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Acteurs de nos vies !

E

n ce tout début d'année, je
vous souhaite le meilleur pour
vous-même et vos proches,
et je nous souhaite ensemble, de
construire un monde plus accessible
à tous, plus accueillant pour chacun.

Quand l'environnement nous
bombarde de nouvelles souvent
peu porteuses d'espoir, nos enfants
nous invitent à ne pas être résignés et à être toujours plus
acteurs de nos vies.
Acteurs de nos vies de famille, acteurs d'une vie avec un
handicap... C'est bien l'ambition qui a réuni il y a quelques
dizaines d'années, des parents à Lyon, puis plus largement
en créant une union nationale, l’Unapei.
« Acteurs de nos vies », c'est le slogan qui rythmera le
congrès de l’Unapei qui se tiendra à Lyon du 23 au 25 mai
prochain. Il nous permettra d'échanger avec des parents
et des professionnels de toute la France sur ce que nous
croyons et ce que nous voulons.
Acteurs de leur vie, c'est la demande de nos enfants,
à décliner bien sûr selon leurs capacités d'autonomie.
Cela s'apprend petit à petit en valorisant les moindres
compétences. C'est pour cela notamment que l'Adapei 69
travaille sur la question de l’évaluation auprès de chaque
personne qu’elle accompagne, question qui fait l’objet du
dossier de ce Bulletin. C'est pour cela aussi qu'une réflexion
se développe dans chaque type d'établissement pour
progresser dans cet apprentissage et réussir tous ensemble
la nécessaire transition inclusive de notre société. Une
transition qui passe aussi par l’ouverture la plus grande
possible de nos établissements à leur environnement.
Être acteurs de nos vies de parents ou d'amis touchés par
le handicap de leur proche, c'est lutter ensemble pour faire
reconnaître les besoins encore immenses d'accompagnement,
à la hauteur de notre société : tant d'entre nous sont encore
écrasés par le poids de la souffrance, de l'isolement, loin de
discours satisfaits d'une inclusion harmonieuse.
C'est l'adhésion de parents et d'amis à ce projet et à nos
associations qui a permis le changement de regard et des
avancées pour nos enfants. Mais il faut poursuivre et nous
comptons sur chacun d'entre vous pour nous rejoindre,
adhérer, agir selon votre disponibilité et construire cet avenir
enviable que nous appelons de nos vœux.
Très bonne année à vous.
n Marie-Laurence Madignier
Présidente de l’Adapei 69

FACILE À LIRE
ET À COMPRENDRE
Nous vous souhaitons une bonne année 2019.
En mai 2019, l’Unapei organisera un congrès à Lyon.
L’Unapei regroupe beaucoup d’associations
qui aident les personnes handicapées et leurs familles.
Le congrès de l’Unapei est une grande réunion,
avec des personnes en situation de handicap,
des familles et des professionnels qui travaillent
aux côtés des personnes en situation de handicap.
Le sujet du prochain congrès de l’Unapei,
c’est « être acteur de sa vie ».
Être acteur de sa vie, ça veut dire faire ses propres choix
sur sa vie.
C’est par exemple choisir les activités qu’on veut faire.
C’est par exemple décider où on veut habiter et avec qui.
C’est important pour l’Adapei 69 d’aider les personnes
en situation de handicap à réaliser leurs rêves.
C’est important pour l’Adapei 69 de les aider
à dire ce qu’elles veulent faire.
C’est important pour l’Adapei 69 de les aider
à vivre leur vie comme elles le veulent.

Vous êtes adhérents et souhaitez participer
de manière plus active encore à la vie
de notre Association ?
Toutes les envies et les compétences
sont les bienvenues !

Pour plus d’informations
et pour venir nous rencontrer,
contactez-nous au 04 72 76 08 88
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ACTUALITÉS
ACTION
ASSOCIATIVE

AGENDA !
JEUDI 7 MARS
JOURNÉE DE FORMATION
ET D’INFORMATION
« DIAGNOSTIC ET ÉVALUATION »
De 8h30 à 16h
(Salle Ellipse de Sainte-Foy-lès-Lyon)
JEUDI 14 MARS
INAUGURATION DE L’ACCUEIL DE JOUR
PARILLY
À 15h
(Vénissieux)
JEUDI 23 MARS
LES MATINALES DE L'ADAPEI 69
De 10h à 12h30
(Résidence Plurielle)
DIMANCHE 14 AVRIL
BAL COSTUMÉ DE LA COMMISSION
ANIMATIONS FESTIVES
À 14h
(Espace Mosaïque de Saint-Priest)
VENDREDI 26 AVRIL
SPECTACLE « RIRE EN SCÈNE »
DE LA GAIETÉ
À 20h
(Salle des fêtes de Thizy-les-Bourgs)
DU JEUDI 23 AU SAMEDI 25 MAI
59E CONGRÈS DE L’UNAPEI
(Cité - Centre de Congrès de Lyon)
15 JUIN
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ADAPEI 69
(Lieu à venir)
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n°21769
/ 2ne otrimestre
247 / Février
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PÔLE TRAVAIL ET INSERTION

BIENVENUE À L’ENTREPRISE
ADAPTÉE ARTIBOIS
Depuis le 16 janvier, l’Entreprise adaptée Artibois, crée par l’association
du même nom et spécialisée dans les activités de menuiserie, a rejoint
l’Adapei 69, suite à une reprise d’activité auprès du Tribunal de commerce.
Depuis 1976, l’Entreprise adaptée Artibois,
basée à Vaulx-en-Velin, propose à ses
clients particuliers et professionnels des
prestations de menuiserie intérieure,
rénovation, fabrication et pose de
fenêtres. Créée pour permettre l’insertion
professionnelle de personnes ayant un
handicap psychique, elle se trouvait depuis
deux ans dans une situation économique
précaire. Afin de permettre la continuité de
ce beau projet, l’Adapei 69 a souhaité faire
une offre de reprise des activités et d’une
grande partie des emplois, retenue auprès

du Tribunal de commerce et soutenue par
la Direction du travail. Une démarche en
pleine cohérence avec l’objet social de
notre Association.
Ce nouvel établissement intègre le Pôle
Travail et Insertion de l’Adapei 69 et est
dirigé par François Coulon, Directeur
de l’Esat Léon Fontaine, également basé
à Vaulx-en-Velin. Elle est la troisième
entreprise adaptée de l’Association, avec
Papyrus (Lyon 8) et les Ateliers Bellevue
(Thizy-les-Bourgs).

CITOYENNETÉ

ÉLECTIONS EUROPÉENNES :
« JE M’INSCRIS, JE VOTE »
Suite aux annonces du Président de la
République et de la Secrétaire d’État chargée des personnes handicapées, la fin des
restrictions au droit de vote des personnes
sous tutelle est en cours d’adoption par le
Parlement. Elle concerne quelque 310 000
personnes en situation de handicap. Il
s’agit d’une avancée essentielle pour la
citoyenneté des personnes handicapées
intellectuelles, sous réserve que ce droit
de vote soit synonyme d’un meilleur
accompagnement à la citoyenneté et
d’élections plus accessibles (présentation
des programmes, formation des personnes

qui tiennent les bureaux de vote…). En
attendant, les élections européennes du 26
mai 2019 constituent une occasion pour
nos associations de se mobiliser autour de
ces sujets, y compris pour les personnes en
situation de handicap qui iront voter… Si
elles sont inscrites sur les listes électorales !
Nous comptons sur vous pour les sensibiliser à l’importance de cette inscription
avant le 31 mars 2019 !

f Aller plus loin : retrouvez sur notre site
internet des vidéos en facile à lire et à
comprendre sur l’Europe et les élections
européennes.

RÉCOMPENSE

GÉNÉRATEUR DE SOLIDARITÉ
La Passerelle du Sourire (Meyzieu) a reçu
un prix de 20 000 € spécial « coup de
cœur du jury », dans le cadre de l'appel à
projet « Générateur de solidarité » lancé par
l'Unapei. Ce prix récompense des actions
concrètes pour soutenir les 48 000 per-
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sonnes handicapées sans solution en
France. La Passerelle du Sourire, lieu de
répit pour les familles géré par l'Adapei 69,
accueille jusqu'à 8 enfants en situation de
handicap deux jours par semaine à Meyzieu. Ils sont accompagnés par deux éduca-

teurs spécialisés, avec l’appui de nombreux
bénévoles. Merci à l'Unapei de soutenir le
dispositif La Passerelle du Sourire !

ACTUALITÉS
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SOLIDARITÉ

ACTION ASSOCIATIVE

DES BABYFOOTS
ENTRE PARENT(HÈSE)S,
QUI CARTONNENT ! LE NOUVEAU RENDEZ-VOUS

DES PARENTS !

L’Action associative de l'Adapei 69 vous propose un nouveau temps convivial
entre parents chaque mois, pour permettre aux proches de personnes en
situation de handicap d’échanger sur leur quotidien.

L’entreprise Stryker, basée à
Pusignan (orthopédie et dispositifs
médicaux), a fait don à l’Adapei 69
de 8 babyfoots en carton customisés dans le cadre d’une action de
solidarité encadrée par l’Association
Uni-Cités.
Le 19 septembre dernier, près de 160
collaborateurs de l’entreprise Stryker se
sont mobilisés pour une activité de « team
building » ou « renforcement d’équipe »,
aussi ludique qu’utile : par groupe de 4,
ils ont monté des babyfoots en carton
recyclé, avant de les décorer sur la
thématique de la Coupe du monde de
football 2018.
8 babyfoots permettront ainsi d’agrémenter
les espaces de vie de 8 établissements :
l’EA Papyrus, l’IME Les Primevères, l’IME
Pierre de Lune et la Halte de Montaberlet,
le Foyer Le Verger, l’Esat Bellevue, la MAS
Jolane, le Foyer de vie La Platière et le
FAM La Rose des Sables.
Merci à l’association Unis-Cité, l’entreprise Stryker et ses collaborateurs pour
leur générosité et leur imagination dans
la décoration de ces babyfoots, qui font
déjà des heureux dans nos services et
établissements.

Si vous souhaitez vous aussi discuter
avec d’autres parents concernés par
le handicap, nous vous proposons des
rencontres autour d’un café au bar
associatif de la MJC
Monplaisir (Lyon 8) de
14h à 15h30, les lundis
11 février, 11 mars,
13 mai et 17 juin 2019.

Les premiers après-midi de rencontre ont
été une réussite. Nous vous attendons
nombreux pour les prochains !

f Plus d’informations au 04 72 76 08 88

Ce nouveau format de
rencontre est destiné à
tous les parents concernés
par le handicap, quelque
soit l’âge de leur enfant.

NATIONAL

PARTENARIAT DE L’UNAPEI
AVEC LA GENDARMERIE
Le 6 juillet dernier, en présence de Sophie Cluzel, Secrétaire
d’État en charge des personnes handicapées
et de Mme Gourault, Ministre de la Cohésion des territoires
et des relations avec les collectivités territoriales, l’Unapei
a signé une convention avec la Gendarmerie nationale,
pour rendre ce service public plus accessible.
Les objectifs de cette convention sont :
• préparer et former le personnel de la
Gendarmerie nationale appelé à être en
contact, quels que soient les modalités
et le contexte, avec les personnes en
situation de handicap mental ;
• favoriser la mise en accessibilité
de la documentation d’information à
destination des usagers de la Gendarmerie
nationale, qu’elle soit numérique ou
physique, en Facile à lire et à comprendre
(FALC) ;

• prendre en compte la spécificité, les
besoins et l’environnement des personnes
en situation de handicap mental dans
le traitement judiciaire des procédures,
en particulier lorsqu’elles sont victimes
d’infractions pénales ;
• consolider les liens de partenariats entre
les associations locales du Mouvement
Unapei et les unités de la gendarmerie
départementale.
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L’ADAPEI 69 VOUS RECOMMANDE
Hizy.org : un site d’information et de services
Hizy.org est une plateforme digitale d’information et de services créée par Handicap International.
Elle remplace le magazine Déclic et rassemble les informations et services utiles relatifs au handicap
en un seul espace.
À vos clics !

fw
 ww.hizy.org

Des vidéos sur l’importance de l’accompagnement précoce
« Handicap, agir tôt » met en lumière les troubles du développement du jeune enfant, de la
naissance à l’âge de six ans. Portée par l’Anecamsp et ses partenaires, dont l’Unapei, cette
campagne de sensibilisation s’adresse aux familles et aux professionnels de l’enfance pour
contribuer à leur information et promouvoir un accompagnement précoce indispensable.
Elle propose des supports d’information essentiels pour déployer un accompagnement
précoce et faciliter les repérages. Parmi eux, une série de 18 films documentaires. Chaque
film présente un accompagnement réussi. Ils illustrent une diversité de situations : à la maison en famille, au square, sur le lieu
de soin, à la crèche, et donnent la parole aux parents et aux professionnels. Tous démontrent la pertinence d’un accompagnement
précoce.

f www.handicap-agir-tot.com

« Mes idées, ma vie », la citoyenneté des personnes déficientes intellectuelles en BD
Pouvoir prendre des décisions significatives pour sa propre vie, contribuer à la vie de sa communauté et
agir en tant que citoyen actif dans la société lorsque l’on a une déficience intellectuelle : voilà autant de
défis que de souhaits thématisés dans cette bande dessinée.
Douze vignettes illustrent des situations de la vie quotidienne de personnes avec déficience intellectuelle
vivant en établissement, vues sous l’angle de l’autodétermination et de la citoyenneté participante.
Des illustrations parfois un peu provocatrices et déstabilisantes, fruits des réflexions de contributeurs
variés : représentants d’associations de parents, de personnes déficientes intellectuelles, une responsable
éducative, des cadres dans un établissement médico-social, un représentant des pouvoirs publics, une politicienne et des membres
de l’équipe de recherche.
Une BD par Barbara Fontana-Lana, Geneviève Petitpierre et Isabelle Petragallo Hauenstein.

