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Une année créative et innovante
2020 est déjà bien commencée, et je vous
souhaite une très belle année, une bonne
santé pour vos familles, vos proches,
pour vos enfants et tous ceux que nous
accompagnons à l’Adapei 69.
Une année pleine d’énergie et d’attention
pour porter chacun et ses projets aussi loin
que possible.
Une année créative, innovante pour relever les défis de notre
planète, à commencer par ceux de notre société. Une société qui
accueille chacun dans sa différence, autrement dit une société
inclusive, qui a été depuis le début le moteur de notre Association.
Nous nous réjouissons de nous retrouver aujourd’hui dans cette
motivation qui fondait déjà l’Adapei 69 d’il y a 70 ans, dans ses
statuts déposés le 12 mars 1948 : « l’objet de cette association est
d’apporter tous les moyens […] en vue de rendre les personnes
aussi aptes que possible à mener une existence normale ». Quelle
actualité ! L’évolution de la société, les lois successives, les
initiatives prises aujourd’hui par des municipalités, des écoles, des
entreprises, permettent à toujours plus de personnes en situation
de handicap d’assumer leur citoyenneté. 2020 et son échéance
électorale leur permettra de l’exercer concrètement.
Mais nous sommes également vigilants pour que les personnes les
plus fragiles ne se trouvent pas de fait exclues, car trop complexes
à intégrer dans des dispositifs trop ouverts.
Tout comme l’ont fait les parents pionniers avec les premiers
professionnels, il nous revient d’inventer les modalités raisonnables
d’ouverture de nos institutions et de nos accompagnements pour
offrir la plus grande souplesse d’adaptation aux besoins de chacun
et de chaque famille. C’est le grand défi des mois et années à
venir, à relever avec nos financeurs ARS, Métropole de Lyon et
Département du Rhône, puis à contractualiser avec eux.
Chacun de nous a un rôle complémentaire à jouer : les premiers
concernés exprimeront leurs désirs et leurs besoins. Les familles et
les professionnels apporteront leurs regards et leurs compétences
respectives. Il nous faut être pragmatique, sans s’interdire de rêver,
d’imaginer, pour construire juste.
Il nous faut ainsi investir et revisiter tous les domaines : de l’école
au travail, des loisirs à la culture, du chez-soi à la médicalisation,
du temps plein au temps partagé entre partenaires… C’est l’objet
du dossier de ce Bulletin qui trace des pistes déjà bien ouvertes
pour certaines d’entre elles.
Avec chacun d’entre vous, quelle que soit sa position dans
l’Association, je nous souhaite de relever ces défis tout au long de
l’année 2020, riche de nos différences et de nos solidarités, forte
de la puissance de nos convictions, et empreinte de la légèreté de
nos rêves.
n Marie-Laurence Madignier,
Présidente de l’Adapei 69

Facile à lire
et à comprendre
La Présidente de l’Adapei 69
vous souhaite une bonne année 2020.
Depuis sa création,
l’objectif de l’Adapei 69 est d’aider les personnes
en situation de handicap
à vivre une vie normale,
avec leurs différences.
Les personnes en situation de handicap
doivent pouvoir exprimer leurs souhaits.
Leur famille et les professionnels
doivent les aider à réaliser leurs rêves.
Tout le monde a des besoins différents,
il faut s’adapter aux différences de chacun.
Il faut aussi faire attention à protéger
les personnes les plus fragiles.
Pour aider les personnes
en situation de handicap,
il faut proposer de nouvelles idées,
dans tous les domaines :
- l’école,
- la santé,
- le travail,
- les loisirs,
- le sport,
- la culture...
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.
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AGENDA !
DIMANCHE 3 MAI
BAL COSTUMÉ DE LA COMMISSION
ANIMATIONS FESTIVES
À 14h00
(Salle Mosaïque à Saint-Priest)
VENDREDI 22 ET SAMEDI 23 MAI
60 ANS DU MOUVEMENT UNAPEI
(Paris)
SAMEDI 8 JUIN
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ADAPEI 69
(Maison des fêtes et des familles
à Vaulx-en-Velin)
JEUDI 18 JUIN
FEST’IME
(Cirque Imagine à Vaulx-en-Velin)

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le Bulletin
Le Bulletin
de l’Adapei
n°21769
/ 2ne otrimestre
250 / Février
20092020

AGIR AVEC L’ADAPEI 69

ADHÉRER : UN ACTE MILITANT
Pour mener à bien son action, l’Adapei 69 a besoin de
l’engagement de tous, parents et amis. En devenant
adhérent ou en renouvelant votre adhésion, vous
contribuez à renforcer la capacité de notre Association
à défendre les droits des personnes déficientes
intellectuelles.
Adhérer à l’Adapei 69, c’est faire preuve de solidarité avec
l’ensemble des familles et des personnes en situation de
handicap. C’est donner du poids à l’Association dans son action
militante, dans le cadre des actions de l’Unapei, mais aussi lors
des négociations avec les acteurs publics, afin d’obtenir les
financements nécessaires au développement de ses services et
établissements.
Afin de renforcer son pouvoir d’agir, l’Adapei 69 a décidé de
mener en 2020 une campagne d’adhésion auprès des proches
des personnes qu’elle accompagne. Pour rappel, en adhérant à l’Adapei 69, vous bénéficiez
d’une déduction d’impôt sur le revenu équivalent à 66 % du montant de votre
adhésion d’un montant de 107 p. Un tarif pour les personnes non imposables
est proposé à 57 p.

L’Adapei 69, qui accompagne plus de 2 500 personnes en
situation de handicap, compte à peine plus de 1 000 adhérents.
Alors qu’attendez-vous ? Rejoignez le mouvement !

NOUVEAUTÉ

f Pour en savoir plus, pour adhérer ou renouveler votre adhésion en
ligne, rendez-vous sur : www.adapei69.fr
f Vous avez la possibilité de payer en plusieurs fois votre adhésion
(hors adhésion en ligne).

L’ADAPEI 69 LANCE SA BOITE À PROJETS !
Afin d’encourager la mise en œuvre de
projets innovants, l’Adapei 69 a créé un
nouveau dispositif : la Boite à projets.

Cette initiative, portée par l’Action associative, répond à
l’Orientation 4 du Projet associatif « Renforcer l’innovation
et les partenariats ». Avec cette Boite à projets, qui remplace
désormais le Fonds d’innovation, l’Association entend proposer

de nouveaux modes de financement aux porteurs de projets, qu’il
s’agisse de professionnels, personnes accompagnées ou familles
de l’Adapei 69, de manière plus réactive et tout au long de l’année.

f Vous avez une idée de projets ? Vous connaissez une
entreprise ou une fondation désireuse de soutenir
des projets innovants au bénéfice des plus fragiles ?
Écrivez-nous : boiteaprojets@adapei69.fr

CINÉ-DEBAT

UNE SÉANCE DE CINÉMA « HORS NORMES »
Le 21 janvier, l’Adapei 69 organisait une séance de cinéma spéciale autour du film
« Hors normes » à la salle Jean Carmet de Mornant, à l’initiative de l’IMPro Les Primevères.
La séance, à destination des familles, proches,
personnes accompagnées et professionnels, était
suivie d’un débat. 80 personnes ont participé à
cette séance spéciale. L’histoire : Bruno et Malik
vivent depuis vingt ans dans un monde à part,
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celui des enfants et adolescents autistes. Au sein
de leurs deux associations respectives, ils forment
des jeunes issus des quartiers difficiles pour
encadrer ces cas qualifiés « d’hyper complexes ».

ACTUALITÉS
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FESTIVITÉS

SOIRÉE CHOUCROUTE,
SUCCÈS GARANTI !
Une nouvelle fois, la soirée choucroute organisée par la Commission
Animations festives de l’Adapei 69 était très attendue.
Près de 800 convives ont profité de cette traditionnelle soirée et enflammé la
piste de danse jusque tard dans la nuit. Avec un service des plus efficaces,
une bonne choucroute et une musique endiablée, l’équipe de bénévoles de la
Commission Animations festives, les cuisiniers et le DJ ont largement contribué
à la réussite de cette soirée.
Un grand merci à eux, ainsi qu’à la ville de Tassin-la-Demi-Lune pour le prêt de
la salle des Genetières, sans oublier les gardiens pour leur disponibilité.

VACANCES ADAPTÉES

SOLIDARITÉ

CHOISIR
UN SÉJOUR
DE VACANCES
ADAPTÉES

1 DON POUR 1 DON :
DOUBLE MERCI !

La CNLTA (Caisse nationale des
loisirs et du tourisme adapté)
propose un guide pour faciliter
le choix d’un séjour de vacances
adaptées.
Ce guide, rédigé en Facile à lire et à
comprendre afin d’être accessible à tous,
donne les éléments principaux à prendre
en compte dans le choix d’un séjour de
vacances pour les personnes en situation
de handicap.

f Le guide est disponible en
téléchargement sur le site de la
CNLTA : www.cnlta.asso.fr

Plus de 50 personnes accompagnées par l’Adapei 69 ont pu assister
le 12 décembre dernier à un concert de Gospel de la chanteuse américaine
Bridget Bazile, grâce à l’opération « 1 don pour 1 don », organisée
par l’Établissement français du sang et l’Université Jean Moulin-Lyon 3
le 6 novembre dernier.
les demandes et permettre à un maximum
de personnes accompagnées d’assister à
ce spectacle.
Merci à l’Université Jean Moulin-Lyon 3
pour son initiative, ainsi qu’aux donateurs
pour leur double bonne action !
À l’occasion de cette opération originale
de don du sang, chaque donneur
choisissait parmi une liste d’associations
celle à qui il souhaitait voir attribuer
2 places de concert.
L’Adapei 69 a ainsi bénéficié de 30 places
pour une soirée exceptionnelle le
12 décembre à la Salle Molière de Lyon 5.
Les places ont été offertes aux personnes
accompagnées au sein de ses services et
établissements.
Face à l’engouement, l’Association a
décidé de réserver plus de 20 places
supplémentaires, pour répondre à toutes

Des résidents du FAM La Rose des Sables
ont assisté au concert de gospel.
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OUTIL

DROITS

LE DOSSIER UNIQUE INFORMATISÉ
(DUI) PRÉSENTÉ AUX FAMILLES

PCH AIDANTS
FAMILIAUX :
SUPPRESSION
DE LA FISCALITÉ

Depuis plusieurs années, l’Adapei 69 met en place le Dossier unique
informatisé (DUI) dans l’ensemble de ses services et établissements, pour
chacune des personnes qu’elle accompagne, conformément à la loi 2002-2
du 2 janvier 2002.
administratif, social, projet personnalisé
et dossier de soin. Deux réunions
d’information ont été proposées aux
familles, dont un proche est accompagné
par l’Adapei 69, le mercredi 6 novembre
dernier, pour présenter le logiciel mis
en place, apporter des compléments
d’information et répondre aux questions
éventuelles.

Outil de travail moderne et informatisé
à destination des professionnels de
l’Adapei 69, ce dossier unique de
référence remplace progressivement tous
les différents supports d’information
liés à l’accompagnement des personnes
en situation de handicap : dossier

La plaquette de présentation du DUI a
également été transmise à l’ensemble des
familles et est disponible en Facile à lire
et à comprendre (FALC).

f Vous n’avez pas reçu la plaquette
DUI ? Vous souhaitez obtenir la
version FALC ? Contactez-nous :
04 72 76 08 88
contact@adapei69.fr

VIDÉO

(RE)DÉCOUVREZ OSEAT, LE RÉSEAU
COMMERCIAL DE L’ADAPEI 69
Présentée dans le cadre de la Semaine européenne pour l’emploi des
personnes handicapées (SEEPH) du 18 au 14 novembre 2019, découvrez
la vidéo « Nous sommes OSEAT », qui met en lumière les activités et les
valeurs portées par ses 6 Esat et ses 3 Entreprises adaptées.
encadrants, et découvrez la variété et la
qualité des prestations, déclinées autour
de 8 métiers : cosmétique, prestations
industrielles et logistiques, propreté et
recyclage, espaces verts, restauration
et location de salles, imprimerie et
communication, solutions sur site,
travail du bois.
En 2 minutes, plongez dans l’univers
professionnel des 855 travailleurs
en situation de handicap et de leurs
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f Rendez-vous sur la page YouTube
d’OSEAT pour visionner ce film de
présentation.

Le Gouvernement a présenté
en octobre dernier de nouvelles
mesures votées par l’Assemblée
nationale, visant à soutenir les
aidants, dans le cadre de sa
stratégie 2020-2022 pour soutenir
les aidants.
Parmi ces mesures, la suppression depuis
le 1er janvier 2020 de la fiscalité du
dédommagement familial dans le cadre
de la prestation de compensation du
handicap (PCH), soumis à l’impôt sur le
revenu et aux prélèvements sociaux.
Cette mesure, qui constitue une avancée
certaine pour les millions d’aidants en
France, a été saluée par l’Unapei, qui
milite depuis de longues années pour la
reconnaissance du rôle et l’amélioration
des droits des proches aidants qui
interviennent auprès des personnes en
situation de handicap.

f Pour en savoir plus et découvrir
la stratégie du Gouvernement et
les 17 mesures qu’elle comporte,
rendez-vous sur :
www.unapei.org/toutes-nosactualites/

SUIVEZ NOTRE
ACTUALITÉ
SUR FACEBOOK
Adepte des réseaux sociaux, envie
d’être au courant en temps réel des
dernières nouvelles de l’Adapei 69 ?
Suivez-nous sur Facebook grâce à
notre page @adapei69, pour ne rien
manquer des dernières actualités,
événements de l’Association et de
son réseau.

