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2021 ensemble !
Curieuse année 2020 que nous venons de
refermer.
Une année que nous n’aurions jamais
imaginée, faite de rebonds successifs,
de nouvelles effrayantes et d’espoir de
lendemains différents, de bouleversement
de nos modes de vie et d’inventions de
nouvelles pratiques, de crainte face aux
pénuries et de solidarité spontanée… Bref retenons-en tous les
germes d’un renouveau positif, et en particulier la mobilisation de
chacun.
Notre dernier Bulletin évoquait le confinement du printemps, les
difficultés liées à l’arrêt quasi-complet de l’accueil des travailleurs
handicapés, des personnes en accueil de jour ou des enfants. Une
situation qui nous avait conduits à inventer de nouvelles formes
d’accompagnement sur leur lieu de vie, en lien avec les familles et
les proches, avec plus de souplesse… Mais nous avions aussi mesuré
la difficulté dans laquelle beaucoup s’étaient retrouvés, sans répit
possible et avec pour conséquence des régressions importantes.
Le second confinement s’est déroulé avec une poursuite de l’activité
la plus « normale » possible, chaque fois que la situation sanitaire
le permettait. À l’Adapei 69 en effet, comme ailleurs dans notre
département, le virus a beaucoup circulé. Beaucoup d’établissements
ont été touchés - les professionnels comme les résidents - et ont
surmonté les difficultés avec une mobilisation sans pareil. J’adresse
toutes mes pensées aux familles les plus durement touchées et aux
personnes encore malades, heureusement toutes sur la voie du
rétablissement à l’heure où j’écris ces lignes.
Désormais, que souhaiter pour cette nouvelle année 2021 ? Nous
savons que la vigilance sera encore de mise, avec toute la lourdeur
des précautions qui entravent nos actions, mais aussi avec l’espoir
que la vie reprenne le dessus sur la peur de l’inconnu qui nous a
parfois habités en 2020. Sachons tirer profit des adaptations, des
innovations et des collaborations que cette crise a suscitées, pour
installer de façon pérenne un accompagnement qui corresponde
mieux aux besoins de chacun.
Notre vie associative s’est trouvée un peu cachée ces derniers mois,
mais les actions menées ensemble comme la vente des brioches ont
été de vrais succès. Cette vie associative reprendra sa vigueur et
j’appelle tous ceux qui veulent œuvrer à des lendemains meilleurs
pour les personnes en situation de handicap, de nous rejoindre en
adhérant à l’Association et en prêtant un peu de leur énergie, une
heure, un jour ou plus régulièrement… Notre mobilisation en nombre
est notre force, elle crédibilise nos propositions et notre action.
Je vous souhaite une très bonne année, à vous-même et à vos
proches. Santé, solidarité, innovation, que cette année 2021 comble
notre désir d’avancer ensemble et en lien avec tous les acteurs de
nos territoires.
n Marie-Laurence Madignier,
Présidente de l’Adapei 69

Facile à lire
et à comprendre
L’année 2020 a été difficile pour tout le monde
avec la crise du COVID-19 et les 2 confinements.
Dans les établissements de l’Adapei 69,
il y a eu des personnes malades,
mais tout va mieux maintenant.
Toutes les personnes qui travaillent à l’Adapei 69
et les personnes en situation de handicap
ont traversé cette crise du COVID-19 ensemble.
Tout le monde été très courageux.
Avec la crise du COVID-19 et le confinement,
il a fallu trouver de nouvelles idées
pour continuer d’aider les personnes
en situation de handicap.
En 2021, il faudra encore respecter
les gestes barrières pour se protéger du virus.
En 2021, il faudra que tous les acteurs
de l’Adapei 69 travaillent ensemble,
pour inventer de nouveaux projets
pour les personnes en situation de handicap.
La Présidente de l’Adapei 69
Marie-Laurence Madignier
vous souhaite une bonne année 2021.
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 !

BIENVENUE DANS CE NOUVEAU NUMÉRO DU BULLETIN
À nouveau depuis octobre et le reconfinement, les activités de notre Association
et de ses services et établissements sont bien bousculées. Pourtant, même
si nos rendez-vous habituels nous manquent, même si les événements sont
moins nombreux, notre action se poursuit et les sujets de ce nouveau Bulletin
en témoignent ! Dans le contexte actuel et les mesures en constante évolution,
il se peut que certaines informations ne soient plus tout à fait à jour au moment
de la parution, merci d’avance pour votre compréhension.

LES MARDIS 2 FÉVRIER, 9 MARS, 6 AVRIL,
.18 MAI ET 15 JUIN
RENCONTRES ENTRE PARENT(HÈSE)S
(Métropole aidande)
12 ET 13 AVRIL
FORMATION FALC Gratuit pour les adhérents
(Pôle formation de l’Adapei 69)

Bonne lecture à tous !

ALLOCATIONS

LE CONGÉ PROCHE AIDANT RÉMUNÉRÉ
Depuis le 30 septembre 2020, le congé proche aidant, qui permet à un salarié d’arrêter son activité
professionnelle pour accompagner un membre de sa famille en situation de handicap ou en perte d’autonomie,
est indemnisé via l’Allocation journalière du proche aidant (AJPA).
• Son ascendant, son descendant, l’enfant
dont le salarié assume la charge, ou un
proche (jusqu’au lien de 4e degré : frère,
sœur, tante, oncle, cousin(e) germain(e),
neveu, nièce…) ;
• Une personne âgée ou handicapée avec
laquelle le salarié réside ou avec laquelle
il entretient des liens étroits et stables, à
qui il vient en aide de manière régulière
et fréquente. Le salarié intervient à titre
non professionnel pour accomplir tout
ou partie des actes ou des activités de
la vie quotidienne.

Le montant de l’allocation est fixé à
52,08 € pour un aidant qui vit seul et
à 43,83 € pour une personne vivant en
couple.

Le congé de proche aidant concerne tous
les salariés du secteur privé, les agents du
secteur public, les indépendants ainsi que
les demandeurs d’emplois.

Elle est versée par les Caisses d’allocations
familiales (CAF) ou la Mutualité sociale
agricole (MSA).

La personne accompagnée peut être :
• La personne avec qui le salarié vit en
couple ;

Aidants - Le droit d’être « juste » parents
À l’occasion de la journée nationale des aidants le 6 octobre
dernier, l’Unapei a lancé une campagne de sensibilisation pour
révéler le quotidien des aidants de personnes déficientes
intellectuelles.

f Retrouvez le film de campagne et des témoignages sur
www.unapei.org
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La durée maximale du congé proche
aidant est de trois mois mais il peut être
renouvelé, sans pouvoir dépasser un an sur
l’ensemble de la carrière du salarié. À noter
que cette allocation peut être accordée sur
une demi-journée.

f Plus d’informations sur le congé
proche aidant et l’AJPA :
www.service-public.fr

ACTUALITÉS
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NOUVEAU

ÉQUIPES MOBILES D’APPUI
À LA SCOLARISATION

COVID-19

Suite à un appel à projets de l’Agence régionale de santé Auvergne-RhôneAlpes, l’Adapei 69 a créé en septembre dernier trois équipes mobiles
d’appui à la scolarisation (EMAS) d’enfants en situation de handicap
dans le Rhône et la Métropole de Lyon. Ces nouveaux dispositifs
permettront de renforcer la coopération entre les IME et l’Éducation
nationale et de venir en aide à plus d’enfants en situation de handicap !

Dans ce contexte de crise sanitaire,
il n’est pas toujours facile de s’y
retrouver parmi les informations
disponibles en ligne.

Chaque équipe se compose d’un éducateur
coordinateur et de salariés ressources de
l’Adapei 69 ou d’autres associations du
collectif dont l’Adapei 69 fait partie.
Plusieurs IME de l’Adapei 69 sont pilotes
de ces trois nouveaux dispositifs :
• l’IME Perce Neige sur la circonscription
de Tarare ;

Les équipes ressources des EMAS ont pour
mission de favoriser la scolarisation des
enfants en situation de handicap par des
actions de sensibilisation, des missions
d’accompagnement et des interventions
ponctuelles et provisoires auprès des
établissements scolaires.

RESSOURCES
UTILES

L’Adapei 69 a sélectionné pour
vous un ensemble de ressources,
contacts et documents utiles pour
bien vous informer et accompagner
les personnes en situation de
handicap mental.
Parmi elles :
• Foire aux questions du Secrétariat
d’État en charge des personnes
handicapées

• l’IME L’Oiseau Blanc sur la circonscription
de Décines-Meyzieu ;

• Plateforme d’information
téléphonique gratuite
0800 130 000

• l’IME Pierre de Lune sur la circonscription
de Saint-Pierre de Chandieu.

• Recommandations pour les
aidants

L’Adapei 69 intervient également en
soutien de l’association des PEP 69 sur
la circonscription de Givors avec l’IME
Les Primevères et de l’IRSAM sur la
circonscription de Lyon 9 avec l’IME
Le Bouquet.

• Un ensemble de ressources FALC,
adaptées pour les personnes
déficientes intellectuelles...
f Ces ressources
sont regroupées sur
www.adapei69.fr

SOLIDARITÉ

PROCHAINEMENT

2E ÉDITION 1 DON POUR 1 DON

LE BULLETIN
RELOOKÉ

1 don pour 1 don, c’est une collecte de sang exceptionnelle et originale,
organisée par l’Université Jean Moulin Lyon 3, en partenariat avec
l’Établissement français du sang, les 28 et 29 octobre derniers.
américaine Bridget Bazile. Malgré les
contraintes liées à la crise sanitaire, la
collecte a été un véritable succès, avec 115
nouveaux donneurs par rapport à 2019
et 825 places de concert réparties entre
17 associations !

Comme pour l’édition 2019, les donneurs
pouvaient choisir d’attribuer à l’Adapei 69,
parmi d’autres associations, des places
pour un concert de gospel par la chanteuse

Les places attribuées à l’Adapei 69 seront
offertes aux personnes accompagnées au
sein de nos services et établissements.

À venir dans le prochain numéro
de votre magazine préféré Le
Bulletin, une mise en page
entièrement revue !
L’objectif de cette refonte
sera d’offrir une lecture
plus agréable et plus
aérée, tout en conservant la variété des
sujets proposés.
Encore un peu de patience pour découvrir
le nouveau Bulletin…

La date du concert n’est pas encore
déterminée.

7

ACTUALITÉS
ACTION
ASSOCIATIVE

Le Bulletin
Le Bulletin
de l’Adapei
n°21769/ 2neo trimestre
252 / Janvier
20092021

TAXE D’APPRENTISSAGE

SOUTENEZ LES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
D’IMPRO ET D’ESAT
Dans le cadre de la campagne de collecte Taxe d’apprentissage 2021, chacun peut aider l’Adapei 69, en sollicitant
son entreprise, son entourage familial, professionnel ou relationnel !
Le versement de la taxe d’apprentissage
à un Esat ou IMPro de notre Association
permet d’améliorer les outils et méthodes
d’apprentissage et de proposer de nouvelles
compétences aux personnes que nous
accompagnons.
En versant leur taxe d’apprentissage à
l’un de nos établissements, les entreprises
agissent donc concrètement pour leur
offrir les mêmes chances de réussite que
tous, en les soutenant dans leur parcours
professionnel.