ALLOCATION

REVALORISATION DE L’ALLOCATION ADULTE
HANDICAPÉ (AAH)
L’Allocation adulte handicapée (AAH) est revalorisée en 2018 et 2019.
Une première revalorisation de l’AAH
est intervenue dès le 1er novembre 2018
pour porter le montant de l’allocation à
860 € par mois, soit une hausse de 41 €
par rapport à son montant actuel (819 €).
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Au 1er novembre 2019, l’AAH sera de
nouveau revalorisée de 40 €, pour porter
son montant à 900 €, soit une hausse
totale de 11 % depuis 2018.

Cet effort, estimé à plus de 2 milliards
d’euros cumulés d’ici à 2022, bénéficiera
à l’ensemble des allocataires de l’AAH
(soit plus d’1,1 million de personnes).

ACTUALITÉS
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PARTICIPATION

ÉLECTIONS DES CONSEILS DE LA VIE SOCIALE (CVS)
Jeudi 4 avril 2019 dans tous les établissements et services de l’Adapei 69.
établissement qui accompagne votre
proche en situation de handicap, mais
également de faire des propositions
d’amélioration.
C’est
en
échangeant
avec
les
autres membres du CVS (personnes
accompagnées, familles, professionnels
mais aussi l’Association) que naissent
de nouvelles réflexions et des initiatives
intéressantes.

Comment m’impliquer dans le CVS ?

La participation des familles
au CVS est cruciale et constitue
un facteur d’amélioration de
l’accompagnement, grâce à une
meilleure compréhension de
l’établissement, des méthodes
éducatives et des activités.
Familles, nous comptons sur vous
pour participer et pourquoi pas
présenter votre candidature à ces
élections !
Qu’est-ce que le CVS ?
Le Conseil de la vie sociale (CVS) est
obligatoire dans tous les services et

établissements de l’Association. Il permet aux personnes de s’exprimer, d’être
entendues et de donner leur avis sur
le fonctionnement du service ou de
l’établissement dans lequel elles sont
accompagnées.
Il apporte des réponses et propose des
solutions pour construire tous ensemble
un établissement où chacun se sente
bien.

En quoi êtes-vous concerné
par le CVS ?
En tant que famille, le CVS vous permet
de donner votre avis, vos questions
et remarques sur la vie du service ou

Vous pouvez être candidat pour devenir
représentant des familles du service
ou établissement de votre proche en
situation de handicap lors des prochaines
élections.
En tant que représentant des familles,
vous êtes le porte-parole des familles
des personnes accompagnées dans
l’établissement lors des réunions de CVS.
Vous transmettez les demandes, avis,
remarques et propositions des familles.

Comment présenter
ma candidature ?
Vous recevrez prochainement un appel à
candidature, il vous suffit de le remplir
et le retourner à l’établissement de
votre proche accompagné avant la date
indiquée !

PARTENARIAT

FALC : L’ADAPEI 69 AUX CÔTÉS DE LA VILLE DE LYON
Depuis quelques temps, la Commission Accessibilité accompagne la Ville de Lyon dans la retranscription
de documents en Facile à lire et à comprendre (FALC).
Désireuse de rendre ses services publics et supports grands publics accessibles à
tous, la Ville de Lyon a fait appel à l’Adapei 69 pour adapter certains de ses supports
dans un langage et une forme adaptés au plus grand nombre.
Premier nouveau-né de cette collaboration, le Guide de l’urgence sociale, qui sera
diffusé à des publics en difficulté sociale, projet auquel ont activement participé les
bénévoles de la Commission Accessibilité, dont plusieurs personnes accompagnées
à la Résidence Plurielle (Tassin-la-Demi-Lune), que nous remercions !
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59e CONGRÈS DE L'UNAPEI

BIENVENUE AU 59E CONGRÈS DE L’UNAPEI !
Jeudi 23, vendredi 24 et samedi 25 mai 2019 à Lyon

« Choisir sa voie et vivre sa vie »
Cette année, la région Auvergne-Rhône-Alpes accueillera du 23 au 25 mai
le 59e Congrès de l’Unapei, dont le thème sera celui de l’autodétermination :
« choisir sa voie et vivre sa vie. Être accompagné pour mieux décider ».

C

23 mai qui sera dédiée à la sensibilisation
des collégiens et du grand public, ainsi
que sur l’espace d’exposition du Congrès
et la soirée festive du vendredi soir.

Pour cette occasion, l’Adapei 69
est mobilisée aux côtés des autres
associations de la région, regroupées au
sein de l’Unapei Auvergne-Rhône-Alpes,
notamment sur la journée du jeudi

Une formidable occasion de valoriser
les personnes en situation de handicap :
leurs souhaits, leur volonté de vivre
leur vie à leur envie, leurs talents, et
les moyens d’agir de la société pour
les encourager et les soutenir dans leur
citoyenneté !

e grand événement rassemble
chaque année près de 2000 acteurs
du mouvement : professionnels,
familles, représentants politiques et
influenceurs, et bien sûr des personnes
en situation de handicap.

LE PROGRAMME EN BREF...

Retrouvez bientôt le programme complet et inscrivez-vous sur le site de l’Unapei
d’activité, rapport financier, budget, affiliation
d’associations, médailles du bénévolat,
discours politiques...

> Une journée de sensibilisation à destination des collégiens sera organisée au sein des
salons de l’Hôtel de ville de Lyon, sur le thème
« Ma vie, ma voix ». Toute la journée, des
ateliers, conférences, animations ludiques
et pédagogiques permettront aux jeunes des
collèges et aux jeunes de nos IME d’échanger
et de réfléchir ensemble à la question de
l’inclusion et de la citoyenneté de tous.

SAMEDI 25 MAI
> Congrès de l’Unapei
(Cité Centre de Congrès de Lyon)

14h30/15h : synthèse des travaux, remerciements et passage de relais pour 2020 (60 ans
de l’Unapei)

« Choisir sa voie et vivre sa vie.
Être accompagné pour mieux décider »

Programme sous réserve de modifications

> Un après-midi d’animations festives sur la
place de la République, par les associations
de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
VENDREDI 24 MAI
> Assemblée générale. Rendez-vous à la Cité
Centre de Congrès de Lyon pour l’Assemblée
générale de l’Unapei. Au programme : rapport
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11h30/13h :
- Accompagner sans se substituer, un juste
équilibre
- L’équilibre de la triple expertise « personne,
parent, professionnel »

JEUDI 23 MAI
> Des « parcours découverte » seront proposés aux congressistes pour visiter les
établissements et services gérés par les
associations de la région, mettant en avant
des initiatives et dispositifs en lien avec la
thématique du Congrès, ainsi que les lieux
touristiques incontournables de la région.

Puis le soir, inscrivez-vous à la soirée festive
organisée par les associations de l’Unapei
Auvergne-Rhône-Alpes, pour vous régaler de
multiples surprises !

La thématique de ce 59e Congrès sera développée autour de tables rondes illustrées.
8h45/9h45 : Table ronde n°1 : permettre à
chaque personne handicapée de gouverner sa
vie nous engage tous !
9h45/10h30 : Remise des prix Unapei-GMF :
« Les outils numériques : un levier pour
l’accès de tous à la communication »
10h30/11h30 : pause, visite des espaces
d’exposition et stands partenaires

Synthèse des échanges, Charles Gardou
13h00/14h30 : déjeuner

S’inscrire au 59e Congrès de l’Unapei
Pour vous inscrire, contactez l’Adapei 69
au 04 72 76 08 88
> Inscription 125 € (gratuit pour
les personnes en situation de handicap
accompagnées par un établissement
de l’Adapei 69)
> Circuits de visite du jeudi : 35 €
> Déjeuner du vendredi : 26 €
> Soirée festive du vendredi : 45 €
> Déjeuner du samedi : 26 €

ACTION ASSOCIATIVE
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INFORMATION ET FORMATION

RENCONTRES THÉMATIQUES PARENTS / PROFESSIONNELS /
PERSONNES ACCOMPAGNÉES
Dans la poursuite de la mise en œuvre du Projet associatif, l’Action associative de l’Adapei 69 a été très active en
proposant ces derniers mois de nombreux temps d’information et d’échanges autour de sujets majeurs. Retour
sur ces temps forts qui ont attiré de nombreux participants.
SOIRÉE THÉMATIQUE
« PENSER ET ANTICIPER L'AVENIR :
L'AUTONOMIE JURIDIQUE ET FINANCIÈRE
POUR SOI ET SON ENFANT »
LUNDI 24 SEPTEMBRE 2018
(Espace Sarrazin)
Cette soirée, en présence de Maître
Prezioso, notaire spécialisée, et Bruno
Le Maire, Secrétaire général de l’Unapei,
sur la question de l’autonomie juridique
et financière pour soi et son enfant, a
réuni 200 personnes. Au programme :
les démarches possibles pour protéger
son enfant de manière juridique et
financière, pour le présent ou pour
préparer l’avenir.

Plus d’informations sur des questions
juridiques : conseil@adapei69.fr
SOIRÉE THÉMATIQUE SUR L'AUTISME
« Recommandations 2018 de bonnes
pratiques de la Haute autorité de santé
(HAS) : quel impact pour l’accompagnement
des personnes avec Troubles du spectre
autistique (TSA) ? »
MARDI 13 NOVEMBRE 2018
(Espace Sarrazin)
Une soirée qui a réuni près de
100 personnes, familles et professionnels, animée par le Dr Sonié, médecin
coordonateur du Centre ressources
autisme (CRA) Auvergne-Rhône-Alpes
et organisée par le groupe de travail
Autisme de l’Adapei 69.
L’objectif était d’échanger sur les deux
nouvelles recommandations (actualisation des recommandations 2005), qui
concernent aussi bien l’accompagnement
de l’enfant que celui de l’adulte.

SÉMINAIRE « VERS L'HABITAT INCLUSIF,
QUEL ACCOMPAGNEMENT ? »
MERCREDI 9 JANVIER 2019
(CAMSP Saint-Priest)

À VENIR
JOURNÉE DE FORMATION ET INFORMATION
DIAGNOSTIC ET ÉVALUATION : MIEUX
ACCOMPAGNER TOUT AU LONG DE LA VIE
JEUDI 7 MARS 2019
De 8h30 à 16h
(Salle l’Ellipse de Sainte-Foy-lès-Lyon)
+ d'infos p. 24

SANS OUBLIER...
Deux nouvelles séries de rencontres
régulières
Séminaire Habitat inclusif
Organisé dans le cadre de la mission
habitat inclusif, ce séminaire a fait salle
comble et réuni près de 130 personnes,
familles, professionnels et personnes en
situation de handicap. Ensemble, elles ont
questionné et imaginé les modalités d’accompagnement d’aujourd’hui et demain
pouvant permettre aux personnes qui le
souhaitent de franchir le pas de l’habitat
autonome et à l’Adapei 69 de prendre
le virage de la transition inclusive de
manière sereine. De nombreux témoignages positifs ont ponctué la journée,
ainsi que des exemples de dispositifs.