ACTUALITÉS
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MOUVEMENT UNAPEI

#AVECNOUS : LE FILM MANIFESTE
DE L’UNAPEI
Notre Mouvement associatif l’Unapei fête cette année 60 ans d’action
pour que les personnes en situation de handicap soient prises en compte
par la société. Découvrez à cette occasion une vidéo engagée qui met
en lumière les acteurs de ce mouvement.
Ensemble, nous agissons pour construire
une société solidaire et inclusive.
Découvrez dans ce film manifeste et les
différents témoignages les valeurs et les
combats qui unissent les 900 000 citoyens
engagés, dont nous faisons partie à
l’Adapei 69, familles et professionnels.

Et vous, êtes-vous #avecnous ?
Depuis 60 ans, les membres du Mouvement
Unapei, personnes handicapées, familles,
bénévoles et professionnels militent pour
améliorer la qualité de vie des personnes
en situation de handicap intellectuel et
cognitif et leur prise en compte.

FESTIVAL
LES SUPERBES
Fêtez les 60 ans de l’Unapei !
Les 22 et 23 mai 2020
à la Seine Musicale (Paris)
L’Unapei fête ses 60 ans
et vous propose un festival
solidaire et inclusif qui réunira
parents, personnes en situation
de handicap et professionnels.

f T arif : 90 €
Inscriptions prochainement
disponibles sur
www.unapei.org

f Visionnez le film
et les témoignages d’acteurs
du Mouvement Unapei,
dont l’Adapei 69,
sur la chaîne YouTube
de l’Adapei 69.

L’ADAPEI 69 VOUS RECOMMANDE...
Toodego, facilitez-vous la vi(ll)e.
Toodego.com est une plateforme numérique de la Métropole de Lyon qui
rassemble tous les services, démarches et informations utiles des habitants de
la Métropole.
Ce nouveau service en ligne vous permet :
• d’effectuer vos démarches en ligne,
• de signaler un problème que vous constatez sur l’espace urbain,
•d
 ’avoir accès à toutes les informations sur les services et équipements de la Métropole de Lyon,
•d
 e suivre l’évolution de votre demande de compensation du handicap.

f Rendez-vous sur www.toodego.com

« Assistance robotique et intervention motrice auprès des personnes présentant un trouble du spectre de
l’autisme », revue de littérature
Kostrubiec Viviane, Kruck Jeanne, de Launay Cécile.
L’objectif de cette revue de littérature de la FIRAH est de rendre compte des connaissances actuelles en recherche appliquée
sur la rééducation des personnes avec autisme grâce à l’assistance robotique et des interventions motrices. Elle a abouti
à la sélection de recherches pertinentes au regard de la thématique, chacune classée au moyen d’un ensemble de critères
prédéterminés. Parmi ces recherches, 11 ont été sélectionnées comme particulièrement pertinentes et intéressantes au regard
de leur capacité à être applicables, particulièrement pour les personnes handicapées et les organisations qui les représentent…

f FIRAH, Fondation UEFA pour l’enfance, Fondation Orange, Université Toulouse Jean Jaurès, AUTIS’ &nd autismes et
neurodiversité, 2019, 67 pages.
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> OPÉRATION BRIOCHES

DES JOURNÉES GOURMANDES
ET GÉNÉREUSES !
Du 7 au 13 octobre 2019 se déroulait l’Opération Brioches, campagne
nationale dont l’objectif est de sensibiliser le public au handicap
et de collecter des fonds pour financer des actions pour les personnes
concernées.
Plus de 120 bénévoles de l’Adapei 69,
dont un grand nombre de personnes
accompagnées, ont participé avec bonne
humeur à cette nouvelle édition de
l’Opération Brioches.
Au total, plus de 2 500 brioches ont été
vendues, sur 28 points de vente, pour un
bénéfice de près de 8 000 p, soit trois fois
plus que l’édition précédente !
L’argent récolté est entièrement destiné
aux établissements de l’Adapei 69, afin
de soutenir les projets à destination des
personnes accompagnées.

Marché de Craponne

Une partie est d’ores et déjà réservée aux
établissements ayant participé à cette
Opération Brioches, parmi eux :
• Le Foyer Le Verger pour l’achat d’un
panier de basket ;
• La Résidence Plurielle pour l’achat de
mobilier de jardin.
Les bénéfices restants seront reversés dans
la Boite à projets de l’Adapei 69, qui vise
à financer tout au long de l’année des
projets innovants en lien avec le Projet
associatif 2017-2022 (lire p. 6).

Marché de Saint-Didier au Mont d’Or

Familles, amis, personnes
accompagnées, professionnels
des établissements et services de
l’Adapei 69, vous souhaitez donner
un peu de votre temps et participer
en tant que bénévole à la prochaine
Opération Brioches ?

Contactez-nous
dès maintenant :
operationbrioches@adapei69.fr

Marché de la Croix-Rousse
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Un grand merci à tous les généreux
mangeurs de brioches, ainsi
qu’à l’ensemble de nos bénévoles
pour leur mobilisation tout au long
de cette semaine particulière.
Rendez-vous l’année prochaine !

Marché de Champagne au Mont d’Or

ACTION ASSOCIATIVE
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FOCUS

IME LES PRIMEVÈRES (CHARLY)

L’Institut médico-éducatif (IME) Les Primevères s’est associé
au collège d’Irigny pour participer à l’Opération Brioches.
Collégiens et jeunes de l’IME ont vendu ensemble les brioches
au collège, au sein de l’IME, sur les marchés et dans les familles
grâce à des bons de commande, pour financer un projet
commun qui aura lieu courant 2020.
Une collaboration qui a eu un grand succès avec 264 brioches
vendues et 862 € récoltés !
Ce n’est pas une première pour les jeunes de l’IME et les
collégiens, qui étaient déjà réunis lors du Congrès de l’Unapei
pour la journée de sensibilisation à l’Hôtel de Ville de Lyon en
mai dernier.

Casino de Tassin-la-Demi-Lune

Carrefour Francheville

Entreprise Broccard (Villeurbanne)

Carrefour Francheville

Carrefour Francheville

Esat Jacques Chavent (Lyon 7)
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> PÔLE TRAVAIL, INSERTION ET PROFESSIONNALISATION

LES NOUVEAUX TRAVAILLEURS D’ESAT AU SIÈGE !
Le vendredi 22 novembre dernier, 17 travailleurs ayant dernièrement intégré un Esat (Établissement et
service d’aide par le travail) de l’Adapei 69 ont été accueillis au siège pour découvrir l’Association.
À l’instar des journées d’accueil des
nouveaux salariés, organisées chaque
année au siège de l’Association, l’Action
associative a décidé de proposer aux
travailleurs d’Esat récemment arrivés un
parcours d’intégration d’une demi-journée.
17 travailleurs de l’Esat Bellevue (Thizyles-Bourgs) et La Goutte d’Or (Meys)
sont donc venus au siège pour une

présentation des valeurs et des missions
de l’Adapei 69, ainsi que des services qui
leur sont proposés : le service CONNECT, le
Pôle Formation ou encore les loisirs avec
l’association ALOVA.

aux travailleurs de mieux se connaître et
des quizz ont ponctué la présentation de
l’Association. La matinée s’est conclue
par une visite du siège et de ses différents
services, suivie d’un buffet convivial.

Le film de présentation d’OSEAT, le
réseau commercial des Esat et Entreprises
adaptées de l’Adapei 69, a également été
diffusé, un temps « brise-glace » a permis

Un succès pour cette première matinée
d’intégration des nouveaux travailleurs
d’Esat !

FOCUS
,
SERVICE CONNECT
À l’occasion de cette matinée spéciale,
les travailleurs ont pour la plupart découvert
le service CONNECT.
Ce dispositif, porté par l’Adapei 69, permet de proposer un
accompagnement spécifique et personnalisé aux personnes
déficientes intellectuelles de l’Association qui souhaitent
expérimenter le travail en milieu ordinaire, de manière sécurisée.
Un accompagnement par des conseillères spécialisées qui
vise à :
• évaluer et valider avec les personnes accompagnées leur
projet professionnel,
• les sensibiliser au monde du travail,
• organiser des rencontres et immersions professionnelles,
• identifier les risques et facteurs de réussite,
• rechercher des entreprises,
• permettre une bonne intégration et suivre les personnes
accompagnées sur une longue durée.
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Le service CONNECT propose également un appui aux
entreprises accueillantes, pour une intégration réussie des
personnes accompagnées :
• faciliter les relations avec l’équipe ou le manager,
• prévenir les difficultés et apporter un soutien
pour une adaptation éventuelle du poste,
• faciliter les formalités administratives,
• conseiller l’entreprise dans l’accompagnement
de la personne, sur le long terme.

f Pour faire appel au service CONNECT :
connect@adapei69.fr
f Pour en savoir plus et télécharger
la plaquette du service CONNECT
(disponible en FALC),
rendez-vous sur : www.adapei69.fr

ACTION ASSOCIATIVE
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> ÉLECTIONS MUNICIPALES

AUX URNES,
CITOYENS !
À l’approche des élections
municipales 2020, l’Adapei 69
se mobilise pour soutenir les personnes
en situation de handicap qui veulent
faire valoir leurs droits de citoyen en se
rendant aux urnes.

L’essentiel en Facile
à lire et à comprendre
Les élections municipales
seront organisées en mars 2020.
Aux élections municipales, on vote
pour des conseillers municipaux.

COMPRENDRE LES ÉLECTIONS ET VOTER
Les membres de la Commission CVS se sont mobilisés
depuis plusieurs semaines pour constituer un kit de
ressources à destination des personnes en situation
de handicap.
Ce kit rassemble des documents en Facile à lire
et à comprendre, des affiches et des vidéos, qui
présentent :
• le fonctionnement des élections municipales, le
rôle du maire, du conseil municipal… ;
• les sujets en jeu pour les personnes en situation
de handicap et leurs proches et les revendications
du Mouvement Unapei ;
• les modalités de vote.

f Le kit ressources Élections 2020
est disponible sur : www.adapei69.fr

PORTER LES REVENDICATIONS EN MATIÈRE
DE HANDICAP
Les membres du Groupe de travail Action politique
travaillent activement à la sensibilisation des élus
et candidats.
Parmi les actions engagées :
• rencontres avec des élus et candidats du Rhône et
de la Métropole à l’occasion de petits-déjeuners
au sein d’établissements de l’Adapei 69, afin de
les alerter sur les problématiques rencontrées par
les personnes en situation de handicap et de leurs
proches ;
• rendez-vous à la Préfecture pour présenter les
revendications du Mouvement Unapei et les axes
de progrès en matière d’accessibilité des lieux de
vote.

Vous aussi, vous pouvez porter ces
messages auprès de vos élus et des
candidats ! N’hésitez pas à vous rapprocher
de l’Adapei 69 pour plus d’informations.

Les conseillers municipaux
vont ensuite choisir le maire de la ville.

Le maire et son équipe travaillent pour :
- rendre la ville plus belle,
- aider les personnes fragiles
comme les personnes âgées
ou les personnes handicapées,
- assurer la sécurité des habitants de la ville.

Les personnes en situation de handicap
peuvent voter.
Voter est un droit très important.

Pour aider les personnes à voter
et à comprendre
les élections municipales,
l’Adapei 69 a rassemblé
des documents et des vidéos
sur son site internet : www.adapei69.fr
13
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> CITOYENNETÉ

« NOS VIES, NOS DROITS - TOUS CITOYENS ! »
Congrès organisé par le collectif Ensemble citoyens, du 25 au 27 octobre à Saint-Étienne
Faire valoir et rendre effectifs les droits de citoyens des personnes déficientes intellectuelles, c’est
l’un des objectifs énoncés dans le Projet associatif 2017-2022 de l’Adapei 69. C’était aussi la thématique
d’un Congrès organisé par le collectif d’auto-représentants Ensemble citoyens du 25 au 27 octobre dernier
à Saint-Étienne. De nombreuses personnes accompagnées au sein des services et établissements de notre
Association ont participé à cet événement, avec l’appui de la direction de l’Action associative de l’Adapei 69.
Parmi elles, Didier, Arnaud, Christine et Nicolas, qui se livrent sur leur expérience et leurs choix de vie.
DIDIER DUMONTEIL,
Foyer de vie Le Verger
(Caluire-et-Cuire), retraité.
Une éducatrice m’a parlé du Congrès, j’y
suis allé par curiosité. C’est la première
fois que je partais comme ça, sans
éducateurs.
Il y avait plusieurs ateliers : sur le travail,
sur l’amour, les loisirs, sur le logement…
J’ai participé à ceux sur le travail et
l’amour. Les éducateurs n’avaient pas le
droit de venir, pour ne pas nous influencer.
J’ai posé des questions et j’ai compris
que je pouvais faire des choses si je m’en
sens capable. J’ai le droit de me marier !
J’ai aussi retenu que les personnes qui
travaillent ont le droit d’avoir un salaire,
comme tout travailleur.

apprendre à affirmer cela auprès de mon
entourage.
Je dois aussi écouter mes envies. C’était
mon rêve de travailler, maintenant je
voudrais faire un essai pour changer
d’Esat.
Au foyer, je suis dans un appartement avec
plusieurs personnes. Quand quelqu’un
fait des choses dans l’appartement, je me
rends compte que j’ai envie de le faire
tout seul. Je me dis que je devrais faire
un jour ou l’autre un effort pour vivre en
appartement tout seul.
Mais j’ai peur, je dois apprendre à faire les
choses tout seul, le ménage, les courses,
les machines à laver. Et savoir comment
réagir si j’ai un problème, d’électricité par
exemple.

