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EDITO

F
 acile à lire
et à comprendre

MARIE-LAURENCE
MADIGNIER
Présidente de l'Adapei 69

En 2022, l’Adapei 69 mène plusieurs actions
en lien avec la politique et la citoyenneté
Préparer le vote des personnes
en situation de handicap
Les personnes en situation de handicap
peuvent voter en 2022,
pour élire le Président de la République et les députés.
Pour voter, il faut être préparé.
Il faut aussi adapter les bureaux de vote,
c’est le rôle des mairies.
Organiser les élections des CVS
Le CVS, c’est le Conseil de la vie sociale
d’un établissement.
Le CVS est fait pour donner son avis et des idées
sur la vie de l’établissement.
Les nouveaux représentants de CVS ont été élus
dans tous les établissements de l’Adapei 69.
Soutenir les professionnels de l’Adapei 69.
Plusieurs actions ont été menées
avec d’autres associations pour demander
à améliorer les conditions de travail à l’Adapei 69.
Défendre les droits des personnes fragiles.
Le Gouvernement doit plus s’intéresser
aux personnes qui ont des handicaps très importants.

Ce texte est écrit en FALC.
FALC veut dire Facile à lire et à Comprendre.

TOUS CITOYENS
Ces dernières semaines sont marquées par l’action
politique interne à l’Association et inter-associative.
Les élections ont mobilisé nos équipes et nos résidents pour
leur permettre de participer aux votes dans la mesure de leurs
possibilités : un droit citoyen à exercer, mais pour lequel il faut se
préparer. Divers moyens sont déployés : depuis les affichettes
en pictogrammes, jusqu’au guide adressé aux communes pour
que l’environnement de ces journées électorales soit favorable
à la participation de nos résidents.
Il faut dire que les élections des CVS à la fin mars leur a permis
d’expérimenter en proximité : candidatures, programmes,
campagnes, vote et dépouillement... La démocratie, ça
s’apprend !
Depuis plusieurs mois, vous en avez été témoin et acteur pour
certains, l’Adapei 69 s’est rapprochée d’autres associations du
Collectif Handicap 69 afin de faire valoir nos revendications
pour l’application à tous de la revalorisation salariale du Ségur
de la santé. Cette mesure n’était en effet initialement attribuée
aux soignants de l’hôpital et des Ehpad, écartant d’emblée ceux
qui accompagnent nos résidents au quotidien. De nombreuses
actions dans la rue, dans les médias ou par de multiples
courriers adressés aux officiels ont permis de rendre visibles
les personnes les plus vulnérables et ceux qui les soutiennent.
Nos politiques locaux nous ont suivi : ainsi des résultats sont
arrivés mais pas encore à la hauteur de nos attentes.
Parmi ces personnes handicapées vulnérables et peu visibles
se trouvent les enfants et adultes polyhandicapés pour
lesquels nous réclamons à cor et à cri un accompagnement
digne d’une société qui se dit inclusive et soucieuse de tous.
Le dossier de ce Bulletin s’en fait l’écho.
Enfin nous lançons en ce début d’année la réflexion pour
actualiser notre Projet associatif. Tous seront amenés à
y contribuer, personnes accueillies, parents, bénévoles,
professionnels... Permettons-nous de rêver un peu sur notre
avenir, puis de fixer un cap réaliste pour nous engager. Nous
comptons sur vous !
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AGENDA
Mardi 7 juin 2022

Assemblée générale de l’Adapei 69
SALLE L’ELLIPSE (SAINTE FOY-LÈS-LYON)

TAXE D’APPRENTISSAGE,
DERNIÈRE LIGNE DROITE !

THIZY-LES-BOURGS

Les entreprises ont jusqu’au 31 mai 2022 pour verser leur taxe d’apprentissage. Vousmêmes, en tant qu’adhérent ou partenaire de l’Adapei 69, vous pouvez solliciter votre
entreprise, votre entourage professionnel, familial ou relationnel pour faire bénéficier
l’un de nos IMPro ou Esat de ce versement.

Lundi 20 juin 2022

Le versement de la taxe d’apprentissage à un IMPro ou un Esat de l’Adapei 69 lui
permet d’améliorer les outils et méthodes d’apprentissage et d’offrir à ces personnes
de nouvelles compétences.

