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Être lanceur d’alerte
et promoteur de solutions

E

n mai dernier, nous
accueillions à Lyon le
59e Congrès de l’Unapei. Il a
rassemblé près de 2 200 personnes
sur le thème « Choisir sa voie et vivre
sa vie : être accompagné pour mieux
décider », pour tracer sa voie, faire
entendre sa voix, prendre pleinement
sa place dans notre société.

De nombreuses personnes en situation de handicap y
ont participé : à sa préparation, à l’accueil, à certaines
conférences ou tables rondes…
Elles veulent pleinement prendre leur place dans le projet
inclusif qui ambitionne de faire bouger les lignes de notre
société, mais pas un projet inclusif au rabais, comme l’a
rappelé Luc Gateau, Président de l’Unapei. La société inclusive
ne doit pas se construire au détriment de la protection des
personnes les plus fragiles, elle doit simplement leur donner
les mêmes opportunités, avec l’accompagnement adapté qui
leur permettra de les saisir.
Notre Association, et toutes celles de l’Unapei réunies à Lyon,
sont et resteront de véritables moteurs pour entreprendre et
développer de nouvelles solutions d’accompagnement.
Oui, nous voulons être lanceur d’alerte et promoteurs de
solutions auprès des financeurs !
Le Congrès a été aussi l’occasion d’une belle journée à
l’Hôtel de Ville de Lyon où se sont côtoyés, dans divers
ateliers, enfants de nos IME et enfants des écoles et collèges
de proximité ; une journée pour se rencontrer, se connaître,
se comprendre, constater des différences mais aussi des
préoccupations communes, et surtout se donner envie
de se revoir. L’école inclusive ne se décrète pas, mais des
opportunités d’apprendre et de jouer ensemble se sont créées
à cette occasion. Nous les saisirons au niveau des enfants,
des enseignants mais aussi de l’Adapei 69 et de l’Éducation
nationale.
Cela présage d’une année scolaire plus collaborative et
enrichissante pour les uns et pour les autres. Et pour ceux
qui ne sont plus à l’âge de l’école, d’autres chantiers sont
ouverts pour construire demain.
Je vous souhaite une bonne rentrée !

n Marie-Laurence Madignier
Présidente de l’Adapei 69
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FACILE À LIRE
ET À COMPRENDRE
L’Unapei regroupe les associations comme l’Adapei 69,
qui aident les personnes handicapées mentales
et leurs familles.
L’Unapei a organisé au mois de mai
un grand événement à Lyon.
Cet événement s’appelle le Congrès de l’Unapei.
Les personnes présentes au Congrès de l’Unapei
étaient réunies pour parler de l’inclusion
des personnes handicapées.
L’inclusion des personnes handicapées,
c’est lorsqu’elles vivent avec les autres
et profitent des mêmes services
et des mêmes droits que tout le monde.
Pour le Président de l’Unapei,
l’inclusion des personnes handicapées
est très importante,
mais il faut faire attention à protéger
les personnes plus fragiles.
Pendant le Congrès, des enfants accueillis en IME
ont rencontré des enfants d’autres écoles et collèges.
Tous ensemble, ils ont participé à des activités.
Ils ont parlé de leurs différences
et de leurs points communs.
Les enfants des IME et des autres écoles
se sont dit qu’ils n’étaient pas si différents.

Ce texte est écrit en FALC.
FALC veut dire Facile à lire et à Comprendre.
Ce document a été validé
par l’atelier de transcription
de l’Esat La Courbaisse.

ACTUALITÉS
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AGENDA !

COTISATION

DU LUNDI 7 AU DIMANCHE 13 OCTOBRE
OPÉRATION BRIOCHES
(Lieux de vente disponibles sur www.adapei69.fr)

PENSEZ À L’ADHÉSION EN LIGNE !
L’Adapei 69 est depuis sa création une association de familles, d’amis
et de personnes handicapées mentales. Pour mener à bien son action,
elle a besoin de l’adhésion du plus grand nombre !
Nous encourageons chacun, en fonction
de ses disponibilités et ressources, à
soutenir l’Association, pour renforcer
sa capacité à défendre les droits des
personnes déficientes intellectuelles
et développer des solutions d’accueil
et d’accompagnement nécessaires, en
lien avec les pouvoirs publics. Grâce à
l’adhésion de ses membres, l’Adapei 69
est plus forte pour défendre la cause
et faire entendre la voix des personnes
en situation de handicap et de leurs
familles !
Pour simplifier vos démarches, un
formulaire d’adhésion en ligne est
désormais disponible sur le site web de
l’Adapei 69.

Un espace privé adhérent vous permet
également de compléter et modifier vos
informations personnelles et celles liées
à votre proche en situation de handicap
le cas échéant.
Afin de renforcer son action, l’Adapei 69
mènera en 2020 une grande campagne
d’adhésion.

f Rendez-vous sur
www.adapei69.fr
pour renouveler
votre
adhésion

SAMEDI 26 OCTOBRE
SOIRÉE CHOUCROUTE DE L’ADAPEI 69
(Salle des Genetières à Tassin-la-Demi-Lune)
SAMEDI 30 NOVEMBRE
CONCERT DE MUSIQUE CLASSIQUE
PAR L’ENSEMBLE VOCAL DE LYON,
avec la participation de personnes
accompagnées par l’Adapei 69 et d’autres
associations
(Chapelle de la Trinité à Lyon 2e)

fM
 UNICIPALES 2020
Pour rappel, les personnes en situation
de handicap peuvent voter au même titre
que n’importe quel citoyen... Sous réserve
d’être inscrites sur les listes électorales
avant le 31 décembre 2019. Pensez-y !

RÉSEAU

#JAIPASECOLE :
MOBILISATION CITOYENNE PAR L’UNAPEI
Avec sa nouvelle campagne nationale, l’Unapei fait parler du handicap en donnant la parole aux familles
dont les enfants sont sans solution de scolarisation adaptée pour la rentrée sur le site marentree.org
Dans le cadre de cette nouvelle mobilisation
citoyenne #jaipasecole, l’Unapei incite tous ceux
qui sont confrontés à cette réalité à témoigner
sur la plateforme www.marentree.org.
L’objectif de cette action coup de poing : mettre
en lumière la réalité du parcours scolaire des
enfants en situation de handicap, souvent
source d’exclusion.

Absence de place à l’école ordinaire ou dans une école
spécialisée, accueil par défaut dans une structure qui ne
convient pas ou plus, scolarisation partielle, inadaptée à leurs
besoins ou inexistante…
Cette année encore, pour la rentrée scolaire, des milliers
d’enfants ne peuvent pas « aller à l’école ».

Concrètement, le site www.marentree.org permet
aux familles et aux professionnels confrontés à
cette problématique de publier leur témoignage.
Plus ils seront nombreux, plus fort sera l’impact de l’action de
notre Mouvement auprès des pouvoirs publics.

f Pour témoigner vous aussi ou inciter votre entourage
à témoigner, rendez-vous sur : www.marentree.org
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MERCI !

ÉVÉNEMENT

L’AGENCE 1ère POSITION S’ENGAGE
POUR L’ADAPEI 69

SALON HANDICA
2019 : L’ADAPEI 69
Y ÉTAIT !

L’agence digitale lyonnaise 1ère Position a remis le 21 juin dernier
un chèque de 2 478 euros à l’Adapei 69. Et ce n’est qu’un début !
Pour alimenter la cagnotte, un seul
et unique moyen pour les équipes de
1ère Position : donner le meilleur d’euxmêmes au travail ! En effet, la cagnotte
grimpe lorsque leurs clients expriment
leur satisfaction. Ainsi, un mail de
remerciement des clients de l’agence
peut rapporter 20 € à l’Adapei 69. Et le
barème peut monter jusqu’à 500 € pour
un merci vidéo !
L’Adapei 69 a eu la chance d’être
choisie parmi d’autres associations par
les équipes de l’agence 1ère Position,
désireuse de soutenir une cause spéciale
pour l’année 2019.
Au cours de l’année, 4 projets
bénéficieront du soutien et de
l’implication des membres de l’équipe
digitale, selon un dispositif très original
intitulé « Bravo & Merci ».
Le principe est simple : tous les trimestres,
l’Adapei 69 challenge l’agence 1ère
Position sur une somme à récolter pour
soutenir un projet particulier.

Cette initiative inédite est aussi l’occasion
pour l’Adapei 69 de sensibiliser les
équipes de 1ère Position au handicap et
a déjà donné lieu à de belles rencontres.
Pour le premier trimestre 2019, 2 478 €
ont été remis à l’équipe de basket
Adapei 69. Cette somme a permis de
financer des valises de voyage et des
tenues de sport.

L’Adapei 69 était présente
les 5 et 6 juin dernier au Salon
Handica à Eurexpo, sur le stand
de la Métropole de Lyon.
Des professionnels et bénévoles de
l’Association étaient présents sur le stand
de la Métropole de Lyon au salon Handica.
Deux jours durant, ils ont répondu aux
sollicitations des visiteurs du salon,
familles, professionnels et personnes en
situation de handicap.
Parallèlement, les équipes Adapei 69/
Vhasi qui ont participé en mars 2019
aux Jeux mondiaux Special Olympics à
Abu Dhabi étaient invités sur le stand du
Conseil départemental pour présenter leur
aventure. Ils ont également répondu aux
questions du public à l’occasion d’une
conférence.

Pour le second trimestre, l’argent récolté
servira à soutenir la création d’une
ludothèque à l’IME Le Bouquet (Lyon 5).
Bravo et merci à toute l’équipe de
1ère Position !

FACILE À LIRE ET À COMPRENDRE

LES AGENTS DE LA VILLE DE VILLEURBANNE
SENSIBILISÉS
L’Adapei 69 participait aux Semaines du handicap, organisées par la Ville de Villeurbanne du 24 juin au 6 juillet
2019. Au programme de ces 2 semaines d’animations : des rencontres, films, conférences, spectacles, activités
sportives… et une session de sensibilisation au Facile à lire et à comprendre (FALC) animée par l’Adapei 69,
à destination d’agents de la Ville de Villeurbanne.
Plus de 20 personnes ont participé
à ce temps d’échanges, animé par la
Commission accessibilité de l’Association
et l’Atelier de transcription FALC de
l’Esat La Courbaisse (Lyon 8). L’enjeu de
cette sensibilisation était de présenter les
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problématiques de communication des
personnes déficientes intellectuelles et
plus largement de toute personne avec
des difficultés de compréhension face
à la lecture et l’écriture, et d’expliquer
les mécanismes et les bénéfices de la

méthode de transcription et de mise en
page en Facile à lire et à comprendre.
Les nombreux échanges ont témoigné de
l’intérêt de cette sensibilisation pour les
participants.

ACTUALITÉS
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AIDANTS

MÉTROPOLE AIDANTE :
COORDONNER L’OFFRE DE RÉPIT

L’Adapei 69 est partenaire de la
Métropole aidante, une démarche
coordonnée de soutien aux
proches aidants résidant sur le
territoire de la Métropole de Lyon,
portée par l’ARS Auvergne-RhôneAlpes, la Métropole de Lyon et la
Fondation France Répit, ainsi que
par un collectif d’associations
de familles et de patients.

La Métropole aidante a pour objectif
de fédérer l’ensemble des initiatives et
solutions proposées par les différents
acteurs du soin et de l’accompagnement,
avec une cohérence et une lisibilité
accrues pour les personnes concernées.
Les solutions proposées comprennent
notamment :
• une information sur les places de répit
ou d’accueil temporaires disponibles ;
• des solutions de répit à domicile, ou
« relayage » ;
•
une aide psychologique, sociale ou
administrative ;
• des formations répondant aux besoins
spécifiques des proches aidants ;
•
des séjours de répit dans des lieux
adaptés ;

• un espace documentaire ;
•
un programme d’animations (cafés,
conférences, ateliers santé...) ;
•
des actions en direction des salariés
aidants.
Un lieu d’accueil, d’information et
d’orientation situé au centre de Lyon et
un numéro d’appel unique permettront
prochainement aux proches aidants de la
Métropole de Lyon de mieux connaître
les propositions existantes et d’accéder
plus facilement aux services proposés.

f Plus d’informations sur
www.metropole-aidante.fr

RÉCOMPENSE

HANDICAP ET INNOVATION
AVEC L’ESPACE COLAB - COWORKING & LIVING LAB
Dans le cadre des Trophées Lumière de l’Entreprise inclusive, organisés le 18 juin à l’Université Lumière Lyon 2,
l’Espace CoLab, coworking & living lab, basé à l’Esat Jacques Chavent (Lyon 7), a reçu le prix coup de cœur
du jury.
Les Trophées Lumière récompensent
et mettent à l’honneur les initiatives
inclusives des entreprises.
Ils promeuvent des actions permettant
aux personnes en situation de handicap
d’exercer, de manière effective, leur
droit à une vie professionnelle, comme
y engage la Convention relative aux
droits des personnes handicapées.