> ENTRE PARENT(HÈSE)S
Se rencontrer entre parents pour discuter
autour d'un café
LES LUNDIS 11 FÉVRIER, 11 MARS, 13 MAI
ET 17 JUIN 2019
De 14h à 15h30
(Bar associatif de la MJC Monplaisir)
+ d'infos p. 7
> RENCONTRES NOUVEAUX BÉNÉVOLES
Un temps d’accueil des personnes
s’adressant à l’Association pour devenir
bénévole et désirant connaître les missions
proposées
MARDI 12 FÉVRIER 2019
(Siège de l’Adapei 69)

JOURNÉE PAIR-AIDANCE
VENDREDI 11 JANVIER 2019
(Espace Sarrazin)
Une journée de réflexion et de travail
organisée en partenariat avec la MDMPH
et le collectif d'association Handicap 69,
autour de la question de la pair-aidance.
Cette première journée réunissait des
aidants, des personnes en situation
de handicap et des professionnels
d’accompagnement.
Atelier parents / Professionnels /
personnes accompagnées lors
du séminaire Habitat inclusif
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Bon de soutien
à 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 :					

P20 € (ce don me coûte réellement 6,80 €, après réduction d’impôts)
P40 € (ce don me coûte réellement 13,60 €, après réduction d’impôts)
P60 € (ce don me coûte réellement 20,40 €, après réduction d’impôts)
P100 € (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 no.......………………………......................
À l’ordre de l’Adapei 69
Un reçu fiscal vous sera adressé en retour.

Ville :........…….........................................…............................
Téléphone :.......................................…................................
Email :........…………………………….….....................................

L’Adapei 69, les personnes
en situation de handicap,
les familles et les bénévoles
vous remercient pour votre
aide précieuse.
Si vous faites un don, les informations recueillies sur ce formulaire seront enregistrées dans un fichier informatisé par l’Adapei 69
pour la gestion des donateurs (envoi reçu fiscal, informations et appels à dons). Conformément à la loi « informatique et
libertés », vous pouvez obtenir une copie de vos données, en connaître le moyen de collecte et les rectifier en nous adressant un
mail accompagné d’une copie d’une pièce d’identité et du présent bon de soutien à relationsdonateurs@adapei69.fr. L’Adapei 69
s’engage à ne pas céder, échanger ou louer, à des fins commerciales, toute information vous concernant.
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>>
AGIR ET S'ENGAGER

FAIRE UN DON À L’ADAPEI 69
Dans un contexte marqué par des évolutions fiscales importantes,
dont la mise en place du prélèvement à la source en 2019, nombreuses
sont les personnes qui nous interrogent sur les modalités de dons
à l’Adapei 69. Voici les réponses aux questions que vous vous posez
peut-être vous aussi.

COMMENT FAIRE
UN DON ?
> E n remplissant et en nous
retournant le bon de soutien
ci-contre.
> Via notre site Internet
www.adapei69.fr,
bouton « Faire un don »

Que se passe-t-il avec
le prélèvement à la source ?
Le prélèvement à la source est entré
en vigueur le 1er janvier 2019. Il s’agit
uniquement d’un changement dans
le mode de collecte de l’impôt qui n’a
aucune incidence sur la déduction fiscale
de vos dons. Les réductions d’impôts
liées aux dons sont maintenues.
Cette réduction fiscale prendra la forme
d’un versement par l’État du montant
de la réduction, en une ou plusieurs
échéances, selon que vous ayez ou non
effectué des dons les années précédentes.

Pourquoi l’Adapei 69 a-t-elle besoin
de dons ?
L’Adapei 69 bénéficie de financements
publics pour l’accueil et l’accompagnement de 2 500 personnes déficientes
intellectuelles, polyhandicapées, avec
autisme ou avec un handicap psychique.
Ces enfants et adultes sont accompagnés
au sein de 59 services et établissements
spécialisés.
Mais la demande de places et le
besoin de services innovants pour un
accompagnement adapté et personnalisé
de ces publics fragiles ne cessent de
croître et l’argent des pouvoirs publics
n’est pas toujours suffisant.
Faire un don à l’Adapei 69, c’est lui
permettre de travailler à l’ouverture de
nouveaux services et établissements et
au développement de son action. C’est
améliorer le bien-être des personnes
accueillies et porter une attention
toujours plus grande à leur projet
de vie. C’est aussi s’engager dans la
représentation et la défense des droits
des personnes en situation de handicap
et de leurs proches.

" Quel que soit son montant,
votre don sera précieux ! "
Peut-on bénéficier d’une déduction
fiscale en faisant un don
à l’Adapei 69 ?
Oui, les dons réalisés au profit de
l’Adapei 69 ouvrent droit à une déduction
fiscale de 66 % de leur montant sur votre
impôt sur le revenu, dans la limite de
20 % de votre revenu imposable.
Exemple : un don de 100 € vous coûte
réellement 34 € après déduction. Un reçu
fiscal est envoyé pour tout don effectué.

f Pour en savoir plus sur les nouvelles
modalités de remboursement
de la réduction fiscale liée aux dons,
rendez-vous sur notre site internet
www.adapei69.fr,
rubrique « Faire un don ».
D’autres formes de soutien — legs,
donations, versement de la taxe
d’apprentissage — sont possibles.
Pour toute question, n’hésitez pas
à nous contacter :
> 04 72 76 08 88
> relationsdonateurs@adapei69.fr
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AGIR ET S'ENGAGER

ADHÉSION : REJOIGNEZ-NOUS !
L’Adapei 69 est depuis sa création en 1948 une association
de familles, d’amis et de personnes handicapées mentales.
Pour mener à bien son action, elle a besoin de l’implication de tous,
notamment à travers l’adhésion et le bénévolat.
Et si l’engagement au sein de l’Adapei 69 faisait partie de vos bonnes
résolutions 2019 ? Témoignage de deux mamans qui ont fait le choix
d’adhérer et de s’impliquer dans la vie de l’Association.
Mon engagement est devenu évident
après un long cheminement personnel et
familial, lorsque j’ai enfin accepté le handicap d’Auguste. Ma volonté s’est encore
renforcée en regardant mon fils s’intégrer
et s’épanouir à l’IME Le Bouquet à l’âge
de 17 ans.
Auparavant, nous avions choisi pour lui
l’inclusion scolaire. Mais sa bonne volonté,
son courage et le mien s’essoufflaient. Son
entrée à l’IME a “réveillé” son projet de
vie, soutenu par tous les professionnels qui
l’entourent.
Consciente de cette chance, je souhaite
partager mon expérience avec les familles

Je suis une maman active dans ma vie
professionnelle, adhérente à l’Adapei 69
et je m’implique comme bénévole sur plusieurs sujets : en tant que représentante
des parents au CVS de l’IME et trésorière
du Fonds de solidarité. J’appuie également
la commission de lecture des CVS des IME
pour rendre service.
Surtout, je m’implique sur la sensibilisation des politiques, car je pense qu’il faut
œuvrer pour une société inclusive qui soit
protectrice de chacun et chacune, selon son
projet de vie. Enfin, je vais participer à
la sensibilisation de publics scolaires, en
intervenant dans l’école de mon fils : pour
construire une société inclusive ouverte, il
faut faire évoluer les regards sur le handicap, notamment auprès des plus jeunes.
Si aujourd’hui nos enfants sont accueillis,
c’est parce que des parents ont fait bouger
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et les professionnels. J’ai envie de contribuer à l’énergie déployée par les équipes de
l’Adapei 69 pour les personnes porteuses
de handicap mental.
Nous vivons aujourd’hui un tournant dans
la prise en charge et l’accompagnement
des personnes handicapées mais tant de
choses restent à faire et à améliorer. Qui
mieux qu’un parent peut le savoir et agir ?
L’Association a besoin de nous ! Partageons
nos compétences et adhérons !

Valérie Bérard, maman d’Auguste
(IME Le Bouquet), membre du Conseil
d’administration et bénévole

les choses avant nous. Il existe de réels
enjeux politiques et de société, sur lesquels
nous devons et pouvons agir, en tant que
parents.

FOCUS

L’ADHÉSION OU LE
« POUVOIR D’AGIR »
L’adhésion permet à l’Adapei 69
de renforcer sa capacité à
défendre les droits des personnes
déficientes intellectuelles et
développer des solutions d’accueil
et d’accompagnement nécessaires,
avec l’appui des pouvoirs publics.
Au-delà de ce « pouvoir d’agir »
renforcé auprès des décideurs,
l’adhésion représente un moyen
de faire entendre sa voix et
de se sentir appartenir à un
mouvement commun de soutien
et de solidarité. En adhérant,
vous bénéficiez également d’un
appui spécifique et de services
complémentaires au sein de
l’Adapei 69.

Toute la difficulté est de trouver du temps,
car nous devons jongler entre nos vies
professionnelles, de famille, et l’engagement associatif. Mais on peut trouver des
solutions et faire bouger les choses selon
nos possibilités !

NOUVEAUTÉ !

Pour ma part, ce qui me motive, c’est de
voir des enfants avec le sourire quand ils
arrivent à l’IME, auprès de professionnels qui les accompagnent et cherchent
des solutions pour les faire avancer. Ils
méritent tellement qu’on les soutienne et
qu’on les aide !

Très prochainement, les adhérents
disposeront également d’un espace
privé.

Rafaele Duchamp, maman d’Augustine
(IME Le Bouquet), bénévole

Vous pouvez désormais adhérer
en ligne avec le paiement sécurisé
de la cotisation via le site internet
www.adapei69.fr.

DOSSIER
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diagnostiquer
partager

évaluer
savoir
comprendre

décoder
accompagner

coopérer

ajuster

dépistage

solutions

analyser

Évaluer ? Oui, et après ?...
« Je n’ai pas de diagnostic exact pour mon enfant, quel type d’accompagnement envisager ? ».
« J’entends parler de grilles et de bilans pour ma sœur, j’ai l’impression qu’on va noter son niveau,
est-ce vraiment utile ? » « Je ne comprends pas pourquoi on me propose de revoir les activités
de mon fils à l’accueil de jour »... Toutes ces questions bien compréhensibles, nombreuses sont
les familles à se les poser, lorsque leur proche en situation de handicap est accompagné par des
services et établissements médico-sociaux.
Et toutes ces questions ont un point commun : elles interrogent la place et l’usage de « l’évaluation »
des personnes accompagnées.
Ce terme d’évaluation, souvent mal connu des proches, est
parfois source de méfiance. Pourtant, on n’évalue pas une
personne pour lui attribuer une « note » ou fixer ses limites.
L’évaluation recouvre une palette très large de notions
et d’outils, avec un objectif unique : mieux connaître et
comprendre la personne, dans ses différents contextes

de vie, pour lui proposer un projet d’accompagnement
personnalisé, solide et de qualité.
Dans ce nouveau dossier, nous vous proposons un éclairage
sur les notions et enjeux de l’évaluation en matière
d’accompagnement, à travers des exemples concrets et
des témoignages.
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Dossier : Évaluer ? Oui, et après ?...

L’évaluation des personnes
déficientes intellectuelles,
tout comme le diagnostic ou
toute forme de bilan,
ne constitue pas une fin
en soi. Au-delà des « grilles »,
des « résultats » que l’on peut
en tirer, c’est surtout l’usage
qui en est fait qui importe.
On ne recherche pas avec ces
différents outils à mesurer
le niveau de déficience. Ils
sont bien plus utiles que cela.
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COMPRENDRE ET AGIR,
LES ENJEUX DE L’ÉVALUATION

en faisant émerger les « possibles » plutôt
que les manques.

Dans le domaine de l’accompagnement
des personnes avec une déficience
intellectuelle, l’évaluation est une
forme de bilan à un instant donné,
qui a pour objectif de disposer d’une
lecture objective d’une situation, d’un
comportement, des capacités d’une
personne.

L’évaluation est d’autant plus utile pour des
personnes en situation de handicap chez
qui la communication et la compréhension
sont souvent des problématiques centrales,
et dont les comportements peuvent être
complexes à décoder.

S’appuyant la plupart du temps sur
des grilles d’observation plus ou moins
complexes, l’évaluation complète
l’observation et la connaissance « du
quotidien » déjà détenue par les proches
et les professionnels.

L’évaluation est utilisée pour répondre à
diverses problématiques : cherche-t-on à
affiner les activités proposées dans le cadre
d’un projet personnalisé ? À comprendre
et résoudre un comportement problème ?
À détecter une douleur pour la soulager ?
À connaître les sensibilités d’une personne
pour l’aider à y faire face ? À mieux identifier
les compétences d’une personne ?...

Le cumul de ces connaissances fournit
à tous les acteurs les clés nécessaires
pour faire des préconisations éclairées en
matière de réponse et d’accompagnement,

QU’ÉVALUE-T-ON ?