Ven. 17 juin 2022

20 ans du Foyer de vie La Platière

20 ans de La Passerelle du Sourire
ESPACE GERMAINE TILLION (MEYZIEU)

Jeudi 23 juin 2022
Fest’IME - à 18h

CIRQUE IMAGINE (VAULX-EN-VELIN)

Dim. 3 juillet 2022
Foulées de Beauregard
Course en duo Adapei 69

Chaque action menée en faveur de nos IMPro et Esat est un pas vers l’inclusion des
personnes en situation de handicap, afin de les accompagner vers une vie citoyenne
à travers les compétences professionnelles et le travail, et construire ensemble un
monde de tous les possibles.
L'apprentissage à la vie professionnelle à l'Adapei 69
L'Adapei 69 accompagne plus de 1 000 personnes déficientes intellectuelles :
• au sein de 5 Instituts médico-professionnel (IMPro) pour des jeunes entre 14 et 20 ans ;
• au sein de 6 Esat (Etablissements et services d'accompagnement par le travail)
pour des adultes.
En savoir plus sur la taxe d’apprentissage et son versement : www.adapei69.fr

SAINT-GENIS-LAVAL

Du 3 au 9 octobre
2022
Opération Brioches
+ D'INFOS À VENIR

Retrouvez plus d’informations
sur www.adapei69.fr

Pratique !
Les entreprises peuvent verser
la taxe d'apprentissage en ligne
par virement ou carte bancaire,
avec envoi automatique du reçu
libératoire par mail sur :
www.taxe-apprentissage.adapei69.fr

SANTÉBD : LES NOUVEAUTÉS !
Vous souhaitez expliquer l’alimentation ou encore l’activité physique
à votre proche en situation de handicap de manière simple et claire ?
C’est possible grâce aux nouvelles thématiques de SantéBD. Créé pour
promouvoir une information accessible à tous dans le domaine de la santé,
SantéBD propose une boîte à outils pédagogiques, destinés à expliquer la
santé avec des mots simples et des images.
De nombreuses thématiques sont à découvrir sur le site internet de
SantéBD, avec des supports personnalisables selon le genre, l’âge et les
difficultés de la personne en situation de handicap. Un accès à une banque
d’images est également disponible sur inscription.
Téléchargez gratuitement les BD sur www.santebd.org
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
7 JUIN 2022 À 18H
Chaque année, l’Assemblée générale de l’Adapei 69 rassemble ses adhérents,
professionnels et partenaires. Elle aura lieu cette année le 7 juin au sein de la Salle
L’Ellipse de Sainte Foy-les-Lyon. Ce rendez-vous est un moment incontournable pour :
• comprendre le fonctionnement de l’A ssociation et les nouveaux enjeux ;
• suivre les orientations de l’A ssociation et les nouveaux enjeux ;
• connaître les actions et projets menés tout au long de l’année ;
• rencontrer les acteurs de l’A ssociation ;
• faire entendre sa voix en tant qu’adhérent, proposer des idées neuves et participer
à la vie et au développement de l’Adapei 69.
Votre participation et votre vote sont essentiels, nous comptons sur vous et espérons
pouvoir vous retrouver à nouveau en présentiel cette année pour cette Assemblée
générale qui sera suivie d'un temps musical festif. !

Candidatures
administrateurs :
pourquoi pas vous ?
Les membres du Conseil d’administration
sont élus à l’occasion de l’Assemblée
générale. Chaque adhérent peut proposer sa
candidature pour :
• mettre ses compétences et expérience au
service de l’Adapei 69 ;
• proposer des idées neuves ;
• participer à la vie et au développement de
l’Association.