NICOLAS SCHMITT,
SAVS Pluriel (Tassin-la-Demi-Lune),
travaille également en Esat et
en milieu ordinaire, bénévole
à la Commission accessibilité
de l’Adapei 69.
Pour moi il n’y a pas de différence entre
nous et les autres, je suis fier d’être comme
je suis et je me bats contre les injustices.
J’habite en appartement tout seul
depuis fin 2014. Avant j’étais au Foyer
L’Étape. Quand on m’a proposé d’aller
en appartement à la Résidence Plurielle,
j’ai dit « stop ». Je voulais être en SAVS,
pour être tout seul, car je suis capable de
faire les choses. Il ne faut pas se mettre de
barrières avant d’avoir essayé.

Je veux donner un message à ceux qui
hésitent à faire des activités particulières :
« si tu es capable de le faire, alors tu le
fais ! »

ARNAUD MAGOUTIER,
Foyer de vie le Verger et Esat Léon
Fontaine (Vaulx-en-Velin).
Le Congrès à Saint-Étienne était un jour
très important pour moi. J’ai appris
beaucoup de choses. Plusieurs personnes
ont raconté leur expérience. Les personnes
qui organisaient étaient trisomiques. Je
n’aurais pas cru qu’elles pouvaient avoir
ce beau parcours, je n’en reviens pas.
J’ai retenu qu’on avait des droits : faire la
cuisine, vivre dans un appartement, vivre
une vie ordinaire, être heureux ! Je dois
De gauche à droite : Didier, Arnaud, Christine et Nicolas
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Je travaille en Esat et je suis aussi aidemagasinier au magasin Casino de Tassin.
Je mets les antivols au rayon alcool. J’ai
encore un défi avant la retraite dans 10
ans : avoir mon diplôme pour conduire
seul l’engin électrique à l’Esat.
J’ai déjà été en couple, mais ça ne
m’intéresse plus. J’adore être seul, au
moins je peux faire ce que je veux, sortir,
voir des copains, aller au musée !

CHRISTINE FRASILE,
Résidence Plurielle
(Tassin-la-Demi-Lune)
et Esat Jacques Chavent (Lyon 7),
bénévole à la Commission
accessibilité de l’Adapei 69.
J’ai participé aux trois jours du Congrès.
Le plus dur c’était de dormir en dehors
de chez moi, mais je l’ai fait, car le sujet
m’emballait, c’était un défi.
Être citoyen, c’est voter, participer à
des décisions, faire partie d’un groupe,
prendre mes propres décisions.
J’hésite souvent avant de faire des choses,
car je n’ai pas beaucoup confiance en moi.
Quand j’étais plus jeune, on ne m’a pas
aidée pour cela, je n’avais pas le droit de
m’exprimer.
Ce Congrès m’a permis de discuter avec des
personnes qui ont les mêmes difficultés,
on s’est reconnus. Et on est tous d’accord
pour dire qu’on ne veut pas qu’on décide
pour nous, et qu’on a le droit de dire non.
J’ai vécu pendant 20 ans en appartement
et j’ai décidé de venir ici, car je ne
voulais plus être toute seule. J’essaierai
peut-être d’aller dans un logement
intergénérationnel plus tard, mais pour
l’instant je ne me vois pas quitter la
résidence, même si on m’en parle.
Je fais de l’improvisation théâtrale depuis
quelques mois, c’est moi qui ai eu l’idée.
Ça m’a toujours intéressée, mais il n’y
avait jamais de place. J’ai persévéré et
c’est une joie d’y aller !

ACTION ASSOCIATIVE

L’essentiel en Facile
à lire et à comprendre
Les personnes en situation de handicap sont des citoyens.
Être citoyen c’est :
• pouvoir exprimer ses choix,
• avoir les mêmes droits que tout le monde.
Plusieurs personnes en situation de handicap de l’Adapei 69
ont participé fin octobre à un congrès à Saint-Étienne.
Le congrès à Saint-Étienne parlait de la citoyenneté
et de l’auto-détermination.
L’auto-détermination, c’est prendre les décisions
sur sa propre vie.
Les décisions peuvent concerner :
• le travail,
• les loisirs,
• la vie amoureuse,
• la santé,
• le logement...
Didier, Arnaud, Christine et Nicolas ont participé
à un congrès sur la citoyenneté et l’auto-détermination.
Ils ont pu rencontrer d’autres personnes
en situation de handicap.
Toutes ces personnes en situation de handicap veulent :
• défendre leurs droits de citoyens,
• décider de leurs projets,
• vivre la vie qu’elles souhaitent.
15
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DOSSIER

Transformation de l’offre :

pour une transition inclusive réussie
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ans après la loi du 11 février 2005 pour « l’égalité des droits
et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées », il semblerait que l’accompagnement des personnes
en situation de handicap en France soit arrivé à un tournant.
Transition inclusive, réforme des financements dédiés au système de
solidarité, transformation de l’offre et évolution des prestations pour une
meilleure adéquation au parcours des personnes... Au-delà des enjeux
d’équité en matière de financement pour les familles et d’innovation dans
les réponses proposées, il s’agit surtout d’aller vers un accompagnement
plus individualisé. Pour cela, la personne en situation de handicap doit être
placée au cœur du processus de décision la concernant, quelles que soient
ses capacités. Une évolution en adéquation avec le « cap inclusif » défini par
le Projet associatif 2017-2022 de notre Association.
Pour relever ces défis, l’Adapei 69 s’adapte, en développant des solutions
nouvelles, plus souples, basées sur une plus grande modularité de l’offre
au sein de ses services et établissements, en lien avec tous les acteurs de
l’accompagnement.
Parmi les chantiers à mener, citons les dispositifs d’inclusion en matière
de scolarisation et d’habitat, le développement de solutions d’accueil
temporaire, l’accompagnement à l’auto-détermination, la pédagogie de la
vie autonome pour ceux qui le souhaitent... Citons aussi la poursuite de
dispositifs associatifs récents tel que le service CONNECT pour accompagner
les personnes à l’emploi en milieu ordinaire ou la Plateforme compétences et
apprentissages pour faciliter la transition IME/Esat.
Avec ce dossier spécial, nous vous aidons à comprendre cette
transformation et à décoder les nouvelles modalités d’accompagnement.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Vers une réforme
du modèle de tarification
des établissements et services
La réforme du modèle de tarification des
établissements et services, également
appelée SERAFIN-PH, est l’une des composantes importantes de la transformation de
l’offre médico-sociale.
Il s’agit de développer un système de
financement en lien avec les besoins et le
parcours de vie des personnes accompagnées, permettant de valoriser une palette
de solutions beaucoup plus diversifiées et
plus souples qu’actuellement, avec une
attention particulière pour les personnes
avec les besoins les plus complexes.
Par exemple, une personne doit pouvoir
cumuler un accompagnement en accueil
de jour et une prise en charge en internat
de manière séquentielle, dans les moments
où elle en a besoin. Et cela sans frein administratif ou financier.
Les associations du Mouvement et l’Unapei
elle-même, qui participe aux travaux en
cours auprès du Gouvernement, restent
très vigilantes quant à construction d’un
modèle équitable, qui prenne en compte
les besoins de chacun.
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Sur les chemins
de l’école inclusive
Entre opportunité et risques d’exclusion
L’enfance est une étape cruciale dans un parcours de vie à construire, pour l’enfant comme pour sa famille.
Ce parcours doit être le plus souple possible, garantissant l’accès à une scolarité adaptée aux besoins
spécifiques de chaque enfant.

LE SAVIEZ-VOUS ?
• Tous les IME (Instituts médico-éducatifs) de
l’Adapei 69 disposent d’unité d’enseignements
intégrées. Elles permettent de scolariser une
grande proportion d’enfants, y compris ceux
avec les déficiences les plus sévères, mais sur
des durées parfois très courtes.
• Les SESSAD (Services d’éducation spéciale et de
soins à domicile) ont plus que jamais un rôle à
jouer dans ce tournant inclusif. Destinés à accompagner des enfants et adolescents en « milieu
ordinaire », ils ont pour mission de mettre en
cohérence l’intervention de l’ensemble des
acteurs : famille, école, AESH/AVS, enseignants
référents.

GLOSSAIRE
•U
 EE - Unités d’enseignement externalisé : elles
permettent à l’enseignant de l’IME de proposer
à un petit groupe d’enfants une scolarisation
dans une classe au sein d’une école ordinaire.
•
ULIS - Unités localisées pour l’inclusion
scolaire : ce sont des classes dédiées aux
élèves en situation de handicap au sein
d’établissements
scolaires
ordinaires
(anciennement CLIS).
• UEA - Unités d’enseignement adaptées :
annoncées par le Gouvernement pour la rentrée
2020, elles doivent garantir une meilleure
scolarisation des enfants en situation de
polyhandicap.
• AVS/AESH - Assistant de vie scolaire/
accompagnant d’élève en situation de
handicap : ces personnes apportent une
aide humaine aux enfants en milieu scolaire
ordinaire, pour favoriser leur autonomie.
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UNE ATTENTE FORTE DES FAMILLES
La récente loi 2019-791 du 26 juillet
2019 introduit la notion « d’école de
la confiance », visant à assurer une
scolarisation de qualité à tous les élèves,
en prenant en compte les singularités et
les besoins éducatifs particuliers. Une
ambition qui répond à un souhait très fort
et légitime de la part des familles que leurs
enfants puissent grandir et être éduqués
comme tous les autres enfants.

UN DÉFI POUR LA SOCIÉTÉ
Plus qu’un concept, la construction d’une
« école inclusive » représente un défi
majeur pour l’ensemble de la société :
éduquer les jeunes générations à construire
une société du « vivre ensemble », où
chacun peut trouver sa place, quelles que
soient ses différences.
L’enjeu pour les personnes en situation de
handicap réside dans l’accompagnement
des plus autonomes comme des plus
fragiles. L’erreur serait donc de chercher à
imaginer une scolarité uniforme. D’autant

que la gravité des troubles de certains rend
actuellement l’inclusion impossible dans
les dispositifs dits « ordinaires ». Il faut
donc faire du sur-mesure !
Ne pas vouloir à tout prix « l’école pour
tous », mais plutôt « une scolarisation
adaptée à chacun ».

LES CHIFFRES ET LA RÉALITÉ
DU TERRAIN
Selon les chiffres communiqués par le
Gouvernement en novembre dernier, le
nombre d’enfants en situation de handicap
accueillis à l’école aurait augmenté de
7 % et le nombre d’élèves en attente
d’accompagnement serait passé de 8 % à
4 % en 2019.
Mais ces chiffres positifs cachent des
manques qualitatifs importants pour
fournir à chacun un accompagnement
adapté : enfants scolarisés quelques
heures par semaine seulement, AESH
ou AVS mutualisées entre plusieurs
enfants, enfants contraints de rester chez
eux si absence de l’AESH/AVS...

DOSSIER
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POINT DE VUE
Même si nous notons de réelles
avancées en matière d’inclusion
scolaire, notamment dans les petites classes,
l’école catalyse les difficultés de la société
française et les enfants en situation de
handicap en sont les premières victimes :
classes surchargées, incivilités, manque de
moyens humains...
Sans compter que cette progression ne
concerne pas les enfants polyhandicapés
et porteurs d’autisme avec les troubles
plus sévères, qui restent trop souvent en
attente d’une solution d’accompagnement,
y compris en IME, la quasi-totalité des
moyens étant dirigés sur les dispositifs
inclusifs.

d’offrir une palette d’accompagnement
correspondant à la capacité d’inclusion
de chaque enfant.
• former les enseignants à l’accompagnement du handicap, à la prévention
des comportements-problèmes et à la
connaissance des personnes ressources
de leur territoire.

OFFRIR DES SOLUTIONS
SUR-MESURE

DE PRÉCIEUX PARTENARIATS

Pour les enfants en situation de handicap,
les conditions de réussite de cette
transition inclusive sont multiples et
dépendent du développement de services
qui complètent les dispositifs scolaires
classiques :
• d es aménagements pédagogiques
individuels : soutien d’un AESH ou AVS,
aides techniques, adaptation des outils
et méthodes d’enseignement...
• un accompagnement tenant compte
des spécificités de chaque enfant :
fatigabilité, soins, aide à la vie quotidienne,
comportements problèmes, particularités
sensorielles...