Sans chercher à donner une liste
exhaustive des types de bilans et grilles
existantes, nous vous proposons une liste
des principaux domaines d’évaluation.

L’évaluation diagnostique
L’évaluation diagnostique peut permettre
d’établir un diagnostic clinique. Elle pose
la question de la nature et l’origine de la
déficience.
Cette évaluation standardisée est réalisée
par le corps médical – médecin, généticien,
psychiatre ou pédopsychiatre, neurologue
ou neuro-pédiatre, psychologue – et se
base sur une classification nationale des
maladies.
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Dossier : Évaluer ? Oui, et après ?...

FOCUS DIAGNOSTIC
,Démarche diagnostic : passage obligé ?
Le diagnostic, clinique ou génétique, permet de mettre des
mots sur une pathologie ou un comportement et donne déjà
des orientations de travail pour un accompagnement adapté.
Selon Céline Delarbre, neuropsychologue à la MAS Jolane,
la connaissance du diagnostic permet une meilleure prise
en compte des troubles associés. « Ainsi, chez certaines
personnes, la déficience intellectuelle s’accompagne parfois
de troubles sensoriels, par exemple une dégénérescence
visuelle. En sachant cela, on peut adapter les supports de
communication. »
Le diagnostic ouvre les portes de la compréhension, mais ne
donne pas pour autant à lui seul toutes les clés d’un accompagnement idéal. Il doit être complété par une démarche
d’évaluation développementale et fonctionnelle visant à
mieux cerner les besoins propres à la personne et à savoir où
elle en est par rapport à sa pathologie.
Comme l’explique Bérengère Dutilleul, pilote-coordinatrice
territoriale au sein de l’équipe relais handicaps rares sur le
Rhône, « on peut tout à fait avoir des tableaux cliniques identiques pour deux personnes, mais des besoins totalement
différents. »
Dans tous les cas, plus le diagnostic est effectué tôt, plus vite
une prise en charge adaptée pourra être définie.

Les techniques ayant évolué, nous avons obtenu une vraie
réponse : Mélanie a bien une anomalie chromosomique appelée " triplication du 15 Q11.2 ". Ce diagnostic et sa signification
ont eu de nombreux effets bénéfiques. Tout d’abord, cette
anomalie étant le fruit du hasard, aucune recherche génétique n’était nécessaire pour ses frères et sœurs. Pour ma
part, j’ai enfin eu la certitude que je n’étais pas responsable
de la déficience de Mélanie, car on se pose toujours des
questions malgré tout. Mélanie elle-même est soulagée, elle
a eu la réponse dont elle avait besoin.
En termes d’accompagnement enfin, nous avons complètement rebattu les cartes, grâce à une meilleure connaissance
de ses limites et de son potentiel. Mélanie ne va plus en Esat
et s’épanouit en accueil de jour où elle travaille beaucoup
plus sur ses habilités sociales. Moi-même, cela m’a permis de
comprendre que je devais moins la pousser en permanence,
être plus à l’écoute de ses possibilités, et tout va mieux pour
tout le monde !
Enfin, il faut savoir qu’en entreprenant un diagnostic génétique, nous contribuons à faire progresser la recherche, et
c’est important aussi... »

LE SAVIEZ-VOUS ?
• Le dépistage consiste à repérer les signes qui
doivent interroger sur un éventuel diagnostic.

,Diagnostic génétique, un acte pas anodin
Dans le cadre d’une démarche de diagnostic génétique, le
consentement de la personne concernée est important.
Pour elle-même comme pour sa famille, cette entreprise de
recherche est loin d’être anodine.
Catherine Morey, maman de Mélanie, nous livre son
expérience : « Les premières recherches génétiques d'un
diagnostic concernant Mélanie lorsqu’elle était bébé se sont
révélées négatives avec un caryotype normal. Pourtant, la
déficience intellectuelle était avérée, de nombreux signes
montraient un retard. Il y a dix ans, nous avons repris contact
avec le centre génétique. Mélanie, alors âgée de 26 ans,
s’interrogeait beaucoup, elle nous demandait sans cesse " et
moi, pourquoi je ne peux pas ? " Nous souhaitions également
savoir pour les frères et sœurs, qui auraient eux-mêmes des
enfants un jour.

• Le diagnostic positif répond à la question : « Y a-t-il
réellement un trouble du développement ? ».
• Le diagnostic étiologique répond à la question :
« Pourquoi y a-t-il un trouble du développement ? ».
Comme l’explique Charlotte Lernout, neuro-pédiatre
au CAMSP (Centre d’action médico-social précoce)
Champvert, « après un diagnostic positif, on se met
en quête du pourquoi, par le biais de consultations
complémentaires. Mais parfois on ne trouve jamais
la cause exacte. En général, moins la déficience
intellectuelle est sévère et plus il est complexe de
trouver. Mais on peut tout à fait débuter des prises
en charge sans diagnostic étiologique, en se basant
sur des évaluations. C'est même important de le faire
précocement. »

17

Le Bulletin de l’Adapei 69 no 247 / Février 2019

Clarence Chaigne, membre du collectif
douleur des Centres ressources autisme
Rhône-Alpes, intervenant à l’IME Perce
Neige et le FAM La Rose des Sables.

Les évaluations
développementales
Idéalement en complément d’un diagnostic, les évaluations développementales
permettent d’avoir une vision globale
du développement d’une personne dans
différents domaines, comme la motricité,
la communication, l’autonomie...
Elles permettent de savoir où se situent
les compétences acquises, pour les
stimuler en priorité.
Pour Elini Dracopoulos, psychologue à
l’Accueil de jour Parilly, « situer la personne
en terme développemental est fondamental
car cela permet d’avoir une image claire de
ses capacités. Dans le cas d’une déficience
intellectuelle, on constate souvent un
décalage entre l’âge réel de la personne
et son âge développemental. De telles
évaluations orientent sur les axes de travail
d’un point de vue cognitif et psychologique.
Elles permettent aussi de proposer des
activités à la mesure des potentiels
de la personne, en s’appuyant sur ses
points forts pour l’aider à contourner ses
difficultés.
À titre d’exemple, un jeune homme de
l’Accueil de jour Parilly participait à
l’activité démantèlement, qui consiste à
séparer des composants informatiques
de même taille. Son éducateur lui montrait
bien la photo du résultat à obtenir, mais il
était malgré tout très stressé et avait
finalement refusé de poursuivre l’activité.
Les évaluations ont fait apparaître le fait
qu’il n’avait pas acquis la fonction qui lui
permettait de saisir la finalité d’une action.
Il fallait lui montrer la tâche étape par étape,
en faisant intervenir des pictogrammes.
Ce décodage des consignes lui a redonné
confiance en lui et il a retrouvé sa place au
sein du groupe. »
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Les évaluations fonctionnelles
Tandis que les évaluations développementales permettent de connaître les potentialités d’une personne, les évaluations
dites fonctionnelles visent à comprendre
comment elle fonctionne, à la « décoder »
selon ses différents contextes de vie.
Il est par exemple possible d’établir des
« profils » sensoriels en matière de
communication : « Cette personne ne parle
pas, mais comment peut-elle communiquer
et dans quelles circonstances ? ». Surtout,
les résultats de ces bilans donnent des
pistes : que peut-on mettre en place pour
l’aider à communiquer selon son mode
de fonctionnement ? Quelles aides à
la communication lui apporter pour lui
permettre d’exprimer ses besoins, comme
aller aux toilettes, et donc améliorer sa
qualité de vie ? « Ce type d’évaluation
peut permettre de créer des déclics dans
la compréhension de nos résidents »,
témoigne Céline Delarbre, neuropsychologue à la MAS Jolane. « On peut
par exemple parvenir à mieux identifier
dans quels cas les pleurs d’un résident
expriment de la tristesse, une douleur, une
frustration... ».

Les évaluations somatiques
Souvent utilisée dans un contexte de
changement de comportement, voire
d’apparition d’un « comportement
problème » (lire encadré), l’évaluation
somatique recherche la présence d’une
douleur.
« On estime que 60 % des entrées
en urgences psychiatriques, toutes
populations confondues, sont d’origine
somatique, c’est-à-dire liées à une
douleur. Et ce pourcentage est majoré
chez les personnes avec une déficience
intellectuelle », explique le Dr Marie-

« En cas de changement de comportement,
il convient de se poser la question de
la douleur. On sait par exemple que
la constipation est la première cause
des troubles du comportement chez
les personnes dyscommunicantes, les
douleurs dentaires arrivant en 2e position.
L’évaluation somatique permet d’orienter
plus rapidement vers une prise en charge
adaptée ou au contraire d’éviter des prises
en charge sanitaires inutiles dans le cas où
elle ne confirmerait pas l’hypothèse de la
douleur. Ainsi, la grille « GED-DI » permet
d’objectiver, de mesurer un symptôme
et d’orienter plutôt vers une douleur
somatique ou psychique. Elle compare
un « état normal » à une situation où l’on
constate des troubles du comportement. Au
FAM La Rose de Sables, tous les résidents
ont un « état de base » réévalué une fois
par an », précise le Dr Chaigne.

FOCUS
Évaluations et
« comportements problèmes »
Selon la recommandation de bonnes
pratiques professionnelles du 19
juillet 2016 de la Haute autorité de
santé (HAS), les « comportements
problèmes » sont définis comme des
« comportements d’une intensité,
fréquence ou durée telles que la sécurité
physique de la personne ou d’autrui est
probablement mise sérieusement en
danger, ou comme des comportements
susceptibles de limiter ou d’empêcher
l’accès et l’utilisation des services de
la cité. »
Ces comportements peuvent être
multifactoriels, se manifester de
diverses manières et dans différents
environnements. Ils entravent la qualité
de vie de la personne et induisent un
risque de rupture de parcours.
Des évaluations fonctionnelles et
somatiques de qualité permettent
souvent d’identifier l’origine des
comportements problèmes et de mettre
en œuvre les actions nécessaires pour
y remédier.
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ÉVALUER ET... RÉÉVALUER
La pertinence des bilans et évaluations réside aussi dans l’existence
de données comparatives, d’où l’importance de « requestionner »
et réévaluer régulièrement les personnes accompagnées : dans
quels domaines la personne a-t-elle gagné en autonomie ? Son
comportement problème est-il nouveau et fait-il réponse à un
changement dans son environnement ? Son état est-il normal ou
peut-il être l’expression d’une douleur ?

UN CHANGEMENT DE CULTURE
POUR LES ÉQUIPES
L’utilisation depuis plusieurs années d'outils d’évaluation, pour
mieux comprendre et répondre aux besoins des personnes,
représente un changement de culture important pour les
professionnels, qui doivent faire évoluer leurs pratiques.

au système de pictogrammes. La mise en place de ces outils
de communication personnalisés s’est faite progressivement et
aujourd’hui, les résultats parlent d’eux-mêmes. Les résidents sont
plus apaisés, rassurés, plus autonomes aussi », constate Patricia
Branche.

FOCUS
« Savoir ce qui motive la personne »
Maxence, 36 ans, a bénéficié très tôt d’une éducation structurée et a intégré le FAM La Rose des Sables à l’âge adulte,
alors que ces notions d’évaluation et d’éducation structurée
émergeaient au sein des équipes. Témoignage de sa maman.

Au sein du Foyer d’accueil médicalisé (FAM) La Rose des Sables,
qui accompagne des personnes avec autisme, l’évaluation
des personnes fait aujourd’hui partie des incontournables de
l’accompagnement.
« À l’arrivée d’un nouveau résident, si cela n’a pas été fait
auparavant, nous mettons tout de suite en place une évaluation
pour savoir où en est la personne en termes de communication
et utiliser les outils adaptés, pictogrammes, images... » explique
Patricia Branche, chef de service éducatif intérimaire au FAM.
Aujourd’hui, la liste des outils d’évaluation à disposition des
professionnels du FAM est longue. Loin de les effrayer, malgré un
important travail individuel à réaliser auprès de chaque résident,
ces outils ont largement fait leur preuve. « À l’ouverture de
l’établissement, les troubles du comportements étaient nombreux.
En nous posant la question, pour chaque résident, de ses capacités
de compréhension, de communication et de son profil sensoriel,
ces troubles ont été largement atténués, voire ont disparu pour
beaucoup. »
Lors d’une visite du FAM, on peut remarquer que des « séquentiels »,
sortes de classeurs personnalisés, sont installés dans chaque
salle de douche. « Auparavant, on demandait le même déroulé à
chaque personne. Aujourd’hui, les étapes varient d’une personne
à l’autre. On ne demande plus au résident de s’adapter à l’équipe,
c’est l’inverse », souligne la chef de service.
« Il est vrai que ces évolutions dans l’accompagnement se sont
parfois heurtées à certains doutes de la part des équipes et
des familles, qui se demandaient si les résidents adhéreraient

« Arrivé à l’âge adulte et donc au changement d’établissement pour Maxence, le bénéfice de ses acquis a été largement
réduit. À l’époque à la Rose des Sables, les professionnels
n’étaient pas encore formés et les troubles des comportements sont apparus. La mise en place d’une démarche
généralisée d’évaluation et donc d’éducation structurée
personnalisée adaptée à l’autisme a amélioré le quotidien de
tous ces jeunes.
Il faut vraiment prendre en compte leurs besoins individuels
et leur âge développemental. L’un va adorer faire des balades,
l’autre s’épanouira dans une activité intérieure. Maxence
arrive à lire et à se servir de l’ordinateur, nous avons donc
décidé avec les équipes de nous servir de l’informatique
comme d’un " agent de renforcement " : selon son comportement de la journée dans différents domaines, le soir il peut
imprimer ou plastifier des documents, il adore ça. En nous
appuyant sur cette source de motivation et de plaisir, nous
l’aidons dans son autonomie. »

19

Dossier : Évaluer ? Oui, et après ?...