Qu’est-ce que l’Espace CoLab,
coworking & living lab ?
L’Espace CoLab de l’Adapei 69 propose
depuis mai à des start-up et entreprises
un espace moderne et convivial pour
leur permettre de développer des projets
innovants participant à l’inclusion des
personnes en situation de handicap.
Le plus de cet espace de coworking :

il s’appuie sur une démarche dite
de « living lab », grâce à laquelle
les entreprises peuvent compter
sur l’expertise des personnes en
situation de handicap de l’Association,
notamment les travailleurs de l’Esat
Jacques Chavent, pour développer
leurs projets.
Ces derniers peuvent intervenir pour
guider et expérimenter les innovations,
tout au long du processus de recherche.

f Plus d’informations
sur l’Espace CoLab
www.adapei69.fr
Vincent Charrassin, Directeur général adjoint
de l’Adapei 69, Pôle Travail et insertion,
en présence de Sophie Cluzel, Secrétaire d’État
chargée des personnes handicapées lors
de la remise du Trophée Lumière
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PUBLICATION

LE PROJET ASSOCIATIF DE L’ADAPEI 69
DISPONIBLE EN FALC
Le Projet associatif 2017-2022 de l’Adapei 69, qui avait été adopté à l’unanimité à l’occasion de l’Assemblée
générale du 17 juin 2017, est désormais disponible dans une version transcrite en Facile à lire et à comprendre
(FALC).
Le Projet associatif de l’Adapei 69,
document fédérateur pour les familles,
les personnes accompagnées et les
professionnels de nos services et
établissements, donne le sens de l’action
à notre Association. Il énonce les valeurs,
les ambitions et défis poursuivis à travers
5 grandes orientations, ainsi que les
actions prioritaires à mener tous
ensemble.
Pour rappel, le Projet associatif
de l’Adapei 69 est le fruit de
plusieurs
mois
d’échanges,
de débats et d’expression
par l’ensemble des personnes
qui contribuent à la vie de
l’Adapei 69 : familles, personnes
accompagnées et professionnels.

Une version classique a été éditée. Elle
met en valeur les acteurs de l’Association
à travers des portraits photographiques
stylisés, qui traduisent l’ambition de
l’Association que chaque personne
accompagnée suive un chemin qui lui
ressemble.
La version en Facile à lire et à comprendre
(FALC) a été transcrite par l’atelier FALC
de l’Esat La Courbaisse (Lyon 8).

f Les deux brochures
sont disponibles
en téléchargement sur
www.adapei69.fr
et sur demande au siège
de l’Adapei 69.

DÉMARCHES

NOUVEAU FORMULAIRE MDPH
Un nouveau formulaire national est
désormais disponible dans toutes
les Maisons départementales des
personnes handicapées (MDPH).
Une notice explicative unique
remplace les anciennes notices
adultes et enfants.
Même si le nombre de pages a augmenté
(seules les parties concernant la situation
de la personne sont à remplir), il promet
un remplissage simplifié qui vise des
réponses personnalisées. Ce formulaire
comprend également un feuillet facultatif
à l’attention de l’aidant familial qui peut
y exprimer ses besoins.
Les demandes formulées sur les anciens
formulaires et les anciens certificats
médicaux seront acceptées dans la
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Métropole de Lyon jusqu’au 31 décembre
2019.
Pour rappel, ce formulaire no 15692*01
est nécessaire pour demander les aides
suivantes :
• l’allocation adulte handicapée (AAH) ;
•
l’allocation d’éducation de l’enfant
handicapé (AEEH) ;
• la carte mobilité inclusion (CMI) ;
• l’orientation vers un établissement ou
service médico-social ;
•
la prestation de compensation du
handicap (PCH) ;
•
le renouvellement d’une allocation
compensatrice (ACTP et ACFP) ;
•
l’affiliation gratuite à l’assurance
vieillesse des parents au foyer ;
•
la reconnaissance de la qualité de
travailleur handicapé (RQTH) ;

•
l’orientation professionnelle et/ou
formation ;
• le projet personnalisé de scolarisation et
les parcours et aides à la scolarisation.

Pour connaître vos droits
et prestations et pour télécharger
le formulaire, rendez-vous sur le site
de la MDMPH :
f Pour la Métropole :
www.grandlyon.com
f Pour le Rhône :
www.mdmph.rhone.fr

ACTUALITÉS
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DROITS

SOLIDARITÉ

LOI JUSTICE

UN SPECTACLE
POUR LA PASSERELLE DU SOURIRE

La loi
du 23 mars 2019
de programmation
2018-2022
et de réforme
pour la justice, dite « Loi Justice »,
renforce les droits fondamentaux
des majeurs protégés, notamment
sous tutelle et curatelle.
Cette loi contient en effet plusieurs
dispositions renforçant leurs droits et leur
autonomie.

Droit au mariage
Les majeurs protégés par une mesure
de tutelle peuvent désormais se marier,
se pacser ou divorcer sans demander
l’autorisation préalable de leur tuteur ou
du juge.
Ils doivent informer en avance leur
tuteur ou leur curateur de leurs décisions
personnelles, qui peut s’y opposer
seulement s’il estime qu’il y a un risque
pour la personne protégée.

Droit de vote
Tous les majeurs protégés par une mesure
de tutelle peuvent voter sans exception,
après inscription sur les listes électorales
de leur commune.

Moins d’autorisations judiciaires
La loi de programmation 2018-2022 et
de réforme pour la justice supprime certaines autorisations judiciaires préalables
qui peuvent retarder un acte nécessaire,
sans diminuer la protection des majeurs
protégés (certaines démarches d’ouverture
et de modification des comptes bancaires,
partage amiable de successions, conclusion de convention-obsèques…).

f P lus d’informations :
www.justice.gouv.fr

La halte-garderie La Passerelle du Sourire a reçu en juin dernier
un don de 2 000 € de la part de l’association MAJOSOL, de Meyzieu,
qui promeut l’entraide et la solidarité.
L’association MAJOSOL a choisi de
reverser à La Passerelle du Sourire les
recettes du spectacle de danses folkloriques
arméniennes qu’elle organisait le 30 mars
dernier à l’Espace Jean Poperen de
Meyzieu. Le don de 2 000 p permettra
de soutenir l’action des bénévoles et

professionnels de la Passerelle du Sourire,
qui accueillent chaque semaine des
enfants sans solution d’accompagnement.
Un grand merci à l’association MAJOSOL
pour sa générosité !

DÉTENTE

UN REPAS BIEN MÉRITÉ !
Les bénévoles de l’Adapei 69 qui ont
œuvré au cours de ces deux années 2018
et 2019, chargées en actualité (70 ans
de l’Association, Congrès de l’Unapei
et événements de la Commission
Animations festives), se sont retrouvés
sous un soleil radieux le 8 juin dernier à
l’IME Le Bouquet (Lyon 5) pour un repas
convivial. À noter que l’Association a vu
le nombre de ses bénévoles passer de 180
à 230 personnes au cours de ces deux

années. Un grand merci à chacun d’entre
eux pour leur engagement, leur efficacité
et leur grande disponibilité !

L’ADAPEI 69 VOUS RECOMMANDE...
VIDÉOS - Déficience intellectuelle et recherche
Le réseau Defiscience (Maladies rares du développement cérébral et déficience intellectuelle) a conçu
4 vidéos pédagogiques pour expliquer en toute simplicité les mécanismes du diagnostic de la déficience
intellectuelle :
- Comment et pourquoi rechercher les causes de la déficience intellectuelle ?
- Quel est le lien entre l’anomalie génétique, le développement et le fonctionnement
du cerveau ?
- Quels traitements envisagés et quelles pistes pour la recherche ?
- La recherche clinique : de la molécule au médicament.

f Retrouvez ces vidéos utiles sur www.adapei69.fr /
rubrique Accompagner le handicap - La déficience intellectuelle
f Plus d’informations et ressources en lien avec le diagnostic
sur www.defiscience.fr / rubrique Médiathèque
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>>
ÉVÈNEMENT

LE MOUVEMENT RÉUNI À LYON
POUR LE 59E CONGRÈS DE L’UNAPEI !
Du 23 au 25 mai 2019
Cette année, la région Auvergne-Rhône-Alpes accueillait du 23 au 25 mai le 59e Congrès de l’Unapei qui avait
pour thème l’autodétermination : « Choisir sa voie et vivre sa vie : être accompagné pour mieux décider ».
Une belle réussite pour l’ensemble des associations de l’Unapei Auvergne-Rhône-Alpes dont l’Adapei 69,
qui ont participé à l’organisation de ce grand événement.

AU PROGRAMME
Record de fréquentation ! Cette 59e édition
du Congrès de l’Unapei a réuni près de
2 200 acteurs du mouvement, dont des
professionnels, familles, personnes en
situation de handicap et représentants
politiques, autour de plusieurs temps forts
durant 3 jours.

> Jeudi 23 mai : découverte
& sensibilisation
Découverte : 10 parcours étaient proposés
aux congressistes pour découvrir les
accompagnements innovants développés
par les associations de la région AuvergneRhône-Alpes.
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Deux circuits étaient organisés par
l’Adapei 69.
Le 1er, qui débutait à l’Esat Jacques Chavent
à Lyon 7, a permis aux congressistes
de découvrir le service CONNECT (lire
Bulletin n°246) et le nouvel Espace
CoLab et de déjeuner au sein de l’espace
restauration, avant de visiter le Musée des
Confluences.
Le 2nd circuit présentait la Résidence
Plurielle de Tassin-la-Demi-Lune et les
nombreuses actions menées en faveur
de l’inclusion et de la citoyenneté des
personnes accompagnées, avant une
virée au cœur de Lyon, sur les pentes de
la Croix-Rousse.

Discours du cocktail d’ouverture du Congrès jeudi
23 mai à l’Hôtel de Ville de Lyon, en présence de
Valérie Benotti, Présidente de l’Unapei AuvergneRhône-Alpes, Marie-Laurence Madignier, Présidente
de l’Adapei 69, Luc Gateau, Président de l’Unapei
et Thérèse Rabatel, adjointe au Maire de Lyon et
Conseillère métropolitaine en charge du handicap.
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Sensibilisation : L’Hôtel de Ville de Lyon
accueillait des conférences et ateliers à
destination des élèves d’IME, de primaire
et collèges pour une sensibilisation à la
diversité et à la tolérance sur le thème
« Ma vie, ma voix ». En parallèle, au cœur
de la Cité de Lyon, place des Célestins,
le grand public participait à une journée
d’animations autour du handicap (lire
p. 13).

> Vendredi 24 mai : assemblée
générale & soirée festive

BRAVO ET MERCI !
Valérie Benotti, Présidente de l’Unapei Auvergne-Rhône-Alpes, a démarré la journée
de l’Assemblée générale de l’Unapei avec un retour en images mettant en lumière
les temps forts de la journée du jeudi, entièrement portée par l’union régionale et
ses associations. Elle a salué le travail et l’engagement sans limite des nombreux
bénévoles qui ont œuvré en coulisses du Congrès. Luc Gateau, en clôture du Congrès, a
également félicité les membres du Copil Unapei Auvergne-Rhône-Alpes pour la réussite
de cet événement (photo ci-dessous).
Bravo à tous et à Valérie Benotti elle-même, qui a largement œuvré pour la réussite de
cet événement !

Une journée consacrée aux interventions
politiques et à l’Assemblée générale, qui
s’est clôturée par une soirée festive, placée
sous le signe de la culture régionale.

> Samedi 25 mai : 3 tables rondes
et un prix
Cette journée de clôture du 59e Congrès
proposait des tables rondes autour du
thème central « Choisir sa voie et vivre
sa vie : être accompagné pour mieux
décider » :
Table ronde 1 - Comment permettre aux
personnes handicapées intellectuelles de
décider de leur projet de vie, d’exprimer
leur avis sur tout ce qui les concerne ? En
quoi les approches par l’autodétermination
et la notion de citoyenneté sont des clés
pour augmenter le pouvoir d’agir sur sa
vie ?
Table ronde 2 - Comment créer les
conditions d’une vie sans influence
externe excessive ? Comment garantir un
accompagnement de qualité qui favorise
la capacité des personnes à faire leurs
choix? Quelles compétences ? Quelles
postures ?
Table ronde 3 - La pair-aidance : capitaliser
sur l’expérience vécue des personnes au
service de tous.