L’ADAPEI 69 ALERTE
LES POLITIQUES

L’Adapei 69 tisse depuis plusieurs
années des partenariats étroits avec des
écoles et collèges, avec le soutien de
l’Éducation nationale et des communes,
pour une collaboration accrue entre IME
et établissements scolaires. La prochaine
étape sera de doter chaque IME d’unités
d’enseignement externalisé, à l’instar de la
collaboration de longue date entre l’IME Les
Primevères et le groupe scolaire Les Tilleuls
à Charly.

À cela s’ajoutent les besoins spécifiques de
ces enfants, qu’il serait désastreux de ne
scolariser que quelques demi-journées d’école
par semaine pour répondre à une injonction
politique, sans leur proposer un parcours
adapté à leurs besoins globaux.
C’est pourquoi l’Adapei 69 et le mouvement
Unapei prônent la mise en place de doubles
notifications (ULIS ou scolarisation avec
AESH et IME) et l’intervention de nos équipes
pluridisciplinaires auprès des équipes
enseignantes et des familles, comme le fait
notre SESSAD, pour construire pour nos jeunes
des parcours à la carte.
k A mélie Manto-Lebas, Directrice générale
adjointe de l’Adapei 69, Pôle Enfance,
scolarisation et professionnalisation,
et Pôle Accompagnement médicalisé

Même si pour aller plus loin sur ce chemin
de l’école inclusive, il faudra encore lever
des barrières, liées au manque de place
au sein des écoles – de la Métropole
lyonnaise notamment – compte tenu d’une
démographie scolaire très importante.

Dans le cadre des élections municipales
2020, l’Adapei 69 a rencontré des candidats
pour les mettre face aux difficultés
rencontrées par les personnes en situation
de handicap et leurs familles. Parmi les
sujets abordés, celui de l’enfance et de la
scolarisation, avec certaines revendications
portant sur des actions directes au sein des
établissements scolaires :
• intégrer dès la conception des écoles et
des collèges, la possibilité d’implanter
des classes spécifiques et de créer un
lien enseignant-éducateur spécialisé, afin
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C’est dit !
Aujourd’hui, la quasi-totalité des moyens
étant fléchés sur les dispositifs inclusifs,
les personnes avec handicap très complexe
et autisme sévère sont trop souvent les laissées
pour compte de la politique inclusive. L’Adapei 69
met tout en œuvre pour accompagner les plus
fragiles, dans un contexte d’insuffisance de
moyens pour le secteur médico-social.
kM
 arie-Laurence Madignier,
Présidente de l’Adapei 69
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Comportements
problèmes
et situations
complexes
Fluidifier les parcours
Faire évoluer l’accompagnement pour mieux répondre aux besoins
des personnes, l’objectif paraît clair. La réalité est beaucoup plus dure
pour ceux dont la gravité des troubles entraîne une complexification
du parcours et des relations entre les différents acteurs.
SITUATIONS COMPLEXES, AUTISME
SÉVÈRE, COMPORTEMENTS
PROBLÈMES : DE QUI PARLE-T-ON ?
Le film « Hors normes » a récemment
mis en lumière l’absence de solutions
d’accompagnement pour certains
enfants et adultes, et par ricochet pour
leurs familles, du fait de la complexité
de leur prise en charge : pluri-handicaps,
comportements auto et hétéro-agressifs,
hospitalisations récurrentes, surveillance
constante... Ces personnes avec autisme
sévère, déficience sévère et/ou encore
maladie psychique, allient multiplicité des
accompagnements (aide sociale, médicosocial, sanitaire...) et personnalisation à
l’extrême de leur accueil en établissement.
Ils nécessitent une attention toute
particulière : des professionnels en nombre
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conséquent (taux d’encadrement de 1
professionnel par personne, voire 2 pour 1)
et formés à des méthodes spécifiques,
dans un environnement sécurisé, pour
éviter toute rupture de parcours. Mais aussi
des dispositifs permettant de faire face aux
situations d’urgence.

HÉBERGEMENT TEMPORAIRE
ET SÉQUENTIEL
Les hébergements temporaires et
séquentiels permettent d’apporter de la
souplesse dans des parcours souvent
chaotiques, où toute rupture de prise en
charge fragilise la personne. Les places
d’hébergement temporaire permettent de
gérer des situations d’urgence, de transition
et de soins, mais aussi de répondre à un
besoin d’évaluation de la personne ou de
répit des familles.

DOSSIER
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Les accueils séquentiels permettent un
accueil intermittent sur une périodicité
plus ou moins régulière. Il permet souvent
d’alterner l’accompagnement entre
différentes structures. L’IME Pierre de
Lune (Saint-Priest) a par exemple été créé
pour un accueil séquentiel, partagé entre
plusieurs IME et/ou avec l’hôpital.

ÉQUIPE MOBILE « GESTION DES
COMPORTEMENTS PROBLÈMES »
L’équipe mobile associative « gestion
des comportements problèmes », mise
en place en février 2019, vise à gérer de
manière plus réactive les situations
les plus difficiles, pour des parcours de
vie apaisés. Ce « plateau technique »
regroupe les expertises d’1 médecin,
3 psychologues, 2 infirmiers, 1 assistante
sociale, 2 éducateurs spécialisés, 2 aidesmédico psychologiques, 1 psychomotricien
et 1 personne pilote.
« Quand il devient impossible, malgré les
tentatives d’ajustements des pratiques
habituelles, de contenir les débordements
et les risques pour une personne qui
manifeste des “comportements problèmes”
et pour ceux qui l’entourent, l’équipe
mobile peut intervenir à la demande de
l’établissement. Elle apporte un regard
extérieur, des ressources complémentaires,
un accompagnement dans la démarche
d’analyse et d’évaluation, pour aboutir à
la co-construction d’un plan d’actions. Elle
permet aussi une montée en compétence
des équipes », explique Pierre Venditti,
pilote de l’équipe mobile.

COMMISSION
« SITUATIONS COMPLEXES »
La commission associative « situations
complexes », se réunit une fois par mois
pour traiter des situations présentant

soit un risque de rupture de parcours,
souvent du fait du manque de places, soit
un caractère particulièrement complexe
qui rend l’accompagnement difficile,
soit les deux. Qu’il s’agisse ou non de
comportements-problèmes, elle a pour
objectifs de :
• améliorer la fluidité du parcours
et anticiper les ruptures,
• partager des ressources
inter-établissements,
• porter une approche transversale
des situations,
• avoir une vision globale des
mouvements au sein de l’Association,
• apporter des solutions innovantes,
concertées et sur-mesure.

PRIORITÉ À LA SANTÉ
L’accès aux soins est une composante
importante de l’accompagnement, d’autant
plus que l’espérance de vie des personnes
en situation de handicap augmente.
Pour les personnes avec les déficiences les
plus lourdes, l’Adapei 69 souligne auprès
de ses interlocuteurs politiques plusieurs
priorités, pour éviter des situations parfois
dramatiques :
• faciliter l’accès aux soins
en développant des dispositifs
spécialisés comme Handiconsult
(www.fdgl.fr/handiconsult),
• redonner plus de collaboration et de
soutien entre hôpital psychiatrique et
établissements et améliorer l’accueil
en psychiatrie, notamment pour les
adolescents entre 16 et 18 ans pour
qui aucune unité d’accueil spécifique
n’existe. Un partenariat est d’ores et
déjà engagé dans ce sens avec l’Hôpital
Le Vinatier,
• assouplir la question de la
sectorisation géographique dans le
secteur psychiatrique.

LA TÉLÉMÉDECINE
AU SERVICE
DU HANDICAP
Grâce aux nouvelles technologies, il devient
plus aisé d’adapter l’environnement aux
besoins de chacun...
L’Adapei 69 mène actuellement un projet d’expérimentation de télémédecine sur le secteur de
Thizy-les-Bourgs/Amplepuis, pour faire face à
l’avancée en âge des personnes accompagnées, à
la non-adaptation des lieux de consultation et à la
désertification médicale. Cette forme de pratique
médicale à distance, qui nécessite un matériel
assez léger, permettrait d’améliorer sensiblement
l’accès aux soins.
« Certains résidents ont des troubles du comportement très importants à l’approche d’un rendezvous médical. La télémédecine nous permet de
leur proposer des consultations dans un cadre
calme, connu et rassurant, en évitant le stress lié
au déplacement et à l’attente », explique Guillaume
Lafumas, Directeur du Foyer La Platière, en charge
du projet d’expérimentation.

GLOSSAIRE
• Comportements-problèmes : tel que définis par
la Haute autorité de santé (HAS), il désignent
des « comportements d’une intensité,
fréquence ou durée telles que la sécurité
physique de la personne ou d’autrui est
probablement mise sérieusement en danger, ou
des comportements susceptibles de limiter ou
d’empêcher l’accès et l’utilisation des services
de la cité. »
• Réponse accompagnée pour tous : cette
démarche, portée par les MDPH, les conseils
départementaux, les agences régionales de
santé et les représentants de l’Éducation
nationale, fait évoluer depuis 2018 (loi
de modernisation du système de santé)
la coordination de tous les acteurs pour
construire, avec les personnes ou leur famille,
un parcours d’accompagnement sans rupture
et conforme à leur projet de vie.
• PAG – Plan d’accompagnement global : dans le
cadre de la Réponse accompagnée pour tous, les
personnes et leurs familles peuvent demander
un PAG lorsque la décision d’orientation de la
MDPH n’est pas réaliste ou réalisable, afin de
co-construire une réponse adaptée.
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Logement et
accompagnement
à l’autonomie
Innover et sécuriser
Le développement de nouvelles formes d’habitat, plus autonomes,
plus inclusives, fait partie intégrante de la transformation de l’offre
médico-sociale. Il implique un changement de culture important.

C’est dit !
J’habite en domicile collectif depuis
6 ans, je me sens en sécurité ici,
pour l’instant je ne me vois pas changer,
ou peut-être un logement intergénérationnel ?
k C hristine Frasile,
Domicile collectif de la Résidence Plurielle
Je vis seul dans mon appartement
à Écully, avec l’appui du SAVS Pluriel.
Au début je me posais des questions, j’avais peur.
La solitude c’est dur, au début. Le SAVS m’aide
dans les papiers, pour les rendez-vous avec
les médecins.
k N icolas Schmitt,
SAVS Pluriel, travailleur en Esat
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DÉSIR D’AUTONOMIE

LES ENJEUX

« Le travail mené au sein de l’Adapei 69
depuis plusieurs mois pour développer
l’hébergement autonome répond à un désir
d’autonomie de plus en plus affirmé par les
personnes que nous accompagnons, en
particulier les travailleurs d’Esat, qui pour
beaucoup ne souhaitent plus vivre en foyer
ou autre établissement collectif », explique
Vincent Charrassin, Directeur général
adjoint des Pôles Travail et insertion et
Habitat et vie sociale.

Comme l’avait montré le séminaire sur
l’habitat inclusif organisé par l’Adapei 69
en janvier 2019, en matière de logement
autonome, les attentes et enjeux sont
nombreux pour les personnes en situation
de handicap :
• se sentir chez elles, par l’existence
d’espaces privés,
• pouvoir choisir leurs activités et leur
rythme de vie,
• être immergées le plus possible dans la
vie sociale ordinaire,
• participer et contribuer à la vie de la cité,
• tout en bénéficiant d’un accompagnement
adapté.

« Sans remettre en cause la sécurité
et le bien-être que leur procure leur
accompagnement actuel, elles souhaitent
développer les compétences leur
permettant de vivre leur quotidien de
manière plus individuelle, en appartement.
Les publics concernés en priorité sont les
salariés des Entreprises adaptées, les
travailleurs d’Esat, les personnes suivies
par des services d’accompagnement
à la vie sociale (SAVS), les personnes
en domicile collectif ou en foyer
d’hébergement qui ont pour projet de vie
une plus grande autonomie. »

INVENTER DE NOUVEAUX
DISPOSITIFS
Des dispositifs inclusifs alternatifs
doivent être imaginés, pour permettre
aux personnes d’organiser leur vie et leur
accompagnement dans un cadre sécurisé
hors institution, en logement individuel ou
en colocation :

DOSSIER

Le Bulletin de l’Adapei 69 no 250 / Février 2020

• l’intermédiation locative, qui consisterait
pour l’Adapei 69 à louer un appartement
auprès d’un bailleur public ou privé et de
le sous-louer à la personne accompagnée,
• le bail glissant, qui consisterait pour
l’Association à sous-louer un logement
ordinaire à une personne, sur une durée
déterminée, avant de faire « glisser » le
bail au nom de la personne,
• l ’accès à des logements ordinaires,
• l ’achat de biens directs par l’Adapei 69,
• d es projets mixtes de type intergénérationnel ou projets d’habitat inclusif
(voir encadré). À Mornant par exemple,
un projet de places réservées dans une
résidence autonomie pour personnes
âgées pourrait voir le jour.