Comment est utilisée la taxe
d’apprentissage ?
Le versement de la taxe d’apprentissage sert
à financer des projets ou des équipements
liés à l’apprentissage, comme par exemple :

FALC

DES FICHES DE LA MDMPH
TRANSCRITES PAR L’ATELIER FALC
Depuis plusieurs mois, la MDMPH (Maison départementale
et métropolitaine des personnes handicapées) collabore avec
l’Adapei 69, et en particulier l’Atelier de transcription FALC de l’Esat
La Courbaisse (Lyon 8), pour rendre plus accessible l’information
concernant ses services.
Une dizaine de flyers ont été rédigés en
Facile à lire et à comprendre (FALC). Ils
portent sur la présentation de la MDMPH,
de la CDAPH, du processus de dépôt d’un
dossier et des différentes allocations
existantes. Ils donnent des informations
très concrètes sur les démarches à
effectuer pour bénéficier de ces aides.
Pour rappel, le FALC peut être utile à
toutes les personnes en difficulté face à
la lecture ou la maîtrise du français.
L’Adapei 69 est également intervenue
auprès de la MDMPH pour une mission
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de sensibilisation des agents MDPMH à
l’occasion d’un séminaire interne, afin de
leur donner les clés d’un accueil réussi
des personnes déficientes intellectuelles.

f Les flyers transcrits
en FALC sont mis
à disposition
au sein des accueils
de la MDMPH
et des MDM (Maisons
départementales
et métropolitaines),
ainsi que sur
www.grandlyon.com/mdmph

• Réhabilitation de la cuisine de l’IMPro
Le Bouquet pour des ateliers de préapprentissage ;
• Construction de l’IMPro Perce Neige,
achat de fournitures et outillage ;
• M ise à disposition d’intervenants
spécialisés pour favoriser le
développement de nouvelles
compétences (ateliers professionnels,
autonomie en transports en commun…) ;
•
Financement de la Plateforme
compétences et apprentissage (lire p. 24)
pour faciliter la transition IMPro/Esat.

f Pour en savoir plus et télécharger
le formulaire de versement :
www.adapei69.fr ou
taxe-apprentissage@adapei69.fr

LE PARCOURS
D’UNE DEMANDE À LA MDMPH
Vous souhaitez connaître et
comprendre comment sont traitées
vos demandes auprès de la MDMPH ?
Rendez-vous sur la chaîne youtube
de la Métropole de Lyon « Grand
Lyon TV » pour visionner une
vidéo pédagogique qui retrace les
différentes étapes de vos demandes.

ACTUALITÉS
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UNAPEI

POUR UNE REVALORISATION
DU SECTEUR MÉDICO-SOCIAL
L’Unapei, aux côtés d’un collectif d’associations nationales, a entamé
en septembre dernier une action auprès du Gouvernement pour
revaloriser les professionnels du secteur médico-social.
Cette opération vise à alerter le
Gouvernement sur les difficultés
traversées par le secteur, suite à la non
prise en compte des professionnels

du handicap dans la démarche de
revalorisation salariale issue du Ségur
de la santé. Plusieurs courriers ont ainsi
été adressés au Premier Ministre Jean

Castex et Sophie Cluzel, Secrétaire d’Etat
en charge du handicap, co-signés par
l’Unapei, Nexem, l’APF, l’APAJH, la Croix
Rouge, la Fehap et la Mutualité française.

FACILE À LIRE ET À COMPRENDRE

L’ESAT LA COURBAISSE
OBTIENT LA MARQUE QUALITÉ FALC
L’Atelier de transcription Facile à lire et à comprendre (FALC) de l’Esat La Courbaisse (Lyon 8)
a obtenu en juin 2020 le label « Marque qualité FALC » pour une durée de 3 ans.
La « Marque qualité FALC », créée par
l’Unapei, permet aux organismes de
transcription d’afficher un gage de qualité,
de valeurs partagées et de bénéficier d’une
reconnaissance plus grande de la part de
leurs clients.
Cette marque est aussi la récompense du
travail et de l’implication de l’ensemble
des acteurs de l’Atelier de transcription,
professionnels et travailleurs en situation
de handicap.

f Pour en savoir plus
sur l’Atelier
de transcription
FALC de l’Esat
La Courbaisse :
www.adapei69.fr
f Pour toute demande
de transcription :
atelierfalc@adapei69.fr

RENCONTRE

LA RÉSIDENCE SANTY ACCUEILLE LA MÉTROPOLE
DE LYON
Le 24 juillet dernier, Bruno Bernard, Président de la Métropole de Lyon, accompagné de ses équipes, était accueilli
à la Résidence Santy (Lyon 8).
Cette rencontre était l’occasion d’échanger
avec les professionnels, résidents et
familles pour mieux connaître l’Adapei 69
et comprendre les problématiques de notre
secteur, notamment sur le Pôle Habitat et
vie sociale.
Très à l’écoute de l’expérience des résidents
présents pour l’occasion, Bruno Bernard a

ensuite visité la Résidence Santy, composée
d’un Service d’accompagnement à la vie
sociale (SAVS), d’un Domicile collectif,
d’un Foyer d’hébergement et d’un Foyer
de vie.
Il a eu l’occasion de s’entretenir avec
des professionnels, des résidents et
représentants des familles de l’Adapei 69.
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TRAVAUX

LA RÉGION REMET 400 000 €
À L’ESAT LOUIS JAFFRIN
Mme Sandrine Chaix-Ferrete, Conseillère régionale déléguée au handicap,
remettait le 14 octobre dernier une subvention de 400 000 €
pour soutenir le projet d’achat et de réhabilitation d’un nouveau site
pour l’Esat Louis Jaffrin (Mornant).

RÉSEAUX
SOCIAUX DE
L’ADAPEI 69

RESTONS
CONNECTÉS !
Pour ne rien manquer de
l’actualité de l’Adapei 69 et de
ses services et établissements,
rendez-vous en ligne et suiveznous sur les réseaux sociaux !
f Adapei 69
Site web : www.adapei69.fr
Pages Facebook et LinkedIn :
@adapei69

Ravel. L’achat de ce nouveau terrain
permettra de porter la surface totale du
terrain de l’Esat à plus de 22 000 m²,
d’améliorer le confort et de faciliter les
flux des travailleurs et salariés, mais
aussi d’envisager le développement des
activités de l’Esat Louis Jaffrin.
D’ici quelques mois, l’Esat Louis Jaffrin,
qui dispose pour le moment de deux sites
de production, pourra réunir l’ensemble
de ses bâtiments sur un seul et même
site, grâce à l’achat d’un terrain jouxtant
le site principal actuel, situé route de

Lors de sa venue, Mme Chaix-Ferrete
a visité l’Esat et échangé avec les
travailleurs sur leurs activités.

f Espace CoLab, Coworking
et Living Lab
Site web :
www.espacecolab.adapei69.fr
Pages Facebook
et compte Instagram :
@espacecolab

Merci à la Région Auvergne-RhôneAlpes pour son soutien !

TRANSPORTS

GRATUITÉ SUR LE RÉSEAU TCL !

f L’Instant Gerland
Site web : www.linstantnomade.fr
Pages Facebook :
@linstantgerland

Depuis le 1er janvier 2020, les personnes bénéficiaires de l’AAH (Allocation
adultes handicapés) peuvent bénéficier d’abonnements gratuits pour
circuler sur le réseau de transports TCL.

f Artibois
Pages Facebook :
@artibois.asso.fr

Cette mesure entre dans le cadre de la mise
en place d’une gamme d’abonnements
solidaires, gratuits ou au tarif réduit de
10 € selon la situation de la personne.

f Espace Sarrazin – À venir !
Site web :
www.espace-sarrazin.com

En favorisant l’accès aux transports en
commun pour tous, le SYTRAL espère
contribuer à la réduction des inégalités
territoriales et sociales. La validité de ces
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f OSEAT, le réseau des Esat et EA
de l’Adapei 69
Site web : www.oseat.fr
Pages Facebook et LinkedIn :
@oseat

abonnements sera comprise entre 6 mois
et 5 ans.

f Pour plus d’information,
rendez-vous sur
www.plan-interactif.tcl.fr/solidaire
muni de la dernière attestation
CAF ou CMSA et de la notification
MDMPH de la personne concernée

ACTUALITÉS
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L’ACTU D’OSEAT

DUODAYS 2020 :
UNE JOURNÉE FORTE EN ÉMOTIONS !
Le 19 novembre dernier, malgré les difficultés liées au confinement, 12 duos ont été formés dans le cadre
du DuoDay. Ils ont permis aux participants d’Esat de découvrir de nombreux métiers en milieu ordinaire.
Le DuoDay, c’est quoi ?
Organisée sur une journée partout en
France, l’opération DuoDay permet la
formation de duos entre des personnes en
situation de handicap et des professionnels
volontaires dans de nombreuses
entreprises, collectivités ou associations.

Des horizons variés
Cette année, les participants des Esat
du réseau OSEAT ont pu se mettre dans
la peau de professionnels de milieux
très divers : vendeur à la FNAC, livreur,
menuisier, secrétaire, vendeuse dans un
magasin alimentaire, préparatrice de
commande, technicien dans un centre de
contrôle technique…
Amandine a passé une journée auprès
d’une ATSEM dans une classe Montessori
de l’école de son enfance à Givors. Elle a
pu accompagner les enfants dans leurs
activités, participer à la prise du repas.
« Je voudrais bien revenir demain », a-t-elle
conclu en fin de journée !

« L’équipe était très sympa, c’était une
belle expérience ! », s’exclamait de son côté
Sylvie, en duo chez Chronodrive.
« Je suis venu à la FNAC car j’aime
beaucoup ce magasin. J’y viens souvent
pour acheter des CD et des DVD. Alors
découvrir le travail aujourd’hui, c’est un
peu stressant, mais j’aime bien » nous
expliquait Alain, en duo à la FNAC de
Saint-Genis Laval.
Nos établissements ont également accueilli
des duos, comme Maryse, assistante de
gestion administrative de l’Esat Jacques
Chavent qui a passé la journée avec Gilles,
de l’Esat La Roche.

Duo gagnant
Si cette journée DuoDay est pour certain
une simple découverte, pour d’autres elle
peut permettre de valider un projet, se
transformer en stage professionnalisant
et pourquoi pas déboucher sur une
embauche.

Et c’est bien là l’objectif du DuoDay :
rendre le monde du travail plus inclusif.
Pour les entreprises partenaires, le
DuoDay est l’occasion de sensibiliser leurs
salariés au handicap et leur montrer les
compétences et qualités professionnelles
de travailleurs en situation de handicap.
C’est affirmer des convictions en faveur
d’une société plus inclusive.
« L’égalité et la parité sont ancrées dans les
valeurs de la FNAC. Il nous parait donc
primordial de participer à des journées
comme celles-ci, qui permettent aussi
à nos salariés de mieux comprendre la
différence, de s’adapter.
C’est un vrai duo gagnant » confiait le
Directeur de la FNAC de Saint-Genis Laval.
« Cette journée représente une opportunité
de rencontre pour changer de regard et
ensemble, dépasser nos préjugés ».

MERCI !
Merci aux entreprises et collectivités
qui ont porté ces journées et aux Esat
qui ont maintenu les duos malgré
la situation sanitaire !
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> OPÉRATION BRIOCHES

GOURMANDISE ET GÉNÉROSITÉ !
Du 12 au 18 octobre 2020, les bénévoles de l’Opération Brioches étaient mobilisés pour sensibiliser le grand
public au handicap et vendre un maximum de brioches, afin de soutenir des projets portés par les services et
établissements de l’Adapei 69.
Organisée dans un temps réduit après
le premier confinement, menacée
d’annulation à quelques semaines du
second confinement, cette édition toute
particulière a finalement pu se dérouler
dans les meilleures conditions, grâce à
la persévérance et à l’engagement des
familles, amis, personnes en situation de
handicap, professionnels, soutenus par les
membres de la Commission Animations
Festives pour l’organisation et la logistique.
L’argent récolté est entièrement reversé
aux établissements de l’Adapei 69, afin
de soutenir les projets à destination des
personnes accompagnées. Parmi eux :
• un babyfoot pour le Foyer Le Verger ;
• l’installation de jardinières surélevées au
Complexe L’Orée des Balmes ;
• u n séjour à la ferme pour l’IMPro
Les Primevères ;

•
u n partenariat avec une ferme
pédagogique pour l’IME L’Oiseau Blanc ;
• l’aménagement d’une salle sensorielle
au CAMSP Saint-Priest ;
• l’achat d’un triporteur pour des livraisons
du restaurant L’Instant Nomade (Esat
Jacques Chavent) par les travailleurs
eux-mêmes ;
• l’achat d’équipements sportifs pour le
FAM La Rose des Sables.

Bravo à l’ensemble des personnes
qui ont participé à cette belle
opération et permis de vendre
3 146 brioches, ainsi qu’à tous
les généreux gourmands et
aux partenaires et riverains
pour leur soutien.
Rendez-vous l’année prochaine !