> Toute la durée du Congrès :
expositions & animations
En parallèle du Congrès, un grand
espace d’exposition, d’animations et de
découverte permettait aux associations
d’exposer et de partager leurs talents !

dénoncé une politique du handicap
déconnectée des réalités des personnes en
situation de handicap que les associations
accompagnent au quotidien.

DES INTERVENTIONS ENGAGÉES
Si, pour des raisons de réserve électorale
à l’approche des élections européennes,
le Gouvernement n’était pas représenté,
les politiques locaux et partenaires de
l’Adapei 69 étaient présents et ont fait
passer des messages forts à l’assemblée.

Le Président de l’Unapei appelle
le Mouvement à se rassembler
pour refuser une inclusion au rabais
Dans son discours d’ouverture, le
Président de l’Unapei Luc Gateau a

Il s’est adressé au Mouvement pour appeler
les associations de l’Unapei à défendre
leur vision commune de la solidarité
et de la transition inclusive, énonçant
plusieurs axes d’action : formation
des professionnels, développement de
partenariats en faveur de l’accessibilité
de la cité, dispositifs innovants, nouveaux
modèles de gouvernance associative
pour faire participer les personnes
handicapées…
Il a aussi pointé du doigt le Gouvernement,
qui « livre une politique du handicap
trop souvent déconnectée des réalités des
familles et des personnes accompagnées »,
portant une « vision simpliste et réductrice
de l’inclusion, dénuée de propositions
concrètes pour les plus vulnérables ».
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>>
ÉVÈNEMENT

LE MOUVEMENT RÉUNI À LYON
POUR LE 59E CONGRÈS DE L’UNAPEI ! (suite)
« Dans ce contexte politique et sociétal
actuel, nous devons continuer à agir en
précurseurs et à nous inscrire comme des
acteurs incontournables de la transition
inclusive », a conclu Luc Gateau.
David Kimelfeld, Président de la Métropole
de Lyon et Thérèse Rabatel, Conseillère
à la Métropole de Lyon et adjointe au
maire de Lyon en charge des personnes
handicapées, ont pris la parole à leur tour.
Tous deux ont suivi comme fil rouge la
thématique du Congrès en mettant en
lumière les réalisations et projets menés
dans la Métropole de Lyon, rappelant
la volonté d’être présent aux côtés des

personnes accompagnées et de leurs
aidants. La qualité des partenariats avec
l’Adapei 69 a également été soulignés.
Tous deux ont été applaudis à l’évocation
d’une transition inclusive qui ne peut se
faire de manière radicale et instantanée,
nécessitant la présence des institutions.
Thérèse Rabatel a conclu son intervention
d’un message à destination des
associations de la Région : « Restez ce
que vous êtes et travaillons ensemble ! »

f Retrouvez les interventions
du 59e Congrès de l’Unapei sur
www.unapei.org /
facebook @unapei

PRIX UNAPEI-GMF :
L’ADAPEI 69
RÉCOMPENSÉE
Le projet de mise en place de
l’application « App Family Link » au
sein de la MAS Soleil de l’Adapei 69 a
reçu un Prix Unapei - GMF : « Les outils
numériques : un levier pour l’accès de
tous à la communication ».
Cette application, conçue comme un
réseau social, remplace l’habituel
« cahier de liaison » par un outil
connecté. Ce dernier donne les moyens
aux personnes polyhandicapées
accompagnées à la MAS Soleil de
communiquer avec leurs proches,
avec l’appui des professionnels, via un
système simple de partage des photos
et textes.
Elle permet également aux
professionnels de donner aux
parents des informations sur la vie de
l’établissement.

À VOS AGENDAS !
DU 21 AU 23 MAI 2020
60E CONGRÈS DE L’UNAPEI !
(Paris)
Bravo aux bénévoles et aux professionnels qui ont contribué à la réussite du Congrès, ici réunis en partie pour
une photo de famille !

MÉDAILLES DU BÉNÉVOLAT :
LA COMMISSION ANIMATIONS FESTIVES À L’HONNEUR
Comme tous les ans, le Congrès de
l’Unapei met à l’honneur des bénévoles
du Mouvement. Cette année, Patrick
Bliault et Cassandra Videira étaient
présents sur scène pour recevoir la
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Médaille du bénévolat, qui souligne
leur engagement et celui de l’ensemble
des bénévoles de la Commission
Animations festives de l’Adapei 69, qu’ils
représentaient. Un grand merci à eux !
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UNE JOURNÉE DE SENSIBILISATION
EN MARGE DU CONGRÈS
Jeudi 23 mai à Lyon
Une journée spéciale portée par l’Adapei 69
et intitulée « Ma vie, ma voix », pour faire
écho à la thématique du Congrès, s’est
déroulée jeudi 23 mai à l’Hôtel de Ville
de Lyon, où des enfants de primaire et
collégiens sont venus échanger avec les
élèves des IME de l’Adapei 69.

Ateliers de sensibilisation animés par des
bénévoles, parents et personnes handicapées elles-mêmes, questions-réponses
et simulation de bureaux de votes sont
quelques-unes des animations qui ont
permis aux élèves de réfléchir ensemble
à une société plus accueillante, une ville
plus accessible, une école pour tous.

Place des Célestins également, les personnes
handicapées et leurs accompagnants
sont allés à la rencontre du grand public
pour montrer leurs talents musicaux et
artistiques : batucada, fresque géante
graffiti, danse et challenges sportifs... tous
les ingrédients d’une belle journée sous le
signe de la solidarité et du partage !

Comme à son habitude, la batucada de l’IME L’Oiseau Blanc
a su entraîner le public !
La Place des Célestins donnait le ton pour la journée d’animation et de sensibilisation
grand public.

Nicolas Schmitt, accompagné au SAVS Pluriel, était présent toute la journée
aux côtés de Valérie Benotti, Présidente de l’Unapei Auvergne-Rhône-Alpes,
pour représenter les personnes en situation de handicap.

Aurélia et Valentin, de l’IME Perce Neige, ont capté l’attention et ému
les enfants présents en livrant leur expérience.

À l’Hôtel de Ville, l’IME L’Oiseau Blanc et l’école de la Soie ont interprété
plusieurs chansons en makaton.

Les jeunes d’IME et des écoles primaires
et collèges en plein atelier créatif pour dessiner
« une ville où il fait bon vivre tous ensemble ».

Il est temps de passer aux urnes pour voter
pour son affiche préférée.
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>>
ALIMENTATION

UNE NOUVELLE OFFRE DE RESTAURATION
L’Adapei 69 a mené ces derniers mois un travail important pour redéfinir l’offre de restauration au sein
de ses établissements. L’objectif : mieux répondre aux attentes et besoins de l’ensemble des personnes
accompagnées et renforcer les exigences de l’Association en matière de qualité et de responsabilité sociale
et environnementale.
Accueil de jour Corne à Vent, IME
Les Primevères, IME Le Bouquet, IME
Pierre de Lune, IME L’Oiseau Blanc, IME
Les Coquelicots, Esat Louis Jaffrin, Esat
La Goutte d’Or.

Un travail en plusieurs étapes
Une réflexion engagée dès 2017 a permis le
choix de nouveaux prestataires, après un
travail en 3 temps, mené avec l’appui d’un
cabinet spécialisé (Atout Restauration) :
• PHASE 1 - Septembre 2017 à juillet 2018 :
diagnostic opérationnel sur l’ensemble
des établissements, analyse de la qualité
des prestations actuelles et élaboration
d’un référentiel restauration pour
l’Association ;
• PHASE 2 - Septembre 2018 à mars 2019 :
rédaction des cahiers des charges et
lancement de la consultation ;
• PHASE 3 - Avril à juin 2019 : choix des
prestataires et signature des nouveaux
contrats.
3 prestataires ont ainsi été sélectionnés
et interviennent depuis le 1er juillet
2019 :
• LOT 1 - Cuisines centrales et sites livrés :
API
Esat Léon Fontaine, EA Artibois, Esat
La Courbaisse, EA Papyrus, Esat et
EA Bellevue, IME Perce Neige, Foyer
La Platière, Complexe La Gaieté, FAM
La Rose des Sables, Complexe Jodard.
• LOT 2 - Cuisines sur sites non-médicalisés :
RESTALLIANCE
Résidence Santy, Foyer Henri Thomas,
Accueil de jour Parilly, Foyer L’Étape,
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• L OT 3 - Cuisines sur sites médicalisés :
SODEXO
MAS Jolane, Complexe L’Orée des Balmes,
AJM L’Ombelle, MAS Soleil, MAS Paul
Mercier, FAM et AJM Le Fontalet, Foyer
Les Tournesols, AJM Horizon, IME
L’Espérance et Les Sittelles, Foyer Le Verger.
• L OT 4 - Cafétéria L’Instant et restauration de
l’Esat Jacques Chavent : SODEXO

+ de local et régional

+ de bio
+ de fait maison
+ de frais
Qualité et développement durable :
des exigences renforcées
La démarche engagée poursuit un objectif
d’amélioration de la qualité des repas, qui
constituent un temps fondamental dans
l’accompagnement, avec une attention
particulière portée sur l’approvisionnement
de proximité, la qualité des produits et
une logique nutritionnelle adaptée pour
chaque personne accompagnée.

L’Adapei 69 affirme avec cette nouvelle
offre des engagements forts :
•u
ne qualité renforcée : offrir à
l’ensemble des résidents une qualité
d’alimentation égale chaque jour
et adaptée aux besoins identifiés,
privilégiant les produits de saison frais,
le bio et le fait maison ;
•u
 n service hôtelier professionnel,
soucieux de s’adapter aux troubles et
déficits sensoriels des résidents, avec un
service individualisé ;
•d
es exigences nutritionnelles
renforcées, tout particulièrement sur
les établissements médicalisés ;
•u
ne volonté d’innovation pour
s’adapter aux nouveaux enjeux de
la restauration : plats végétariens,
introduction de fromages fermiers
locaux,
approvisionnements
responsables, animations pour
sensibiliser les résidents aux bons gestes
alimentaires…

Contrôler les engagements
Le respect des cahiers des charges et
la mise en œuvre des engagements des
prestataires sélectionnés font l’objet d’un
suivi attentif de la part de l’Adapei 69
et du cabinet Atout Restauration, pour
une qualité renforcée sur la durée. Des
indicateurs et des outils de reporting ont
été mis en place pour un suivi opérationnel
de manière pertinent et réactif.

EN CHIFFRES

+ de 1 100 000

repas servis en 2019 au sein
des établissements de l’Adapei 69
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DOSSIER

Assemblée
générale 2019
SAMEDI 15 JUIN
> Salle Jean Carmet à Mornant
Près de 200 personnes, familles, professionnels, personnes accompagnées et représentants
politiques, étaient rassemblées le 15 juin dernier à la Salle Jean Carmet de Mornant pour faire
le bilan de l’année 2018 à l’occasion de l’Assemblée générale de l’Association. Cette matinée spéciale
a notamment mis à l’honneur des événements lancés pour les 70 ans de l’Adapei 69 et était l’occasion
de faire le point sur les actions entreprises dans le cadre du Projet associatif 2017-2022.

Le Rapport annuel 2018
est disponible sur
www.adapei69.fr
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Rapport moral
par Marie-Laurence Madignier,
Présidente de l’Adapei 69
Le récent Congrès de l’Unapei posait la question de l’autodétermination,
à travers le thème : « Choisir sa voie et vivre sa vie : être accompagné
pour mieux décider ».
Comment permettre aux personnes handicapées intellectuelles de
décider de leur projet de vie, d’exprimer leur avis sur ce qui les concerne ?
Un enjeu majeur pour chacune des personnes que nous accompagnons,
à décliner selon les possibilités de chacun, mais aussi à faire émerger
dans chacun de nos lieux de vie et d’activité de notre société.
CITOYENNETÉ
ET AUTODÉTERMINATION
Le Rapport moral 2018, repris
en discours d’ouverture de
l’Assemblée générale 2019
de l’Adapei 69 faisait écho à
la thématique du Congrès de
l’Unapei quelques semaines
auparavant : « Choisir sa voie et
vivre sa vie : être accompagné
pour mieux décider ».

Si le principe est inscrit dans la loi depuis
plusieurs années, l’Adapei 69 a choisi
d’avancer avec détermination, mais en
prenant le temps de modifier en profondeur
nos pratiques. Il n’est pas nécessaire
d’avoir un très bon niveau d’autonomie pour
y accéder, chacun doit pouvoir progresser
vers cette capacité de choix, à son rythme
et à sa mesure. Parents et professionnels
doivent être là pour accompagner et
stimuler la demande. [...]
Décider pour sa vie, mais aussi aider
ses amis handicapés ou sensibiliser
son entourage à ses besoins, c’est ce
qu’on appelle la « pair-aidance » et que
nous souhaitons développer pour que
les personnes accompagnées prennent
complètement leur place [...] et fassent
évoluer le regard, les attitudes et les
pratiques : qui mieux qu’elles-mêmes
peuvent le faire ?