REPENSER LA DÉMARCHE
D’ACCOMPAGNEMENT
Pour sécuriser ces parcours inclusifs,
l’Association mène une réflexion sur la mise
en place de services complémentaires.
Parmi les axes de travail envisagés :
• créer un service logement avec un
personnel dédié, permettant la gestion
locative et les négociations avec
les bailleurs sociaux, municipalités,
propriétaires privés, etc.
• développer le soutien par les pairs (pairaidance), notion basée sur l’entraide et le
tutorat. Le pair-aidant est une personne
ayant développé une expertise dans un
domaine et étant en mesure d’utiliser
son expérience personnelle pour aider
ses pairs,
• mettre en place une plateforme de
soutien ou Groupe d’entraide mutuelle
(GEM) : sous forme d’accueil de jour, il
s’agit de permettre à des personnes de se
rencontrer, d’échanger et de se soutenir ;
• encourager la création d’associations
d’auto-représentants,
• mener une véritable démarche d’évaluation et de prévention des risques,

• prioriser l’accès au SAVS pour les
personnes s’orientant vers ces nouveaux
dispositifs,
• faire en sorte que l’établissement reste un
lieu ouvert de ressources et d’activités
collectives.

RISQUES ET FACTEURS
DE RÉUSSITE
Plusieurs points de vigilance existent,
parmi eux :
• l ’apprentissage de la vie autonome
et la gestion de la solitude. Un projet
interassociatif d’« école de la vie
autonome », dont l’Adapei 69 serait
partenaire, pourrait voir le jour.
Les réseaux sociaux type WhatsApp
pourraient également représenter des
outils intéressants d’animation et
d’appui,
• l e choix du quartier, qui doit offrir
mobilité, accès aux loisirs et à la culture,
sécurité...
• l ’accès à des logements à un tarif
raisonnable, véritable casse-tête sur la
Métropole de Lyon.

SOUTENIR NOS ACTIONS
PAR UN LEG OU UNE
DONATION IMMOBILIÈRE
Ceux qui le désirent peuvent
transmettre tout ou partie de leur
patrimoine à l’Adapei 69 sous forme
de legs ou donations, et permettre
ainsi très concrètement le développement de ces nouveaux dispositifs
d’habitat. L’Adapei 69 est totalement
exonérée de droits de succession,
ce qui signifie que 100 % de ce que
vous léguerez à l’Association lui
reviendra directement.

FOCUS
L’HABITAT INCLUSIF
L’habitat inclusif consiste selon la loi Elan en un
mode d’habitat regroupé dans un périmètre très
proche ou restreint, et repose sur un projet de vie
sociale et partagée. Concrètement, la personne
dispose d’un logement autonome complété d’un
espace partagé mis à la disposition des habitants,
dans un environnement sécurisé.

DES PLACES « HORS LES MURS »,
POUR FACILITER LA TRANSITION
L’Adapei 69 souhaite soutenir les parcours vers
l’autonomie par la création de dispositifs de
transition. C’est l’objectif des 7 nouvelles places
« hors les murs », déployées cette année et créées
dans le cadre du Contrat pluri-annuel d’objectifs et
de moyens (CPOM) signé avec la Métropole de Lyon
en 2019 :
• R ésidence Santy (Lyon 8) : 1 place Foyer
d’hébergement et 1 place Domicile collectif ;
• Résidence Plurielle : 2 places Domicile collectif à
Tassin-la-Demi-Lune et 3 places Domicile collectif
sur le site du Verger à Caluire-et-Cuire.
Ces places hors les murs représentent pour les
personnes accompagnées en Foyer d’hébergement
ou Domicile collectif la possibilité d’expérimenter un
projet de vie en logement autonome, avec un droit
de retour essentiel.
Rattaché au domicile collectif Les Madeleines à
Thizy-les-Bourgs, un appartement en colocation
délocalisé a également été mis en place.

Contactez-nous :
relationsdonateurs@adapei69.fr
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Auto-détermination
et pouvoir d’agir
Encourager et soutenir
Pour replacer les personnes au cœur de leur projet de vie, il faut
les accompagner sur ce chemin, leur donner les moyens de faire
des choix et d’être actrices de leur parcours...
DE QUOI PARLE-T-ON ?

C’est dit !
Ce n’est pas possible de faire des choix
si on nous oriente trop.
k C hristine Frasile,
Résidence Plurielle et Esat Jacques Chavent
Il ne faut pas dire « je ne peux pas »,
il faut essayer !
k N icolas Schmitt,
SAVS Pluriel, travailleur en Esat

L’ADAPEI 69 ET L’AUTO-REPRÉSENTATION
L’auto-représentation, c’est le fait de se
représenter soi-même et ses pairs, à travers des
associations ou groupes de représentants.
L’Adapei 69, qui est par nature une association
d’auto-représentants de familles, encourage
depuis plusieurs années l’auto-représentation
des personnes en situation de handicap : via
les CVS (Conseils de la vie sociale), ou encore
en inscrivant leur présence dans des instances
diverses, par exemple au sein de la commission
accessibilité et du comité de suivi du Projet
associatif 2017-2022...
Et pourquoi pas prochainement au sein de leur
propre association ?...
Tout est possible !

L’auto-détermination se définit comme
le fait pour une personne de prendre ellemême les décisions qui la concernent :
• selon ses préférences, valeurs et
objectifs,
• sans interférence externe non justifiée,
• pour garder et augmenter sa qualité de vie,
• et pour augmenter le contrôle sur sa
propre vie, c’est ce qu’on appelle le
« pouvoir d’agir ».
Des décisions qui peuvent toucher tous
les domaines de la vie : choix de l’horaire
de repas du soir, participation à une sortie
en toute autonomie en ville, départ en
appartement...

Ces interrogations sont naturelles, mais
il faut accepter une certaine prise
de risques, positifs et mesurés, ainsi
que des erreurs, qui vont de pair avec
l’apprentissage !

FAIRE DES CHOIX, ÇA S’APPREND !
L’auto-détermination nécessite un
apprentissage, le plus tôt possible, pour
faire des choix assumés, ainsi qu’un
soutien extérieur. L’entourage a un rôle de
facilitateur à jouer, sans pour autant « faire
à la place de ».
L’Adapei 69 développe cette culture
et souhaite proposer des formations
à l’auto-détermination aux personnes
accompagnées, aux professionnels et aux
familles, pour aider les personnes à devenir
expertes de leur propre vie !
L’auto-détermination est aussi un vecteur
de prise de confiance important : les
personnes osent plus s’exprimer, s’investissent davantage dans les projets, participent plus facilement à des événements,
en établissement comme à l’extérieur*.

PRENDRE DES RISQUES
POUR AVANCER
La prise de décision autonome est
souvent source de questionnements,
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voire de craintes. Pour les familles : « Nous
voulons lui éviter de faire les mauvais
choix et se mettre en danger »... Pour les
professionnels aussi : « c’est notre rôle de
le guider vers les bonnes décisions »... Pour
les personnes en situation de handicap
bien sûr : « je ne vais pas y arriver... ».

COMMUNIQUER :
LEVIER DU POUVOIR D’AGIR
Dans un contexte d’auto-détermination,
l’accès à l’information et à la communication
sont essentiels. Des outils peuvent être
déployés, comme la communication
adaptée et le Facile à lire et à comprendre,
mais aussi simplement la mise en place de
connexions WIFI dans les établissements
où l’autonomie des personnes leur permet
l’usage du téléphone et de l’internet.

À lire également, en pages
14 et 15 de ce Bulletin :
« Nos vies, nos droits Tous citoyens ! », un congrès
organisé à Saint-Étienne
sur l’autodétermination.

* Source : séminaire de l’Unapei sur l’auto-détermination, intervention de Barbara Fontana-Lana,
Département de pédagogie spécialisée, Université de Fribourg (Suisse)
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> INNOVATION

BIENVENUE À L’ESPACE COLAB
Coworking et Living Lab !

L’Adapei 69 a lancé en 2019 un nouveau dispositif à destination des entrepreneurs porteurs de projets tournés
vers le développement de services et outils permettant aux personnes fragiles de gagner en autonomie :
l’Espace CoLab - Coworking et Living Lab. On vous en dit plus...
Les « coworkers »
Plusieurs entreprises se partagent déjà
l’Espace de Coworking CoLab.
Parmi elles Handiagora, Talentéo, et
Autociel, qui imagine des solutions
numériques pour les personnes en
situation de handicap mental et
notamment un assistant pour l’autonomie
au travail.

L’objectif de l’Espace CoLab est d’encourager
le développement de projets innovants
participant à l’inclusion des personnes en
situation de handicap, en proposant aux
porteurs de projets une offre double :

1. Un espace de coworking
Moderne et convivial, cet espace de
travail partagé est destiné à accueillir des
entrepreneurs et des startups. Un espace
qui leur offre la possibilité de travailler en
réseau sur des problématiques connexes.

2. Un Living Lab
La méthodologie dite du « living lab »
permet de mettre en lien les porteurs de
projets avec les potentiels usagers des
services et produits développés, pour des
résultats au plus proche de leurs besoins
et attentes.
Au sein de l’Espace CoLab, les personnes
en situation de handicap, notamment
de l’Esat Jacques Chavent, seront donc
positionnées comme des acteurs clés des
processus de recherche et d’innovation.
Très concrètement, les porteurs de projet
pourront échanger avec ces « experts
d’usage » dès la phase d’analyse et de
conception, et expérimenter à leurs côtés
les services et usages imaginés.

Pourquoi l’Espace CoLab ?
L’idée de la création d’un tel espace
fait écho aux ambitions du Projet
associatif 2017-2022 de l’Adapei 69
d’innover en accentuant l’ouverture
de ses services et établissements sur la
cité. De leur côté, les entrepreneurs,
notamment de l’économie sociale et
solidaire, affichent et affirment leur
volonté de créer des solutions nouvelles
pour aider les personnes en situation de
fragilité, handicap notamment.
Enfin, les personnes elles-mêmes en
situation de handicap ont une réelle
envie d’être actrices de leur vie et de
participer au développement de solutions
les concernant. Trois constats qui ont
convaincu l’Adapei 69 de la pertinence
d’un tel projet !

QUELQUES CHIFFRES
• Un espace de 250 m²
•1
 5 places de travail fixes au
sein du plateau de coworking,
modulables pour accueillir
ponctuellement des séminaires
de 50 à 60 personnes
• 4 bureaux fermés pouvant
accueillir de 2 à 4 personnes
•1
 espace accueil café partagé
par les coworkers, salariés
et travailleurs de l’Esat Jacques
Chavent
•1
 salle de réunion pouvant
accueillir 15 personnes

EN PRATIQUE
> Espace CoLab
Esat Jacques Chavent
33, rue Saint-Jean-de-Dieu
69007 Lyon
04 72 70 05 78
espacecolab@adapei69.fr
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> RENCONTRES

LE SPORT DANS LA PEAU !
Philippe et Éric, anciens travailleurs d’Esat, ont chacun une passion sportive de longue date qui les incite à repousser
par le biais de leurs proches, pour partager leur expérience et leur passion. Deux belles rencontres...
Avant de décoller, il faut bien s’équiper.
On met les gants, un gros blouson, un
casque, des chaussures de montagne.
Nicolas met le sac à dos avec la voile.
On vérifie qu’on est bien attachés, puis
Nicolas me demande « Es-tu prêt ? ».
C’est lui qui décide quand c’est le bon
moment. On se met à courir quand il dit
« On y va ! ». À la fin, j’aide Nicolas pour
replier la toile. Il faut avoir les bonnes
conditions. Il faut du beau temps, on n’y
va pas quand il fait gris ou qu’il y a trop
de vent. Il en faut un peu, mais pas trop,
ça peut arracher la toile. Et puis on y
va quand il n’y a pas d’oiseau, sinon ils
peuvent percer la toile !

PHILIPPE DUCROIZET,
Résident au Foyer de vie Santy, ancien
travailleur de l’Esat La Courbaisse
(Lyon 8).

Philippe est un grand rêveur,
et c’est d’ailleurs dans les airs
qu’il s’évade régulièrement,
solidement attaché à son binôme
en parapente. Des étoiles plein
les yeux, il nous transmet
sa passion.
> COMMENT EST NÉE VOTRE PASSION
DU PARAPENTE ?
J’ai fait mon premier vol en parapente
il y a plusieurs années, avec Nicolas,
un moniteur de l’association Vhasi.
Ça m’a vraiment fait quelque chose. Je
vole toujours avec lui, même si ça fait
longtemps que je n’y suis pas allé. Moi
devant et lui derrière !
J’ai dû faire du parapente 5 fois environ.
La première fois, j’ai trouvé ça tellement
beau que j’ai pleuré de joie. J’attends
toutes les sorties avec impatience. À la
maison, je regarde des magazines de
parapente. La nuit, je rêve même que je
vole !
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> COMMENT SE PASSE UN VOL
EN PARAPENTE ?
On part très tôt le matin, c’est ma nièce
qui m’emmène à chaque fois au point de
rendez-vous avec Nicolas. On fait un vol
le matin et un vol l’après-midi, et entre les
deux, casse-croûte et verre d’eau !