EN CHIFFRES
•3
 146 brioches vendues
soit 16 303 € récoltés !
•1
 10 bénévoles
•4
 0 points de vente, dont :
-1
 2 marchés ou supermarchés
-1
 4 entreprises
-1
 4 services et établissements

PODIUM DES VENTES
ÉTABLISSEMENTS
No 1 - IME L’Oiseau Blanc :

341 brioches vendues,
dont 197 aux familles et salariés
No 2 - IME L’Espérelle :

220 brioches vendues
aux familles
No 3 - Complexe L’Orée des Balmes :
Les bénévoles de la Commission Animations festives en plein étiquetage des brioches

181 brioches aux familles
Mention spéciale pour les jeunes
de l’IME Les Coquelicots, qui ont
bravé le froid du lundi au vendredi
sur leur stand à Jonage et vendu

100 brioches au grand public !
L’entreprise Boccard accueillait
cette année encore une équipe
de bénévoles de l’Adapei 69
(en photo Claude et Christine),
pour une vente et sensibilisation
auprès de leurs collaborateurs
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C’était
il y a 20 ans !

Les jeunes de l’IME Les Coquelicots (Meyzieu) ont été chaleureusement accueillis par le Chef Tomas
Parisini, pour une vente devant son restaurant Cugini

Marché de Champagne-au-Mont d’Or

Vente à l’ARFRIPS par les jeunes de l’IME L’Oiseau Blanc

Marché de Tassin la Demi-Lune
avec des personnes accompagnées
au sein de la Résidence Plurielle

Supermarché Casino à Tassin la Demi-Lune
avec des personnes accompagnées
à la Résidence Plurielle

Marché de Mornant avec les jeunes
de l’IMPro Les Primevères

L’une de nos équipes de bénévoles
sur le stand de Carrefour Francheville

Thomas (en photo) et Isabelle vendaient
des brioches au sein du Restaurant L’Instant
de l’Esat Jacques Chavent (Lyon 7)

Au marché de Montessuy de Caluire-et-Cuire,
les résidents du Foyer Le Verger assurent
la vente !

ENVIE DE REJOINDRE L’AVENTURE OPÉRATION BRIOCHES 2021 ?
Vous aussi donnez un peu de votre temps et participez en tant que bénévole à la prochaine Opération Brioches. Parmi les missions :
recherche de lieux de vente, approvisionnement en brioches, préparation des commandes, participation aux ventes, livraison aux
établissements et entreprises... Écrivez-nous ! operationbrioches@adapei69.fr
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> ADHÉRER À L’ADAPEI 69

L’ADHÉSION, UN ACTE
ENGAGEANT ET MILITANT !
L’Adapei 69 est depuis sa création en 1948 une association militante
de familles, amis et personnes en situation de handicap, qui a besoin
de l’implication de tous pour mener à bien son action, notamment à travers
l’adhésion.
Le plus de l’adhésion

En devenant adhérent, vous contribuez à
renforcer la capacité de notre Association
à défendre les droits des personnes
déficientes intellectuelles, avec autisme,
polyhandicapées ou avec un handicap
psychique. Vous lui donnez les moyens
de développer des solutions d’accueil et
d’accompagnement innovantes. Adhérer,
c’est également donner du poids à
l’Adapei 69 dans son action militante,
dans le cadre des actions de l’Unapei mais
aussi lors des négociations avec les acteurs
publics pour obtenir les financements
nécessaires au développement de ses
établissements.

En tant qu’adhérent, vous participez
chaque année, lors de l’Assemblée générale,
à la désignation des membres du Conseil
d’administration. Vous bénéficiez d’une
mission renforcée d’animation, d’entraide
et d’études de vos besoins et de la prise en
charge de services spécifiques, comme les
formations Facile à lire et à comprendre
(FALC), les chèques vacances…

L’Unapei, la force du réseau

Le coût de l’adhésion à l’Adapei 69 est fixé
chaque année par l’Assemblée générale. Il
s’élève aujourd’hui à 107 € (57 € pour les
personnes non imposables).

En adhérant à l’Adapei 69, vous adhérez
également à l’Unapei, l’Union nationale
des associations de parents et amis
de personnes handicapées mentales.
Là encore, plus nombreuses seront les
personnes engagées par l’adhésion, plus
grande sera la force d’action de l’Unapei,
qui détient une vraie place auprès des
pouvoirs publics au niveau national.

En adhérant, vous bénéficiez d’une
déduction d’impôt sur le revenu de 66 %
du montant de votre adhésion (hors
abonnement au Bulletin). Ainsi, votre
adhésion ne vous revient réellement qu’à
49,58 € après déduction.

f Pour adhérer, rendez-vous sur
www.adapei69.fr ou envoyez-nous
votre adhésion par courrier :
Adapei 69
75, cours Albert Thomas
69003 Lyon

En pratique

47 €

financent l’Action
associative de
l’Adapei 69*,
dont 15 € couvrent
l’abonnement
au Bulletin
(3 numéros/an).
*Les personnes non
imposables sont dispensées
de la part dévolue à l’Adapei 69.
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L’adhésion, c’est bien plus
qu’un don. C’est bien sûr
un soutien financier, essentiel à
l’autonomie de l’Association, mais
c’est surtout une manière d’être
dans l’action, de montrer que
j’approuve la mission de l’Adapei 69,
et de lui donner de la puissance. J’ai
choisi d’adhérer à l’Adapei 69 avant
même que ma fille soit accompagnée
dans l’un de ses établissements, car
je souhaitais agir pour faire avancer
les droits et les conditions de vie des
personnes atteintes de handicap
mental.

k Xavier Demonet,
adhérent et administrateur
à l’Adapei 69

Que comprend l’adhésion ?

50 €

TÉMOIGNAGE...

sont reversés
à l’Unapei

€
10 €

sont reversés
à l’Unapei AuvergneRhône-Alpes

À VENIR !
Afin de renforcer son pouvoir d’agir,
l’Adapei 69 a décidé de mener en
2021 une campagne d’adhésion
auprès des proches des personnes
qu’elle accompagne, pour leur
rappeler l’importance de l’adhésion
et répondre à leurs questions.

DOSSIER
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Assemblée générale
connectée, une première !
LUNDI 28 SEPTEMBRE 2020
> Espace Sarrazin (Lyon 8) et visio-conférence
Initialement programmée le lundi 8 juin 2020, l’Assemblée générale de l’Adapei 69 s’est finalement réunie
le lundi 28 septembre 2020 en comité restreint à l’Espace Sarrazin, étant donné le contexte sanitaire.
Une cinquantaine de participants ont également suivi en temps réel via un système de visio-conférence
le bilan de l’année 2019 et l’élection des nouveaux administrateurs.
Cet événement était également l’occasion de faire le point du 1er semestre 2020, marqué par la 1ère vague
de coronavirus et le confinement.
1

4

6

5

7

8

2

9

3

1. Jean-Claude Decourt, Secrétaire général.
2. Vincent Charrassin, Directeur général adjoint, en charge
des Pôles Travail et insertion et Habitat et vie sociale.
3. Laurence Regard, Trésorière, présente la synthèse
des comptes 2019.
4. Nicolas Bordet, Directeur général, introduit la soirée
en revenant sur la difficile épreuve du 1er confinement.
5. Catherine Morey, Vice-Présidente à l’Action associative.

Rapport annuel
en téléchargement sur
www.adapei69.fr

6. Amélie Manto-Lebas, Directrice générale adjointe en charge
des Pôles Enfance, scolarisation et professionalisation
et Accompagnement médicalisé.
7. Format restreint pour cette Assemblée générale 2020
8. Sous les masques, les sourires sont bien là pour accueillir
les participants dans les meilleures conditions.
9. Nicolas Bordet, Directeur général et Marie-Laurence
Madignier, Présidente, saluent les participants en visioconférence à la fin de l’Assemblée générale.
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Rapport moral
par Marie-Laurence Madignier,
Présidente de l’Adapei 69
UNE ANNÉE SINGULIÈRE
QUI CONFORTE ET PRÉCISE
NOTRE PROJET ASSOCIATIF
Nous mettions l’innovation
et la participation au cœur de
notre Projet associatif 2017-2022. Nous
n’imaginions pas qu’elles seraient mises en
œuvre de cette façon, avec la crise sanitaire
et le confinement qui sont venus bousculer
nos habitudes et remettre en cause nos
certitudes.

Le Rapport moral 2019
était repris par Marie-Laurence
Madignier en discours
d’ouverture de l’Assemblée
générale 2020.
En voici un extrait.

Pour accompagner nos enfants, il a fallu que
les familles et les professionnels imaginent
de nouveaux chemins, de nouveaux moyens,
une nouvelle façon de vivre ensemble dont
nous sortirons tous grandis.
La Covid-19 est venue tester la solidité
de notre modèle associatif, de nos
établissements, de notre solidarité
familiale :
• la solidité de la protection contre
l’épidémie qui a permis de limiter durant
la 1ère vague l’impact sur la santé des
résidents comme des professionnels,
et fait écho à l’Orientation 3 de notre
Projet associatif « Être le garant d’un
accompagnement professionnel de
qualité, au bénéfice de l’accomplissement
du projet de la personne en situation de
handicap » ;
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autres a été mise à rude épreuve, mais
aussi combien la collaboration entre les
familles et les équipes des établissements a
permis de traverser ces longues semaines.
Qu’ils en soient tous ici remerciés.
Cer tes l’Assemblée générale 2020
porte structurellement sur l’activité de
l’année 2019. Cependant nous sommes
à mi-parcours de notre Projet associatif
établi pour six ans, c’est le moment de le
réajuster si nécessaire. Un bilan en a été
fait et discuté avec les administrateurs
et les directeurs, il a permis de constater
l’avancement global des actions projetées.
Ce bilan et la crise que nous traversons ont
également démontré la pertinence des
orientations retenues dans le cadre de notre
Projet associatif, que nous allons continuer
à développer dans la nouvelle période de
trois ans.
Nous allons aussi nous appuyer sur la
période vécue pour progresser dans les
domaines suivants :
• la communication et les nouvelles
technologies qui ont permis de faire un
lien plus efficace entre l’établissement
et tout le reste de l’environnement des
personnes accompagnées, mais aussi
au sein des structures qui s’en sont
emparées pour développer des activités
nouvelles ;

• l’invention de nou veau x modes
d’accompagnement plus personnalisés,
plus souples, de nouveaux outils de
communication quand le contact direct
n’est plus possible... Mais aussi de
nouveaux métiers pour certains ou de
nouvelles pratiques quand les
besoins vous appellent dans
des lieux de travail inhabituels
– en écho avec l’Orientation 2 de
notre Projet associatif « Soutenir
les familles et les guider sur les
chemins de l’accompagnement,
à toutes les étapes de la vie de
leurs proches ».

• la modularité de l’accompagnement
qui a souvent franchi les portes des
établissements pour venir au-devant des
personnes, avec l’impérieuse nécessité
d’offrir du répit aux aidants qui en ont
encore bien besoin ;

Cette période a montré combien
la patience des uns et des

k Marie-Laurence Madignier,
Présidente

• la remobilisation de l’Action associative
que les consignes successives ont réduite
au minimum. La visioconférence ne
peut pas remplacer la chaleur solidaire
des actions menées ensemble. Nous
chercherons ensemble de nouveaux
chemins pour faire vivre cette dimension
importante de notre Association.

Assemblée générale 2020
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Les grands événements 2019
,
59e Congrès de l’Unapei à Lyon
du 23 au 25 mai 2019
Lyon a accueilli le 59e Congrès de l’Unapei, qui avait pour thème
l’autodétermination : « Choisir sa voie et vivre sa vie : être
accompagné pour mieux décider » et a réuni près de 2 200
acteurs du mouvement.

> Accueil de jour La Gaiété : + 8 places d’Accueil de jour, dont
1 en accueil temporaire (soutien Département du Rhône).
> Entreprise adaptée Artibois (Vaulx-en-Velin) : reprise de
l’activité de l’Entreprise adaptée (EA) Artibois, spécialisée dans
la menuiserie, suite à une décision du Tribunal de Commerce
en janvier 2019.