UNE TRANSITION INCLUSIVE
SOUCIEUSE DES PLUS
VULNÉRABLES
Mais il ne suffit pas de le déclarer, d’ajouter
l’adjectif inclusif dans les discours
politiques pour permettre un changement
en profondeur qui ne laisse pas de côté ceux
qui ont besoin de protection pour exprimer
pleinement leurs potentialités. [...] Nous
croyons à la possibilité d’interpénétrer
plus fortement nos accompagnements et
la société dans laquelle nous vivons. Nous
souhaitons en être acteurs.
Et nous souhaitons garder une place et
une vigilance particulière pour ceux qui
ne pourront jamais y accéder, en ouvrant
leurs lieux de vie à plus de partenariats
externes, pour plus de qualité. Sans oublier
les situations complexes de résidents
ne trouvant plus dans nos modalités
d’accompagnement ce dont ils ont besoin,
ainsi que toutes les personnes et familles
qui n’ont aujourd’hui aucune perspective
sur laquelle construire un parcours de vie
digne et enviable.

Notre Association s’est
toujours positionnée en
lanceur d’alerte et en promoteur
de solutions auprès des
financeurs. C’est plus que jamais
d’actualité aujourd’hui !
k Marie-Laurence Madignier,
Présidente
Marie-Laurence Madignier, Présidente, ouvre
l’Assemblée générale et remercie Thierry Badel (fauteuil
de droite), Président de la Communauté
de communes du Pays Mornantais, pour la mise
à disposition de cette belle salle.
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En images !

L’équipe de l’Action associative accueillait les participants.

Venues spécialement de Thizy-les-Bourgs, des
personnes accompagnées par le SAVS remettaient
aux participants le Rapport annuel 2018.

Les questions étaient au rendez-vous !

Laura Gandolfi, Vice-présidente
de la Métropole de Lyon.

De gauche à droite : Nicolas Bordet, Directeur général de l’Adapei 69,
Catherine Morey, Vice-présidente à l’Action associative, Renaud Pfeffer,
Vice-Président du Conseil départemental du Rhône et Maire de Mornant
et Marie-Laurence Madignier, Présidente de l’Adapei 69.

Nicolas Bordet, Directeur général, Amélie Manto-Lebas
et Vincent Charrassin, directeurs généraux adjoints, répondaient
aux questions de l’Assemblée.
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2018 en actions !
L’Assemblée générale a mis en lumière plusieurs projets et actions entrepris en 2018, illustrant les axes
du Projet associatif 2017-2022. Des personnes accompagnées et professionnels étaient présents pour
présenter ces projets et témoigner de leur expérience.

FOCUS 1

FOCUS 2

,
Des nouveaux bâtiments et un projet
d’accompagnement repensé pour
les IME Les Sittelles et L’Espérance
UNE SYNERGIE AUTOUR DU POLYHANDICAP

,
Reprise de l’Entreprise adaptée (EA)
Artibois (Vaulx-en-Velin)
L’INSERTION DES PERSONNES AVEC HANDICAP
PSYCHIQUE PAR L’ACTIVITÉ DE MENUISERIE
L’essentiel :

Antonio Teixeira, Directeur des IME Les Sittelles et l’Espérance, présentait
le projet.

L’essentiel :
• des espaces entièrement repensés, organisés
sur 3 bâtiments ;
• des équipements modernes et de qualité ;
• un dispositif pour mieux répondre aux souhaits des jeunes
et de leurs familles et un nouveau projet d’activités ;
• des locaux livrés en janvier 2019, après 18 mois de travaux.
Lire article p. 24 pour en savoir plus.

• reprise de l’activité
par l’Adapei 69
suite à une décision
du tribunal de
commerce en janvier
2019, permettant
de sauvegarder
23 emplois ;
• EA spécialisée dans
la menuiserie depuis
plus de 40 ans
à Vaulx-en-Velin ;
• l’accompagnement
de personnes avec
François Coulon, Directeur d’Artibois
et Gilles Place, menuisier encadrant,
handicap psychique
revenaient sur la reprise de cette
par l’insertion
nouvelle Entreprise adaptée.
professionnelle ;
• une démarche d’intégration
des travailleurs valorisant les pairs et le compagnonnage.

FOCUS 3
,
Lancement du service « CONNECT »
PASSERELLE VERS LE MILIEU ORDINAIRE
L’essentiel :
• permettre aux personnes accompagnées en Esat et SAVS de tester le milieu de
travail ordinaire ;
• un accompagnement en 3 étapes :
- évaluer le projet de la personne ;
- organiser des rencontres régulières avec la personne accompagnée et mettre en
place des outils personnalisés (formations...) ;
- accompagner l’entreprise encadrante ;
• un service financé sur fonds propres Adapei 69.
Amal Kartaf, travailleuse accompagnée en Esat, a témoigné aux côtés d’Emmanuelle Conti,
chef de projet CONNECT.
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Une assemblée générale
spéciale 70 ans !

L’Assemblée générale était également l’occasion de revenir
sur la Journée anniversaire des 70 ans de l’Association, un an
auparavant, et de remercier chaleureusement l’ensemble des
personnes qui se sont impliquées sans réserve, bénévoles comme
professionnels des services et établissements.
Parmi les actions menées dans le cadre de l’Appel à projets spécial 70 ans, deux ont été
présentées lors de l’Assemblée générale, en présence des acteurs des projets, et sont
présentées plus en détail dans les pages de ce Bulletin.

FOCUS 4
,
Spectacle du Complexe La Gaieté (Amplepuis)
LES DÉKALÉS KTAM
Bernard Millaud, Directeur
du Complexe La Gaieté, Lauriane
Barbier, Jean-Noël Perraud
et Patrick Coutanson, résidents,
sont revenus sur la création
et l’organisation d’un spectacle
le 19 avril 2019 à la salle des
fêtes de Thizy-les-Bourgs. Un
spectacle ouvert à tous, alliant
3 activités artistiques : cirque,
burlesque et art pictural !
Lire article p. 32
pour en savoir plus.

MAIS AUSSI... NOUVEAUX
PROJETS ET SOLUTIONS
D’ACCOMPAGNEMENT :
une année dynamique
2018 a vu l’évolution de plusieurs
services et établissements
et la création de solutions
d’accompagnement nouvelles
pour mieux répondre aux besoins :
• Foyer Le Verger (Caluire-et-Cuire) :
+ 13 places de foyer de vie (dont 1 en
accueil temporaire) pour l’accueil de
personnes handicapées vieillissantes
et de jeunes sous amendement
Creton ;
• IME Perce-Neige (Thizy-les-Bourgs) :
+ 8 places d’externat par requalification
de 6 places d’internat, pour permettre
de répondre aux besoins d’enfants et
d’adolescents issus du secteur de
Thizy-les-Bourgs et en attente depuis
de nombreuses années.
• FAM La Rose des Sables (Val d’Oingt) :
le projet de 2 unités renforcées pour
l’accompagnement de 12 situations
complexes de résidents présentant
des comportements problèmes
importants a été consolidé.

Une partie des artistes du Complexe La Gaieté avaient fait le
déplacement pour présenter l’expérience des Dékalés Ktam.

FOCUS 5
,
Court-métrage du Foyer La Platière (Thizy-les-Bourgs)
« REGARDE MOI
DANS TES YEUX »

En présence de Guillaume Lafumas, Directeur du Foyer
La Platière, et de Valérie Rimoux, Chef de service,
les acteurs du film « Regarde-moi dans tes yeux »
ont livré leurs impressions.

Les résidents et professionnels
du Foyer La Platière ont fait rire
et ont ému la salle de l’Assemblée
générale avec la présentation
du court-métrage « Regarde moi
dans tes yeux », qui démontre
avec humour que personne
n’est si différent !
Lire article p. 23
pour en savoir plus.

Plusieurs projets ont également été
lancés au dernier semestre 2018
pour voir le jour en 2019, dont la
requalification de 21 places de foyer
d’hébergement en 21 places de foyer
de vie à la Résidence Santy (Lyon 8)
début 2019.
2018 a également permis
la concrétisation de la nouvelle
organisation autour de 4 pôles
métiers, pour une plus grande
cohérence d’action :
• Pôle Enfance, scolarisation
et professionnalisation ;
• Pôle Habitat et vie sociale ;
• Pôle Travail et insertion ;
• Pôle Accompagnement médicalisé.
f Retrouvez les actions et projets
2018 en détail dans le rapport
annuel 2018 (disponible sur
www.adapei69.fr ou sur demande
au siège de l’Adapei 69)
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2018 en chiffres
Par Laurence Regard, Trésorière

ORIGINE DES RESSOURCES 2018

Total
126 230 344 €
Pour mémoire
2017 / 126 121 379 €
2016 / 124 151 361 €

Participations pers. accompagnées 2 %
Reprises sur prov., amort. 1 %
Autres produits
3%

Dons, subv. non utilisées 0,3 %

DDTE
(Aide aux postes Esat)
8%

Le résultat comptable de l’exercice 2018
présente un déficit de -1 221 141 €.
Après réaffectation, sur cet exercice,
des forfaits soins ARS liés aux FAM
sur la Métropole de Lyon et le Conseil
départemental du Rhône, la reprise de
résultat 2018 sur la Métropole de Lyon
est estimée à 663 862 € et aucune
reprise n’interviendra sur le Conseil
départemental.

ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION
• Places financées en établissements
ou services en 2018 : 2 753, soit 2 806
personnes physiques. Cet écart provient
du fait qu’une place peut être occupée par
plusieurs personnes à temps partiel.
• Journées réalisées en 2018 : 617 424,
soit 1 212 de plus qu’en 2017.
• Évolution d’agrément : création de
13 places au Foyer de vie Le Verger (dont
1 place d’accueil temporaire) et transformation de 6 places d’internat en 8 places
de semi-internat sur l’IME Perce Neige.

Retrouvez l’intégralité
du rapport de gestion 2018
dans le Rapport annuel.
En téléchargement sur
www.adapei69.fr
ou sur demande au 04 72 76 08 88
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Activités commerciales
(Esat-EA)
9%
Conseil Départemental
Rhône
(Foyers - SAVS - FAM)
17 %

ARS
43 %

Métropole de Lyon
(Foyers - SAVS - FAM)
16 %

Les ressources pour l’exercice 2018 sont stables par rapport à 2017.
Les produits de la tarification liés aux prix de journée (Métropole de Lyon et Conseil
départemental du Rhône) et à la dotation globale (ARS) représentent 75 % des ressources.
Le reste des ressources provient de l’aide aux postes, des activités commerciales et des
recettes diverses. L’aide aux postes est un complément de salaire versé aux travailleurs
handicapés des Esat et des EA par l’État.
L’activité commerciale s’élève à 11 845 K€ sur 2018 (11 942 K€ sur 2017).

BILAN ACTIF
• L ’actif en valeur nette augmente de 1 738 K€.
• Progression du parc immobilisé de 6 400 K€ en valeur nette, avec les évolutions suivantes :
- hausse du poste « immobilisations corporelles en cours » de 4 966 K€ intégrant les
différents chantiers d’aménagement et/ou de construction de l’IME Les Sittelles, le Foyer
de vie La Gaieté, le Foyer d’hébergement et de vie L’Étape, l’IME L’Oiseau Blanc et l’IME
Les Coquelicots, et du chantier « groupe Electrogène ». À noter la mise en service sur
l’exercice du site du CAMSP Saint-Priest pour un montant de 1 444 K€ ;
- hausse du poste « immobilisations incorporelles en cours » de 41 K€ liée au lancement
de la mise en place d’un outil de gestion commerciale et de la production (ERP) pour les
Esat et Entreprises adaptées ;
- acquisition de 9 maisons et des garages attenants, pour le Foyer d’hébergement Le Grand
Large pour un montant total de 1 800 K€ ;
- sorties pour un montant brut total de 5 240 K€ composées de « mise au rebut » et de
« cession » pour un montant brut de 331 K€.
• P rogression du poste « créances clients et comptes rattachés » de 1 801 K€.
• B aisse du poste « autres créances » de 924 K€.
• C oncernant la trésorerie, le poste « valeurs mobilières de placement » a progressé de
2 757 K€ sur l’exercice 2018 alors que dans le même temps les « disponibilités » régressaient de 8 128 K€.
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EN BREF

ORIGINE DES DÉPENSES 2018

60

Total
127 451 485 €
Pour mémoire
2017 / 123 456 156 €
2016 / 120 450 062 €

Charges excep. 1 %
Entretien/maintenance 1 %
Interim 2 %

Transports 3 %

Véhicules 0,5 %
Honoraires 0,5 %

services
et établissements gérés
pour un total
de 2 753 places
(610 places pour enfants
et 2 143 places
pour adultes)

Divers structure 3 %
Alimentation 6 %
Bâtiments/Amort.
8%

Salaires
64 %

Achats
10 %

2 566

personnes
accompagnées,
585 jeunes
de moins de 20 ans et 1 981 adultes
de plus de 20 ans

1 855
Les dépenses 2018 ont progressé de 3 995 K€ par rapport à 2017.
Les dépenses de personnel constituent le principal poste de dépenses. Ce poste salaires
(charges incluses) représente 65,64 % des charges totales avec un poste intérim à 3,6 %
des dépenses sur 2018 contre 2,1 % sur 2017.
Les achats constituent le second poste le plus important (principalement l’énergie, les
fournitures, les sorties et les dépenses liées aux activités).
Le troisième poste le plus important concerne les bâtiments.

professionnels
(effectif mensuel moyen)
correspondant à 1 613
équivalents temps plein

1 095
adhérents

BILAN PASSIF
• L e passif du bilan de l’Association augmente en valeur nette de 1 738 K€.
• L a diminution des « fonds propres » de 1 204 K€ s’explique essentiellement par l’intégration du résultat comptable 2018 déficitaire de -1 221 K€.