Un vol,
c’est magnifique,
c’est ma vie !

> QUELS CONSEILS POUVEZ-VOUS
DONNER À CEUX QUI VOUDRAIENT
ESSAYER LE PARAPENTE ?
Déjà, il faut de la patience, savoir se
concentrer, c’est très important. C’est long
un vol, ça peut durer une heure, il faut
savoir écouter et suivre les consignes :
aller bien droit quand on court, regarder
devant soi, surtout pas en bas ! On a plus
de risque de tomber si on regarde en bas
Pour atterrir, il faut courir et surtout ne
pas plier les genoux, sinon on tombe.
Il ne faut pas trop manger avant d’y
aller, il faut pouvoir courir ! En général,
je prends 3 pains de mie et un yaourt.
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leurs limites. Autre point commun : tous les deux ont spontanément contacté la rédaction du Bulletin, directement ou
C’est important d’avoir digéré avec le vol.
Surtout, il ne faut pas être crispé. Nicolas
me dit souvent « cool, Philippe, cool »...

> QUE RESSENTEZ-VOUS LORSQUE
VOUS ÊTES DANS LES AIRS ?
J’adore voler. J’aime regarder la nature,
le paysage. On change d’endroit à chaque
fois, toujours au-dessus d’un lac. Lorsque
je suis dans les airs, je ne parle pas, je
n’ai pas peur, je suis bien. Un vol, c’est
magnifique, c’est ma vie…

ÉRIC BLASCO-GIL,
Résident au Foyer de vie Santy, ancien
travailleur de l’Esat La Courbaisse
(Lyon 8)

> POURQUOI AVOIR CHOISI LE JUDO
COMME SPORT ?
Je n’aime pas le karaté, j’ai choisi le
judo, car c’est moins violent, cela me
correspond mieux. Je fais du judo depuis
de nombreuses années dans un club
ordinaire, avec des filles et des garçons,
tous les jeudis pendant 2 heures, même
quand je travaillais à La Courbaisse.
J’aime beaucoup aller au judo, cela
demande beaucoup d’énergie, mais je
n’arrêterais pas ce sport avant longtemps,
voire jamais !

> QU’EST-CE QUI VOUS PLAÎT LE PLUS
AVEC CE SPORT ?

Retour sur la terre ferme avec
Éric, puisque c’est sur un sol
en tatami qu’il pratique depuis
de nombreuses années le judo,
avec toujours la même envie
de se dépasser. Plusieurs fois
médaillé d’or en club ordinaire,
il s’est fixé un nouvel objectif,
pour lequel il s’entraîne
ardemment : obtenir bientôt
sa ceinture noire !

J’aime gagner.
Je veux aller
toujours plus haut,
toujours plus loin.
J’aime gagner. Je veux aller toujours plus
haut, plus loin. J’ai déjà la ceinture
marron, blanche, jaune, verte, bleue. Il ne
me manque plus que la noire. Je passe les
épreuves pour l’avoir l’année prochaine,
et après, je passe au dan. Je n’ai perdu
qu’une seule fois, mon adversaire a réussi
à me mettre sur le dos, c’est ce qu’on
appelle un « ippon ». Mais ce n’est pas

grave, je continue d’aller aux
compétitions. Si tu n’y vas pas, tu ne peux
pas gagner !

> AVEZ-VOUS DES CONSEILS POUR
LES PERSONNES QUI VOUDRAIENT
SE METTRE AU JUDO ?
Pour faire du judo, il faut être concentré
et discipliné, il faut que ça file droit ! On
ne rigole pas, on ne crie pas, il faut être
calme et bien faire les exercices pour
ne pas se faire mal. On écoute François,
Jérôme, Guillaume, Nicolas et Pascal
les professeurs. Si tu ne travailles pas
comme il faut ou que tu es trop dissipé,
le professeur te renvoie chez toi. Le judo,
c’est du sérieux ! C’est un sport physique,
il ne faut pas avoir peur de se dépenser,
il faut être costaud.

> QU’EST-CE QUE VOUS GARDEZ
COMME BONS MOMENTS
ET SOUVENIRS DE CES ANNÉES
DE JUDO ?
J’ai les médailles et les coupes de
championnat que j’ai gagnées. Je les range
dans mon tiroir, avec mes différentes
ceintures et mon album photo du judo.
J’ai aussi des photos encadrées dans ma
chambre, prises lors de mes différentes
compétitions de judo. C’est ma passion.
Ma famille et mes proches viennent me
voir pendant les tournois et galas, ils sont
fiers de moi !
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> Spectacle

LE BOUDY BAND’ SAÏSAÏ
À LA CONQUÊTE DE L’OUEST !
Après le succès de leur dernier spectacle, la Compagnie du Boudy Band’
SaïSaï revient en 2020 avec une toute nouvelle histoire à découvrir
absolument !
La Compagnie du Boudy Band’ SaïSaï
est de retour avec son nouveau spectacle
« Dans les poussières de l’Ouest ».
L’histoire : « des comédiens sont choisis
pour le tournage d’un film sur les cow-boys
et indiens, mais parfois la vie se complique
de manière incompréhensible »…
Pour finir, qui est qui ? Qui est le gentil,
qui est le méchant ? Allez donc vous
y retrouver ! Entre rires et galopades,
chevaux et plumes de chef, tipis et feux
de bois, l’aventure sera au rendez-vous !
Souvenez-vous, « Le Magasin de Monsieur
Plus » avait plu aux petits comme aux
grands ! Sous les traits de poupées, petits
soldats ou encore superhéros, les personnes
accompagnées à l’Accueil de jour L’Orée
des Balmes (Sainte-Foy-lès-Lyon) avaient
enchaîné des représentations qui avaient
toutes fait salle comble.

Les représentations démarrent en avril
2020, après plusieurs mois de répétitions
pour les personnes accompagnées, qui
vous attendent avec impatience pour cette
nouvelle tournée !

À VOS AGENDAS !
VENDREDI 3 AVRIL
20h30
(Salle des fêtes - Parc Chabrières à Oullins)
MERCREDI 22 ET JEUDI 23 AVRIL
Mercredi : 14h30 - Jeudi : 20h30
(Espace Jean Poperen à Meyzieu)
JEUDI 4 ET VENDREDI 5 JUIN
Jeudi : 14h30 - Vendredi : 20h30
(Espace Mont d’Or à Champagne-au-Mont-d’Or)
JEUDI 11 ET VENDREDI 12 JUIN
Jeudi : 14h30 - Vendredi : 20h30
(Salle polyvalente Gérard Clavelloux
à Saint-Romain-le-Puy)
JEUDI 8 ET VENDREDI 9 OCTOBRE
Jeudi : 14h30 - Vendredi : 20h30
(Salle de l’Ellipse à Sainte-Foy-lès-Lyon)
JEUDI 5 ET VENDREDI 6 NOVEMBRE
Jeudi : 14h30 - Vendredi : 20h30
(Salle de la Passerelle à Lentilly)

f Réservation obligatoire
au 04 78 86 04 80 ou 04 72 66 88 36
coordination-oreedesbalmes@adapei69.fr

DÉJÀ HUIT SPECTACLES !
• « En Vagues de fée, Eau fin fond »
(1998/1999)
• « Isidore » (2000)
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• « L’Arbre à Chats » (2002)
• « Qui a volé ? » (2004/2005)
• « La famille Pyjacœur » (2007/2008)
• « La Reine Marie-Pierre »
(mars/décembre 2011)

• « L’île aux Nouilles » (2014/2015)
• « Le Magasin de Monsieur Plus »
(2017/2018)
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> Résidence Santy (Lyon 8)

RESPIRE ! UN CONCERT TRÈS SPÉCIAL
Le 30 novembre dernier, des personnes accompagnées à la Résidence Santy (Lyon 8) ont participé à un
événement musical unique, aux côtés de l’Ensemble vocal de Lyon, à la Chapelle de la Trinité (Lyon 2).
Puis, à l’occasion d’un concert donné par
l’Ensemble vocal de Lyon et L’Orchestre
des Jeunes Cordes de France, les
chanteurs amateurs du chœur éphémère
inter-associatif ont rejoint les musiciens
professionnels en fin de concert pour
chanter à leur côté le 1er mouvement du
Gloria de Vivaldi.

Une prouesse musicale

C’est bien connu, chanter fait du bien !
Partant de cette évidence, Blandine
Ligneau, chef de chœur de l’Ensemble
vocal de Lyon et ancien médecin, qui
intervient depuis quelques années au sein
d’établissements de l’Adapei 69, et Éric
Desnoues, qui dirige les Grands concerts
et la Chapelle de la Trinité, ont eu une
idée originale : proposer à des publics
en difficultés, fragiles ou en situation
de handicap, de rejoindre un chœur
éphémère.

Un chœur inter-associatif

Monter en si peu de temps un chœur
polyphonique avec des personnes
qui pour la plupart n’avaient jamais
chanté représentait un vrai challenge,
particulièrement enthousiasmant tant pour
les nouveaux chanteurs qui ont découvert
avec joie le plaisir de la respiration et du
chant, que pour les encadrants, touchés
par l’émotion contagieuse de ces nouveaux
chanteurs ! Une dernière répétition était
organisée sur place la veille du grand
jour, pour permettre à tous de découvrir
le lieu et son acoustique particulière,
d’appréhender la manière de se placer
pendant le concert et les mouvements à
effectuer au moment de chanter.
Le 30 novembre, dans le cadre de ce
concert spécial intitulé « Respire », les
chanteurs ont eu le plaisir de partager
avec leurs proches leurs talents de
choristes. Un grand moment qu’ils ne sont
pas prêts d’oublier !

C’est dit !
« Nous avons intitulé le concert
Respire, car c’est la première chose
que je leur dis avant de commencer
à chanter ». Ma technique vocale est
basée sur une respiration active... et
cela amène beaucoup de joie ! »
k Blandine Ligneau,
Chef de chœur
« Pour cette belle aventure, tous
les étages de la Résidence Santy
étaient représentés. Les répétitions
ont été parfois laborieuses, nous
avancions doucement, mais nous
étions soutenus avec beaucoup de
conviction et toujours encouragés et
la motivation était présente du début
à la fin ! Le jour J, l’engagement,
les sourires, les émotions étaient
décuplées. Chanter avec un chœur
de plus de 100 choristes et avec de
véritables musiciens est un véritable
cadeau. Nos résidents n’avaient
qu’un regret après le concert : “Mais
alors, c’est fini ? Elle ne vient plus
Blandine ? On ne va plus chanter ?...
Beaucoup attendent la suite !”
k Cécile Bennegent,
éducatrice spécialisée au Foyer
et à la Résidence Santy dd ddd

Pour composer ce chœur, différentes
associations avaient été sollicitées et se
sont réunies à l’occasion de plusieurs
répétitions animées dans la bonne
humeur par Blandine Ligneau de juin à
novembre 2019.
Parmi les quelque 70 participants : des
personnes accompagnées au sein de
la Résidence Santy, du Groupement
d’entraide mutuelle Le Pas et Gemotion,
de l’association l’Entraide majolane de
Meyzieu, de Chœur en fête d’ATD quart
monde, de l’Union des chœurs de Solvay
et de la Traboule-Fondation ARHM.
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> Foyer d’hébergement et Foyer de vie L’Étape (Vénissieux)

DIRECTION LA CAMPAGNE !
5 résidents du Foyer d’hébergement et du Foyer de vie L’Étape sont
allés se ressourcer à la campagne durant trois jours passés à Bourbon
l’Archambault (Allier).

Logés dans un gîte à proximité d’une ferme
pédagogique et accompagnés par deux
éducatrices, ils ont pu côtoyer, nourrir

et chouchouter les nombreux animaux
présents, lapins, chèvres, poules… Avec
une visite du jardin thérapeutique, les
résidents sont partis à la découverte de
leurs cinq sens, des légumes oubliés et
des parfums et senteurs que beaucoup ne
connaissaient pas.

cueillis dans le jardin et cuits dans un
four à pain au sein du gîte. Le séjour s’est
terminé avec une visite de la Cathédrale
de Moulins et du village de Bourbon
l’Archambault.

La suite du programme fut des plus
gourmandes avec la préparation de
leur propre pain, pizza et les légumes

Une belle expérience pour les résidents,
ravis de ce séjour et qui demandent déjà
« à quand le prochain ? ».

> Foyer d’accueil médicalisé / Accueil de jour Le Fontalet (Deux Grosnes)

LE FONTALET FAIT LES VENDANGES !
Marie-Suzanne, Monique et Roger ont été chaleureusement accueillis
sur le domaine Dominique Gouillon (Quincié-en-Beaujolais) par la
viticultrice Juliette Gouillon.
Tels de vrais vendangeurs, sécateurs et
seau à la main, ils ont appris la délicate
coupe du raisin, profité d’une visite de
cave et partagé le traditionnel cassecroûte d’après vendanges.
Ils ont également pris part à une
dégustation du « Paradis » et du Millésime

2018 Morgon vieilles vignes, sans
oublier d’entonner les chansonnettes du
Beaujolais pour clôturer la journée !
Les résidents étaient ravis de cette journée
découverte dans les vignes du Beaujolais
et remercient chaleureusement Juliette,
qui les a accueillis sur son domaine.