OPÉRATION BRIOCHES 2022 :
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
L’Opération Brioches, événement de sensibilisation qui permet
de récolter des fonds pour le soutien de projets portés par nos
services et établissements, aura lieu du lundi 3 au dimanche
9 octobre 2022.
L’année dernière nos bénévoles ont vendu 7 401 brioches et récolté
36 433€ ! Vous aussi rejoignez l’aventure en tant que bénévole. Que
ce soit pour la recherche de lieux de vente, l’approvisionnement
en brioches, la préparation des commandes, la participation aux
ventes ou encore la livraison aux établissements et entreprises,
vous trouverez forcément la mission qui vous ira comme un gant !
Renseignez-vous !
Nous avons besoin de vous, écrivez-nous à opérationbrioches@adapei69.fr
Le Bulletin de l’Adapei 69 - n°256 - Mai 2022
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ÇA BOUGE À ALOVA !
Un vent nouveau souffle sur l’association de loisirs ALOVA
puisque les équipes travaillent actuellement à l’acquisition d’un
agrément « Vacances adaptées organisées ». Toujours dans le but
de permettre aux plus grand nombre de profiter de solutions de
répit, ce nouvel agrément permettra à l’association de proposer
des vacances adaptées sur une ou plusieurs semaines, en plus
des activités en week-end.
Un nouveau club est également en préparation pour les
personnes les plus autonomes, avec des sorties diverses
(musées, match de foot, pique-nique...) un samedi par mois,
pour développer leur vie sociale. Affaire à suivre !
 n savoir plus sur l’association de loisirs ALOVA : 04 72 76 08 88
E
ou alova@adapei69.fr

PARTENARIAT
RSO : ENVIE,
ÉLECTROMÉNAGER
RÉNOVÉ
Dans le cadre de sa démarche RSO (Responsabilité sociétale
des organisations), l’Adapei 69 a signé une convention de
partenariat avec l’association ENVIE Rhône, à l’initiative du
Service logement.

SUR GRAND ÉCRAN
Le cinéma associatif Le Mélies à Caluire-et-Cuire et ses
bénévoles proposent depuis quelques mois des séances de
cinéma adaptées durant les vacances scolaires, en plus de la
programmation habituelle. Ces projections sont ouvertes au
grand public. N’hésitez pas à vous y rendre ! La dernière séance
a ravi 7 jeunes accompagnés à l’IMPro Les Primevères (SaintLaurent-d’Agny) qui ont pu voir Le loup et le lion.
 etrouvez les prochaines séances sur notre site internet
R
www.adapei69.fr

 dapei 69
A
www.adapei69.fr
Facebook / Linkedin / Twitter :
@adapei69

Restons connectés !
Suivez notre actualité
sur les réseaux sociaux
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 SEAT, le réseau des Esat et EA
O
de l’Adapei 69 - www.oseat.fr
Facebook / Linkedin : @oseat

Il s’agit de permettre aux personnes en situation de handicap qui
sont dans une démarche d’autonomie, aux adhérents et bénévoles
de l’Adapei 69, ainsi qu’à l’ensemble de ses salariés, de bénéficier
d’une réduction de 15 % sur :
• l’achat de matériel électroménager rénové par l’association
d’insertion ENVIE Rhône ;
• la prestation de diagnostic du service du dépannage.
 dhérents, bénévoles, personnes accompagnées, découvrez les proA
duits sur www.rhone.envie.org et contactez lbongrand@adapei69.fr
pour recevoir votre bon de réduction nominatif

 space CoLab, Coworking
E
et Living Lab
www.espacecolab-adapei69.fr
Facebook / Instagram
@espacecolab
 ’Instant Gerland
L
www.linstantnomade.fr
Facebook @linstantgerland

 rtibois - Facebook
A
@artibois.asso.fr
 space Sarrazin
E
www.espace-sarrazin.com

DÉCOUVREZ LE SERVICE
LOGEMENT DE L’ADAPEI 69
La création du Service logement de l’Adapei 69 part d’un principe simple : les
personnes en situation de handicap ont des difficultés à accéder aux logements
de droit commun même lorsqu’elles ont toutes les compétences pour vivre seules :
apriori liés au handicap, prix des loyers, complexité des démarches administratives
et des interlocuteurs, saturation de l’offre sur la Métropole de Lyon...
En plus des nombreux dispositifs portés par l’Adapei 69 (appartements
d’expérimentation, intermédiations locatives, baux glissants, nouvelles formes
d’habitat...), le Service logement a un rôle de facilitateur de l’accès aux logements
de droit commun des personnes accompagnées les plus autonomes. Il s’adresse
aux personnes en situation de handicap, aux professionnels de l’Adapei 69 ainsi
qu’aux différents partenaires du secteur de l’habitat.
Conseil et expertise sur une situation, appui à la réalisation des démarches
administratives à effectuer auprès des acteurs du logement, mise en contact auprès
de partenaires identifiés, partage des bons plans pour déménager et s’installer à
petits prix... Les opportunités de faire appel au Service logement de l’Adapei 69 sont
nombreuses !
Le Service logement est porté par l’équipe
du SAVS Pluriel (Tassin-la-Demi-Lune) qui a
développé une expertise particulière sur la
question de logement, en lien avec son réseau
partenarial.
Vous avez des biens (T1, T2, T3) à louer sur
la Métropole de Lyon et vous souhaitez
soutenir l’inclusion par le logement, contactez
le Service logement :
service-logement@adapei69.fr ou 04 82 53 68 08