Une belle réussite pour l’ensemble des associations de l’Unapei
Auvergne-Rhône-Alpes, dont l’Adapei 69, qui ont participé à
l’organisation de ce grand événement.

Le projet de reprise proposé par l’Adapei 69 a permis de
sauvegarder 23 emplois au sein de cette entreprise créée il y
a plus de 40 ans pour permettre l’insertion professionnelle de
personnes fragilisées par la maladie psychique.

L’Association a notamment porté une journée de sensibilisation
intitulée « Ma vie, ma voix », pour des élèves de primaire et
collèges de la région, en présence d’enfants de nos IME, au
sein de l’Hôtel de Ville de Lyon.

> Siège social : un important travail a été mené pour élaborer
le Projet de service du Siège social, afin de renforcer la lisibilité
de son action auprès des services et établissements et définir
les axes de travail prioritaires pour les prochaines années.

,
Une année placée sous le signe de
la participation citoyenne et électorale
Plusieurs temps forts ont jalonné l’année 2019 en matière
de représentation citoyenne, avec une participation active
au Grand débat national au premier trimestre, la tenue des
élections des Conseils de la vie sociale dans l’ensemble des
établissements le 4 avril et la sensibilisation des élus et
candidats aux élections municipales dès la fin d’année 2019.

,
Une dynamique forte en termes
de nouveaux projets et de solutions
d’accompagnement
> Résidence Santy (Lyon 8) : requalification de 22 places de
Foyer d’hébergement (dont 1 en accueil temporaire) en 22
places de Foyer de vie (dont 1 en accueil temporaire) pour
mieux répondre à l’avancée en âge des résidents. Ce projet,
soutenu par la Métropole de Lyon dans le cadre du CPOM, a vu
le jour début 2019.

RAPPORT ANNUEL 2019
Retrouvez l’ensemble de ces projets et actions en détail dans
le Rapport annuel 2019, disponible en téléchargement sur
www.adapei69.fr ou sur demande en format papier auprès
du siège de l’Adapei 69.

04 72 76 08 88
contact@adapei69.fr
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Mise en œuvre du Projet associatif 2017-2022
Bilan à mi-parcours
L’Assemblée générale a mis en lumière plusieurs projets et actions entrepris en 2019, illustrant les axes du
Projet associatif 2017-2022, arrivé à mi-parcours.

ORIENTATION 1

, Accompagner et encourager la personne dans la
réalisation de son projet de vie

FOCUS 1
,
Une Plateforme compétences et
apprentissages entre les IMPro et les Esat
> Constat : il existe souvent un écart important entre
les exigences du travail protégé et les profils des jeunes
sortants des IMPRO, ce qui peut être un frein au parcours
envisagé par le jeune.
> Objectif : renforcer la cohésion du parcours du jeune en
coordonnant des dispositifs existants.
Pour en savoir plus sur les actions menées par la
Plateforme compétences et apprentissages, lire p. 24.

FOCUS 2
,
Qualité de l’alimentation :
Choix de nouveaux prestataires
et mise en place des nouveaux contrats
> Constat : temps fort de la vie quotidienne, moment de
convivialité, l’alimentation est au carrefour de nombreuses
missions de l’accompagnement éducatif dans nos
établissements.
> Objectif : redéfinition de l’offre de restauration au sein
des établissements avec un renforcement des exigences
associatives (circuits courts, produits de saison et bio,
exigences nutritionnelles, RSE, réduction des coûts,
volonté d’innovation...).
> Action menée : 3 prestataires sélectionnés qui
interviennent depuis juillet 2019 :
• API : cuisines centrales et sites livrés ;
• Restalliance : cuisines sur sites non-médicalisés ;
• Sodexo : cuisines sur sites médicalisés et cafétéria de
l’Esat Jacques Chavent.

ORIENTATION 2

, S outenir les familles et aidants et les guider sur
les chemins de l’accompagnement, à toutes les
étapes de la vie de leur proche

FOCUS 3
,
Métropole aidante
et Rencontres Entre Parent(hèse)s
La Métropole aidante a été mise en place en 2019 dans
le cadre d’une dynamique inter-associative portée par la
Fondation France Répit.
> Objectif de la Métropole aidante : fédérer l’ensemble des
initiatives et solutions proposées par les différents acteurs
du soin et de l’accompagnement, avec une cohérence et
une lisibilité accrues pour les personnes concernées.
> Services proposés par la Métropole aidante :
• Une plateforme en ligne et un lieu d’accueil, d’information
et d’orientation à Lyon ;
• Un numéro d’appel unique pour mieux connaître les
propositions existantes et accéder plus facilement aux
services proposés.
Dans la continuité des actions à destination des familles,
les Rencontres Entre Parent(hèse)s constituent un
espace d’échanges et de ressources pour les familles
concernées par le handicap
> Les Rencontres Entre Parent(hèse)s en bref :
• Temps d’échanges et de convivialité entre parents ;
• Initiées depuis septembre 2019 ;
• Accueil, écoute et soutien apportés par des parents
bénévoles et la conseillère technique de l’Adapei 69 ;
• Initialement proposées à la MJC Monplaisir, elles sont
désormais organisées à la Métropole aidante.

PROJET ASSOCIATIF
2017-2022
En téléchargement sur
www.adapei69.fr
ou sur demande au
04 72 76 08 88.
Disponible également
en Facile à lire
et à comprendre (FALC).
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ORIENTATION 3

, Ê tre le garant d’un accompagnement professionnel de qualité au bénéfice de l’accomplissement
du projet de la personne en situation de handicap

FOCUS 4

,
Équipe mobile pour la gestion« gestion des comportements-problèmes »

> Objectifs :
• P asser de la gestion du conflit (caractère d’urgence)
à la prévention des situations complexes ;
• Réajuster les pratiques.
> Démarche de l’Équipe mobile :
•D
 iagnostic partagé des besoins de la personne ;
•M
 obilisation des ressources internes ;
• C o-construction d’un plan d’action et suivi de sa mise en
œuvre ;
• L ien avec les partenaires du territoire.

> Intervenants de l’Équipe mobile :
• 1 pilote ;
• 13 professionnels des établissements et services
de l’Adapei 69 mis à disposition selon les besoins :
médecin, infirmières, psychologues, assistante sociale,
psychomotricienne, éducatrices spécialisées, etc.
• 14 interventions en établissements depuis le démarrage en
septembre 2019 (à la date de l’Assemblée générale) ;
• Formation analyse fonctionnelle du comportement et
approche interdisciplinaire d’évaluation des besoins et des
particularités des situations de comportement-problème.

ORIENTATION 4

, Renforcer et développer l’innovation et les partenariats

FOCUS 5

,
Penser un habitat alternatif et inclusif

> Objectifs :
•D
 évelopper l’accessibilité universelle et la mixité pour
favoriser l’habitat inclusif ;
• Accompagner l’évolution des pratiques professionnelles et
des mentalités pour développer l’habitat inclusif ;
•Œ
 uvrer pour la mise en place de parcours vers l’habitat
inclusif ;
• E ncourager la participation pour développer l’habitat inclusif.

> Actions menées :
• Création de 7 places « hors les murs » pour soutenir les
parcours vers l’autonomie par la mise en place de dispositifs
de transition : 1 place en Foyer d’hébergement et 1 place en
Domicile collectif rattachées à la Résidence Santy (Lyon 8),
2 places de Domicile collectif à Tassin-la-Demi-Lune et
3 places de Domicile collectif sur le site du Verger à Caluireet-Cuire, rattachées à la Résidence Plurielle.
• Une réflexion a été lancée autour d’un service logement
inclusif pour négocier avec les bailleurs sociaux,
municipalités, propriétaires privés, etc.

ORIENTATION 5

, S’engager et agir pour une société inclusive qui reconnaît les personnes en situation de handicap
comme citoyens à part entière

FOCUS 6

,
Actions de plaidoyer et sensibilisation

> Objectif : renforcer l’action de plaidoyer.
> Participation au Grand débat national :
•2
 réunions d’initiative locale, 85 personnes réunies ;
•1
 Manifeste en ligne et remis à l’ensemble des élus ;
• 1 rencontre avec Sophie Cluzel, Secrétaire d’État en
charge des personnes handicapées à l’Esat Louis Jaffrin
(Mornant).

S anté, situations complexes et autisme sévère / Enfance,
scolarisation, amendement Creton et polyhandicap / Travail,
habitat et vieillissement.

> Groupe de travail Action politique :
• Sensibilisation des élus et candidats à l’occasion
des élections municipales et organisation de 3 rencontres :
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2019 en chiffres
Par Laurence Regard, Trésorière

ORIGINE DES RESSOURCES 2019

Total
130 377 071 €
Pour mémoire

Participations pers. accompagnées 2 %

2018/126 230 344 €
2017/126 121 379 €

Reprises sur prov., amort. 2 %
Autres produits
4%

Dons, subv. non utilisées 0,5 %

DDTE
(Aide aux postes Esat)
8%
Activités commerciales
(Esat-EA)
10 %

Le résultat comptable de l’exercice 2019
présente un déficit de - 519 497 €, soit
une amélioration de 701 643 € par
rapport à l’exercice 2018 qui présentait
un déficit de 1 221 141 €.

Métropole de Lyon
(Foyers - SAVS - FAM)
16 %
Conseil Départemental Rhône
(Foyers - SAVS - FAM)
17 %

ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION

Les ressources pour l’exercice 2019 progressent de 4 147 K€ (+3,3 %) par rapport à 2018.

• 2 788 places financées en établissements
ou services, soit 2 875 personnes
accompagnées. (Cet écart provient du
fait qu’une place peut être occupée par
plusieurs personnes à temps partiel).
• 616 712 journées réalisées en 2019, soit
712 de moins qu’en 2018.
• Reprise de l’Entreprise adaptée Artibois
(Vaulx-en-Velin) en janvier 2019, soit
23 places supplémentaires.
• Évolution du Complexe Santy (Lyon 8)
avec 22 places de Foyer d’hébergement
(dont 1 place d’accueil temporaire) et
10 places d’Accueil de jour transformées
en 22 places de Foyer de vie (dont
1 place d’accueil temporaire).
• 8 places dont 1 place d’accueil
temporaires créées à l’Accueil de jour
de La Roche Batie (Complexe La Gaieté
– Amplepuis).

Les produits de la tarification liés aux prix de journée (Métropole de Lyon et Conseil
départemental du Rhône) et à la dotation globale (ARS) représentent 74 % des ressources,
progressant de 1 143 K€.

Retrouvez le rapport
de gestion dans son
intégralité dans
le Rapport annuel 2019
en téléchargement sur
www.adapei69.fr ou sur demande
au 04 72 76 08 88
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ARS
41 %

Le chiffre d’affaires lié à l’activité commerciale des Esat et Entreprises adaptées (EA)
s’élève à 12 885 K€ en 2019. Il a progressé de 1 040 K€, qui s’expliquent essentiellement
par la reprise de l’EA Artibois en janvier 2019.
Le reste des ressources provient de l’aide aux postes et des recettes diverses. L’aide aux
postes est un complément de salaire versé aux travailleurs handicapés des Esat et des
EA par l’État.