CAMSP
SAINT-PRIEST :

LA PLACE DE LA FAMILLE
Si les évaluations, basées sur des grilles
parfois techniques, sont réalisées par
les équipes éducatives et médicales,
l’adhésion et la participation des familles
est essentielle.
« Un maximum d’éléments doivent
être recueillis auprès des aidants, des
professionnels extérieurs et de la famille.
Le regard et l’expérience des proches est
très important », explique Céline Delarbre,
neuropsychologue à la MAS Jolane.
« Réaliser l’évaluation de type " Vineland "
par exemple avec la famille nous permet de
mieux comprendre certaines difficultés,
d’identifier celles qui sont liées à la vie en
groupe ou à un environnement différent.
À titre d’exemple, l’un des résidents
de la MAS montrait des difficultés
de comportement lors du repas. En
échangeant avec la famille, nous nous
sommes rendus compte que les habitudes
au domicile pour le repas étaient très
différentes. Ainsi, nous avons pu analyser
quel était le problème afin de proposer une
solution au résident et aux professionnels
de l’unité. Le partage de l’évaluation et de la
connaissance de chacun est essentiel, pour
un projet personnalisé pertinent », conclue
la neuropsychologue.
C’est également le message que souhaite
faire passer Bérengère Dutilleul, pilote
et coordinatrice territoriale au sein de
l’équipe relais handicaps rares sur le
Rhône. « Les évaluations réalisées par les
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professionnels donnent des orientations, il
faut être capable d’écouter les attentes de
la famille dans un contexte différent et de
prioriser ensemble les besoins.
Il y a quelques temps, l’équipe relais
handicaps rares est intervenue auprès
d’un jeune pour lequel deux problématiques
émergeaient avec l’évaluation : celle du
repas, prioritaire pour la famille, et la
question de la propreté, prioritaire pour les
professionnels. Tous avaient raison, mais il
est apparu que la priorisation des besoins
de la personne dans son environnement
familial était primordial et nous l’avons
expliqué aux professionnels.
Ces échanges sont importants pour rendre
les axes de travail lisibles par l’ensemble
des acteurs et se mettre d’accord, de
manière très concrète, sur les actions à
mener », conclue Bérengère Dutilleul.

C’est dit !
En tant que maman, je
travaille beaucoup avec
les équipes. Je leur apporte quelque
chose et inversement. Je suis écoutée
et j’écoute aussi. Maxence a un
comportement totalement différent à
la maison. Il faut absolument avoir un
dialogue avec les équipes.
k Maman de Maxence, 36 ans,
La Rose des Sables (Val d’Oingt)

Le Centre d’action médicosociale précoce (CAMSP) SaintPriest a ouvert ses portes
en novembre 2017. Destiné
aux enfants présentant des
troubles du développement, il
propose une période de soin
global et pluridisciplinaire
de deux années, à réaliser
avant le 3e anniversaire de
l’enfant. Au-delà des 3 ans,
l’accompagnement peut se
poursuivre avec les objectifs
de socialisation, d’inclusion
et de surveillance médicale
jusqu’à 6 ans.
Tout est mis en œuvre au sein du
CAMSP pour savoir rapidement où
en est l’enfant et affiner sa prise en
charge, comme l’expliquent Nicole
Mathieu, chef de service du CAMSP
et Auriane de la Charie, médecin du
CAMSP.

Nicole Mathieu : « Lors de la première
rencontre avec l’enfant et sa famille,
je présente le CAMSP et interroge la
famille sur ses attentes et le quotidien
de l’enfant. J’observe ce dernier, avec
une attention particulière portée sur
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Évaluer dès le plus jeune âge
nous ouvre souvent des portes pour la
compréhension du retard de développement de l’enfant, et surtout pour adapter
notre accompagnement et les soins. Les
bilans alimentent aussi le projet individuel
d’accompagnement (PIA) co-construit avec
la famille. »

crise liée à son hypersensibilité, au bruit
notamment. Nous avons investi dans un
casque anti-bruit, qu’il demande maintenant spontanément lorsque c’est nécessaire.
Désormais nous pouvons faire face avec
plus de sérénité et de calme ».

Auriane de la Charie : « Le premier examen

ses interactions avec sa famille et sur
ses réactions à son environnement
immédiat (jouets à sa disposition).
Puis l’enfant rencontre le médecin du
CAMSP qui réalise les premiers bilans
et l’oriente vers les différents professionnels de la structure, qui réaliseront
à leur tour une évaluation dans chacun
de leur domaine.
L’éducatrice de jeunes enfants se rend
également à domicile, en crèche et à
l’école pour mieux connaitre comment
l’enfant s’adapte et observer ses
difficultés. À toutes les étapes, nous
cherchons à comprendre l’enfant,
à faire émerger ses capacités pour
nous en servir face aux difficultés
qu’il rencontre. Notre rôle est également d’encourager le diagnostic, qui

médical vise à avoir une idée concrète du
développement de l’enfant : motricité globale (tenue assise, déplacement, marche…),
motricité fine (manière d’attraper les objets,
tourne les pages d’un livre…), apprentissages (retrouve un objet caché, joue avec la
dinette ou une poupée...), communication
(dit des syllabes, comprend les consignes
simples, pointe du doigt…), relations
sociales (manière d’interpeller l’adulte,
imite les gestes de l’adulte…), et bien sûr
revue de l’histoire médicale et bilan clinique. Cette démarche personnalisée est
très importante : d’un enfant à l’autre, les
points forts ne sont pas les mêmes. »

« Gaspard a fait des progrès
spectaculaires »
Gaspard est accompagné depuis moins
d’un an au CAMSP Saint-Priest. Sa maman
témoigne de son évolution.
« Gaspard et sa sœur jumelle Louison sont
nés grands prématurés. Après une grossesse
très suivie, beaucoup de bilans et de tests
à la naissance, nous avons été orientés par
la crèche de Gaspard vers le CAMSP, car
il présentait un retard de langage et un
comportement « à risque ». Nous n’étions
pas vraiment favorables, après un suivi
déjà très lourd. Nous ne comprenions pas
à quoi pouvaient servir tous ces bilans
avec le médecin, l’orthophoniste, la psychomotricienne. Un plan d’action a été
établi au bout de 3-4 mois. Un an après
son premier rendez-vous, Gaspard a fait
des progrès spectaculaires ! À son arrivée,
nous estimions son vocabulaire à une douzaine de mots et aujourd’hui il parle. En
réalité, il avait une grande palette de mots
mais n’arrivait pas à les prononcer. Au
niveau du comportement, le bilan sensoriel
de la psychomotricienne nous a permis de
mieux le comprendre et de l’aider en cas de

Gaspard,
accompagné au CAMSP Saint-Priest

FICHE D’IDENTITÉ
DU CAMSP SAINT-PRIEST
> 40 places, dont 3 pour enfants
porteurs d’autisme
> Dépistage et diagnostic précoce
> Prévention et prise en charge des
troubles physiques, psychologiques,
sensoriels et de l’apprentissage
> 2 espaces distincts :
- e space d’accompagnement
et de soins pour les 0-3 ans
- a ccueil collectif et de socialisation
pour les 0-3 ans en liste d’attente
et les 3-6 ans après les soins
individuels
CAMSP Saint-Priest
10, rue Pierre Corneille
69800 Saint-Priest
Tél : 04 28 70 23 15
camsp-saintpriest@adapei69.fr
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 18h et un samedi par mois
de 9h à 12h
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DÉVELOPPER LES EXPERTISES EN MATIÈRE
D’ÉVALUATION
Formations, échanges inter-établissements, équipes mobiles... L’Adapei 69 développe les actions
à destination des professionnels afin de leur fournir les outils et clés nécessaires pour
un accompagnement personnalisé des personnes en situation de handicap.
Une équipe mobile
« gestion des
comportements
problèmes »
Au-delà des formations
régulièrement
proposées aux professionnels, un nouveau
dispositif de soutien
des services et établissements de
l’Association verra le jour en 2019,
avec la création d’une équipe mobile
qui interviendra à la demande pour
gérer les comportements-problèmes,
avec une double mission :
• Faire un état des lieux de la situation,
être un tiers entre les équipes, la
famille, les partenaires.
• Avoir une fonction ressources en
proposant un appui technique et une
expertise dans l’observation, l’adaptation, l’élaboration de programmes
d’intervention et d’évaluation de la
mise en œuvre des préconisations.

Le « compagnonage »
ou partage de compétences

JOURNÉE DE FORMATION

« De plus en plus de structures développent des plans de formation, qui
représentent un investissement important. Mais il y a parfois un décalage
important entre la théorie et la mise en
pratique en établissement. Et souvent
un seul professionnel est formé par
établissement », constate Marie-José
Villaret, Consultante en formation,
coordinatrice du dispositif Evoluted.

Jeudi 7 mars 2019
de 8h30 à 16h - Salle l’Ellipse
de Sainte-Foy-lès-Lyon

« Avec le compagnonage, il s’agit
d’aider les établissements demandeurs
à développer leurs pratiques, en encourageant les établissements formés à
partager leurs compétences et savoirs. »

L’équipe mobile sera formée aux
évaluations développementales, fonctionnelles et somatiques.

C’est dit !
Au sein de la MAS Jolane, la question du profil cognitif et
développemental de chaque personne accompagnée, notamment
au niveau de la communication, est essentielle, car peu ont accès à la
parole. En tant que neuropsychologue, j’ai été formée à l’utilisation de la
grille " Vineland ", que nous utilisons beaucoup. Les aide-soignantes et aides
médico-psychologiques (AMP) ont également participé à une journée de
sensibilisation sur le même sujet.
C’est important que l’équipe ait connaissance de ces outils, pour être en
mesure de faire le lien et de mieux comprendre le résident dans différentes
situations.
k Céline Delarbre, neuropsychologue, MAS Jolane (Meyzieu)
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ALLER PLUS LOIN

Rattaché au Centre ressources autisme
(CRA) Auvergne Rhône-Alpes avec
un financement Agence régionale de
santé (ARS), le dispositif « Evoluted »,
le principe du « compagnonage » ou
« pairing » entre établissements est
expérimenté au sein de l’Association.

PARENTS/PROFESSIONNELS

DIAGNOSTIC
ET ÉVALUATION :
MIEUX ACCOMPAGNER
TOUT AU LONG DE LA VIE

Dans le cadre des Rencontres de
l’Adapei 69, le Groupe de travail de
bénévoles « Accès soins santé »
propose une nouvelle journée de
formation/information. L’objectif
de cette journée à destination
des familles et professionnels
est de présenter la démarche de
diagnostic et d’évaluation pour
les enfants et adultes déficients
intellectuels, en ciblant les
méthodes, les outils à disposition
et les lieux ressources.
PRÉ-PROGRAMME
> Qu’est-ce que le diagnostic ?
À quoi sert-il ?
Quel apport pour la personne
handicapée, sa famille et les
professionnels ?
> L’évaluation tout au long de la
vie : quel intérêt et quels outils à
notre disposition ?
> Table ronde : quelles ressources
et quels dispositifs pour évaluer
et diagnostiquer sur notre
territoire ?
Dans quel cadre les solliciter ?
Présentation des centres
ressources du territoire
> Un exemple de coordination
autour des situations
complexes : l’équipe relais
handicap rare
> Témoignages de familles et
professionnels

VIE DES ÉTABLISSEMENTS
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>>
OPÉRATION BRIOCHES

OPÉRATION BRIOCHES :
UNE SEMAINE PLEINE DE GÉNÉROSITÉ !
Du 1er au 7 octobre 2018 se déroulait l’Opération Brioches, campagne nationale dont l’objectif est
de sensibiliser le public au handicap et de collecter des fonds pour financer des actions pour les personnes
en situation de handicap.
Les bénévoles de l’Adapei 69, personnes
accompagnées et salariés du siège
social ont participé avec beaucoup
de motivation et de bonne humeur à
l’Opération Brioches.
Pour cette opération de reprise après
quelques années d’absence, 830 brioches
ont été vendues sur 7 points de vente,
pour un bénéfice de près de 2 600 €,

qui seront reversés pour une action de
l’Association.
Un grand merci à tous les généreux
mangeurs de brioches, ainsi qu’aux
bénévoles et salariés de l’Association
pour leur mobilisation tout au long de
cette semaine. Rendez-vous l’année
prochaine !