RESSOURCES
Lecture
« Simon et merveilles »
de Laura Vialleton
Qu’arrive-t-il lorsque le handicap s’invite chez
vous le jour de la naissance de votre enfant ?
Laure Vialleton revient sur les bouleversements
et les péripéties qui ont jalonné les dix-neuf
premières années de la vie de Simon et qui,
chemin faisant, ont réquisitionné la sienne.

« Nous étions en première
ligne », une série de
podcasts à découvrir
En collaboration avec le studio Parolox,
l’association Les Fenottes a lancé une série
de podcasts sur l’autonomie, qui donnent
la parole aux personnes en situation de
handicap, à leurs aidants, soignants et
travailleurs sociaux.
Écoutez les podcasts sur www.podcast.ausha.
co/nous-etions-en-premiere-ligne

Guide des solutions de
répit proches aidants
Un groupe de travail (associations, collectifs,
professionnels de santé et aidants) piloté par
la Direction générale de la cohésion sociale,
a travaillé à l’élaboration d’un guide des
solutions de répit proches aidants. Les
17 fiches-repères informent les aidants
sur les offres de répit existantes.
Téléchargez le guide sur www.metropole-aidante.fr

Témoignage
« Ma fille est installée dans son nouveau logement. Elle bénéficie d'un
appartement calme, lumineux, bien isolé phoniquement, avec une
chambre séparée dont elle peut fermer la porte, un balcon, des voisins de
palier tranquilles, dans une résidence et un quartier bien plus paisibles
qu'auparavant, avec des espaces verts... Elle apprécie infiniment toutes ces
choses qui font une différence énorme pour elle.
Ce logement lui permet de poursuivre avec succès sa démarche vers une
autonomie "la plus grande possible", comme elle le dit elle-même, car elle sait
qu'elle aura durablement besoin de l'accompagnement des professionnels qui
la soutiennent actuellement. Avec un lien à elle, où elle se sent en sécurité et où
elle pourra vraiment se ressourcer, elle va pouvoir à nouveau aller de l'avant. »
Danielle, maman de Maï

Les Bons Clics
Cette plateforme pour l’inclusion numérique
propose des contenus et des outils afin d’offrir
un accompagnement numérique adapté aux
difficultés des personnes en apprentissage,
dont les personnes en situation de handicap.
Il propose aussi des ressources pédagogiques
pour travailler les compétences numériques
de base (utilisation d’un ordinateur, d’un
smartphone ou tablette) et des formations pour
faciliter les démarches d’accès aux droits.
Pour en savoir plus sur la plateforme
www.lesbonsclics.fr

Le Bulletin de l’Adapei 69 - n°256 - Mai 2022
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HUMEUR

ÉLECTIONS 2022

© Getty Images

Le Groupe Action politique de l’Adapei 69, composé d’administrateurs
et de professionnels du siège, se mobilise à l’occasion des élections
présidentielles et législatives, en lien avec les actions de plaidoyer
de l’Unapei.

EXCLUES
VOUS TROUVEZ ÇA

NORMAL ?

Le droit au travail est fondamental.
Pourtant en 2022, de nombreuses personnes
en situation de handicap intellectuel en sont exclues.