BILAN ACTIF
• L’actif en valeur nette baisse de 740 K€ sur 2019.
• Valeur nette du parc immobilisé à 67 346 K€ au 31/12/19, avec les évolutions suivantes :
- Mise en service de l’IME L’Espérelle, rénovation de la chaufferie du Complexe La Gaieté,
extension du Foyer L’Étape ainsi que de l’IMPro Les Primevères, rénovation de l’IME L’Oiseau
Blanc, et réalisation des travaux « légionnelle ».
-
Diminution du poste « Immobilisations corporelles en-cours » de 5 720 K€,
principalement liée à la mise en service de l’IME L’Espérelle. Cette forte baisse a été
partiellement compensée par les travaux lancés pour les établissements du Complexe
L’Orée des Balmes et Esat / EA Bellevue.
- Augmentation du poste « Immobilisations incorporelles en cours », en lien avec la mise
en place de l’outil de gestion commerciale et de production (ERP) pour les Esat et EA.
- Sorties, pour un montant brut total de 2 962 K€, composées de « Mises au rebut » pour
un montant brut de 2 710 K€ et de « Cessions » pour un montant brut de 252 K€€.
- Diminution du poste « Créances clients et comptes rattachés » de 1 074 K€.
- Baisse du poste « Autres créances » de 842 K€€.
• Concernant la trésorerie, le poste « valeurs mobilières de placement » a progressé de
814 K€ sur l’exercice 2019 alors que dans le même temps les « disponibilités » régressaient
de 375 K€.
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EN BREF

ORIGINE DES DÉPENSES 2019

Total
130 896 568 €

Autres 2 %

Pour mémoire

Charges excep. 1,7 %

2018/130 377 071 €
2017/123 456 156 €

Entretien / maintenance 0,8 %
Interim 2 %

Transports 2,8 %

Véhicules 0,5 %
Honoraires 0,6 %

Divers structure 2,9 %
Alimentation 5,4 %
Bâtiments / Amort.
8%

Salaires
62,4 %

Achats
10,5 %

Les dépenses 2019 ont progressé de 3 445 K€ par rapport à 2018.
Les dépenses de personnel constituent le principal poste de dépenses. Ce poste salaires
(charges incluses) représente 66,8 % des charges totales avec un poste intérim à 4,4 % des
dépenses sur 2019 contre 3,6 % sur 2018.

60

services
et établissements gérés
pour un total
de 2 793 places
(623 places pour enfants
et 2 170 places
pour adultes)

2 875

personnes
accompagnées,
676 jeunes
de moins de 20 ans et 2 199 adultes
de plus de 20 ans

1 824

professionnels
(effectif mensuel moyen)
correspondant à 1 633
équivalents temps plein

Les achats constituent le second poste le plus important (principalement l’énergie, les
fournitures, les sorties et les dépenses liées aux activités), soit 10,3 % des dépenses.
Le troisième poste le plus important concerne les bâtiments.

BILAN PASSIF

1 117
adhérents

• L e passif du bilan de l’Association baisse en valeur nette de 740 K€.
• La diminution des « fonds propres » de 496 K€ s’explique essentiellement par l’intégration
du résultat comptable 2018 déficitaire de 519 K€.

• S tabilité du poste « provisions pour risques » (4 294 K€ au 31/12/19)
• Le poste « provisions pour charges » diminue de 13 K€ sur l’exercice. Il intègre une

230
bénévoles

provision pour faire face au développement des outils informatiques pour un montant de
263 K€ au 31/12/19.

• L e poste « fonds dédiés » a progressé sur l’exercice (+495 K€), en raison notamment de
l’octroi de plusieurs legs pour un montant global de 780 K€.

• L e poste « emprunts » a progressé (+494 K€), en raison notamment d’un nouvel emprunt
souscrit dans le cadre du financement du CAMSP Saint-Priest (1447 K€). À noter que la
renégociation de ce poste, menée sur 2017, a continué à produire ses effets positifs en
termes de charges financières.

• L e poste « dettes fournisseurs d’exploitation » reste stable (5 722 K€ au 31/12/19) tandis
que le poste « dettes fournisseurs d’immobilisation » se réduit de 1 006 K€.

• L es « dettes fiscales et sociales » restent stables, passant de 12 761 K€ au 31/12/18 à
12 982 K€ au 31/12/19.

• L es « Autres dettes » diminuent de 563 K€.

23

places créées
et 22 places requalifiées

1 340
amis
sur notre page
Facebook
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Composition du
Conseil d’administration

Composition du Bureau
Élections Conseil d’administration du 28 septembre 2020

Élections de l’Assemblée générale du 28 septembre 2020

Présidente
Marie-Laurence Madignier

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

Vice-président à la gestion
Jean-Claude Rivard
Vice-présidente à l’Action associative
Catherine Morey
Secrétaire général
Jean-Claude Decourt
Trésorière
Laurence Regard

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

Missions Actions politiques et communication
Valérie Bérard

Administrateurs représentant
les associations partenaires
Nicole Clavaud, Association Autisme 69
(anciennement Autisme Rhône Lyon Métropole)
Annie-Laure Gillet, Association Trisomie 21 GEIST Rhône
Dominique Vila, Association SOLEIL

Innovation, communication et Unapei Auvergne-Rhône-Alpes
Philippe Alayse

Finances et polyhandicap
Aline Bernadac
Conseils de la vie sociale et citoyenneté
Xavier Demonet

Membres de la Direction générale
Nicolas Bordet, Directeur général
Maïwenn Le Bouil, Directrice de l’Action associative

Membres du siège social
Nicolas Bordet, Directeur général
Vincent Charrassin, Directeur général adjoint
(Pôles Travail et insertion et Habitat et vie sociale)
Amélie Manto-Lebas, Directrice générale adjointe
(Pôles Enfance, scolarisation et professionnalisation
et Accompagnement médicalisé)
Maïwenn Le Bouil, Directrice de l’Action associative
Rafael Clavijo, Directeur administratif et financier
Raphaëlle Thomas, Directrice des ressources humaines

BIENVENUE
à Roland Renoult, nouvel administrateur
Après toute
une carrière
consacrée à l’aménagement
et l’environnement, je souhaite
continuer à apporter
mes compétences à un champ
plus social, au service
de l’Adapei 69.
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INÉDIT !
Exceptionnellement cette année, l’Adapei 69 était contrainte
de limiter le nombre de personnes présentes, en raison du
contexte sanitaire. Impossible dans ces conditions d’organiser
le vote des différentes résolutions du Rapport annuel et
l’élection des administrateurs avec la seule voix des personnes
présentes !
L’Adapei 69 a donc organisé en amont de l’Assemblée générale
un vote en ligne confidentiel et sécurisé et invité les adhérents
qui le pouvaient à transmettre leur procuration.
En plus de 17 personnes réunies physiquement à l’Assemblée
générale, 172 personnes ont ainsi voté et
témoigné leur confiance à notre Association, en
approuvant majoritairement les résolutions et la
nouvelle composition du Conseil d’administration.
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> Thérapie d’échange et développement

AIDER LES ENFANTS AVEC AUTISME
DANS LA RELATION À L’AUTRE
Les professionnels du CAMSP Champvert explorent depuis quelques
temps la Thérapie d’échange et développement auprès d’enfants qui ont
des troubles du spectre autistique (TSA), dans le cadre d’un suivi précoce
et personnalisé.
permet de suivre et d’évaluer l’évolution
de l’enfant, de définir les points d’accroche
qui peuvent le faire progresser, pour affiner
le projet de soins. « La vidéo permet de
voir des choses que nous n’avions pas
forcément perçues durant la séance et de
réajuster plus facilement en fonction des
points forts et points faibles », constatent
Sarah et Isabelle.

La Thérapie d’échange et développement,
à laquelle est formé l’ensemble des
professionnelles du CAMSP Champvert,
sollicite et encourage les échanges
réciproques par le biais du jeu. En
complément du dispositif de soins habituel
et après avoir identifié les difficultés
relationnelles via une grille d’évaluation
normée, l’objectif est de travailler les
relations sociales et la communication.

Déroulé des séances
Le dispositif est basé sur des séances
d’environ 20 minutes, dans un cadre
apaisant et le plus neutre possible. « Pour
ces séances, la professionnelle est seule
avec l’enfant », décrivent Sarah, éducatrice
spécialisée et Isabelle, monitrice éducatrice.
« Après avoir identifié un jeu qui suscite
l’attention chez l’enfant, la professionnelle
se sert de ce jeu pour travailler la relation
et le plaisir partagé. »
Le changement de professionnelle à
chaque séance permet d’apporter un regard
pluridisciplinaire. Des séances de groupe
peuvent également être proposées. La
thérapie dure en moyenne deux ans.

Filmer pour mieux analyser
Pour une évaluation clinique objective, les
séances peuvent être filmées. Visionnée
en équipe puis avec la famille, la vidéo

Témoignage de Céline,
maman d’Émile
« Mon fils Émile a 3 ans et a un diagnostic
d’autisme depuis ses 13 mois. Il a commencé
les séances de thérapie d’échange et de
développement en septembre 2020.
Émile est un petit garçon qui aime beaucoup
le contact et qui va spontanément vers
les autres. Mais le regard n’y est pas
et s’il veut quelque chose, il n’exprime
pas vraiment son besoin. Les séances se
déroulent dans un climat de tranquillité et
un espace très épuré pour éviter les stimulis
extérieurs auxquels Émile est très sensible,
notamment le son. La professionnelle
part de ses centres d’intérêt pour détecter
la moindre ébauche de communication,
de changement de regard, de réaction à
l’autre.
En complément du travail avec
l’orthophoniste, la psychomotricienne et
une éducatrice spécialisée du CAMSP,
ces séances nous donnent des pistes.
Jusqu’alors, je me sentais vite en échec au
moment de jouer avec Émile, je me rends
compte aujourd’hui que ça peut aussi être
un moment de plaisir…
De nouveaux signes de relation émergent,
comme des « encore ! » lorsqu’Émile
souhaite qu’on continue de jouer.
C’est très encourageant en tant que
parent. »

3 CLÉS DE RÉUSSITE
• Sérénité : les séances se
déroulent dans une petite pièce
calme et épurée, pour permettre
à l’enfant de se concentrer sur la
relation avec l’autre.
• Disponibilité : le thérapeute
est attentif aux initiatives et
changements de comportement
que peut susciter le jeu.
• Réciprocité : les échanges doivent
permettre de renforcer le contact
(regards, communication...) afin de
créer une relation de partage.

FOCUS
LE CAMSP CHAMPVERT

Le Centre d’action médico-sociale
précoce polyvalent Champvert
accompagne des enfants de 0 à
6 ans présentant des difficultés ou
un retard global de développement,
quelle qu’en soit l’origine :
• dépistage et diagnostic précoce
• prévention ou réduction des
difficultés
• soins et rééducation
• coordination des soins
• accompagnement des familles,
soutien à la parentalité
• soutien à la socialisation
et à l’inclusion
Il dispose de 29 places, dont
4 pour enfants avec autisme.
231, avenue Barthélémy Buyer
69005 Lyon - 04 78 57 56 55
camsp@adapei69.fr
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> Focus

PLATEFORME COMPÉTENCES
ET APPRENTISSAGE
Former les jeunes et les aider à grandir
L’Adapei 69 a créé en 2018 la Plateforme compétences et apprentissage afin de faciliter la transition
entre les IME et les Esat et créer des référentiels d’apprentissage communs entre les secteurs « enfants »
et « adultes ».
Pour y parvenir, la PCA entend créer les
conditions d’une formation initiale et
pré-professionnelle dans tous les IME
et faciliter l’immersion de ces jeunes
« apprentis » au sein des Esat.
« Dans certains IME, un éducateur se
déplace en Esat chaque semaine pour faire
découvrir aux jeunes le secteur adulte, le
travail, l’autonomie qui en découle, et c’est
aussi l’occasion pour les professionnels des
deux secteurs de partager leurs pratiques »,
illustre Audrey Narboux, Conseillère en
économie sociale et familiale pour la PCA.
Et si l’accès à la pré-professionnalisation,
au même titre que l’éducation pour tous,
était un principe essentiel pour tout enfant,
quel que soit son handicap, quelles que
soient ses compétences ? C’est en tout cas
l’ambition de la Plateforme compétences et
apprentissage (PCA), basée au sein de l’Esat
Jacques Chavent, qui a vu le jour suite à
une collaboration réussie débutée il y a une
dizaine d’année entre l’IME Le Bouquet
(Lyon 9) et l’Esat La Courbaisse (Lyon 8).
Cette expérimentation, visant à rapprocher
les univers de l’enfance et du travail pour
rendre le passage vers le secteur adulte
plus solide et plus fluide, a démontré
la place cruciale des activités de préprofessionnalisation pour les jeunes âgés
de 13 à 20 ans.