• La baisse de 117 K€ du poste « provisions pour risques » s’explique par la baisse de la provision pour litiges (-322 K€) compensée par l’augmentation de la provision sur les recettes
liées aux jeunes maintenus au titre de l’amendement Creton, à rendre potentiellement à
l’ARS.
• Le poste « provision pour charges » reste stable à 301 K€. Il intègre le développement des
outils informatiques pour un montant de 275 K€.
• Le poste « fonds dédiés » a légèrement progressé sur l’exercice (+115 K€), avec des fonds
dédiés liés aux successions disponibles.
• L e poste « emprunts » progressent (+2 305 K€), raison notamment de la construction et
l’aménagement des nouveaux locaux de l’AJ Parilly.
• L es postes « dettes fournisseurs d’exploitation » et « dettes fournisseurs d’immobilisation » progressent respectivement de 671 K€ et de 549 K€, en raison des chantiers en
cours et un décalage de règlement sur le début d’exercice 2019.
• L es « dettes fiscales et sociales » régressent de 1 259 K€ du fait de la forte réduction des
provisions pour congés payés et de l’absence de prime à payer.
• Les « autres dettes » progressent de 853 K€.

230
bénévoles

15

places créées
et 6 places requalifiées

842

amis
sur la page Facebook
@adapei69
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Composition du
Conseil d’administration
Élections de l’Assemblée générale du 15 juin 2019

Administrateurs élus à titre personnel
Philippe Alayse, Michel Allex, Aline Bernadac, Valérie Bérard, JeanClaude Decourt, Xavier Demonet, André Dotte, Rafaële Duchamp*,
Rogelio Dupont, Martine Gaillet-Briseux, Jean-Luc Gambiez,
Jean-Louis Helary*, Marie-Laurence Madignier, Catherine Morey,
Marie-Noëlle Oudin-Rollet, Catherine Picard, Laurence Regard,
Jean-Claude Rivard, Pascal Tavernier, Jean-Luc Zacharie
*Nouveaux membres

Administrateurs représentant
les associations affiliées

Composition du bureau
Élections Conseil d’administration du 17 juin 2019

Présidente
Marie-Laurence Madignier

Vice-président à la gestion
Jean-Claude Rivard

Vice-présidente à l’Action associative
Catherine Morey

Secrétaire général
Jean-Claude Decourt

Trésorière
Laurence Regard

Actions politiques et communication
Valérie Bérard

Finances et budget

Michel Verdier, Association de Gestion des Instituts
du Haut Beaujolais (AGIHB)
Yvette Cœur, Association des handicapés
des Monts du Lyonnais (AHML)

Gestion et liens avec les établissements et services

Administrateurs représentant
les associations partenaires

Membres de la Direction générale

Nicole Clavaud, Association Autisme 69
(anciennement Autisme Rhône Lyon Métropole)
Antoine de Gabory, Association Tutélaire des Majeurs Protégés
Rhône Alpes (ATMP)
Annie-Laure Gillet, Association Trisomie 21 GEIST Rhône
Dominique Vila, Association SOLEIL

Aline Bernadac
Xavier Demonet

Système d’information, financements dons et legs
Philippe Alayse
Nicolas Bordet, Directeur général
Jessica Voyer, Directrice de l’Action associative

Membres du siège social
Nicolas Bordet, Directeur général
Rafael Clavijo, Directeur administratif et financier
Vincent Charrassin, Directeur général adjoint
Amélie Manto-Lebas, Directrice générale adjointe
Raphaëlle Thomas, Directrice des ressources humaines
Jessica Voyer, Directrice de l’Action associative

BIENVENUE
à nos nouveaux administrateurs

j Marie-Laurence Madignier, Présidente, remercie Benoit Tesse
pour ses longues années d’engagement et d’action auprès de l’Adapei 69
et présente les nouveaux candidats et membres du Conseil d’administration
demandant leur renouvellement.

MERCI... BENOIT TESSE,
administrateur sortant
Benoit Tesse a quitté notre Conseil d’administration en juin,
souhaitant favoriser le renouvellement des membres s’investissant
ainsi au sein de notre Association.
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Rafaële DUCHAMP

Jean-Louis HELARY

Maman d’Augustine
› IME Le Bouquet

Papa de Saskia
›R
 ésidence Plurielle

Ce sont près de quarante ans durant lesquels il a œuvré activement
pour faire grandir le soutien que porte l’Adapei 69 aux personnes
en situation de handicap et à leurs familles. S’engageant avec
Hélène son épouse dès les premières années de leur fils Florian,
il a occupé alternativement des fonctions militantes bénévoles et
celle de directeur général gestionnaire de 1994 à 2006, illustrant
l’importance de faire vivre ces deux dimensions associatives.
L’Adapei 69 lui en est très reconnaissante et sait qu’elle peut encore
compter sur lui !
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>>
REPORTAGE : Foyer de vie La Platière (Thizy-les-Bourgs)

UN COURT-MÉTRAGE DÉCALÉ ET PERCUTANT !
Dans le cadre de l’appel à projets spécial 70 ans lancé en 2018 par l’Adapei 69, le Foyer de vie La Platière
a travaillé sur un projet de court-métrage original, qui met en lumière les résidents sur un ton décalé, idéal
pour lutter contre les idées reçues.
« Regarde-moi dans tes yeux » a rassemblé
toutes les énergies.
« C’était l’un de nos objectifs », explique
Guillaume Lafumas. « En faisant le pari de
réaliser une vidéo sur le ton de l’humour,
nous voulions un projet qui rassemble les
équipes et les résidents, qui soit source
d’un plaisir partagé. »
Un résultat réussi grâce à l’implication
des équipes et le travail du cinéaste.
Pierre, éducateur spécialisé, revient sur
cette expérience : « en équipe, nous
avons réfléchi à des scènes du quotidien
qui pourraient être jouées, puis identifié
les 12 résidents qui pourraient se prêter
à l’exercice de la comédie.

Présenté en avant-première lors de
l’Assemblée générale de l’Adapei 69 du
15 juin dernier, dans une salle de projection
tout à fait adaptée pour l’occasion, le
film « Regarde moi dans tes yeux » a fait
rire et ému l’ensemble des participants
présents. En un peu moins de 4 minutes,
ce court-métrage démontre avec humour
que personne n’est si différent.

Changer les regards

points, surtout lorsqu’il s’agit de faire face
aux petites galères du quotidien !
Casser sa biscotte en étalant son beurre,
subir une coupure d’eau sous la douche,
être réveillé par les travaux du voisin un
jour de grasse matinée, chercher le début
du rouleau de scotch durant plusieurs
minutes, se battre avec une télécommande
capricieuse… et bien sûr faire la chasse à
un moustique en pleine nuit !

« L’appel à projets lancé dans le cadre des
70 ans de l’Association, sur la thématique
de l’inclusion, nous a donné l’idée de
montrer ce qu’est un foyer de vie et de
destigmatiser le regard sur les personnes
en situation de handicap », explique
Guillaume Lafumas, Directeur du Foyer
de vie La Platière, interrogé sur la genèse
du projet.

Voici quelques-unes des situations
cocasses mises en scènes durant les
quelques minutes que dure ce film.

Pour y parvenir, ce court-métrage s’appuie
sur un message simple et efficace :
au-delà des différences apparentes de
chacun, handicap ou non, tout le monde
se ressemble finalement sur beaucoup de

Le fruit d’une préparation importante

De son côté, le cinéaste a composé
les scènes et a su accompagner les
résidents dans leur rôle d’acteurs. Un
exercice qui demandait une certaine
concentration, parfois plus que celle dont
font habituellement preuve nos résidents.
Pourtant, ils nous ont surpris ! ».
Bravo à tous pour ce film remarquable !

f Retrouvez le court-métrage
« Regarde-moi dans tes yeux »
sur www.adapei69.fr

Marie-Véronique, qui a prêté sa voix
pour le film, résume bien l’idée générale :
« On n’est pas différents des autres. C’est
important de faire passer le message. Je
n’apprécierais pas si on me disait que je
ne suis pas normale. »

Entièrement interprété par les résidents,
tous d’une grande justesse et d’une
spontanéité remarquable, le film

Marie-Véronique a prêté sa voix au film
« Regarde-moi dans tes yeux »
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>>
REPORTAGE : IME L’Espérelle (Caluire-et-Cuire)

BIENVENUE À L’IME L’ESPÉRELLE !
Après plusieurs mois de travaux, débutés à l’été 2017, les nouveaux locaux des IME L’Espérance et Les Sittelles,
situés sur la commune de Caluire-et-Cuire à côté du Foyer Le Verger, sont désormais regroupés au sein de l’IME
L’Espérelle.

Conjuguer deux histoires
Longtemps situés côte à côte, les IME
Les Sittelles et L’Espérance sont désormais
réunis en un même établissement. Un
rapprochement logique suite à une
évolution progressive des publics accueillis
et des modalités d’accompagnement au
sein de chacun des IME.
Établi sur le site de Caluire-et-Cuire depuis
1971, l’IME L’Espérance proposait alors
principalement des places d’externat.
L’IME Les Sittelles, implanté sur le
même site à partir de 1979, s’adressait
initialement à des enfants plurihandicapés
atteints de troubles visuels, accueillis en
grande partie en internat.
Progressivement, les besoins évoluant,
l’IME Les Sittelles a vu son agrément
modifié pour accueillir des enfants en
situation de polyhandicap.
Suite à la rénovation de l’IME L’Espérance
dans les années 2000 et face au
constat de locaux insuffisamment
adaptés à l’accompagnement d’enfants
polyhandicapés pour l’IME Les Sittelles
(accessibilité, cheminement..), une
réflexion a été lancée autour du
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rapprochement des deux établissements
pour faire émerger un IME unique,
qui mette en synergie les ressources et
expertises de chacune des structures et
s’appuie sur les forces des deux équipes.
La fusion administrative des deux IME
Les Sittelles et L’Espérance sera effective
en 2020.

Un projet repensé pour un
accompagnement personnalisé
Pour imaginer avec l’IME L’Espérelle
« l’IME de demain », le projet a été pensé de
manière collective par les professionnels
des Sittelles et de l’Espérance, regroupés
au sein d’un Comité de pilotage dédié.
L’objectif : proposer des solutions
adaptées à l’accompagnement des enfants
polyhandicapés, dont les besoins ont
évolué depuis plusieurs décennies.

« L’IME Les Sittelles était à l’époque
de sa construction considéré comme
un établissement pilote, un modèle de
convivialité avec ses petites maisons
voisines. Mais les besoins des enfants
et attentes des familles sont aujourd’hui
bien différents. », explique Antonio
Teixeira, Directeur de l’IME L’Espérelle.
« De la vision de l’IME en tant que lieu
de vie collectif, qui se substituait presque
au domicile familial, nous sommes
passés à celle de lieu d’apprentissage.
Un lieu qui soit organisé de manière
à répondre aux besoins individuels de
l’enfant. Le projet de rapprochement
était l’occasion de proposer des solutions
qui s’inscrivent dans cette logique de
parcours personnalisés, selon laquelle la
singularité de la personne doit primer »,
poursuit Antonio Teixeira.
Le projet d’établissement de l’IME
L’Espérelle traduit bien cette ambition.
« Nous avons souhaité rendre
l’accompagnement plus fluide et faire
en sorte que les modalités d’accueil ne
soient plus liées simplement au statut de
l’enfant mais s’adaptent à son besoin.
Par exemple, un enfant qui a le statut
d’interne doit avoir la possibilité de
rentrer. Inversement, les familles qui
souhaitent de l’externat pour leur enfant et elles sont de plus en plus nombreuses doivent pouvoir de temps en temps passer
en internat. » Dans ce dispositif plus
interactif, qui entend élargir le champ des
possibles et proposer des réponses plus
souples, la place de l’accompagnement
séquentiel est primordiale.