Familles, amis, personnes
accompagnées, professionnels
des établissements, vous souhaitez
donner un peu de votre temps
et participer en tant que bénévole
à la prochaine Opération Brioches
du 7 au 13 octobre 2019 ?
Contactez-nous dès maintenant :
jvoyer@adapei69.fr

COMMENT ÉCHAPPER À UNE VENTE DE BRIOCHES ?
Pour rire un peu, voici un florilège d’excuses entendues lors de précédentes éditions.
Merci à Pierre Valet, bénévole de longue date, d’avoir partagé ses souvenirs.
« Non, je suis diabétique » (la personne mangeait un gâteau !)
« Je n’aime pas les brioches »
« On n’a pas su, sinon on n’en aurait pas acheté dans le magasin » (le chariot ne contenait ni brioches, ni gâteaux !)
« Je n’ai que ma carte bleue »
« Je n’ai que mon chéquier »
« Tiens, chérie, on va acheter une brioche, passe-moi le porte-monnaie »...« C’est toi qui l’a »...« Mais non c’est toi ! »...
« Enfin, c’est toi ! »...« Allez, maintenant on s’en va ! »
Mais aussi : avoir son ticket de parking entre les dents, le regard fixe sur la sortie, les bras tendus sur le chariot, à pleine vitesse, faire
semblant d’être au téléphone ou de vérifier sa note en passant devant les brioches...!
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CONSTRUIRE

RENOVER
AMENAGER

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

Transports d'enfants & d'adultes handicapés
Handicap mental, moteur ou sensoriel
130, rue de la Poudrette 69100 Villeurbanne
✆ 04 37 72 30 30 - Fax : 04 37 72 30 39

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
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>>
Résidence Santy (Lyon 8)

INCLUSION : QUAND LA PHOTO
ET LA PEINTURE S’EN MÊLENT...
Une fresque de portraits, longue de 12 mètres, orne désormais
les murs de la terrasse extérieure de la Résidence Santy. Réalisée
dans le cadre de l’appel à projet spécial 70 ans sur la thématique
de l’inclusion, elle a été inaugurée le 27 septembre dernier. Retour
en images sur une belle expérience !
« Ma résidence, nos visages », c’est le nom
de cette incroyable œuvre d’art réalisée
par les résidents de la Résidence Santy
à Lyon 8, composée de plus de 50 portraits. Au-delà du résultat surprenant et
coloré, la fresque a été l’occasion pour
l’ensemble des participants de s’exposer
sans fard à travers l’expression artistique
et d’exprimer leur volonté de créer une
œuvre commune, peu importe le rôle de
chacun au sein de la Résidence Santy et
de l’Association. La fresque mêle en effet
les portraits de résidents, de professionnels de la Résidence et de l’Adapei 69.

Elle est le fruit d’un travail en plusieurs
étapes. Dans un premier temps, il s’agissait
pour la photographe Florence Chapuis de
prendre en photo le visage des personnes
désirant participer au projet. Puis, après
que les portraits aient été imprimés sur
support papier, il a été demandé aux
participants de réagir, sur sa photo ou
celle d’un autre : au feutre, à la peinture,
au crayon, à l’encre, par des dessins, des
mots, des couleurs ou des signes. L’artiste
peintre Bruno Chiapello est ensuite intervenu pour créer du lien entre les images
et aboutir au résultat final.

C’est dit !
« C’est marrant, on voit toutes les
têtes des habitants » Jean-François
« La photographe nous a demandé
de sourire avec les yeux. Puis on a
peint le reflet de nous-mêmes. Le
résultat, c’est comme une grande
image de la famille Santy ! »
Catherine et Jean-Paul
« J’ai dit olala la tête ! » Catherine
« On a récupéré les portraits, il est
dans ma chambre, on va les mettre
sous cadre. » Marie-Christine
« Dessiner sur les portraits, c’était
passionnant. Ça sort de l’ordinaire. »
Jean-Paul
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>>
Commission animations festives

UNE SOIRÉE CHOUCROUTE RÉUSSIE !
Comme chaque année, la soirée
Choucroute était très attendue par
les personnes accompagnées de
l’Adapei 69 et les familles.
Avec près de 800 personnes réunies le
27 octobre dernier pour profiter de la
traditionnelle choucroute et enflammer la
piste de danse, ainsi qu’une cinquantaine

de bénévoles pour que cet événement
se déroule sans fausse note, la soirée
Choucroute de l’Adapei 69 a encore été un
succès total ! C’est grâce à l’investissement
et la volonté de tous que chaque année,
la soirée Choucroute rassemble autant de
monde. Les cuistots ont fait chauffer les
fourneaux toute la soirée, les bénévoles
n’ont pas perdu leur énergie pour servir

La salle prête à accueillir les 800 convives !
les 800 convives dans les temps et le DJ
a fait danser la salle jusque tard dans
la nuit. Merci à tous les bénévoles de la
Commission Animation festives pour leur
engagement. Remercions aussi la ville
de Tassin-la-Demi-Lune pour le prêt de
la salle des Genetières, sans oublier les
gardiens pour leur disponibilité.

>>
Entreprise adaptée Papyrus (Lyon 8)

PAPYRUS SOUFFLE SES 25 BOUGIES !
L’Entreprise adaptée (EA) Papyrus, basé à Lyon 8, a fêté le 23 novembre dernier ses 25 ans. Salariés de l’EA
Papyrus et de l’Adapei 69, familles, tuteurs et amis ont profité d’un programme plein de surprises.
L’ a t e l i e r
était
pour
l’occasion
transformé
en « une place
de village, un
jour de fête », avec un terrain de pétanque,
un babyfoot, des transats, du mobilier de
jardin, un photomaton aux couleurs de la
journée et une décoration très festive.
Cette journée de célébration débutait dès
10h30 avec la visite des locaux par les
salariés et leurs proches, afin que chacun
puisse présenter son environnement et

ses collègues de travail. Un quizz spécial
« salariés et histoire de Papyrus », avec
buzzers et compteurs de points, permettait
aux gagnants de remporter la plus grosse
part de gâteau.Mensonges et mauvaise
foi étaient fortement conseillés et ont
permis à l’équipe verte de gagner !

À cette occasion, le nouveau logo de
Papyrus a été choisi lors d’un vote, parmi
trois propositions, toutes conçues par les
créatifs du service graphique de l’EA.

Après un discours du Directeur
de l’EA, William Halter, mettant
à l’honneur toutes ces « personnes
extraordinaires », et un généreux
buffet, l’après-midi s’est poursuivi
autour des animations proposées et
le traditionnel gâteau d’anniversaire.

>>
Esat Louis Jaffrin (Mornant)

LA MÉDAILLE DE LA VILLE POUR UN TRAVAILLEUR
DE L’ESAT LOUIS JAFFRIN
Vendredi 31 août, Patrice Montmain, travailleur à l’Esat Louis Jaffrin a
reçu la médaille de la ville de Mornant pour son engagement dans la cité.
Patrice Montmain est un habitant de
Mornant qui a à cœur de participer aux
nombreux moments de collectivités de
la ville, et qui s’emploie aussi à nettoyer
plusieurs rues de son quartier pendant son
temps libre. Muni de son sac plastique,
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il ramasse les papiers, mégots jetés et
autres incivilités des passants. Vivement
remercié par Renaud Pfeffer, Maire de
Mornant, pour « son travail de l’ombre »,
il a reçu des mains de ce dernier et en
présence de ses parents et d’autres

convives, la médaille de la ville. Un bel
exemple d’inclusion et d’engagement
dans la vie de la cité.
Bravo et merci Patrice !
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>>
Complexe La Gaieté (Amplepuis)

CONCOURS FACEBOOK DE CARTES POSTALES :
BRAVO REAAFA !
Avec l’organisation cet été du concours de cartes postales spécial 70 ans sur la thématique
« Les vacances de tous les possibles », la boite aux lettres de l’Adapei 69 débordait de
courriers à la rentrée de septembre.
132 votes et de nombreux
commentaires élogieux pour
sa carte postale, qui rappelle
l’été à la plage.

Le siège de l’Adapei 69 a eu le plaisir
de recevoir 95 cartes postales après les
vacances d’été, toutes plus colorées et
imaginatives les unes que les autres.
Entres paillettes, découpage, « pop-up »
et coquillages, c’est la carte de Reaafa
qui remporte tous les suffrages, avec

En compagnie d’autres résidents
de La Gaieté (Amplepuis)
où elle est accompagnée,
Reaafa est venue au siège
le 8 novembre dernier, pour
recevoir son prix des mains
de Marie-Laurence Madignier,
Présidente de l’Adapei 69.

Retrouvez la carte de Reaafa et toutes les autres sur la page facebook
de l’Association @adapei69

>>
Esat La Goutte d’Or (Meys)

LA MAGIE DE NOËL S’INSTALLE À L’ESAT
LA GOUTTE D’OR
Cette année encore, l’Esat
La Goutte d’Or a organisé son
marché de Noël le 28 novembre
dernier.

Sur les tables, une multitude d’objets se
côtoyaient : des bijoux, des préparations
pour brioches ou cookies, des colliers,
des sacs, des calendriers de l’Avent, des
bougies, des confitures, des cartes de
vœux, des décorations de Noël et plein
d’autres encore...
Les résidents, ravis et fiers de présenter
leurs travaux, ont discuté avec les
nombreuses personnes venues ce jour-là.
Les bénéfices de cette vente serviront à
financer un séjour pour les résidents, le
choix de la destination reste à trouver,
mais il ne fait aucun doute qu’elle plaira
à tous !
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>>
Accueil de jour L’Orée des Balmes (Sainte-Foy-lès-Lyon)

L’ORÉE DES BALMES FAIT SALLE COMBLE
POUR LA SEMAINE BLEUE
7 acteurs de l’Accueil de jour « Les Embruns » de L’Orée des Balmes (Sainte-Foy-lès-Lyon) ont participé
à la « Semaine Bleue » le mardi 9 octobre, avec un spectacle sur la thématique de la protection de la planète.

BOUDY BAND SAÏSAÏ :
NOUVEAU SPECTACLE
EN PRÉPARATION

À cette occasion, L’Orée des Balmes s’est
associée à une animation conçue par le
lycée Jacquard et l’accueil de jour pour

personnes sénior « Le Goût du Jour », pour
une activité intergénérationnelle. Ainsi,
après 9 répétitions communes, dont une
à l’Accueil des jour Les Embruns, ils ont
interprété un spectacle de chant, musique
et danse, vétus de costumes sur le thème
de la nature. Ravis d’avoir travaillé
avec les lycéens et personnes âgées, les
personnes accompagnées par L’Orée des
Balmes ont mis toute leur énergie et bonne
humeur dans ce projet, et ont joué devant
une salle comble ! Ce projet a reçu le 1er
prix de la Fondation de France dans la

Le Complexe L’Orée des Balmes sera
bientôt de nouveau sur scène avec
le Boudy Band Saïsaï, la « compagnie
particulière et extraordinaire ». Cette
fois-ci, la compagnie nous emmènera
en Amérique, en pleine conquête de
l’Ouest, avec « Les Indiens ». Avec
un scénario original et plein de vie,
« Les Indiens » vous entraîneront
dans le monde des chevaux et plumes
de chefs, des tipis et feux de bois. Les
répétitions ont débuté depuis septembre dernier, les personnages se
dessinent et prennent forme pour
un spectacle musical, énergique,
magique et poétique. Les représentations se dérouleront entre mars 2020
et juin 2021.
catégorie « Partenariat », soit 3 800 € qui
permettront aux trois structures d’organiser une journée de détente « vélorail »
au printemps. Un bon moyen de garder
contact et de nouer des liens forts.