Le rôle structurant des
apprentissages pré-professionnels
« Nous avons constaté que le fait d’organiser
les ateliers d’IMPro au plus près des
conditions de travail en Esat est bénéfique
pour tous les jeunes, même ceux qui n’ont
pas une orientation d’Esat », explique Anna
Palmerini, Éducatrice technique spécialisée
en charge du déploiement de la PCA. « Ces
activités d’apprentissage jouent dans tous
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les cas un rôle structurant, elles permettent
aux jeunes d’IME d’acquérir un savoirêtre et des savoir-faire qui favorisent
leur autonomie et ouvrent le champ des
possibles en les faisant progresser. C’est
aussi leur permettre de se projeter vers
l’avant, d’être acteur de leur parcours
tout en atténuant leurs angoisses et celles
de leur famille à l’approche du passage
en secteur adulte », poursuit l’éducatrice.

Depuis quelques temps, l’IMPro du Bouquet
prend même en charge des productions
pour de véritables clients, avec l’appui de
la PCA et en lien avec OSEAT, le réseau
des Esat et EA de l’Adapei 69 (lire encadré).
Selon Anna Palmerini, l’expérimentation
est fondamentale : « on ne passe pas d’un
simple bond vers le secteur adulte ! »

LE PARCOURS DE LOUNAS
Lounas est salarié à mi-temps dans un établissement
scolaire en tant qu’Agent d’entretien, après avoir été accueilli
à l’IME Le Bouquet. Son parcours de préprofessionnalisation
a été jalonné d’expériences dans les ateliers de l’IMPro et
en extérieur via des partenariats, à l’occasion de différents
stages (collectifs, de professionnalisation et individuel) en
Esat et en milieu ordinaire. Lounas témoigne sur son passage
dans le monde du travail, notamment son expérience du milieu ordinaire.
« Au début, j’avais la sensation d’être lâché, j’avais des responsabilités. Je peux
aujourd’hui dire que c’est une expérience positive pour moi. Mes collègues de travail
me font confiance, même si au début certains n’étaient pas gentils avec moi. Mais
ça c’est fini, maintenant ils me connaissent. Il y a toujours une pente à monter il ne
faut pas avoir peur. Et puis quand j’ai un problème je peux retourner voir le service
d’insertion qui me suit dans ce projet. Maintenant je suis heureux, je peux être un
exemple de réussite pour les jeunes qui veulent traverser la zone du milieu protégé
vers le milieu ordinaire ».
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Une véritable plateforme de services
Afin de favoriser la progression des jeunes
et de renforcer la cohésion de leur parcours
au sein des établissements de l’Adapei 69, la
PCA a identifié plusieurs leviers d’action :
• Modéliser un parcours de formation
uniforme dans tous les IME et IMPro,
avec des cycles de progression et des
évaluations intermédiaires. Le premier
cycle, accessible à tous, s’appuie sur une
pédagogie structurée type Montessori et
l’acquisition de « compétences de base ». Le
cycle 2, plus technique, permet d’aborder
différents métiers que l’on retrouve en
Esat. Le cycle 3 consolide les acquis et
l’orientation définitive en secteur adulte.
• É valuer la pertinence du projet
professionnel selon des critères objectifs.
Une unité diagnostic et évaluation a
ainsi été mise en place en janvier 2020.
Elle propose un stage de 2 mois avec
évaluation sur le terrain, complétée par
des évaluations psychométriques pour
des personnes pour qui l’orientation
travail est encore en questionnement
et nécessitent une évaluation plus fine.
• Assurer une culture commune pour
les professionnels du secteur enfance
et adultes, et plus particulièrement des

IMPro et Esat, par la création d’un groupe
de référents de terrain.
• S’appuyer de manière coordonnée sur
les différents dispositifs associatifs en
lien avec la professionnalisation, selon
les projets :
- L’Unité d’apprentissage, qui fait partie
intégrante de la PCA, et peut accueillir
des jeunes adultes au sein de l’Esat
Jacques Chavent durant 2 ans sur
notification MDMPH ;
- Les différentes formes de stages (collectifs,
de professionnalisation, individuels…),
avec une grille d’évaluation commune
pour les stages collectifs dans les Esat
de l’Adapei 69 ;
- Le Pôle formation de l’Adapei 69 ;
- L e service d’emploi accompagné
CONNECT.

L’ÉQUIPE DE LA PCA
• 1 pilote
• 1 conseillère en économie sociale
et familiale
• 1 éducatrice technique
spécialisée
• 1 psychologue

LE PARCOURS
DE DYLAN
Après avoir été initié
aux métiers des
espaces verts en
cycle 2 au sein de
l’IMPro Le Bouquet alors qu’il était
adolescent, Dylan a pu accéder à
des stages de professionnalisation
dans l’équipe Espaces verts de l’Esat
La Courbaisse. À 19 ans, il a clairement
choisi son secteur d’activité !
« Je me sens prêt pour aller au
travail, j’ai choisi tout seul mon
métier. J’ai fait des espaces verts
avec un éducateur au Bouquet et j’ai
appris, ça m’a plu.
Au début, mes parents avaient un
peu peur pour moi, maintenant ils
ont vu que j’étais capable et ils sont
contents.
Toute ma famille m’encourage, mon
grand-père aussi. Je veux travailler
à la Courbaisse en espaces verts où
je fais mon stage tous les lundis, j’ai
des copains, j’aime bien travailler,
j’aime bien aussi mon moniteur, il
m’apprend des choses ».

MISSION « THÉ DE NOËL »
À l’approche des fêtes, les jeunes de l’IMPro le Bouquet se sont vu confier via OSEAT une mission pour
la jeune entreprise lyonnaise Torü tea shop.
Préparation et étiquetage, pesage, remplissage et fermeture des sachets de thé, les jeunes ont mis beaucoup d’application dans la
préparation des commandes de Noël de leur « client ». Cette première expérience avec le secteur alimentaire, exigeante en termes
d’hygiène, a également permis aux jeunes de découvrir de nouvelles senteurs. Un partenariat porté par la PCA qui est amené à
perdurer en 2021.

Pesage

Remplissage

Fermeture des sachets
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> Institut médico-éducatif Le Bouquet (Lyon 9)

IL ÉTAIT UNE FOIS À L’IME LE BOUQUET...
Les jeunes de l’IME Le Bouquet ont vécu en juillet dernier une semaine festive, faite de partage et de
rencontres artistiques autour du conte et des 5 sens.
des spectacles et divers ateliers, y compris
gourmands !
Ce projet d’envergure réunissait les trois
sections de l’IME Le Bouquet.
Les enfants, adolescents et jeunes adultes,
enthousiastes à l’idée de donner libre court
à leur imagination, ont participé à des
ateliers de contes, de graffs et d’expression.
Cette expérience faisait suite à une belle
rencontre avec le conteur Ernest Afriyé et
le musicien Sadoo, à l’occasion d’un de
leur spectacle de contes en musique fin
2019. Sophie Bailly (musicothérapeute),
Corinne Ginesti (Comédienne), Robbas
(musicien) et Koey (graffeur) sont venus
compléter l’équipe artistique.
Tous se sont succédé trois semaines durant,
pour proposer aux jeunes des concerts,

L’histoire « d’un homme fort et malin qui
souhaitait voler, se retrouva nez à nez avec
un léopard mais une fée lui vint en aide »
fut imaginée par les jeunes, avec l’aide
du conteur, présent pour les guider dans
cet exercice.

PORTRAITS ET POÉSIES
Le premier confinement a révélé des talents
de poètes chez les résidents du Foyer L’Étape,
qui ont écrit à leur manière ou celles de poètes
plus célèbres quelques lignes qui leur ressemblent.
Extraits...
Dans la braise
il y a l’air ardent
Dans l’année il y a août
et les vacances
Et dans l’azur l’océan
Dans la brume il y a le flou
Dans l’amour il y a le bonheur
Et dans le sang le rouge
Dans la peine il y a les larmes
Dans le feu il y a les flammes
Et dans la vie les sentiments
Et dans l’homme il n’y a qu’un poème de joie.
D’après Roger Bernard, Mes parts semblables, Seghers
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Les équipes souhaitent également saluer
le travail effectué durant l’année par tous
les intervenants extérieurs.
La dynamique apportée par ces
professionnels permet aux jeunes de
trouver un espace d’expression au travers
des différents supports proposés.

Pour finir en beauté, cette histoire de conte
au Bouquet a laissé la place à la danse
et la musique, mais aussi à la réalisation
de fresques en couleurs pour les groupes
de l’IME.

> Foyer de vie et d’hébergement L’Étape (Vénissieux)

k Alain

L’esprit de ces résidences d’artistes va
se perpétuer dans les années à venir au
Bouquet avec de nouveaux partenariats en
perspectives. De futurs projets sont déjà en
cours de construction pour l’été prochain.

k Aurélie
Je voudrais VOIR
le paysage dans
un bateau en méditerranée
Je voudrais ENTENDRE
le chant des oiseaux
Je voudrais GOÛTER un fraisier
Je voudrais SENTIR les fleurs à la campagne
Je voudrais TOUCHER le sable doux
sur une plage de cocotiers.

k Céline
Si j’étais un oiseau,
je serais un rouge gorge
Si j’étais un instrument
de musique, je serais une guitare
Si j’étais un élément,
je serais l’air
Si j’étais un fruit, je serais une orange
Si j’étais une pièce de la maison, je serais ma chambre
Si j’étais un adverbe de temps, je serais aujourd’hui.
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> Foyer de vie et Foyer d’accueil médicalisé Les Tournesols (Toussieu)

CAMP D’ÉTÉ À SEPTÈME
Après quelques mois éprouvants et dans un contexte d’annulation des séjours de vacances par les organismes
habituels, de nouvelles solutions ont été imaginées l’été dernier, pour permettre aux personnes accompagnées
de souffler. Ce fut le cas au Foyer de vie Les Tournesols.
Pour offrir une véritable coupure et « un
ailleurs » aux résidents après plusieurs
semaines de confinement, les équipes ont
organisé un « séjour Vacances » du 10 au
14 août 2020 à Septème près de Vienne,
dans un gîte, et nous en livrent le récit.
Ce projet a concerné principalement des
résidents de deux unités, du foyer de vie
et du foyer d’accueil médicalisé.
Cependant, de nombreux résidents de
différents groupes ont été accueillis à la

journée sur le site et ont pu eux aussi profiter
de l’environnement et des extérieurs
aménagés du gîte particulièrement adapté.
Lors de la conception de ce projet, notre
volonté était de recréer une ambiance
chaleureuse et familiale le temps de ce
séjour. Que ce soit par la cuisine, en
préparant les repas avec l’aide des
personnes accueillies ; Le matin, en
achetant des pots « familiaux » de confiture,
Nutella… ou encore avec l’achat de mets
que les résidents mangent rarement.
Au fil du séjour, les résidents ont pu
profiter d’un terrain de pétanque, de la
piscine et participer à des sorties collective,
en petits groupes ou en individuel.
Ces temps de détente, de découverte et
d’animation ont également pu permettre
des échanges, des rencontres, des fous
rires entre personnes accompagnées et
professionnels !
Chacun a pu y trouver l’ambiance
chaleureuse et familiale que nous
souhaitions mettre en avant.

SEPTÈME
Les professionnels aussi ont pu découvrir
et rencontrer des résidents d’autres groupes
et ainsi partager une belle aventure que
chacun compte bien reproduire !

Les messieurs et dames d’unités différentes
ont pu se retrouver et profiter ensemble
de ce séjour.

k Audrey Minutti,
pour le Foyer Les Tournesols

> Accueil de jour Corne à Vent (Vénissieux)

À LA DÉCOUVERTE DE L’ÉQUITATION
Les personnes accompagnées par l’Accueil de jour Corne à Vent ont passé quelques heures en compagnie
de chevaux, dans le cadre d’une séance de découverte en novembre dernier.
Au total, 6 personnes accompagnées
par l’Accueil de jour Corne à Vent ont
accepté l’invitation du centre de formation
équestre « Les Écuries des Ollagnons » de
Mornant à participer à un après-midi de
découverte de l’équitation.
Entourés de stagiaires du brevet fédéral
d’encadrement équi handi, ils ont participé

à différents parcours, selon leurs souhaits :
brossage et préparation du cheval,
découverte du vocabulaire équin, marche
à côté du cheval, parcours ludique sur le
cheval…
Cette séance représentait pour nombre
d’entre eux une découverte, voire un vrai
challenge pour certains, bravo !
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> Maison d’accueil spécialisé Jolane (Meyzieu)

DES RAILS POUR LE CONFORT DE TOUS
L’installation de rails de transfert au sein de la MAS Jolane a débuté
le 1er octobre dernier.
Pour cette première phase, une salle de
bain et une chambre de chaque unité
ont été équipées. Le déploiement de ce
dispositif coûteux dans l’ensemble de
l’établissement est prévu de manière
progressive, en équipant tout d’abord les
salles de bain des autres unités.

