
·A
 TMP (Association tutélaire des majeurs
protégés) : Tél. 04 72 69 25 12

ASSOCIATIONS AMIES DE L'ADAPEI 69
·A
 ssociation Sésame Autisme
Rhône-Alpes : Tél. 04 72 98 31 81
contact@sesame-autisme-ra.com
·A
 GIVR Beaujolais Val-de-Saône handicap
Tél. 04 74 65 40 43

ADMINISTRATIONS
·M
 aison Départementale et Métropolitaine
des Personnes Handicapées du Rhône
(MDMPH)
8, rue Jonas Salk 69007 Lyon
handicap@grandlyon.com
Tél. 0800 869 869
·A
 gence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes (ARS)
241, rue Garibaldi 69418 Lyon CEDEX 03
Tél. 04 72 34 74 00
·H
 ôpital du Vinatier
Tél. 04 37 91 55 55
·H
 ôpital Saint Jean de Dieu
Tél. 04 37 90 10 10
·H
 ôpital Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
Tél. 04 72 42 19 19

ABONNEZ-VOUS
AU BULLETIN
20 € par an

Bulletin d’abonnement

à compléter et à retourner avec votre règlement,
(par chèque à l’ordre de l’Adapei 69)
sous enveloppe affranchie à l’adresse :
Adapei 69 - 75, Cours Albert Thomas
CS 33 951 69 447 LYON CEDEX 03
NOM..............................................................................................................................
PRÉNOM.......................................................................................................................
ADRESSE COMPLÈTE...................................................................................................
.....................................................................................................................................
Date :
Signature :
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À VOS AGENDAS !

samedi

9 juin

2018
Retrouvons-nous pour célébrer

les 70 ans de l'Adapei 69 !

GRANDE
JOURNÉE
ANNIVERSAIRE

Retrouvez toute l’actualité
des 70 ans de l’Adapei 69
sur notre page Facebook @Adapei69
ou avec le hashtag #70ansAdapei69
38

E. Leclerc
18, rue du Lyonnais
69800 Saint-Priest
Ouvert du lundi
au samedi de 8 h 30 à 20 h

VENEZ DÉCOUVRIR LES MAGASINS DE SA GALERIE MARCHANDE :

Saintpri Services

INSTITUT DE BEAUTÉ

CORDONNIER + CLE MINUTE

LES CONCEPTS DÉLOCALISÉS
DRIVE

9004 ALLÉE DES SAVOIES 69200 VÉNISSIEUX

Une équipe de professionnels
à votre service
A votre disposition pour vos déplacements
d’affaires, touristiques ou scolaires.
Nous disposons d’une flotte de 4 à 65
fauteuils
pour répondre à toutes vos demandes
Tél : 04 78 48 76 04
commercial@maisonneuve.net
www.maisonneuve.net

Assurer les transports
de personnes handicapées
par des salariés RQTH (85 %)
> Tous types de handicap
> Circuits réguliers
pour établissements (Esat,
maisons d’accueil spécialisé,
accueils de jours…)
06 11 87 66 99 - www.tc-transport.fr

ASSURMA

6 Agences à votre service
69160 Tassin

04 78 34 48 66

69220 Belleville
04 74 66 32 58

01570F eillens
03 69 22 96 59

69250 Neuville
04 72 08 88 20

71000 Mâcon
03 85 39 23 33
69400 Villefranche
04 74 09 41 79