>>
Accueil de jour Parilly (Vénissieux)

UN CAFÉ, S’IL VOUS PLAÎT !
L’emménagement dans les nouveaux locaux de l’Accueil de jour de Parilly
en septembre 2017 a inspiré aux équipes et aux personnes accompagnées
de nouveaux projets.
Parmi eux, le temps de la « pause-café »,
ce petit rituel installé de longue date
dans les habitudes de l’Accueil de jour,
était le concept idéal à exploiter. Les
résidents se retrouvent donc à présent
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autour d’un espace « bar à café » pour une
pause conviviale bien méritée avant de
repartir en activité. Quelques résidents
volontaires ont appris à préparer le café,
ainsi que l’art du thé parfaitement infusé,

avec un petit plus pour régaler de temps
en temps les papilles (chantilly, chocolat,
biscuits…). Le tout dans la bonne humeur
et avec le sourire bien sûr !
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>>
L’Oiseau Blanc (Décines-Charpieu)

PERCUT’ENSEMBLE AU FESTIVAL SAMBANIO
Le 13 octobre dernier, le groupe « Percut’Ensemble » de l’IME L’Oiseau Blanc a participé au Festival Sambanio
avec d’autres groupes de batucada de la région.
Avec 4 représentations, dont un défilé
devant l’amphithéâtre de Fourvière et
un morceau final joué en commun avec
300 autres musiciens, les enfants et
adolescents de l’IME L’Oiseau Blanc ont
pu vivre l’expérience d’un rassemblement
musical de grande ampleur. Le public très
enthousiaste n’a pas hésité à suivre le
rythme en dansant.

Avec leurs instruments de percussions
colorés, leur bonne humeur et leur énergie
débordante, le groupe de l’IME L’Oiseau
Blanc a mis l’ambiance lors du Festival

Sambanio, qui rassemble 14 groupes
de batucada et favorise l’inclusion des
musiciens porteurs de handicap dans les
orchestres de percussions lyonnais.

>>
Foyer Le Verger (Caluire-et-Cuire)

LE VERGER DE RETOUR EN ITALIE !
Le Foyer Le Verger tisse depuis
3 ans déjà des liens avec leurs
homologues italiens dans le
cadre du Comité de Jumelage
Caluire/Nichelino.
En septembre 2017, les résidents du
Foyer d’hébergement étaient partis à
Nichelino à l’occasion de la fête de San
Matteo puis avaient accueilli à leur tour
en octobre 2017 un groupe de la ville
italienne composé de familles, résidents
et professionnels.
Cette année, six résidents du Foyer de vie
sont ensuite partis avec deux éducatrices,
deux représentantes des familles, le chef
de service et la directrice ! Au programme

de ces deux jours : soirée festive dans un
centre d’activité avec des personnes en
situation de handicap, des professionnels
et des familles, et visite de deux centres
d’accueil de jour où les résidents ont pu
faire des activités avec les personnes
accueillies,
faisant
disparaître la barrière
de la langue.

du temps. L’an prochain, les résidents du
Foyer d’hébergement partiront à leur tour.
Ce projet d’échanges a été soutenu par
le Fonds d’innovation de l’Adapei 69 en
2018.

Et enfin visite du
Musée de l’automobile
et shopping dans le
centre de Turin.
C’était un séjour
intense, avec des liens
d’amitié sincères qui
se renforcent au fil
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>>
La Gaieté (Amplepuis), La Platière et l’IME Perce-Neige (Thizy-les-Bourgs)

LE SECTEUR DE THIZY-LES-BOURGS /
AMPLEPUIS S’INVESTIT POUR LES 70 ANS
DE L’ADAPEI 69
À l’occasion des 70 ans de l’Association en 2018, l'Accueil de jour « La Roche Bâtie » du Complexe La Gaieté,
le Foyer de vie La Platière et l’IME Perce Neige, organisent une série d'événements.
Parmi les temps forts imaginés, des
résidents et professionnels ont exposé
leurs réalisations créatives à l’occasion
de la journée des Associations de Thizyles-Bourgs, en partenariat avec l’AGHIB
(Association de Gestion des Instituts du
Haut Beaujolais), le 9 septembre dernier.
Une journée qui a donné lieu à de
nombreux échanges conviviaux avec le
public.

fêtes de Thizy-les-Bourgs. Les groupes
de cirque de La Platière et de La Gaieté,
animés par le cirque de Roanne, et l’atelier
burlesque de La Gaieté, encadré par Julie
Gagnaire, seront sous les projecteurs pour
vous faire passer un moment magique et
comique (entrée gratuite).

Avec tous ces événements, les établissements du secteur Thizy / Amplepuis
souhaitent s’inscrire dans une démarche
citoyenne afin d’être reconnus comme
acteurs du tissu associatif local, tout en
changeant le regard sur les personnes en
situation de handicap.

Le premier week-end de septembre lors
de la fête du Corso fleuri de Thizy, les
résidents ont conçu un char sur le thème
du cirque. Professionnels et résidents
ont ainsi défilé en costumes à côté de
leur char, parmi d’autres associations du
secteur. Encore une occasion pour les
établissements de s’inclure dans la vie
de la cité, dans la bonne humeur et avec
beaucoup de dynamisme.
Après les expositions et défilés, c’est sur
scène que vous retrouverez les différents
établissements avec le spectacle « Rire en
scène », le 26 avril 2019 à la salle des

>>
Esat Jacques Chavent (Lyon 7)

DUOS GAGNANTS !
Le 12 octobre dernier, des travailleurs et salariés de l’Esat Jacques
Chavent ont participé à la 2e Course de la Diversité organisée
au Groupama Stadium par le club d’entreprises FACE Grand Lyon
et la Ligue AURA de la Fédération française du sport d’entreprise.
Cet événement, qui s’adresse aux salariés
d’entreprises, associations, collectivités
et aux particuliers, proposait aux sportifs
amateurs ou plus aguerris de former des
duos représentant la diversité : femme /
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hommes, intergénarationnel, salarié /
chercheur d’emploi, et bien sûr pour
les équipes représentant l’Adapei 69
travailleurs en situation de handicap /
salariés. Au-delà de la course, un village

d’animations a permis aux participants
de découvrir différents ateliers sur la
thématique du handicap et du bien-être :
escrime fauteuil, volley assis, swiss ball,
tir au laser, vélo smoothie, massage assis…
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>>
Esat La Goutte d’Or (Meys)

L’ESAT LA GOUTTE D’OR PARTICIPE AU RUN IN
LYON 2018
Pour la troisième année consécutive, les travailleurs de l’Esat La Goutte d’Or ont couru lors du Run in
Lyon 2018, le 7 octobre dernier.
Au départ du 10 km, Sylvain,
Vincent, Fabien, Constantin
et Monika, travailleurs à
l’Esat La Goutte d’Or, accompagnés de Virginie, Amélie
et Philippe, salariés venus
bénévolement à la course,
se préparent à courir. Hervé
a choisi de faire le semi (21
km), un vrai challenge pour
lui. Mais le but n’est pas de
battre des records, même si
les temps de parcours furent

très honorables, mais bien de se dépasser
et de profiter. Les participants se sont
préparés ensemble chaque lundi depuis le
mois de juin pour réussir et passer la ligne
d’arrivée. Malgré de mauvaises conditions
météorologiques, tous sont repartis ravis
de cette journée sportive, aussi bien les
travailleurs que les salariés mais également les parents venus encourager leur
proche. Et tous ont appris à mieux se
connaître, se comprendre et se surpasser
pendant l’effort physique.
Bravo à eux !

>>
Complexe Jodard/Madeleines/SAVS (Thizy-les-Bourgs)

DIRECTION MARSEILLE !
Le week-end du 14-15 octobre 2018, un groupe du complexe Jodard/Madeleines/SAVS est parti à Marseille
pour participer à la course Algernon.
La course Algernon est une course à allure libre à base de
bonne humeur, de partage et de solidarité. 46 résidents du
complexe de Thizy-les-Bourgs et 7 accompagnateurs se sont
rendus à Marseille pour cette occasion.
Tous les participants avaient choisi le parcours de 5 km, que
ce soit en marchant ou en courant, l’essentiel étant d’arriver
à son rythme et avec le sourire.
Aucune contrainte, l’objectif était dans le dépassement de soi
et dans l’envie de profiter d'un bon moment.
Les résidents sont revenus ravis de cette course !

UNE ACTUALITÉ, UNE NOUVELLE ACTIVITÉ, DE NOUVELLES INITIATIVES ?
Envoyez-nous vos idées à communication@adapei69.fr
Toutes les contributions sont les bienvenues pour mettre en lumière la vie de nos services et établissements !
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>>
NOUVEAU VISAGE DE PROFESSIONNEL

CATHERINE DUBUIS
Directrice de la MAS Soleil depuis septembre 2018
Après un poste de chef de service médical au Complexe La Gaieté
(Amplepuis), Catherine Dubuis est depuis septembre 2018
la nouvelle directrice de la Maison d’accueil spécialisé (MAS) Soleil
(Soucieu-en-Jarrest).
QUEL A ÉTÉ VOTRE PARCOURS AVANT CETTE
NOUVELLE PRISE DE FONCTION ?
J’ai une formation initiale d’infirmière,
métier que j’ai exercé dans le sanitaire et le
médico-social dans la région de Thizy-lesBourgs, en gériatrie tout d’abord, puis au
Foyer Jodard et à l’Esat Bellevue à partir de
1998. J’ai ensuite suivi une formation de
cadre de santé à Dijon et occupé différents
postes en milieu hospitalier et Ehpad en
tant que surveillante, dans des missions
d’encadrement d’équipe et de coordination
de soins.
À la création du FAM de La Gaieté
en 2008, j’ai rejoint le complexe
pour en accompagner les travaux, le
déménagement et la mise en œuvre. Je suis
restée presque 10 ans sur cet établissement,
où j’ai apprécié la collaboration avec mes
collègues, les missions transversales,
l’accompagnement des résidents de
l’Ousafilou dans la transition à La Gaieté,
celui des plus âgés à Lou Cigalou, les liens
avec les proches...
En 2014, j’ai suivi une formation de gestion
des établissements sanitaires et sociaux,
avant de prendre le poste de direction de
la MAS Soleil.

POURQUOI LE SECTEUR DU HANDICAP ?
Après avoir exercé en gériatrie et disposant
d’une approche de la dépendance physique
et psychique, je portais un intérêt pour une
compréhension globale de la personne
aidée et j’étais attiré par le travail auprès
de personnes en situation de handicap sur
un lieu de vie – le Foyer Jodard – et un
lieu de travail – l’Esat Bellevue. Ce sont des

32

lieux très vivants, où le travail en équipe
pluridisciplinaire, avec les familles et les
partenaires externes, pour accompagner
la personne dans son quotidien, est très
appréciable. Construire et développer une
relation de confiance avec les résidents et
leur famille, nourrie par les échanges et
les regards de chacun, est une vraie force
du secteur.

...ET POURQUOI L’ADAPEI 69 ?
L’Adapei 69 donne la possibilité de faire
évoluer les choses, avec les groupes de
travail et les commissions, qui s’intéressent
non seulement à des savoir-faire mais aussi
des savoir-être. Elle se donne les moyens
de faire évoluer la qualité des prestations,
d’ajuster la réponse aux besoins, « d’ouvrir
des possibles » et de proposer des initiatives
dans le sens d’une société plus inclusive.

COMMENT ENVISAGEZ-VOUS VOTRE
MISSION AU SEIN DE LA MAS SOLEIL ?
La MAS Soleil est un très bel établissement
et je suis très heureuse que l’on m’en
ait confié la direction. Je découvre
progressivement le savoir-faire de la
MAS, bien structurée par la direction
précédente, où les professionnels œuvrent
pour les résidents avec bienveillance et
professionnalisme. Je ressens bien la
notion de « maison », dans la proximité
du lien avec les familles, l’entraide entre
les professionnels aussi. Cette solidarité
est également présente dans le soutien
qu’apporte l’Association Soleil.
Le public accueilli, des adultes
polyhandicapés, est un public fragile
qui exige une très bonne connaissance

des résidents. Le moindre détail compte.
Mon rôle est de veiller à la bonne
communication entre les membres de
l’équipe, y compris les remplaçants, d’être
disponible et d’apporter de la bienveillance,
pour impulser l’envie de poursuivre dans
cet accompagnement de tous les instants.
La place des familles est évidente et
complémentaire des professionnels, il faut
s’assurer que chacun ait son rôle à jouer,
sans rivalité et sans substitution, dans le
respect des règles et de la singularité de
tous.
La prévention des risques est également
une préoccupation majeure. Un médecin
rééducateur renforce désormais le temps
de notre ergothérapeute et les actes de
kinésithérapie, le soutien psychologique
sera également renforcé, ce qui permettra
un soutien des équipes pour l’évaluation
des besoins et les projets personnalisés.
De nombreux autres projets sont au
programme de l’année 2019, comme la
réécriture du projet d’établissement, la
meilleure prise en compte de l’avancée
en âge de la population accueillie, les
travaux d’extension de l’Accueil de jour,
l’installation du WIFI pour expérimenter
un logiciel de lien et d’échanges avec les
proches…
Enfin, la MAS vit une étape particulière
puisque l’équipe complète de direction
est renouvelée. Dans ce contexte il est
essentiel de garantir la continuité de
l’encadrement et de l’accompagnement,
en veillant à conserver la « mémoire » de
l’établissement.