Les rails de transfert, qui remplacent les
lève-personnes, permettent de limiter
les manipulations, d’augmenter le bienêtre des résidents lors des transferts et
d’améliorer la posture et donc le confort
des professionnels.

> Institut médico-éducatif Les Primevères (Charly)

PEINDRE AVEC LES SONS...
L’IME Les Primevères a remporté un appel à projets lancé par le dispositif « Culture et santé » de l’Agence
régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, afin de faire découvrir aux jeunes accompagnés un art pas comme
les autres : le « sound painting ».
Trois artistes accompagnent l’établissement
dans cette aventure musicale et artistique,
qui a pour objectif de donner aux jeunes
un espace d’expression nouveau.

Les séances en petit groupe mêlent
habilement des outils numériques, un
écran, des instruments de musique plus
ou moins courants et la voix. « Nous
avons fait en sorte que tous les groupes
participent à 3 séances chacun. Les enfants
découvrent des sons, des images, des
instruments bizarres… Ils découvrent aussi
qu’ils peuvent fabriquer des sons, des
mots et des images animées à l’aide de la
technologie », décrit Claire Armand, Chef
de service éducatif de l’IME. Le résultat :
des séances étonnantes et envoutantes, où
les enfants expérimentent, jouent avec les

instruments, avec le micro, l’ordinateur, un
drôle d’écran blanc et des accessoires qui
s’animent comme par magie. Au fil des
minutes, chacun trouve sa place et révèle
même ses talents de création.

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

DES CADEAUX DE NOËL SOLIDAIRES !
Dans l’impossibilité d’accueillir cette année du public pour son traditionnel
marché de Noël, les équipes et les personnes accompagnées de l’Accueil
de jour La Goutte d’Or se sont lancées dans l’aventure numérique.
Tous les ans fin novembre, l’Accueil de
jour La Goutte d’Or met à la vente des
objets et produits gourmands réalisés par
les personnes accompagnées tout au long
de l’année écoulée. L’argent récolté sert
à financer un séjour. Loin de se laisser
décourager par le confinement, l’équipe
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de l’Accueil de jour a créé un catalogue en
ligne pour proposer les créations.
Décorations de Noël, pochettes beauté,
confiture, sirops, bougies, bijoux… Les
pièces, toutes uniques et fait main, ont
eu un grand succès !
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> Accueil de jour La Goutte d’Or (Meys)

CARNET DE VOYAGE À UZÈS
L’accueil de jour La Goutte d’Or nous fait revivre son séjour à Uzès
du 14 au 17 septembre dernier... Merci de nous faire partager
ce moment de dépaysement après le confinement !
Lundi
Départ de Meys vers 9 h et arrivée à 12 h 30.
Le gîte se situe à Arpaillargues et Aureillac,
vers Uzès.
Après un temps de repos, nous sommes
allés visiter la grotte de la Salamandre. Il
y avait des stalactites et des stalagmites.
On est rentré au gite et après une bonne
douche : l’apéro ! On s’est couché bien
fatigués mais bien contents.

Mardi
Après un petit déjeuner en terrasse avec du
pain frais et de la confiture maison, nous
sommes partis à St-Quentin-la-poterie,
un joli petit village, avec plein d’ateliers
de potiers.
À Uzès, nous avons mangé des foccacias et
des sandwichs au magret de canard pour
Claudie et Nathalie. Nous nous sommes
promenés, et chacun s’est acheté des petits
cadeaux.

En rentrant au gîte, nous nous sommes
arrêtés pour visiter le « musée 1900 ».
À découvrir : des vieilles voitures, des
poupées, des vélos, des tracteurs, des
charrues, des calèches avec des mariés
(des faux bien sûr !), des trains… le tout
dans un magnifique décor 1900. De retour
au gîte, on s’est baigné dans la superbe
piscine et les moustiques se sont régalés !

Mercredi
Départ pour Aigues-Mortes. Nous avons
visité cette jolie ville fortifiée et on a
déjeuné des spécialités de la région :
taureau ou poisson. Ensuite nous avons
pris le petit train pour visiter les marais
salants.
Nous sommes allés à la plage du Boucannet
au Grau-du-Roi où nous avons trempé
les pieds dans la mer (même un peu les
vêtements à cause des vagues !) et nous
avons trouvé plein de beaux coquillages.

Jeudi
Après un rapide départ du gîte (pour cause
d’efficacité et de gourmandise !) nous
avons eu le temps de visiter l’usine Haribo
« c’est beau la vie, pour les grands et les
petits » ! On s’est fait plaisir en achetant
des bonbons.

k L’Accueil de jour La Goutte d’Or

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

À L’AIR LIBRE DU JURA
Après deux mois et demi de confinement, synonyme de grands chamboulements dans leur quotidien, quatre
jeunes de l’IME Pierre de Lune ont profité d’un séjour bien mérité à Clairvaux-les-Lacs en juillet dernier.
habitudes ! Et cela fait partie du travail
éducatif que nous entreprenons », explique
l’équipe de l’IME Pierre de Lune.

« Le projet de séjour dans le Jura a été
d’abord pensé pour un jeune autiste qui
n’avait jamais voyagé, très sensible à tout
changement dans son rituel quotidien.
Mais il faut bien parfois bousculer ses

Autour de ce projet de séjour à l’air libre
de la campagne, se sont greffés trois autres
jeunes. Shelly, Hao, Enzo et Jonathan
sont donc partis trois jours et deux nuits
à Clairvaux-Les-Lacs dans une grande
maison pouvant également accueillir leurs
quatre accompagnants. Au programme
de ce séjour, deux activités centrales :
un bon restaurant local et une journée
balade et médiation animale en compagnie
d’ânes. Le site de Clairvaux-Les-Lacs était

idéal pour ce projet : paysage paisible,
possibilité d’effectuer des balades en forêt
en toute sécurité, avec la possibilité pour
les jeunes d’explorer la nature et de respirer
l’air frais du Jura.
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> Institut médico-professionnel Les Primevères (Saint-Laurent d’Agny)

TOUS AU JARDIN !
La réhabilitation d’une ancienne serre sur le site de l’IMPro a permis
aux jeunes accompagnés de se lancer dans plusieurs projets
nouveaux, dont une activité maraichage, racontée ici par l’institutrice
de l’établissement.
des mauvaises herbes, l’installation de
l’arrosage et enfin la plantation de radis,
salades et navets. De la main à la pioche,
de la bêche au tracteur de nombreux
nouveaux outils sont venus compléter
leur connaissance du milieu « jardin ».

Un territoire de culture arboricole et
maraichère nous entourant et une
ancienne serre existante au sein de la
structure… Un projet ambitieux mais
réalisable trottait dans les têtes de
l’équipe pluridisciplinaire.
Gants, piochons, tuyaux, semis, salades,
terreaux, arrosages : voilà un vocabulaire
qui n’était plus forcément utilisé ces
dernières années à l’IMPro de St-Laurent
d’Agny.
Et bien c’est chose faite, nos 7 jeunes
accompagnés de leur équipe se sont
lancés dans ce projet « jardin ». Ils sont
allés chercher les conseils avisés d’un
ancien maraicher du secteur. Cette belle
équipe s’est investie dans la remise à neuf
de la serre, le nettoyage et l’arrachage

Les Z’ados (16/18 ans) ont donc pu suivre
l’évolution d’un semis, travailler en
équipe sous la main experte de leur guide,
visualiser et comprendre cette notion de
la terre à l’assiette, s’engager sur un projet
à long terme et reconductible débuté
en septembre et découvrir cette notion
d’effort et de travail.
Un premier challenge réussi puisque les
premières salades, radis et navets sont
sortis et viendront agrémenter nos repas
« au fil des saisons » du vendredi. Nous
avons un bilan qualitatif très positif
avec des jeunes motivés, investis et
n’ayant pas peur de se salir les mains. Ces
derniers ont un véritable retour de leur
travail avec ces repas issus de leur propre
production. Nous nous attacherons donc
à travailler autour des légumes et fruits
de saison et de poursuivre ce projet tout
au long de l’année !

MAIS AUSSI...
Jardiner, c’est l’occasion d’acquérir
un ensemble de gestes, de
consignes et techniques spécifiques,
qui permettent de préparer l’entrée
en Esat. Un groupe de jeunes
participe ainsi à un projet autour des
fleurs et des herbes aromatiques,
dans une approche plus technique.
« Avec cet atelier, nous travaillons
une forme de préapprentissage.
Même si tous les jeunes n’auront
pas forcément l’orientation Esat, ils
apprennent à suivre un protocole
pour rentrer dans un atelier
technique : s’habiller, mettre des
bottes, écouter les consignes, les
mettre en application ou dire lorsque
la consigne n’est pas comprise »,
explique Bernadette, éducatrice
spécialisée du groupe des adultes.

k Sophie, institutrice

> Maison d’accueil spécialisé Jolane (Meyzieu)

EN IMAGES - HALLOWEEN À LA MAS JOLANE !
Frissons garantis pour fêter Halloween le
vendredi 30 octobre avec les résidents de
la MAS Jolane…
Au programme : bar ambulant, gâteaux
à la courge, cocktail spécial et bien sûr
quelques bonbons !
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> Institut médico-éducatif L’Oiseau Blanc (Décines-Charpieu)

LA BD S’INVITE
À L’IME L’OISEAU BLANC
Dans le cadre du salon BDécines, l’IME L’Oiseau Blanc accueille tous
les ans un auteur de bande-dessinée. Rencontre avec Pascal Bresson,
auteur, dessinateur et scénariste et Yves Séveran, Directeur du centre
Léo Lagrange et organisateur du salon, tous deux à l’initiative de cette
belle aventure.
sur l’extérieur aux enfants accompagnés »,
raconte Pascal Bresson. La somme
a servi à faire intervenir un auteur
dans l’établissement pour travailler la
thématique du cirque avec les jeunes,
sous forme de bande-dessinée.

L’histoire commence en 2016. Pascal
Bresson, choisi par le Centre Léo
Lagrange de Décines comme président
d’honneur et auteur de l’affiche du
festival BDécines 2017 sur la thématique
du cirque, décide de remettre le cachet de
l’affiche à une association décinoise. Via
la Mairie de Décines, il découvre l’IME
L’Oiseau Blanc.
« Plutôt que de recevoir les 800 €, la
directrice de l’IME a souhaité les mettre
à profit pour monter un projet autour de
la bande-dessinée et offrant une ouverture

Yves Séveran précise : « Ce projet d’un
an a été exposé avec les œuvres des
établissements scolaires de Décines au
sein de la salle du Toboggan lors du
salon. Les jeunes ont reçu un prix sur
scène, c’était un très beau moment.
Depuis, ils reviennent tous les ans et
la coutume veut désormais que l’affiche
dédicacée du festival soit remise à l’IME
L’Oiseau Blanc », poursuit l’organisateur
du festival.
Pascal Bresson de son côté est en quelque
sorte devenu le parrain de l’IME. « Cette
première rencontre il y a trois ans nous
a permis de tisser des liens et je reviens
régulièrement. Tous les ans, un nouvel
illustrateur intervient au sein de l’IME
et un livret est remis aux enfants avec
l’aboutissement du travail de l’année.