#UrgenceHandicap
Nos propositions pour un accès
à un travail pour tous // unapei.org

LA CAMPAGNE
#URGENCEHANDICAP
MET EN LUMIÈRE
LES « EXCLUS »
En lien avec la crise du recrutement que traverse le secteur
médico-social et dans le contexte des élections 2022, l’Unapei
a lancé une nouvelle campagne #UrgenceHandicap, pour faire
entendre la voix des personnes en situation de handicap et de
leurs proches et faire en sorte que des réponses concrètes soient
apportées par les candidats aux Présidentielles et Législatives.
Cette campagne porte deux messages :
• Accéder à un accompagnement de qualité est un droit
fondamental pour les personnes en situation de handicap et
une condition nécessaire pour une vie digne ;
• Faire du handicap l’objet d’une véritable politique publique est
une nécessité.
Composée de visuels forts, cette campagne invite le grand
public et les candidats à consulter les plaidoyers de l’Unapei.
Pour agir et soutenir les personnes en situation de handicap,
leurs familles et les professionnels qui les accompagnent, vous
pouvez relayer et soutenir la campagne en la diffusant sur vos
canaux de communication.
Merci à Keolis pour la diffusion en mai de la campagne sur le
réseau TCL Sytral.
 Retrouvez cette campagne sur la page Facebook @adapei69 et
celle de l’Unapei @Unapei
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Sensibiliser les élus au vote
Un courrier a été transmis à l’ensemble des mairies du territoire
pour leur rappeler le droit de vote des personnes en situation de
handicap et leur communiquer des bonnes pratiques et outils.
Dans le cadre du Club des présidents de CVS de l'Adapei 69, les
représentants élus ont également été sollicités pour être acteurs
dans cette démarche de sensibilisation.
Porter nos revendications auprès des candidats
L’Adapei 69 s’est appuyée sur les plaidoyers nationaux de l’Unapei
pour informer les candidats aux législatives sur les besoins
fondamentaux et attentes des personnes en situation de handicap
et de leurs proches, autour de différentes thématiques : interventions
précoces, droit à l’éducation, santé, habitat, vie professionnelle,
citoyenneté, accessibilité et droit des aidants.
Des petits-déjeuners politiques et visites d’établissements sont
programmés à l’approche des élections législatives, afin de proposer
aux candidats des temps d’échanges privilégiés et présenter les
revendications de manière concrète.
Informer le grand public
L’Adapei 69 relaie sur ses réseaux la campagne #UrgenceHandicap de
l’Unapei et invite un maximum de personnes à partager les visuels et
messages élaborés à cette occasion (lire ci-contre).
Plus d'informations sur www.adapei69.fr

L’ESSENTIEL : OPTEZ POUR
LA VERSION NUMÉRIQUE !
Chaque mois, la lettre d’information L’Essentiel de l’Adapei 69 fait le tour de l’actualité
et de l’agenda de l’A ssociation, ainsi que des événements de ses partenaires.
Pour ne rater aucun événement de l’Adapei 69, abonnez-vous à la newsletter
L’Essentiel en envoyant un mail à communication@adapei69.fr ou en vous
inscrivant sur notre site internet www.adapei69.fr
Dans une démarche de développement durable, L’Essentiel verra son format
évoluer pour passer prochainement à une version entièrement numérique et ainsi
éviter les envois de pdf qui surchargent les boites mail et les envois papier. Si
vous recevez encore la version papier, pensez à nous envoyer votre adresse mail à
communication@adapei69.fr.

COUP DE COEUR
COMITÉ INTERMINISTÉRIEL
DU HANDICAP (CIH) :
L’HEURE DU BILAN

BIENVENUE À LA FERME DES 2 ÂNES
Désireuse d’ouvrir son environnement auprès de personnes en situation de
handicap, Ingrid et sa troupe d’animaux de La Ferme des 2 ânes proposent des
accueils adaptés.
Cette joyeuse équipe accueille les personnes en situation de handicap, leurs
proches et leurs éducateurs pour découvrir son potager bio. Vous pourrez
effectuer des petits travaux de jardinage, vous occuper des ânes et des autres
animaux de la basse-cour.
Cette découverte pourra être complétée par une petite promenade en main des
ânes à travers un parcours ludique.
Située à moins de trente minutes de Lyon, la ferme est accessible en transports
en commun (bus 72 depuis la station Gorge de Loup).
 lus de renseignements : 07 83 35 47 80 / www.ferme2anes.fr
P
contact@ferme2anes.fr
La Ferme des deux ânes - 151 rue Marcel Merieux - 69280 Ste Consorce