Des espaces en phase avec le projet
d’accompagnement
Au-delà de la qualité des équipements,
plus modernes et plus adaptés au
polyhandicap, le nouvel IME traduit la
volonté de modularité et d’ouverture
énoncée dans le projet d’établissement.
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Le site est organisé sur 3 bâtiments reliés
entre eux, l’un construit en 2006, le 2e
livré en 2011 et le nouveau, finalisé début
2019.
Les enfants sont désormais répartis
par tranche d’âge en 12 groupes, ce
qui permet d’affiner la prise en charge.
Les fonctions de soin et pédagogiques
occupent une position centrale sur le site,
qui n’est plus organisé autour du type
d’accueil externat / internat.
Un accent tout particulier a également
été mis sur la scolarité des enfants.
« Même en situation de polyhandicap, ils
doivent pouvoir accéder à une scolarité
adaptée. C’est pourquoi nous disposons
aujourd’hui de 2 véritables salles de
classe », explique Antonio Teixeira.
Autre nouveauté, l’espace balnéothérapie,
qui permet de proposer des activités
aquatiques dont on connait les
bienfaits pour les personnes lourdement
handicapées.
« Nous avons également souhaité disposer
d’un espace polyvalent, pour accueillir
des enfants qui ne seraient pas suivis
par l’IME ou des intervenants extérieurs
pour des activités spécifiques », complète
Antonio Teixeira.

Modernité et confort
L’IME L’Espérelle est doté d’espaces
intérieurs lumineux et spacieux, adaptés
aux spécificités du polyhandicap.

Parmi eux :
•u
 ne salle de kinésithérapie ;
•u
 ne salle d’ergothérapie ;
• 2 salles de psychomotricité ;
• 2 salles d’orthophonie ;
• 2 salles snoezelen ;
•u
 n espace de balnéothérapie ;
• 2 salles de classes ;
• 4 salles d’activités ;
•u
 n espace de restauration sur chacun
des groupes ;
•u
 ne infirmerie et un bureau médical ;
•3
 salles de réunion et 2 bureaux
dédiés aux fonctions éducatives ;
• des chambres individuelles.
Toutes les pièces de l’IME sont équipées
de rails de transfert, qui permettent aux
personnes accompagnées d’être déplacées
par les professionnels de la manière la
plus confortable possible.

FICHE D’IDENTITÉ
L’IME L’Espérelle est un établissement
d’accueil assurant une éducation
adaptée et un accompagnement
médico-social à des enfants et
adolescents de 3 à 20 ans atteints
de polyhandicap avec une déficience
intellectuelle associée. Les activités,
collectives ou individuelles, sont
orientées autour de l’éveil sensoriel,
du développement moteur et cognitif,
de la communication et l’accompagnement pédagogique.
> Public accueilli
L’IME L’Espérelle accueille 92 enfants
en situation de polyhandicap et
propose un accompagnement qui
va de l’externat à temps partiel à
l’internat continu :
• 58 places en semi-internat
sur 210 jours par an ;
• 34 lits d’internat de semaine
sur 210 jours par an ;
• 14 lits en internat séquentiel
du lundi au vendredi matin ;
• 12 places d’accueil le week-end
et pendant la moitié des petites
vacances scolaires.
> Directeur
Antonio Teixeira
> Coordonnées
86, rue Coste
69300 Caluire-et-Cuire
04 72 29 22 76
esperelle@adapei69.fr
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>>
Foyer d’hébergement et Foyer de vie L’Étape (Vénissieux)

UNE PETITE ESCALE AU FOYER L’ÉTAPE
Le 22 juin dernier, 120 personnes, résidents et leurs invités, familles, professionnels inauguraient « La Petite
Escale », qui réunit désormais les nouvelles d’activités du Foyer d’hébergement et de vie de l’Étape .
Ces nouveaux locaux, plus grands, mieux
isolés et plus accessibles, remplacent
l’ancien bâtiment situé en fond de jardin à l’arrière du foyer, dans un coin
de nature privilégié en cœur de ville de
Vénissieux. Cette journée d’invitation au
voyage était officiellement lancée après
la découpe du ruban inaugural par Céline
Vermare, co-présidente du Conseil de la
vie sociale (CVS). Outre la magnifique

exposition d’œuvres réalisées par les
résidents dans le cadre de leur atelier
arts plastiques, la borne photo installée
pour l’occasion a rencontré un très grand
succès ! La musique a rythmé la journée
et la soirée. Bravo aux professionnels de
l’établissement et au comité des fêtes pour
leur investissement dans l’organisation de
cette journée.

>>
Accueil de jour La Goutte d’Or (Meys)

UNE FRESQUE SUR LA TOLÉRANCE
Les personnes accompagnées au sein de l’Accueil de jour du complexe La Goutte d’Or ont pris part à un joli
projet créatif en lien avec les élèves de la classe de CM1-CM2 de la commune, qui a abouti à la réalisation
d’une fresque commune.

À l’école primaire de Meys, les élèves
de CM1-CM2 travaillaient cette année
sur le thème de la différence et ont
naturellement évoqué le handicap. De là

est née l’idée de créer un
partenariat avec l’Accueil
de jour du Complexe
La Goutte d’Or. Après
quelques échanges, les
élèves et les personnes de l’Accueil de
jour ont décidé de réaliser une fresque
sur le thème de la mer. Pour y parvenir,
ils ont fait appel à Tony Teyssier,

graffeur, qui les a initiés au dessin et
à l’utilisation des bombes de peinture.
Durant ces rencontres, trois mots sont
ressortis et ont été intégrés à la fresque :
tolérance, solidarité et entraide. La
fresque est visible sur un mur situé au
pied de l’école, mis à disposition par la
mairie de Meys, qui a également financé
les peintures.

>>
Complexe Jodard - Foyer, Résidence Les Madeleine, SAVS L’Équilibre (Thizy-les-Bourgs)

WEEK END À AURILLAC
Des résidents du Complexe Jodard ont participé à la finale des
championnats de France de pétanque en sport adapté les 24 et 26 mai
derniers, et ont découvert le Cantal à cette occasion.
Arrivés le vendredi dès le début d’aprèsmidi à Aurillac, accompagnés de leurs
éducateurs Marylise et Hervé, les résidents
ont débuté leur week-end par un piquenique, avant que la pluie ne s’invite,
bousculant leurs projets de visite de la
région. Samedi matin, début des hostilités
avec les matchs de poules. Malgré
2 défaites, les joueurs n’ont rien perdu de
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leur esprit de compétition et ont enchaîné
l’après-midi sur les matchs à élimination
directe, mais la pression a eu raison de
leur motivation ! Même si le succès sportif
n’était pas au rendez-vous cette fois-ci,
avec une fin de championnat un peu rapide
face à des équipes plus expérimentées, les
résidents ont profité de la fin du week end
pour se changer les idées dans la bonne

humeur, avec notamment la soirée de
gala et les matchs de finale le dimanche
matin… en tant que spectateurs cette foisci. Tout le monde a également découvert
avec plaisir les spécialités locales telles
que l’aligot, la truffade et le fromage du
cantal. Le rendez-vous est d’ores et déjà
pris pour l’année prochaine, encore plus
forts et entraînés !
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>>
Maison d’accueil spécialisé Paul Mercier (Lyon 5)

NOS PARTENAIRES À LA RENCONTRE
DE NOS ÉTABLISSEMENTS
Mercredi 3 avril, les résidents et les
équipes de la MAS Paul Mercier ont reçu la
visite de David Kimelfeld, Président de la
Métropole de Lyon et de Béatrice Gailliout,
Maire du 5e arrondissement, en compagnie
de Marie-Laurence Madignier, Présidente
de l’Association, à l’initiative du CVS de

l’établissement présidé par Rodolphe Bove.
Ce type de visites et rencontres privilégiées
est toujours l’occasion de faire connaître et
montrer de manière concrète la vie au sein
de nos établissements à nos partenaires
et financeurs, et de les sensibiliser aux
enjeux et problématiques rencontrées.

>>
Complexe L’Orée des Balmes (Sainte Foy-les-Lyon)

OPÉRATION MAINS PROPRES !
Afin de sensibiliser les résidents du Complexe L’Orée les Balmes à l’apprentissage du lavage des mains,
une animation ludique a été mise en place le 20 juin dernier par les membres du comité d’hygiène.
Trois ateliers étaient ainsi proposés :
• un film mettant en scène des personnes
habitant dans un foyer et expliquant
la transmission des microbes et
l’importance de se laver les mains. Des
questions étaient également posées suite
à la diffusion du film ;
•
u n jeu type Monopoly réalisé par
l’Entreprise adaptée Papyrus ;
• la pratique après la théorie, avec l’expérimentation de la « boite à coucou »,

qui permet de visualiser très clairement
toutes les impuretés qui peuvent rester
sur nos mains après un lavage de mains,
et de faire comprendre l’importance d’un
lavage minutieux.
Suite à cette animation, toutes les
personnes accueilles recevaient en cadeau
un flacon de gel hydroalcoolique, un
savon et un diplôme.

>>
Accueil de jour L’Orée des Balmes (Sainte Foy-les-Lyon)

EN ROUTE À VÉLORAIL !
Le 22 mai, des adultes de l’Accueil de jour L’Orée des Balmes vivaient une belle escapade dans la Drôme
et l’Ardèche, en bonne compagnie ! Cette journée en « vélorail » faisait suite à un prix reçu dans le cadre
de la Semaine Bleue 2018.
Souvenez-vous, en octobre 2018, l’Accueil
de jour L’Orée des Balmes remportaient
le 1er Prix de la Fondation de France
dans le cadre de la Semaine Bleue, qui
met à l’honneur la place des seniors
dans notre société et des relations
intergénérationnelles (Lire Bulletin no247).
C’est grâce à ce prix de 3 800 € que les
adultes accompagnés au sein de l’Accueil
de jour ont retrouvé les séniors de l’Ehpad
Le Goût du Jour à Oullins et les élèves de
seconde professionnelle SPVL (service de

proximité et vie locale), le temps d’une
journée inoubliable.
Après un départ très matinal en gare
de Lyon Part-Dieu, le groupe a débuté
la journée par une visite de la cité du
chocolat à Tain-L’Hermitage, avec un
atelier dégustation très apprécié et une
exposition. Le temps de la pause déjeuner,
les spécialités ardéchoises étaient au
menu, avant d’embarquer en vélorail
sur la voie de chemin de fer du Vivarais,
afin d’admirer les Gorges du Doux au

départ de Boucieu-le-Roi. Avec le soleil
au rendez-vous, un groupe dynamique et
heureux de se retrouver et des activités
appréciées de tous, cette journée était
idéale !
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>>
Institut médico-éducatif Perce Neige (Thizy-les-Bourgs)

GRAND BLEU POUR LES ENFANTS
DE L’IME PERCE NEIGE
Le 15 mai dernier, 8 enfants de l’IME Perce Neige ont vécu une journée inoubliable en visitant l’Aquarium
de Lyon, accompagnés de leurs éducateurs et de 6 étudiants de l’IDRAC Business school de Lyon.
Les enfants, comblés, ont ensuite déjeuné
et passé l’après-midi au parc de LacroixLaval, un endroit chaleureux, idéal pour
partager leur bonne humeur commune
avec les étudiants, suivie de jeux entre les
enfants et les adultes. Une journée faite
de plaisirs partagés et riche pour tous !
Les étudiants tiennent à remercier, entre
autres, l’équipe de l’AGHIB (Association

de gestion des instituts du HautBeaujolais Secteur Thizy-Amplepuis)
et son président Michel Verdier, ainsi
que l’Adapei 69 pour leur soutien. Sans
oublier bien sûr l’équipe de l’IME Perce
Neige et leur Directrice Sandrine DaireBouverat, « tout bonnement formidable
dans la réalisation de ce projet », selon
les mots des étudiants.

Ce projet, initié et coordonné par les
étudiants de l’IDRAC, avait pour objectif
de stimuler la curiosité des enfants de
l’IME.
La matinée avait donc une vocation
culturelle, avec la visite de l’Aquarium
de Lyon.