> Foyer de vie et Accueil de jour Les Tournesols (Toussieu)

LES TOURNESOLS EN MODE MULTICOLORE !
Le dimanche 8 septembre dernier, trois personnes accompagnées au sein des Tournesols ont participé en
tant que bénévoles à la course Color Me Rad de Lyon.
Color Me Rad est une course familiale
de 5 km durant laquelle les participants
sont aspergés de poudre colorée par des
bénévoles, le tout en musique. Lors de
cette course, Kamel, Gilles et Walter ont
été affectés à des postes bénévoles précis,
certains en charge de la distribution
d’eau et d’autres de la projection de la
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poudre de couleur sur les coureurs. Ils ont
donc choisi les postes qu’ils préféraient
effectuer et ont accompli leur mission
avec enthousiasme et bonne humeur.
Kamel, Gilles et Walter ont apprécié
l’échange avec les participants et les
bénévoles, ainsi que l’ambiance festive
de la course.
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> Accueil de jour Les Grisemottes au Fontalet (Deux Grosnes)

RÉCOLTE DE BOUCHONS
Les personnes accompagnées au sein de l’Accueil de jour
« Les Grisemottes » au Fontalet participent depuis 3 ans à la collecte
de bouchons plastique pour l’association « Bouchons de l’espoir ».
Ils ont reçu le 9 novembre une belle récompense.
« Nous récoltons régulièrement des
bouchons et les emmenons au local de
l’association “Les Bouchons de l’espoir”.
Hélène, la présidente, vient parfois les
chercher à l’accueil de jour. Quand nous
allons au local de Saint-Priest, nous trions
avec les bénévoles les bouchons : c’est
un moment convivial et d’échanges. Nous

avons été invités le samedi 9 novembre
à la remise de chèques de l’association.
Nous avons pu rencontrer des jeunes
filles polyhandicapées et leurs familles
ainsi qu’un sportif handisport dans la
catégorie natation et ses éducateurs.
Nous avons été très bien accueillis par
les membres de l’association et les

représentants de la mairie de Saint-Priest.
Grâce à notre collecte, nous avons eu
une belle récompense qui nous servira à
financer une partie de notre camp ! Cette
association nous a permis de faire de
nouvelles rencontres et de nous impliquer
pour les autres. »

> Accueil de jour Les Grisemottes

> Foyer d’hébergement Jodard (Thizy-les-Bourgs)

POMPIERS ET RÉSIDENTS EN PLEIN EXERCICE
Dimanche 29 septembre, les résidents du Foyer d’hébergement Jodard
ont assisté à l’arrivée de quatre véhicules de pompiers... pour un exercice
incendie plus vrai que nature !
Un début de feu dans la chambre d’un
résident, obligeant les pompiers à déployer
la grande échelle, une personne intoxiquée
et une autre victime défenestrée, qui prise
de panique aurait sauté du 1er étage, une
intervention sur un résident en détresse
respiratoire : tel était le scénario de
cet exercice incendie grandeur nature
au Foyer d’hébergement Jodard. Une
manœuvre qui a mobilisé 18 sapeurspompiers volontaires du centre de
secours de Thizy-les-Bourgs, venus avec

un camion pompe incendie, la grande
échelle et deux véhicules de secours aux
victimes. Les résidents, non informés et
déplacés à l’extérieur de l’établissement
en un point de rassemblement, sont restés
calmes. Ce type d’exercice, régulièrement
pratiqué, a permis de tester la réaction
des professionnels de l’établissement,
tous formés à la sécurité incendie, en
cas de déclenchement de l’alarme, et
des axes d’amélioration à apporter si
une réelle intervention devait avoir lieu

à l’avenir. L’exercice s’est terminé avec
une invitation, de la part des résidents,
à trinquer autour d’un verre dans une
ambiance conviviale !

> Maison d’accueil spécialisé (Mas) Soleil (Soucieu-en-Jarrest)

ENSEMBLE CONTRE LE GASPILLAGE !
En septembre dernier, la Mas Soleil a participé au concours « Innover pour moins
gaspiller » organisé par Sodexo au niveau national.
Le but de ce concours était de mettre
en lumière des initiatives menées dans
toute la France dans des établissements
pour lutter contre le gaspillage. La
MAS Soleil a été choisie pour mettre
en avant les initiatives déployées en partenariat avec Sodexo
dans les services et établissements de l’Adapei 69 pour réduire

le gaspillage. Des actions spécifiques sont en effet menées
depuis quelques années pour permettre d’évaluer le gaspillage
de manière concrète dans les différents établissements, tout en
sensibilisant les personnes accompagnées par l’Association.
Des résultats pris en compte et présentés lors de ce concours qui
a récompensé la démarche engagée au sein de l’établissement.
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> Esat Léon Fontaine (Vaulx-en-Velin) et La Courbaisse (Lyon 8)

JOURNÉE INTERNATIONALE DU HANDICAP
DE VAULX-EN-VELIN
À l’occasion du forum « Santé, handicap et bien-être » organisé par
la ville de Vaulx-en-Velin, dans le cadre de la Journée internationale
du handicap le 3 décembre dernier, 2 travailleurs des Esat
Léon Fontaine et La Courbaisse ont animé un atelier de transcription
en Facile à lire et à comprendre (FALC).
Les participants ont assisté à une
présentation de la méthode Facile à lire et
à comprendre et se sont prêtés au jeu de la
transcription d’un document, assistés par
les travailleurs de nos Esat, dont plusieurs
font partie de l’Atelier FALC de l’Esat
La Courbaisse. Un exercice qui a ouvert
de nombreuses questions sur l’accessibilité
des lieux publics, sur la signalétique
et sur les documents institutionnels à

l’attention des personnes en situation de
handicap. Les travailleurs et éducateurs
ont également pu faire le tour du forum
et découvrir différents partenaires comme
le CCAS de Vaulx-en-Velin, le planning
familial, Santé Commune et bien d’autres
associations présentes lors de cette journée.
Ils ont également apprécié l’arbre aux
idées reçues sur le handicap, présent sur
le forum pour lutter contre les préjugés !

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

« REGARDE-MOI DANS TES YEUX » :
À VOIR SANS MODÉRATION !
« Regarde-moi dans tes yeux », c’est l’histoire d’une aventure cinématographique pas comme les autres,
portée par les résidents et les professionnels du Foyer de vie La Platière, pour démontrer que les personnes
déficientes intellectuelles mènent une vie comme les autres sur bien des aspects.
Un film à voir, à revoir et à partager !
Nous vous en parlions dans le Bulletin
no 249, le court-métrage « Regarde-moi
dans tes yeux » parvient en seulement
3 minutes et 35 secondes à bousculer
avec beaucoup d’humour les idées
reçues sur le handicap, en mettant en
scène des moments de vie du quotidien
plutôt cocasses, partagés par tous !
Après avoir été diffusé sous une salve
d’applaudissements à l’occasion de
l’Assemblée générale de l’Adapei 69
en juin dernier, « Regarde-moi dans tes
yeux » poursuit sa route et continue de
susciter de belles réactions.
Au festival de Saint-Malo « Regards
croisés » du 7 au 9 novembre dernier,
le film avait été sélectionné dans la
catégorie « Un autre regard » parmi plus
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de 40 autres courts-métrages. Même
s’il n’a pas gagné l’ultime récompense,
les acteurs résidents du Foyer de vie
et les professionnels auront vécu une
belle expérience, digne des plus grands
festivals.

f Retrouvez et partagez le courtmétrage « Regarde-moi dans
tes yeux » sur les pages YouTube
et Facebook de l’Adapei 69.

À l’occasion de la Journée internationale
des personnes handicapées le 3 décembre
dernier, l’Adapei 69 a décidé de mettre en
avant une fois de plus le court-métrage,
en le diffusant largement sur ses réseaux
sociaux.
Les mentions « j’aime » ont été très
nombreuses, et nous vous invitons vous
aussi à aller voir ou revoir cette belle
réalisation et surtout à la partager sans
modération !

Les acteurs en voyage à Saint-Malo pour participer
au Festival Regards Croisés
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> Esat La Goutte d’Or (Meys)

LA GOUTTE D’OR ENFILE SES BASKETS
Près de trois cents coureurs s’étaient donné rendez-vous le samedi 7 septembre 2019 pour la 16e édition
des « Foulées Veauchoises ».
L’expérience a été très appréciée et a
suscité un vif intérêt pour pratiquer de
manière régulière une activité physique
et sportive.
Carlos, Monika, Ricky, Sylvain et les
autres ont déjà rechaussé les baskets
pour préparer la prochaine édition qui se
tiendra le 5 septembre 2020.

C’est dit !
C’était bien de courir avec
les copains, quand est-ce
qu’on recommence ?
k Tristan

J’ai bien aimé le monde
qui nous encourageait.

Sur la ligne de départ, huit résidents du
foyer d’hébergement La Goutte d’Or ont
pris place et ont sillonné, sur 5 km ou
10 km, les rues de la ville de Veauche.

k Fabienxxxxxxx

L’objectif était de tenir la distance et de
finir ensemble le parcours.

> Résidence Plurielle (Tassin-la-Demi-Lune)

UNE EXPOSITION HORS NORMES
Dans le cadre de la Biennale Hors Normes, qui a eu lieu
du 4 au 25 octobre dernier, l’artiste Toulonnais Jacques Boyer est venu
exposer à la Résidence Plurielle.
Une quarantaine de sculptures, réalisées
entièrement à partir de matériaux de récupération, ont pris place dans les espaces
de la Résidence Plurielle pendant le mois
d’octobre. L’artiste Jacques Boyer, en plus
de son exposition, a proposé deux ateliers
aux résidents afin de partager son savoirfaire. Sous les bons conseils de l’artiste,
les résidents ont réalisé des œuvres en
matériaux de récupération. Des personnes
du Groupement d’entraide mutuelle
(GEM) de Tassin-la-Demi-Lune, du SAVS
de l’ALGED et des habitants du quartier,
ont pu admirer les œuvres de l’artiste,
mais également celles des résidents, qui
avaient réalisé pour l’occasion des fleurs
et poissons avec les mêmes éléments de
récupération durant un atelier avec une
intervenante en Arts plastiques.
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> L’ACTU D’OSEAT

RETROUVEZ DANS CETTE PAGE SPÉCIALE
TOUTE L’ACTUALITÉ D’OSEAT !

OSEAT MOBILISÉ POUR LA SEMAINE
EUROPÉENNE POUR L’EMPLOI DES
PERSONNES HANDICAPÉES
La Semaine européenne pour l’emploi
des personnes handicapées (SEEPH)
est l’occasion de mettre en avant les
difficultés et inégalités en matière
d’emploi et handicap, de s’interroger sur
les dispositifs existants et de valoriser les
savoir-faire et compétences des personnes
en situation de handicap.
OSEAT, le réseau commercial des Esat
et Entreprises adaptées de l’Adapei 69
et le service CONNECT, qui permet
aux travailleurs d’Esat d’expérimenter
le milieu ordinaire, ont participé à
l’édition 2019 du 18 au 24 novembre aux
côtés d’entreprises. Nombre d’entre elles
avaient sollicité l’Association à l’occasion
de cette semaine spéciale, dont Sanofi,
Eiffage, Hermès…

les ouvriers ont présenté leur travail et
leurs ateliers, avec beaucoup de fierté
et de motivation. Ces portes ouvertes
sont l’occasion de rappeler la qualité
et la diversité des travaux réalisés dans
les établissements. De nouvelles portes
ouvertes seront organisées sur 2020 dans
les Esat et Entreprises adaptées d’OSEAT.
N’hésitez pas à venir les (re)découvrir.

 UAND TOP CHEF S’INVITE
Q
À L’ESPACE SARRAZIN ESAT LA COURBAISSE (LYON 8) !
Dans le cadre d’une journée de
sensibilisation que l’organisme de
mutuelle Malakoff Médéric organisait
à l’Espace Sarrazin (Lyon 8), Gregory
Cuilleron, cuisinier lyonnais connu pour
sa participation à Top Chef, est venu
partager son amour de la cuisine avec les
ouvriers cuisiniers de l’Espace Sarrazin.
Un beau moment de complicité autour du
métier de cuisinier, des recettes, mais aussi
de la joie de vivre et de la persévérance,
puisque Gregory Cuilleron est aussi en
situation de handicap.

LA CUISINE COMME VECTEUR
DE RENCONTRES...
ET DE RECRUTEMENT
Le 4 novembre dernier, des ouvriers
de l’Esat Jacques Chavent (Lyon 7)
participaient à l’événement Cook2Job,
organisé par l’agence Talenteo et soutenu
par l’Agefiph.
Ce challenge inter-entreprises dédié
à l’emploi des personnes en situation
de handicap permet à des ouvriers en
situation de handicap de cuisiner aux
côtés de recruteurs.
Si les ouvriers de l’Esat n’étaient pas
de réels candidats, ils ont néanmoins
remporté le 1er prix, évalués par des chefs
professionnels aguerris, et récompensés
par le Chef Christian Têtedoie.
Une belle reconnaissance des savoir-faire
transmis des moniteurs à leurs ouvriers !