VIE DES ÉTABLISSEMENTS
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>>
DU CÔTÉ DES ESAT ET EA

L'ACTU D'OSEAT,
LA MARQUE DES ESAT ET EA DE L’ADAPEI 69
Très actifs sur le territoire de la Métropole et du Rhône, reconnus de leurs clients partenaires, les Esat
(Établissements et services d’accompagnement par le travail) et EA (Entreprises adaptées) de l’Adapei 69
sont depuis quelques années représentés par une marque : OSEAT.

TAXE
D’APPRENTISSAGE
Soutenez nos Esat !

Au-delà de sa fonction commerciale,
OSEAT s’affirme comme un véritable
gage de qualité et d’engagement pour une
démarche de représentation du secteur du
travail protégé et d’inclusion des travailleurs des personnes en situation de handicap, en établissements médico-sociaux
comme en milieu « ordinaire ».
Récemment, OSEAT s’est positionnée
comme partenaire central du Congrès
« Nouvelle Ère – réussir l’inclusion »,
organisé le 24 octobre dernier à l’Hôtel de
région Auvergne Rhône-Alpes, qui réunissait des décideurs institutionnels et chefs
d’entreprises.
Parmi les interventions et ateliers proposés,
la « Fabrik village innovation ESAT », pensé
comme un laboratoire des idées nouvelles
pour l’inclusion des travailleurs handicapés, était entièrement pensé et conçu par
OSEAT. Le mobilier des stands exposants
était signé par l’Esat Bellevue (Thizy-lesBourgs), le buffet proposé par l’Espace
Sarrazin – Esat La Courbaisse (Lyon 8).

Les échanges avec les invités, sous forme
de “pitch”, présentations toniques et brèves
d’entreprises innovantes, étaient animés
par Guillaume Cail, chargé de mission
OSEAT. Le nouveau service CONNECT (voir
Bulletin 246) tenait un stand très prisé par
les entreprises présentes.

Cet événement était une belle occasion de
valoriser les travailleurs handicapés et la
marque des Esat et EA de l’Adapei 69.

RETROUVEZ TOUTE
L’ACTUALITÉ D’OSEAT :
fw
 ww.oseat.fr
fF
 acebook : @oseat
fC
 haîne Youtube OSEAT

Les Esat et IMPro
(Instituts médicoprofessionnels)
de l’Adapei 69
sont habilités à
recevoir la taxe
d’apprentissage
des entreprises.
Les versements
perçus permettent
de soutenir les
jeunes des IMPro
et travailleurs d’Esat dans leur
parcours professionnel, afin de leur
offrir les mêmes chances de réussite
que tous.
Les contributions servent à financer
des projets ou équipements liés à
l’apprentissage :
• rénovation et construction d’atelier
• achat de machines-outils, de
matériel informatique, de cuisine
pour l’activité traiteur
• mise à disposition d’intervenants
spécialisés (enseignants,
intervenants culturels, sportifs...)
• mise à disposition
d’accompagnateurs (nouvelle
activité, autonomie en transports en
commun...)
N’hésitez pas à en parler au sein
de votre propre entreprise !
Des plaquettes sont disponibles
sur demande.
Plus d’informations :
04 72 76 08 88
taxe-apprentissage@adapei69.fr
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CONTACTS UTILES

CARNET FAMILIAL
RRLE 8 SEPTEMBRE 2018

Décès de Céline Pape, qui était veilleuse de
nuit aux Primevères (Charly) depuis 11 ans.

RRLE 27 SEPTEMBRE 2018

RRLE 10 DÉCEMBRE 2018

Décès de Christian Chevaleyre à l’âge de
64 ans. Christian Chevaleyre était résident
au Foyer d’accueil médicalisé L’Orée des
Balmes (Sainte-Foy-lès-Lyon) et était
accueilli sur le complexe depuis 2013.
Christian avait été accueilli dans plusieurs
établissements de l’Association : l’IME
L’Oiseau Blanc (Décines-Charpieu), l’Esat
Léon Fontaine (Vaulx-en-Velin) et le Foyer
d’hébergement Le Grand Large (DécinesCharpieu). Le papa de Christian était à
l’origine de la création de L’IME L’Oiseau
Blanc.

RRLE 30 SEPTEMBRE 2018

Décès de Mme Gigandon, maman d’Isabelle,
accompagnée au Complexe La Goutte d’Or
(Meys). Mme Gigandon était bénévole,
trésorière du fonds de solidarité de
l’établissement de sa fille.

RRLE 7 OCTOBRE 2018

Décès d’Anne Clavier, ancienne résidente
de l’IME Perce-Neige puis de La Gaieté
(Amplepuis), elle avait rejoint le Foyer
Jodard (Thizy-les-Bourgs) en 2017.

HOMMAGE
RRLE 6 JANVIER 2019

CHRISTINE ARTAUD

Christine Artaud était Directrice de l’IME
L’Oiseau Blanc et l’IMPro Les Coquelicots
(Décines-Charpieu). Elle avait rejoint
l’Association en 2010 en tant que chef
de service puis directrice de l’Esat Léon
Fontaine (Vaulx-en-Velin).
L’Adapei 69 est très affectée par la perte
de Christine Artaud et se joint à la peine
de sa famille et de ses amis.
L’ensemble des professionnels qui ont
travaillé à ses côtés, ses collègues au
siège et en établissement, les jeunes de
l’IME L’Oiseau Blanc, qui demandaient
régulièrement de ses nouvelles depuis
qu’elle était malade, les familles qui l’ont
côtoyée, tous garderont d’elle le souvenir
d’une personnalité au grand cœur
empreinte d’humanité et d’empathie.
Professionnelle engagée, Christine était
très attachée au bien-être des personnes
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RRLE 17 OCTOBRE 2018

Décès de Monique Charles, éducatrice
retraitée de l’IME Le Bouquet (Lyon 9).

Décès de Mme Surget, maman de
Léna, accompagnée à l’Accueil de jour
Les Embruns depuis le 2 juillet 2018.

RRLE 12 DÉCEMBRE 2018

Décès de Gérard Guyot à l’âge de 64 ans.
Gérard était résident au Foyer d’accueil
médicalisé L’Orée des Balmes (SainteFoy-lès-Lyon), il avait était admis sur le
complexe en septembre 1993 à la création
du Foyer de vie. En 2013, à l’ouverture
des nouveaux locaux du Foyer d’accueil
médicalisé, il avait intégré le pavillon Céléos.

RRLE 7 JANVIER 2019

Décès d’Isabelle Garel à l’âge de 48 ans,
soignée depuis deux ans au domicile de ses
parents. Isabelle Garel était accompagnée
sur l’unité C du Foyer Les Tournesols
(Toussieu).

RRLE 9 JANVIER 2019

Décès de Sophie Mera à l’âge de 39 ans.
Elle était accompagnée depuis 12 années
à la MAS Soleil (Soucieu-en-Jarrest).
Pour Sophie, la MAS était sa maison et sa
famille.

qu’elle accompagnait et s’investissait
pleinement dans les projets qu’elle
menait. Même après avoir passé le relais à
la direction de l’IME L’Oiseau Blanc et Les
Coquelicots, Christine ne manquait pas de
suivre la vie des établissements, toujours
de manière bienveillante, et tenant à être
présente aux temps forts tels que les 50
de l’IME L’Oiseau Blanc en octobre 2017,
parmi les professionnels, les jeunes et les
familles.
Un grand et éternel merci…

· Unapei
Tél. 01 44 85 50 50
· Unapei

Auvergne Rhône-Alpes
Tél. 07 61 73 19 83
·A
 dapei
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
·A
 ssociation de Gestion des Instituts
du Haut Beaujolais - Agihb
(Secteur Thizy-Amplepuis)
Michel Verdier - Tél. 04 77 23 07 71
·A
 ssociation des Monts du Lyonnais
Joseph Ressicaud - Tél. 04 74 26 00 00

ASSOCIATIONS PARTENAIRES
·A
 ssociation Alova
(Loisirs et vacances adaptés)
75, cours Albert Thomas 69003 Lyon
Tél. 04 72 76 08 88
Laurence Auteuil - Alova@adapei69.fr
·A
 ssociation 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. 04 26 83 86 86
·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

AAGGRRAAFFAAGGEE –– CCLLO
OUUAAGGEE –– EEM
MBBAALLLLAAGGEE –– VVIISSSSEERRIIEE –– FFEEUUIILLLLAARRDD

ACE

3, Rue Louis Blanchard
42290 SORBIERS

TTeell :: 0044 7777 5533 1111 7744
E
E--M
Maaiill :: aaccee--ssaa@
@w
waannaaddoooo..ffrr

Confiez nous la gestion de vos recrutements
etConfiez
de vos remplacements
et soignants !
nous la gestionéducatifs
de vos recrutements
etrecherchez
de vos remplacements
éducatifs
vous
pour des courtes ou longues
durées: et soignants !

INTERIM - CDI - CDD

INTERIM - CDI - CDD

FFaaxx :: 0044 7777 5533 0044 9944
w
ww
ww
w..aaccee--aaggrraaffaaggee--cclloouuaaggee..ccoom
m

des éducateurs spécialisés > moniteurs éducateurs > aides médicaux psychologiques
infirmières
> aides soignantes
élèves
éducateurs
> veilleursdurées:
de nuit
vous recherchez
pour> des
courtes
ou longues

des éducateurs
spécialisés
> moniteurs
médicaux psychologiques
32, rue Servient
69003 Lyon
- Tél. 04 37
48 38 90 -éducateurs
Fax : 04 78>89aides
54 14
infirmières > aides soignantes
> élèves éducateurs > veilleurs de nuit
assistmlyon@dominointerim.com
- www.dominointerim.com

31 quai Augagneur - 69003 Lyon - tél. 04 37 48 38 90 - Fax : 04 78 89 54 14
assistmlyon@dominointerim.com - www.dominointerim.com

BOURG-DE-THIZY
Route de Roanne - C.D. 504
T. 04 74 64 14 10

DÉCINES-CHARPIEU
Place de la Mairie
T. 04 78 49 27 15

AMPLEPLUIS
R
oute de RRoute
oannde
e Roanne
04.74.89.25.28
AMPLEPUIS
T. 04 47 89Té
25l. 28
BELLEVILLE-SUR-SAÔNE
BELLEVILLE-SUR-SAÔNE
Lieu-dit « Près de la cloche »
Tél. 04.74.06.45.85
Lieu-dit « Près de la cloche »
T. 04 74 06 45 85
BOURG DE THIZY
BOURG-DE-THIZY
Route
de Roanne – C.D. 504
Tél. 04.74.64.14.10
Route de Roanne – C.D. 504
T. 04 74 64 14 10

OULLINS
141, boulevard Émile Zola
T. 04 78 51 35 74

DÉCINES-CHARPIEU
Place de la Mairie
DÉCINES-CHARPIEU
Place
de la Mairie
MEYZIEU
80, rue Joseph Desbois
OULLINS
OULLINS
141,
boulevard Émile Zola
141, boulevard Emile Zola

COURS
1, boulevard Pierre de Courbetin
T. 04 74 63 92 11

Tél. 04.78.49.27.15
T. 04 78 49 27 15
Tél. 04.78.04.10.70

T. 04 78 51 35 74
Té. 04 78 51 35 74

TOUS UNIS CONTRE LA VIE CHÈRE

CHARTE
GRAPHIQUE
Une équipe de professionnels
à votre service
INTERMARCHÉ
SUPER
1501-PubBulletin236.indd 4

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
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6 Agences à votre service
69160 Tassin

04 78 34 48 66

69220 Belleville
04 74 66 32 58

01570F
0Feillens
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