>>
Institut médico-éducatif Pierre de Lune (Saint-Priest)

DEUX HÉROS SPORTIFS !
Ils l’ont fait ! Après des semaines d’entraînement, Shelly et Jalis, tous deux accompagnés au sein de l’IME Pierre
de Lune, ont participé à la célèbre « Course des héros » organisée le 16 juin dernier au Parc de Gerland (Lyon 7).
Sous un soleil de plomb, les jeunes ont
pris le départ du 6 km, accompagnés de
leurs éducateurs et entourés de plus de
2 000 participants.
Pour participer à cette course solidaire,
nos deux héros, aidés par les équipes éducatives de l’IME, ont au préalable récolté
250 € chacun, au profit de l’association
« Pour un sourire d’enfant », qui agit au
Cambodge auprès d’enfants extrêmement
pauvres.
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Cette journée fut une réelle réussite pour
tout le monde. De la joie, des rires, de
la bonne humeur ont permis à Shelly
et Jalis, coureurs, ainsi qu’à leur fan
club composé d’éducateurs et de jeunes
de l’IME Pierre de Lune, de passer une
superbe matinée et de repartir avec des
souvenirs plein la tête.
Un grand bravo à eux et à toutes les
personnes qui ont investi ce projet aux
allures de challenge.
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>>
Institut médico-éducatif Pierre de Lune (Saint-Priest)

DES GILETS ORANGE EN MOUVEMENT !
Des jeunes de l’IME Pierre de Lune ont participé au traditionnel nettoyage de printemps organisé par la Ville
de Saint-Priest. Une belle action éco-citoyenne !
lir dignement les beaux jours. Tous les
volontaires sont les bienvenus, petits et
grands. C’est pourquoi l’IME Pierre de
Lune a décidé de participer, en compagnie
des habitants de la ville. Prêts à l’action,
armés de gants, de gilets orange-fluo
pour la sécurité et de sacs en plastique,
les jeunes se sont démenés pour partir à
la chasse des déchets.
Après tous ces efforts, tous les participants à ce grand ménage de printemps se
sont retrouvés à l’Espace Mosaïque pour
participer à des ateliers de sensibilisation
à la gestion des déchets et partager un
repas convivial.
Chaque année, la Ville de Saint-Priest
organise une opération de nettoyage des
lieux et chemins publics afin d’accueil-

C’est dit !
J’ai mis mon gilet et mes gants pour
ramasser les ordures.
k Christopher

On a ramassé beaucoup de mégots
jetés par terre, il y en avait partout.
k Andréï

J’étais content d’avoir mon diplôme
et j’ai même pris une photo de Mr le
Maire et ses adjoints.
k Christopher

Le Maire de la Ville Gilles Pillon et ses
adjoints ont ensuite remis à chacun un
diplôme d’éco-citoyenneté.

>>
Établissement et service d’aide par le travail Léon Fontaine (Vénissieux)

EN MODE SPORTIF
Samedi 15 juin 2019, 7 travailleurs de
l’Esat Léon Fontaine, accompagnés de
leur monitrice-éducatrice en charge
des activités de soutien, se sont rendus
à la journée Handisport de l’OMS de
Vaulx-en-Velin. L’occasion de découvrir

différents sports : basket, escalade, boxe,
escrime et même initiation aux échecs !
Au programme donc, une belle matinée
remplie de découvertes et de bonne
humeur, et des projets d’inscriptions pour
certains travailleurs.

>>
Complexe Jodard - Foyer, Résidence Les Madeleine, SAVS L’Équilibre (Thizy-les-Bourgs)

UNE COURSE DE GENTLEMEN !
Vendredi 14 juin, des résidents du Complexe Jodard se sont rendus à
Roanne pour participer à la « Course des Gentlemen », une course pour
promouvoir le sport adapté, à laquelle participent amateurs et clubs
sportifs, avec ou sans handicap.
Malgré un temps incertain, la course
s’est très bien passée. Tout le monde
a franchi la ligne d’arrivée, sous les
encouragements de leurs camarades.
Sabrina, Camille et Stéphane sont même

revenus avec une coupe. Bravo à tous
et merci à leur monitrice sportive Marie
Prunet, qui les a accompagnés dans leurs
défis sportifs.
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>>
Institut médico-professionnel Les Primevères (Saint-Laurent-d’Agny)

VISITE DE CHANTIER
Les jeunes de l’IMPro Les Primevères ont eu le plaisir de visiter le chantier de réaménagement de leur
établissement le 16 juillet dernier.
À l’occasion de cette visite, munis de
casques aux couleurs de l’Adapei 69, ils ont
pu échanger avec la responsable Patrimoine
et Travaux de l’Association, ainsi que les
ouvriers présents sur le chantier, ce qui leur
a permis de mieux comprendre le projet
de réaménagement. En effet, grâce aux
travaux engagés, l’IMPro fait peau neuve.

Il s’agit d’un projet de réaménagement
complet et d’extension des locaux actuels.
Le projet a posé sa première pierre en
mai, la fin de travaux est programmée
pour la fin de l’année 2019. Il a été pensé
avec les professionnels, pour un nouvel
IMPro répondant au plus près des besoins
d’accompagnement des jeunes.

>>
Établissement de service et d’aide par le travail Léon Fontaine (Vaulx-en-Velin)

PRÉSENCE REMARQUÉE
AU SALON DU HANDICAP DE PARIS
L’Esat Léon Fontaine était présent au Salon du handicap et des achats responsables qui se tenait à Paris
le 28 mai dernier, afin de présenter sa collaboration avec l’entreprise lyonnaise Sanofi.
Présent sur le salon, Sanofi souhaitait
mettre en valeur à l’occasion d’une
table ronde le partenariat avec l’Esat
Léon Fontaine, qui réalise depuis
presque dix ans les mirages de vaccin,
un travail très spécifique et minutieux.
Ainsi, Arnaud, travailleur de l’Esat,
accompagné de Daniel, son moniteur, et

Claude Chapus, responsable production et
commercial, a expliqué en quoi consistait
le contrôle visuel de vaccin (contenant et
contenu). Il a présenté avec enthousiasme
sa mission, son engagement ainsi que les
difficultés parfois rencontrées, pour lui et
les trois autres travailleurs qui effectuent
le même travail, une semaine par mois

environ au sein de l’entreprise Sanofi. La
table ronde a réuni une quarantaine de
personnes, en présence d’Agnès Buzin,
Ministre de la Santé, et Sophie Cluzel,
Secrétaire d’État en charge des personnes
handicapées. Merci à l’entreprise Sanofi
pour sa confiance et le financement d’une
partie du voyage de l’équipe de l’Esat.

>>
Esat La Courbaisse (Lyon 8)

L’ESAT LA COURBAISSE SE LANCE
DANS LE FALC
L’Esat La Courbaisse a lancé un atelier de transcription de documents en Facile à lire et à comprendre (FALC),
méthode d’écriture et de mise en forme de documents, pensée pour rendre l’information plus accessible aux
personnes déficientes intellectuelles et plus généralement à toute personne avec des difficultés de compréhension.
De l’analyse des supports existants
à l’apposition du label « FALC », les
10 travailleurs en situation de handicap
formés au FALC, encadrés de deux
monitrices, dont une formatrice FALC au sein
du Pôle formation de l’Adapei 69, apportent
des prestations de conseils, relecture et/ou
transcription, selon les besoins de leurs
clients. Cette nouvelle activité permet
notamment de répondre aux nombreuses
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sollicitations adressées à l’Adapei 69 en tant
qu’association référente sur le handicap
mental par ses partenaires, tels que la
Ville de Lyon, la Métropole de Lyon et
les communes de la Métropole de Lyon.
Parallèlement, le Pôle formation propose
régulièrement des formations FALC aux
professionnels, personnes accompagnées
et familles (coût de la formation pris en
charge pour les adhérents).

f Pour faire appel à l’Esat
La Courbaisse dans
la transcription de documents :
bsalamand@adapei69.fr
04 72 78 56 32
f Pour participer aux formations
FALC du Pôle formation :
poleformation@adapei69.fr
04 72 78 56 20
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UN ÉTÉ EN FÊTE !
Petit aperçu des fêtes d’établissements et services organisés durant la période estivale
>>
MAS Paul Mercier (Lyon 5)

DOUCEUR ET NATURE
À LA MAS PAUL MERCIER
La fête d’été de la MAS Paul Mercier avait lieu le 25 juin.
Pour l’occasion, plusieurs stands avaient été préparés, avec l’aide des familles : sport, brocante, confitures maison, plantes et fleurs.

>>
IME Les Primevères (Charly)

UN ARC EN CIEL DE COULEURS
POUR L’IME LES PRIMEVÈRES
Cette année, les couleurs de l’arc-en-ciel marquaient la fête d’été de l’IME, le 28 juin dernier.
Pour l’occasion, chaque enfant portait
la couleur qui était attribué à son unité,
pour une fête joyeuse et colorée. Au
programme de l’après-midi : balade

musicale organisée par et pour les
enfants avec les musiciens du « Very
big experimental Toubifri Orchestra »,
olympiades entre unités, goûter, accueil

des parents, spectacle des enfants (théâtre,
conte et danse), tombola, verre de l’amitié
et dégustation de gâteaux maison en
musique, avec la « Band’a Gougou » !

>>
Complexe Jodard – Foyer, Résidence Les Madeleines, SAVS L’Équilibre (Thizy-les-Bourgs)

UN ANNIVERSAIRE ET UN BAPTÊME
Le 5 juillet dernier, les personnes accompagnées au sein du Complexe Jodard, les professionnels
et les familles, soufflaient les 10 bougies du Complexe.
Situé sur la commune de Thizy-lesBourgs, le Complexe regroupe le Foyer
d’hébergement Jodard (57 places), la
Résidence Les Madeleines (domicile
collectif - 26 places) et le SAVS (Service
d’accompagnement à la vie sociale 26 places). Cette fête célébrait le regroupement des trois structures en une seule,

elle avait donc lieu sur les trois sites
simultanément, avec une tenue imposée :
en noir et blanc. Cette année anniversaire
a une signification particulière, avec le
baptême tardif du « SAVS Thizy », qui
devient le « SAVS L’Équilibre », après
27 ans de fonctionnement.

>>
IME Perce Neige (Thizy-les-Bourgs)

50 BOUGIES !
Le 5 juillet dernier, sous un soleil radieux, l’IME Perce Neige fêtait ses 50 ans.
Les familles étaient venues nombreuses
pour célébrer avec les jeunes et les équipes
cet anniversaire particulier. De nombreuses
surprises avaient été préparées. Après un
discours de la Directrice, des diplômes ont

été remis aux enfants, puis les chansons se sont
enchaînées, interprétées par la chorale de l’IME.
Un lâcher de ballons a ensuite ravi les petits et
les grands, avant un repas dans la bonne humeur.
Joyeux anniversaire !
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>>
Foyer de vie La Platière et Complexe La Gaieté - Accueil de jour, Foyer de vie, Foyer d’accueil médicalisé (Amplepuis)

UN SPECTACLE DÉCALÉ !
Le 19 avril dernier, les personnes accompagnées au Complexe La Gaieté
et au Foyer de vie La Platière présentaient leur spectacle « Les Dékalés
Ktam ». Un mélange de burlesque, cirque et peinture, le tout dans une
ambiance musicale !

Retour sur ce projet et les semaines de
préparation nécessaires à ce joli succès,
avec Bernard Millaud, Directeur du
Complexe La Gaieté.
« Nous avons participé début 2018 à l’appel
à projet spécial 70 ans de l’Association
sur la thématique « Explorer le champ
des possibles ». Nous avions initialement
3 projets autour de 3 activités menées
depuis plusieurs années avec des partenaires
extérieurs : du cirque, de la peinture et
du burlesque. Finalement, nous avons
voulu imaginer un spectacle unique et
grandiose, quelque chose d’ambitieux pour
unir ces 3 activités, avec la participation
de nos amis du Foyer La Platière, qui
pratiquent également le cirque avec les
mêmes partenaires.
Le travail a rapidement commencé : écriture
du scénario, préparation de la soirée, calage
des dates, choix des lieux de répétition,
coordination de l’ensemble des acteurs et
partenaires, réunions… sans oublier les
répétitions en elles-mêmes bien sûr. Ce
projet a nécessité beaucoup d’implication et

d’engagement et une bonne dose de stress,
autant pour les professionnels que pour
les personnes accompagnées ! Il a bien sûr
eu son lot d’aléas, comme un changement
de date et de lieu !
L’une de nos priorités a été d’attirer un
maximum de spectateurs, notamment en
dehors du champ du handicap. Pour un
spectacle encore plus grandiose, nous
avons proposé une 2e partie animée par
2 chanteuses déjantées.

Avec ce spectacle, nous souhaitons faire
connaître l’Association et valoriser les
personnes que nous accompagnons, leur
donner l’occasion de s’exprimer sur une
scène, montrer que le handicap n’est pas
un frein et que les différences constituent
une vraie richesse.