PORTES OUVERTES À L’ESAT
BELLEVUE (THIZY-LES-BOURGS)
Le 8 novembre dernier, l’Esat Bellevue
ouvrait ses portes à une centaine de
personnes (familles, voisins, partenaires
et clients).
Après une introduction par l’équipe de
direction et le témoignage des quelques
travailleurs sur leur parcours en Esat,

f P lus d’informations sur :
www.oseat.fr
et la page Facebook d’OSEAT

LE SAVIEZ-VOUS ?
En 2018, le taux de chômage des personnes en situation de handicap était de 19 % contre 9 % pour le total de la
population active, soit plus de 500 000 demandeurs d’emploi en situation de handicap ! Face à cette disparité,
l’ADAPT organise depuis 1997 la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées.
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> NOUVEAU VISAGE DE PROFESSIONNEL

MARIE-PIERRE CHAVANNE,
Directrice du Foyer d’hébergement
et Foyer de vie Le Verger
QUEL A ÉTÉ VOTRE PARCOURS
AVANT DE PRENDRE LA DIRECTION
DU FOYER LE VERGER ?
Avec un profil au départ plutôt tourné
vers la communication, j’ai rejoint l’Association il y a une vingtaine d’années sur
une mission d’appui à l’insertion en milieu
ordinaire de travailleurs d’Esat. La notion
d’inclusion professionnelle, déjà existante
à l’époque, a constitué un fil rouge dans
mon parcours.
Je suis ensuite passée sur une mission
commerciale pour l’ensemble des Esat,
puis plus spécifiquement tournée sur le
développement de l’Entreprise adaptée
Papyrus.
À l’occasion des 50 ans de l’Adapei 69,
j’ai pris le poste de chargée de communication à mi-temps. La création de cette
fonction répondait à une volonté forte de
l’Association, assez novatrice à l’époque
dans le secteur. Cela m’a permis de mieux
comprendre la réalité des établissements
et d’avoir une vision assez exhaustive
de l’Association, tout en gardant le recul
nécessaire sur ce type de poste.
J’ai entamé en parallèle le développement
de l’Espace Sarrazin en lieu de séminaire et
de restauration. Puis avec deux Directeurs,
nous avons porté le développement du Pôle
formation. Une mission encore une fois
tournée vers le droit commun, avec cette
complexité de valorisation des potentiels
des personnes en situation de handicap.
C’était en 2013.
Parallèlement à partir de 2017, j’ai suivi un
Master 2 à l’IFROSS pour devenir Direc-

trice. Un remplacement congé maternité
sur le poste de directrice à l’IME Le Bouquet
de septembre à décembre 2018 m’a permis
de valider mon projet personnel.
En 2018, tout en étant au Bouquet, IME très
tourné vers l’apprentissage professionnel,
j’ai participé à la création de la « Plateforme
Compétences Apprentissage », une mission
transversale que je conserve aujourd’hui.
J’ai également réalisé pour l’Association un
état des lieux des actions inclusives.
Après toutes ces étapes professionnelles, le
poste de Directrice du Verger représentait
un nouveau challenge, qui complète ma
vision de l’accompagnement, cette fois-ci
en foyer.

QUELS SONT LES DÉFIS
POUR LE FOYER LE VERGER ?
Tout en veillant à différencier les rythmes
entre foyer d’hébergement et de vie,
nous devons prendre le virage inclusif
porté par l’Association. En favorisant les
rencontres avec notre environnement
extérieur, en développant des activités qui
font une place aux associations de droit
commun. J’aimerais que l’on s’autorise
à être ambitieux par rapport au projet
de chacun, que l’on contribue à libérer
les envies et les initiatives des personnes
que nous accompagnons. Pour y parvenir,
nous devons explorer le champ de l’autodétermination. La création de 3 places
hors les murs sur le site du Verger peut
représenter pour certains un appui pour un
passage vers un habitat autonome, en leur
permettant d’expérimenter un ailleurs, de
prendre des risques, mesurés bien sûr. Sans
oublier le développement de supports en

Facile à lire et à comprendre, pour rendre
accessibles un maximum d’informations
au plus grand nombre.
Nous terminons en ce moment l’évaluation
interne et allons prochainement revoir
notre projet d’établissement. Les personnes
que nous accompagnons doivent être partie
prenantes et nous mettrons en place des
groupes de travail pluridisciplinaires.
Un autre enjeu est la remobilisation des
familles sur les projets du Foyer. Les
familles nous apportent un autre regard, il
peut y avoir un échange très constructif,
en matière d’inclusion justement.
Enfin, j’aimerais questionner la place de
l’apprentissage. Ce n’est pas parce que l’on
est adulte que l’on n’apprend plus !

QUEL REGARD PORTEZ-VOUS SUR
L’ÉVOLUTION DE L’ASSOCIATION ET
L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP ?
Les valeurs de l’Association, très fortes à
mes yeux, restent les mêmes.
Les notions d’inclusion ont toujours été
présentes, même si pas forcément affichées
aussi clairement, pour ne pas bousculer ou
effrayer les uns et les autres. Aujourd’hui,
la volonté est affirmée, le message associatif me semble très lisible, dans un contexte
législatif plus qu’aidant.
On voit bien que le virage inclusif, qui
répond à une exigence parentale et
sociétale, s’accélère. Dans ce contexte,
j’ai le sentiment que l’Adapei 69 est dans
un mouvement très dynamique et très
ambitieux.
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CONSTRUIRE

RENOVER
AMENAGER

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

ENTREPRISE

BOSGIRAUD

réalise tous vos projets de constructions

SALLES
69460 ARBUISSONNAS
Tél. 04 74 67 54 73
Fax 04 74 67 59 40

maisons individuelles
restaurations - collectifs
bâtiments industriels
bâtiments agricoles

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

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

CARNET FAMILIAL
R LE 11 SEPTEMBRE 2019

R LE 25 SEPTEMBRE 2019

Décès de Monique Corbière, maman

Décès de Denis Livrozet, âgé de 60 ans.

de Maud, accueillie à l’Accueil de jour

Denis avait d’abord été accueilli au Foyer

Parilly. Elle était représentante

de vie Les Tournesols en 2000, puis

des familles au Conseil de la vie sociale

au Foyer d’accueil médicalisé en 2015.

de l’établissement de sa fille.

HOMMAGE
R LE 19 SEPTEMBRE 2019

Il nous a quittés en septembre 2019 à l’âge
de 29 ans.

Hugo vivait à la Résidence Plurielle
(Tassin-la-Demi-Lune) et était
très appréciés de tous ses « voisins »
et amis. Trois d’entre eux se sont réunis
pour lui rendre cet hommage.

On ne s’y attendait pas, on a tous été
choqués et tristes d’apprendre son décès
si soudain.

HUGO SCHALCK

« Nous avons eu la douleur de perdre
Hugo, notre ami qui habitait avec nous
depuis 5 ans à la Résidence Plurielle de
Tassin.

On ne l’oublie pas, on pense à lui et à
sa famille, il restera toujours dans nos
cœurs. »
Sébastian, Corentin et Christine,
habitants de la Résidence Plurielle.

Hugo, entouré de ses amis Fabien et Sébastian

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

ASSOCIATIONS AFFILIÉES À L’ADAPEI 69

· Association Autisme 69
Nicole Clavaud
Tél. 04 69 60 04 41
· Association Trisomie Geist 21
Tél. 04 78 44 25 67
trisomie21rhone@orange.fr
· Association Soleil
Dominique Vila
Tél. 04 78 35 85 51
dominiquevila@hotmail.com
· ATMP (Association tutélaire
des majeurs protégés) :
Tél. 04 72 69 25 12

· Association de Gestion des Instituts
du Haut Beaujolais - Agihb
(Secteur Thizy-Amplepuis)
Michel Verdier
Tél. 04 77 23 07 71

ASSOCIATIONS AMIES DE L’ADAPEI 69

· Association des Monts du Lyonnais
Joseph Ressicaud
Tél. 04 74 26 00 00

· AGIVR Beaujolais Val-de-Saône handicap
Tél. 04 74 65 40 43

ASSOCIATIONS PARTENAIRES
· Association Alova
(Loisirs et vacances adaptés)
75, cours Albert Thomas 69003 Lyon
Tél. 04 72 76 08 88
Jean-Luc Zacharie
alova@adapei69.fr

·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

· Association Sésame Autisme
Rhône-Alpes :
Tél. 04 72 98 31 81
contact@sesame-autisme-ra.com

ADMINISTRATIONS
· Maison Départementale et Métropolitaine
des Personnes Handicapées du Rhône
(MDMPH)
8, rue Jonas Salk 69007 Lyon
handicap@grandlyon.com
Tél. 04 26 83 86 86
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Bon de soutien
à l’Adapei 69

Aidez-nous à défendre les droits
des personnes handicapées mentales,
en faisant un don à l’Adapei 69.
✔ SCOLARISATION
✔ EMPLOI
✔ ACCESSIBILITÉ
✔ ACCOMPAGNEMENT

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

ET SERVICES ADAPTÉS

✔ INCLUSION DANS LA SOCIÉTÉ

En soutenant l’association, vous bénéficiez
d’une réduction fiscale de 66 % de votre don.

COUPON À RETOURNER À :

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

(Dans la limite de 20 % de votre revenu net imposable. Les dépassements
de ce seuil sont reportables sur cinq ans.)

JE FAIS UN DON DE :					

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

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

MONTANT LIBRE :.......……………€

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

Règlement par chèque ci-joint no.......………………………......................
À l’ordre de l’Adapei 69
Un reçu fiscal vous sera adressé en retour.

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

NOUVEAU !
Faites un don
en ligne sur
9.fr
www.adapei6

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

3, Rue Louis Blanchard
42290 SORBIERS

TTeell :: 0044 7777 5533 1111 7744
E
E--M
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waannaaddoooo..ffrr

FFaaxx :: 0044 7777 5533 0044 9944
w
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Confiez nous la gestion de vos recrutements
Confiez nous la gestion de vos recrutements
et de vos remplacements éducatifs et soignants !
et de vos remplacements éducatifs et soignants !
Vous recherchez pour des courtes ou longues durées :

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

CD
DD
IINNTTEERRI IMM - - CC
DD
I I- -C D

32,
rue Servient 69003 Lyon - Tél. 04 37 48 38 90 - Fax : 04 78 89 54 14
infirmières > aides soignantes > élèves éducateurs > veilleurs de nuit
assistmlyon@dominointerim.com — www.dominointerim.com
31 quai Augagneur - 69003 Lyon - tél. 04 37 48 38 90 - Fax : 04 78 89 54 14
assistmlyon@dominointerim.com - www.dominointerim.com

LORS DE VOS ACHATS
PENSEZ À NOS ANNONCEURS
BOURG-DE-THIZY
Route de Roanne - C.D. 504
T. 04 74 64 14 10

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

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

Séjours

adaptés
Le collectif

ÉCOLE ROCKEFELLER
Formations sanitaires
et sociales

4, avenue Rockefeller
69373 Lyon Cedex 08
Tél. 04
78 76 52 22
COURS
Fax 04
78 74 15
51de Courbetin
1, boulevard
Pierre
ww.ecole-rockefeller.com
T. 04 74 63 92 11

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

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

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

TOP Vacances
T. 04 78 51 35 74
Té. 04 78 51 35 74

Séjour de vacances
adaptés pour adultes

TOUS UNIS CONTRE LA VIE CHÈRE

CHARTE GRAPHIQUE
www.sejoursadaptes.fr
INTERMARCHÉ
SUPER

Découvrez nos voyages en France et à l’étranger sur :

51, rue Sébastopol - 37016 TOURS Cedex 1
Tél. 0810 600 332 - Fax : 02 47 75 17 35
E-mail : top.vacances@wanadoo.fr
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JOURNÉES PORTES
OUVERTES
26 JANVIER
20 MARS 2013 de 9h à 17h
Campus SEPR - 46 rue Professeur Rochaix, 69003 Lyon
Tél. : 04 72 83 27 28 - @ : accueil@sepr.edu - www.sepr.edu

OUTILS ET SYSTÈMES ÉVOLUÉS

Maintenance
et SAV pour industriels, tertiaires, collectifs, particuliers

charv
• MAINTENANCES • ÉTUDES ET DEVIS GRATUITS
lamurebianco

Le Norly 3,136 chemin du Moulin Carron, 69130 Écully

Feyzin : 04 78 50 79 79
rebianco.fr
• 04 78 :83
www.charvetlamu www.coicaud.com
Meyzieu
0487
782031 71 73

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION BOIS – STATION BRICOLAGE

s.a. CHARROIN
12, rue Général de Gaulle - 69530 BRIGNAIS
Téléphone 04 78 05 13 11
Télécopie 04 72 31 66 11

Entreprise VITRERIE – MIROITERIE