C’est génial de voir le sourire des enfants
lorsque leurs dessins sont exposés dans
le cadre du salon. Pour cette année 2020
un peu spéciale, les enfants ont dessiné
sur le thème d’Halloween avec Franck
Chantelouve. Même si le projet n’a pu
être poussé jusqu’au bout en raison de
la crise sanitaire, j’ai tenu à être présent
en octobre pour remettre le traditionnel
livret, c’est un rendez-vous que je ne peux
pas manquer. J’ai été très touché lors de
notre première rencontre, ce fut pour moi
une vraie leçon de vie. Ils sont devenus
mes copains ! »
Merci à la Mairie de Décines qui soutient
l’intervention d’un illustrateur chaque
année depuis 3 ans et au Centre Léo
Lagrange qui édite et offre le livret final à
chaque enfant et les accueille sur le salon
BDécines.

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

UN MONDE IMAGINAIRE À LA MAS SOLEIL
La compagnie Grigri et Compagnie a enchanté les résidents
de la MAS Soleil le temps d’un spectacle plein de féérie.
Intervenue en juillet, août et décembre dernier, la compagnie Grigri et
Compagnie, incarnée par son musicien Antoine Noyer, a remporté un grand
succès et apporté une touche de merveilleux dans le quotidien des personnes
accompagnées. Dans une atmosphère imaginaire pleine d’humour et de
poésie, puisant son inspiration dans les contes du monde, à l’aide de multiples
instruments de musique, l’auditoire s’est montré captivé par le récit, les sons
et les effets de lumières.
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Bon de soutien
à l’Adapei 69

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

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

JE FAIS UN DON DE :					

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

✔ SCOLARISATION
✔ EMPLOI
✔ ACCESSIBILITÉ
✔ ACCOMPAGNEMENT

ET SERVICES ADAPTÉS

✔ INCLUSION DANS LA SOCIÉTÉ

COUPON À RETOURNER À :

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

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

MONTANT LIBRE :.......……………€

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

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

Ville :........…….........................................…............................

Vous pouvez aussi effectuer votre don en ligne sur
www.adapei69.fr

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

L’Adapei 69, les personnes en situation
de handicap, les familles et les bénévoles
vous remercient pour votre aide
précieuse.

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

LIONEL GALLUCCI,
Directeur du Foyer de vie et d’hébergement L’Étape
et de l’Accueil de jour Corne à Vent (Vénissieux)
COMMENT DÉCRIRIEZ-VOUS
VOTRE PARCOURS ?
Mon parcours est jalonné de rencontres
importantes. Tant de résidents, de familles
et de professionnels qui ont alimenté une
intuition d’abord, puis la conviction que le
secteur médico-social était fait pour moi.
J’ai d’abord eu l’opportunité d’effectuer
très jeune un stage dans une MAS (Maison
d’accueil spécialisé) au sein de l’Afiph.
Ne connaissant pas du tout le secteur,
j’ai tout d’abord cru que je n’y arriverais
pas… Mais le lien avec les résidents et
le sentiment d’utilité ont été plus forts !
Dans la continuité de cette expérience,
j’ai intégré une formation d’AMP (Aide
médico-psychologique) et j’ai poursuivi
mes interventions en MAS et en Ehpad.
Au fil de mon parcours, j’ai ressenti le
besoin d’aller plus loin dans ma réflexion
sur l’accompagnement et les manières
d’aborder certaines situations. C’est
pourquoi j’ai suivi en 2007 une formation
d’éducateur spécialisé, avant de travailler
en IMPro, en MECS (Maison d’enfant à
caractère social) et en FAM (Foyer d’accueil
médicalisé). En 2012, j’ai poursuivi avec une
formation de cadre intermédiaire (Caferuis)
et participé en tant que chef de service à
l’ouverture d’un établissement comprenant
une MAS, un Foyer de vie et un FAM, dont
une unité pour des personnes avec autisme.
J’ai rejoint l’Adapei 69 en 2014 au sein du
Foyer de vie et FAM Les Tournesols, puis
de l’Accueil de jour médicalisé Horizon.
Cette expérience, aux côtés d’une directrice
qui a marqué mon parcours, m’a aidé à
réfléchir sur mes convictions en matière
d’accompagnement et l’importance de
mettre notre travail au service du projet

de chaque personne accueillie.
Alors que je finalisais ma formation de
directeur, l’Adapei 69 m’a confié la direction
du Foyer L’Étape et de l’Accueil de jour
Corne à Vent.

VOUS ÊTES DONC PASSÉ
DE L’ACCOMPAGNEMENT MÉDICALISÉ
AU PÔLE HABITAT ET VIE SOCIALE...
Oui, et ce fut tout d’abord assez
déstabilisant ! C’est un nouveau métier,
celui de directeur, mais également de
nouvelles problématiques et de nouvelles
relations avec les personnes accompagnées.
Beaucoup d’entre elles vont au travail, elles
ont des loisirs en dehors de l’établissement,
ont un avis sur la politique ! J’ai dû
m’habituer au fait de ne pas forcément
savoir où elles se trouvent… Elles vivent
leur vie, tout simplement. Ce changement
est aussi synonyme d’un vocabulaire un
peu différent. J’approfondis par exemple
ma vision de l’auto-détermination, là où
je parlais plutôt d’autonomie.

COMMENT CARACTÉRISEZ-VOUS VOTRE
APPROCHE EN TANT QUE DIRECTEUR ?
Quelles que soient mes responsabilités, j’ai
toujours mis ma passion et mes valeurs au
service du collectif. Le travail en équipe et
l’esprit associatif comptent beaucoup, j’aime
échanger, partager, oser, innover… rectifier
quand c’est nécessaire. La relation aux
autres, résidents, familles ou professionnels,
est également au cœur de mon approche.
J’ai pris mes fonctions à quelques
semaines du début du confinement et ce
contexte particulier m’a permis d’échanger
véritablement avec les résidents du Foyer
L’Étape et de mieux cerner l’établissement.
Au-delà de la gestion, mon rôle en tant que

directeur était de rassurer et soutenir les
résidents, les familles et les professionnels,
d’arriver avec le sourire malgré la situation,
de continuer d’impulser une dynamique.

QUELS SONT VOS PRIORITÉS POUR
LE FOYER L’ÉTAPE ET L’ACCUEIL
DE JOUR CORNE À VENT ?
L’Accueil de jour Corne à Vent accompagne
des personnes handicapées psychiques,
son objectif est de travailler un projet
de transition. Cet établissement a une
couleur particulière, j’aimerais qu’il puisse
la conserver, tout en faisant évoluer le
dispositif pour fournir des réponses plus
individualisées pour les situations plus
complexes.
Au sein du Foyer d’hébergement L’Étape,
nous devons travailler sur les possibilités
des personnes accueillies à accéder à plus
d’auto-détermination. Nous devons faire
évoluer le Projet d’établissement pour
accompagner plus encore les personnes à
l’extérieur, pour leur permettre de franchir
petit à petit les étapes manquantes vers
une vie ordinaire, pourquoi pas vers des
solutions de type domicile collectif ou
SAVS. Nous nous efforçons de donner tout
son sens au nom « L’Étape ».
Enfin pour le Foyer de vie L’Étape, nous
lançons une réflexion autour de la mise en
place d’un nouveau planning, plus en lien
avec les besoins individuels. En 2021, le
foyer impulsera plus encore les activités et
les animations de loisirs, en interne comme
en externe. Elles permettront de susciter
l’implication des personnes accueillies à
la vie de l’établissement et de développer
davantage leur accès à la citoyenneté.
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CARNET FAMILIAL
R LE 27 AOÛT 2020

Ils sont également fortement engagés au

R LE 6 DÉCEMBRE 2020

Décès de Jérôme Moisson, à l’âge

sein de l’Adapei 69. Jean-Claude Rivard

de 38 ans, accueilli à la MAS Soleil

en est le Vice-président et son épouse

de 51 ans, résidente de la MAS Soleil

(Soucieu-en-Jarrest) depuis 2005.

Elisabeth était encore jusque récemment

depuis 2005 sur l’unité Grand Champ.

R LE 5 SEPTEMBRE 2020
Décès de Lucie Deuniat, âgée

membre du comité de rédaction du
Bulletin.

Décès de Patricia Ressegaire, à l’âge

R LE 9 DÉCEMBRE 2020
Décès d’Emmanuel Berliet,

de 21 ans. Lucie était accompagnée

R LE 1ER NOVEMBRE 2020

des suites de la Covid-19. Mr Berliet

à l’IME L’Espérelle (Caluire-et-Cuire).

Décès de Pedro Rego, âgé de 41 ans.

était accompagné au Complexe

Pedro était accompagné au Foyer de vie

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

Les Tournesols (Toussieu).

depuis 1993, au moment de la création

R LE 6 NOVEMBRE 2020

du Foyer de vie. En janvier 2019, il avait

R LE 9 OCTOBRE 2020

Décès de Philippe Lebihan, à l’âge
de 53 ans. Roger était accompagné
au Foyer d’accueil médicalisé

rejoint le Foyer d’accueil médicalisé
sur le pavillon Céléos. Emmanuel était
le fils de Raymond Berliet, qui fut

Les Tournesols (Toussieu).

administrateur de l’Adapei 69 et très

R LE 13 NOVEMBRE 2020

« Nous garderons d’Emmanuel le souvenir

Décès d’Odette Morin, épouse
Décès de Guillaume Rivard, âgé de 45 ans.

de Guy Morin, ancien administrateur

Guillaume était accompagné à l’Accueil

de l’Adapei 69, bénévole actif sur les

de jour médicalisé L’Ombelle (Sainte-Foy-

commissions d’admission et réorientation,

lès-Lyon) depuis sa création en 2009. Ses

ainsi que sur les principaux événements

parents Elisabeth et Jean-Claude Rivard,

organisés par l’Association. L’Adapei 69

Président d’Autisme 69, mettent depuis

adresse toutes ses pensées à ses enfants

de nombreuses années toute leur énergie

Sylvie, accueillie à l’APAJH, Hervé et

au service des parents d’enfants autistes.

Agnès.

investi pour notre Association.
d’une personne qui aimait s’amuser,
danser, faire la fête, avec un caractère
rès taquin. Son absence va laisser
un grand vide au sein du pavillon. »

R LE 20 DÉCEMBRE 2020
Décès de Thierry Vincente, à l’âge
de 57 ans, accueilli à la MAS Jolane
(Meyzieu) depuis 2015.

L’Adapei 69 adresse toutes ses pensées aux personnes ayant traversé l’épreuve du Covid-19 et perdu un proche des suites
de la maladie, qui ne seraient pas cités dans cette rubrique.

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

ASSOCIATIONS AFFILIÉES À L’ADAPEI 69
· Association de Gestion des Instituts
du Haut Beaujolais - Agihb
(Secteur Thizy-Amplepuis)
Michel Verdier
Tél. 04 77 23 07 71
· Association des Monts du Lyonnais
Joseph Ressicaud
Tél. 04 74 26 00 00

ASSOCIATIONS PARTENAIRES

ADMINISTRATIONS

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

·M
 aison Départementale et Métropolitaine
des Personnes Handicapées du Rhône
(MDMPH)
8, rue Jonas Salk 69007 Lyon
handicap@grandlyon.com
Tél. 04 26 83 86 86

· Association Autisme 69
Nicole Clavaud
Tél. 04 69 60 04 41

·A
 gence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes (ARS)
241, rue Garibaldi
69418 Lyon cedex 03
Tél. 04 72 34 74 00

· Association Trisomie Geist 21
Tél. 04 78 44 25 67
contact@t21rhone.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

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

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

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

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

Confiez-nous la gestion de vos recrutements
et de vos remplacements éducatifs et soignants !
Vous recherchez pour des courtes ou longues durées :
des éducateurs spécialisés > moniteurs éducateurs > aides médicaux psychologiques
infirmières > aides soignantes > élèves éducateurs > veilleurs de nuit

INTERIM - CDI - CDD

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

ASSURMA
6 Agences à votre service
69160 Tassin

04 78 34 48 66

69220 Belleville
04 74 66 32 58

01570F
0Feillens
03 69 22 96 59

69250 Neuville
04 72 08 88 20

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

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

Vente, location matériel médical, incontinence, accessoires salle de bains
246, route de Charlieu 42300 ROANNE - Tél. 04 77 78 03 03 - Fax : 04 77 78 04 04
roannemedicalservice@orange.fr