Le jour-J, la salle était bien remplie
et les spectateurs ont assisté à un très

Nous réfléchissons à proposer ce spectacle
à d’autres communes désormais. »

UN PROJET SPÉCIAL 70 ANS DE L’ADAPEI 69
Le spectacle « Les Dékalés Ktam » était soutenu par l’appel à projets
spécial 70 ans de l’Adapei 69. Retrouvez ici l’ensemble des projets :
> Résidence Santy : création d’une
fresque, symbole du vivre ensemble
> IME Les Primevères : 2 spectacles
de danse, un projet « du théâtre au
spectacle », fête de la nature, le champ
des possibles en cirque
> Complexe La Gaieté : humour dans le
langage corporel, exposition de peinture
« la singularité des artistes »
> Complexe La Gaieté et Foyer de vie La
Platière : spectacle Les Dékalés Ktam
> Foyer de vie La Platière : exposition
photo itinérante et présentation d’un
court-métrage « Regarde-moi dans tes
yeux »
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beau spectacle, dans une mise en scène
extraordinaire, accompagnée de musiciens
hors pairs et de décorations très réussies.
Sans oublier nos comédiens, formidables !

> P rojet interétablissements :
participation aux Jeux mondiaux Special
Olympics 2019
> I ME L’Oiseau Blanc : une batucada pour
les 70 ans de l’Adapei 69
> C omplexe Jodard : un après-midi festif
au Complexe
>R
 ésidence Plurielle : reportage
documentaire « Raconte-moi ta famille »
> Accueil de jour Parilly : fête de la
musique à l’Accueil de jour, signalétique
artistique pour les nouveaux locaux
> Foyers Henri Thomas et L’Étape :
représentation théâtrale pour les 70 ans
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>>
NOUVEAU VISAGE DE PROFESSIONNEL

MAUD MOLLOY
Directrice du Foyer d’accueil médicalisé
et de l’Accueil de jour médicalisé La Rose
des Sables (Val d’Oingt)
QUEL A ÉTÉ VOTRE PARCOURS AVANT
D’INTÉGRER LA ROSE DES SABLES ?
J’ai débuté par des études de droit, public
et international. J’ai effectué mon Master 1
en Nouvelle Zélande, puis j’ai passé un
double Master 2 « juriste international de
terrain » et « manager des organisations ».
Après mes études, j’ai participé en tant
que chef de service à plusieurs missions
humanitaires en lien avec les violences
faites aux femmes, au Pakistan avec
Médecins du Monde et au Congo pour le
Conseil danois pour les réfugiés. À mon
retour en France en 2012, j’ai pris un poste
de chef de service sur un programme d’aide
aux victimes de violences intrafamiliales
au sein du CIDFF (centre d’information
sur les droits des femmes et des familles).
Les missions étaient très variées, avec un
accompagnement tant social que juridique
et psychologique. En 2016, j’ai rejoint
l’Adapei 69 en tant que chef de service
du FAM La Rose des Sables, puis Directrice
depuis septembre 2018.

POURQUOI CETTE NOUVELLE ORIENTATION ?
Après plusieurs années à travailler sur
des problématiques en lien avec les
violences, j’avais envie de renouveau,
besoin d’exercer mes compétences de
gestionnaire et chef de service dans un
autre domaine. Je côtoie le handicap
dans ma vie personnelle et c’est un
secteur qui m’attirait naturellement. Et
puis l’autisme est un sujet passionnant,
qui nécessite d’être toujours dans la
recherche, l’analyse, la formation… Avec
des capacités d’apprentissage et de progrès
très importantes pour les résidents. C’est

pour cette raison que j’ai choisi La Rose
des Sables. Tout n’est pas parfait ni facile
étant donné les nombreux troubles du
comportement, mais mes précédentes
expériences professionnelles m’ont appris
à gérer l’urgence, à ne pas baisser les bras
lorsque je rencontre un obstacle.

ET LE CHOIX DE L’ADAPEI 69, UN HASARD ?
Pas du tout ! J’avais besoin de retrouver
ce côté familial et militant. L’Adapei 69
a une force de plaidoyer importante et
c’est un vrai plus au niveau des services
et établissements. En cas de difficultés
rencontrées par un résident, en milieu
hospitalier par exemple, nous avons la
chance de pouvoir compter sur le soutien
de l’Association et sur sa position sur le
secteur pour faire bouger plus facilement
les choses, interpeller les média, faire valoir
les droits des personnes handicapées.
La direction de l’Association, très
dynamique, joue également un rôle
important et est porteuse de valeurs
fortes en ce qui concerne les personnes
accompagnées.

QUELS SONT LES DÉFIS ET ENJEUX À
VENIR POUR LA ROSE DES SABLES ?
Au sein de l’établissement, nous sommes
en train de généraliser les pratiques liées
à l’évaluation et l’accompagnement
des personnes avec troubles du
spectre autistique et la prévention des
comportements-problèmes. La Rose des
Sables pourrait devenir un établissement
pilote en la matière : à la fois un véritable
lieu de vie, où les résidents se sentent
chez eux, et un lieu d’apprentissage et

de progression, grâce à l’expertise des
salariés et un accompagnement le plus
individualisé possible. C’est dans cet
esprit que nous expérimentons depuis
fin 2017 des unités renforcées, un projet
porté par l’ARS que nous espérons voir
renouvelé et qui nous permet de répondre
aux besoins des personnes qui ont besoin
d’une approche très individualisée pour
éviter les troubles du comportement, grâce
à un accompagnement éducatif doublé.
Nous menons aussi avec les équipes un
gros travail autour de la bientraitance, qui
passe par le fait de replacer les personnes
accompagnées au cœur du dispositif
institutionnel et de leur projet, encourager
leur expression et leurs choix, les intégrer
au CVS…
Cet enjeu de bientraitance concerne
également les professionnels, avec
un chantier important en cours sur la
prévention des risques psycho-sociaux.
Enfin, nous sommes très attentifs au
lien avec les familles, à la transparence
et l’ouverture de l’établissement. Nous
proposons des réunions familles par
unité et nous souhaitons mettre en place
un comité de pilotage des projets où
les familles seraient systématiquement
impliquées, pour qu’elles participent elles
aussi à la vie institutionnelle. Nous avons
également un beau projet de maison des
familles, qui serait un lieu de répit pour
les proches qui souhaitent passer plus de
temps avec les résidents mais ne peuvent
pas toujours les accueillir en famille. À
suivre pour 2020…
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CONTACTS UTILES

CARNET FAMILIAL
RRLE 21 MAI 2019

RRLE 4 AOÛT 2019

Décès de Mickaël Denain, accompagné au

Décès de Patrick André, à l’âge de 52 ans.

Foyer de vie La Platière (Thizy-les-Bourgs)

Patrick travaillait à l’Esat La Courbaisse

sur l’unité Lagon depuis 2012, après avoir

(Lyon 8) depuis 1987 à l’espace

été accompagné à l’IME Perce Neige

restauration, puis à l’espace Sarrazin

(Thizy-les-Bourgs).

et dernièrement à l’atelier montage
boulonnerie. Il était également inscrit à

RRLE 30 JUIN 2019
Décès de Laurence Meyerie, à l’âge de 60
ans. Laurence résidait au Foyer de vie

l’activité de soutien chorale qu’il appréciait
tout particulièrement.

La Gaieté (Amplepuis) dans l’unité Les

RRLE 19 AOÛT 2019

Tangaras.

Décès de Carole Cherblanc, à l’âge de 34
ans, résidente du pavillon Lou Cigalou du

RRFIN JUIN 2019
Décès de Jeanne Saunier, à l’âge de 89 ans.

Complexe La Gaieté (Amplepuis).

Jeanne était en EHPAD depuis plusieurs

RRLE 27 AOÛT 2019

années, avec un suivi assuré par le SAVS

Décès de Dounia Amezrar. Elle résidait à la

L’Équilibre (Thizy-les-Bourgs). Le lien avec

Maison d’accueil médicalisé Paul Mercier

les personnes accompagnées par le SAVS

(Lyon 5) depuis février 2006.

n’avait jamais été rompu depuis son entrée
en EHPAD.

RRLE 2 SEPTEMBRE 2019
Décès de Grégory Joulia, à la Maison
d’accueil spécialisée Jolane (Meyzieu).

HOMMAGES
RRLE 21 MAI 2019

JEAN-CLAUDE BOUTEILLE
Très impliqué au sein de la Commission
Animations festives, il est décédé à l’âge
de 78 ans.
« Il y a 20 ans, Mr et Mme Bouteille
rejoignaient l’équipe du comité de fêtes
de l’Adapei du Rhône en tant qu’amis
de l’Association. « Jeannot » comme on
l’appelait, était de toutes les actions festives
que nous organisions. Responsable, il
animait avec sérieux le service bar, sa
bonne humeur et sa gentillesse étaient
appréciées de tous. Comme l’écrivait Jean
de la Bruyère, homme de lettres du 17e
siècle, « le plaisir le plus délicat est de
faire celui des autres »… C’était son état
d’esprit !
Patrick Bliault
pour la Commission Animations festives

« Souvenons-nous qu’Étienne Bickert était
un bénévole « ami », qui a tant contribué
au développement de notre Association,
sans compter son temps…
Étienne était une personne généreuse,
affable, attentif à la cause des plus
démunis, empreint de respect et d’une
grande empathie envers les familles
d’enfants handicapés ».
Renée Mériaux,
ancienne Vice-Présidente
« Étienne s’était beaucoup impliqué, avec
calme, discrétion mais détermination
dans les relations entre l’Adapei 69 et
l’association Geist 21. J’en garderai un
excellent souvenir ».
Michel Briffard, bénévole

RRLE 28 AOÛT 2019

ÉTIENNE BICKERT
Décédé à l’âge de
86 ans, Étienne
Bickert fut bénévole,
administrateur de
2002 à 2008 et
Secrétaire général
de l’Adapei 69.
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Jusqu’à ce jour, il était également un
relecteur assidu du Bulletin, traquant
avec attention les « coquilles » avant
sa parution. De nombreux acteurs de
l’Association ayant croisé sa route nous
ont fait part de ses grandes qualités.

« J’ai bien connu Étienne à l’époque
où j’étais administrateur et membre du
Bureau. J’ai le souvenir de sa grande
humanité et de son profond dévouement
à la cause des personnes handicapées
mentales ».
Jean-Pierre Gallaire, ancien membre
du Bureau de l’Adapei 69

· 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
Jean-Luc Zacharie - Alova@adapei69.fr
·A
 ssociation Autisme 69
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

ASSURMA

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

Marescol - Thirode
Marescol - Thirode

Confiez nous la gestion de vos recrutements
et de vos remplacements éducatifs et soignants !
Équipements & services pour les cuisines professionnelles

Vous recherchez pour des courtes ou longues durées :

des éducateurs spécialisés > moniteurs éducateurs > aides médicaux psychologiques
infirmières > aides soignantes > élèves éducateurs > veilleurs de nuit

INTERIM - CDI - CDD

32, rue Servient 69003 Lyon - Tél. 04 37 48 38 90 - Fax : 04 78 89 54 14
assistmlyon@dominointerim.com — www.dominointerim.com

100, rue du 4 août 1789

69100 VILLEURBANNE

04 72 11 38 72

18, Rue louis saillant, 69120 Vaulx-en-Velin

Fax : 04 72 11DÉCINES-CHARPIEU
38 79
BOURG-DE-THIZY

OULLINS
COURS
TEL. : 04.78.79.54.30
– FAX. : 04.78.79.54.39
141, boulevard Émile Zola
1, boulevard Pierre de Courbetin
http://www.marescol.com
:: info@marescol.com
E-mail
info@marescol.com
T. 04 78E-mail
51 35 74
T. 04http://www.marescol.com
74
63 92 11

contact@astgrandlyon.fr
Place de la Mairie
T. 04 78 49 27 15
www.astgrandlyon.fr

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

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

FFaaxx :: 0044 7777 5533 0044 9944
w
ww
ww
w..aaccee--aaggrraaffaaggee--cclloouuaaggee..ccoom
m
Confiez nous la gestion de vos recrutements
et de vos remplacements éducatifs et soignants !

vous recherchez pour des courtes ou longues durées:

des éducateurs spécialisés > moniteurs éducateurs > aides médicaux psychologiques
infirmières > aides soignantes > élèves éducateurs > veilleurs de nuit

INTERIM - CDI - CDD

Assurer les transports de personnes handicapées

parLyon
des- salariés
(85: 04
%)78 89 54 14
31 quai Augagneur - 69003
tél. 04 37 48RQTH
38 90 - Fax
assistmlyon@dominointerim.com - www.dominointerim.com

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

> 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