Les Comités interministériels du handicap (CIH)
doivent permettre de mettre en œuvre des actions
concrètes pour simplifier la vie quotidienne
des personnes en situation de handicap et de
leurs aidants. À l’occasion du dernier Comité
interministériel du handicap du quinquennat le
3 février dernier, le Président de l’Unapei Luc
Gateau a fait le constat d’un bilan mitigé. Avec la
crise sans précédent du secteur social et médicosocial, les personnes en situation de handicap et
leurs familles ont subi de plein fouet le manque
de personnel et l’impact sur l’accompagnement
qui en résulte.
Autre constat flagrant : beaucoup de personnes en
situation de handicap ne bénéficient toujours pas
d’un accompagnement adapté à leurs besoins,
ou encore d’une scolarisation de qualité. Les
dispositifs annoncés en matière de scolarisation
des élèves en situation de handicap ne répondent
quant à eux toujours pas aux élèves dont les
besoins d‘accompagnement sont importants.
L’Unapei et l’ensemble des associations du réseau
revendiquent donc une transformation de l’offre
adaptée aux attentes et besoins des personnes !
 ire le communiqué de presse de l’Unapei sur
L
www.unapei.org
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CO-CONSTRUCTION

PROJET ASSOCIATIF 2023-2028 :
CAP SUR 2028 !

Document fédérateur de tous les acteurs de l’Adapei 69, le Projet associatif énonce les valeurs et les orientations
de notre Association, qui depuis plus de 70 ans s’efforce de répondre aux attentes et besoins des personnes qu’elle
accompagne et de leurs proches. Ces besoins et attentes évoluant, l’Association a lancé l’actualisation de son Projet
associatif, avec le souhait d’associer l’ensemble des parties prenantes à cette démarche de collective : personnes
accompagnées, adhérents, familles, professionnels et bénévoles. C'est l'occasion de faire le bilan du précédent projet.
Le webinaire de lancement de la
démarche d’actualisation du Projet
associatif du 9 février dernier a permis de
dresser un bilan du Projet 2017 - 2022 et
de mettre en lumière les actions menées et
axes d’amélioration.
1 - Accompagner et encourager
la personne dans la réalisation
de son projet de vie
La personne accompagnée a pris une place
centrale et des outils ont été développés
pour faire grandir son pouvoir d’agir
(formations Facile à lire et à comprendre
et autodétermination, outils CVS...), et un
travail important a été mené autour du
parcours de la personne.
Parmi les axes d’amélioration :
• Passage de la personne accompagnée
d’une place « d’acteur » à « auteur » de
son projet de vie
• Renforcer les actions en lien avec l’autodétermination et la pair-aidance
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2 - Soutenir les familles et les aidants
et les guider sur les chemins de
l’accompagnement, à toutes les
étapes de la vie et de leur proche
Les procédures et outils d’admission
ont été améliorés, des actions ont
été développées ou poursuivies en
faveur du répit, avec un engagement
autour de dispositifs novateurs comme
La Métropole aidante. La communication
à destination des familles s’est largement
développée.
Parmi les axes d’amélioration :
• Renforcer la participation des familles
et fluidifier les relations tout au long du
parcours
• Mettre en place des solutions d’écoute et
de soutien pour les aidants, concrétiser
des offres de répit au vu du contexte de
manque de places
• Développer et structurer le bénévolat

3 - Être le garant d’un
accompagnement professionnel
de qualité au bénéfice de
l’accomplissement du projet de la
personne en situation de handicap
L’Adapei 69 place le professionnalisme et la
qualité de l’accompagnement au cœur du
projet, notamment à travers le déploiement
de formations à la prévention des risques
psycho-sociaux et à la qualité de vie au
travail pour les salariés et l’élaboration d’un
plan de formation adapté aux besoins et
évolutions du secteur.
Parmi les axes d’amélioration :
•P
 oursuivre le plaidoyer politique sur
les métiers du médico-social et leur
valorisation, pour susciter les vocations
•A
 dapter la gestion des ressources
humaines aux évolutions actuelles et former aux nouvelles pratiques

F
 acile à lire
et à comprendre

Calendrier

L'Adapei 69 est une association qui défend les droits
des personnes handicapées et de leurs familles.

9 février 2022
Webinaire de lancement
de la démarche d’actualisation
du Projet associatif

L'Adapei 69 accompagne aussi des personnes handicapées
dans des services et établissements.

9 mars 2022
Séminaire des cadres et administrateurs
de l’Adapei 69 autour de nouvelles
thématiques de réflexion

Le projet associatif est le document qui présente
les idées et projets de l'Adapei 69.
Le projet associatif permet aux personnes handicapées,
aux familles et aux professionnels d'avancer ensemble.

Mai - Septembre 2022
Enquête de satisfaction auprès des
personnes accompagnées et familles

Comment participer à l’écriture du nouveau projet associatif ?

21 mai 2022
Atelier participatif en présence des
familles et personnes accompagnées

Le dernier projet associatif de l’Adapei 69 a été écrit en 2017.
Il doit être remis à jour.
Le nouveau projet associatif de l’Adapei 69 commencera en 2023.
Il sera valable 6 ans.

Mai et juin 2022
Comités thématiques dédiés
7 juin 2023
Bilan du Projet 2017-2022 et
thématiques à développer à l’occasion
de l’Assemblée générale

Tout le monde peut participer
à l’écriture du nouveau projet associatif.

Septembre 2022
Lancement de la Boite à idées en ligne

Un questionnaire permettra de donner son avis
sur la vie des établissements et des services.

Dernier trimestre 2022
Journée d’échanges pour les personnes
accompagnées

Plusieurs réunions seront organisées
pour recevoir les idées des personnes accompagnées.
4-R
 enforcer et développer l’innovation
et les partenaires
L’innovation passe par la création de
nouveaux services ou projets qui ont
été nombreux au cours des dernières
années : Boite à projets, Espace
CoLab – Coworking et Living lab, site
de financement participatif, Service
Connect... Mais aussi par la mise en place
de plaidoyers politiques forts (autisme
sévère, polyhandicap, jeunes cretons...) et
du développement du réseau partenarial
de l’Association.
Parmi les axes d’amélioration :
•C
 apitaliser et mutualiser les bonnes
pratiques des services et établissements
•A
 ccompagner les projets innovants
et développer les partenariats et la
recherche de fonds
•D
 évelopper la participation des personnes
accompagnées dans la construction des
projets qui les concernent

5-S
 ’engager et agir pour une
société inclusive qui reconnaît les
personnes en situation de handicap
comme citoyens à part entière
L’inclusion doit s’inscrire dans tous
les aspects de la vie quotidienne et
citoyenne. Parmi ses actions, l’Adapei 69
a créé des dispositifs encourageant
l’inclusion scolaire et professionnelle,
mais aussi plus récemment le Service
logement. L’action politique ne cesse
de se développer pour inscrire cette
démarche d’inclusion au plus près des
acteurs du territoire.

Juin 2023
Validation du projet Associatif 20232028 en l’Assemblée générale

Vous avez été nombreux à
participer à l’écriture du
précédent Projet associatif,
nous comptons sur vous
pour définir à nos côtés les
grands axes d’action de
l’Association !

Parmi les axes d’amélioration :
• Permettre la participation des personnes
accompagnées au fonctionnement des
établissements, dans la gouvernance de
l’Association et les commissions
• Renforcer l’ouverture et l’inclusion hors et
dans les murs, par les activités, la culture
et le sport
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AUTODÉTERMINATION

POUR UNE VIE INTIME,
AFFECTIVE ET SEXUELLE ÉPANOUIE
L’épanouissement de chacun dans sa vie intime, affective et sexuelle constitue un droit fondamental auquel
l’Adapei 69 accorde une importance particulière. L’Association s’engage pour reconnaître et défendre ce droit et
mène depuis plusieurs mois des actions fortes en ce sens.
partenaires externes (Planning familial,
Centre de planification, associations de
prévention...)
• Le choix des mots

Le 3 février dernier, les bénévoles de
la Commission Soins santé et l’Action
associative organisaient un webinaire
sur la thématique Vie intime, affective
et sexuelle des personnes en situation
de handicap. L’occasion de présenter la
Charte Vie intime, affective et sexuelle de
l’Adapei 69, de fournir des ressources utiles
et d’envisager de nouvelles pistes de travail.

• Favoriser l’autodétermination

Charte Vie intime, affective et sexuelle

• Le consentement ;

Élaborée par la Commission Éthique
et santé de l’Adapei 69 et transcrite en
FALC par des personnes accompagnées
membres de la Commission Ethique
de l'Adapei 69, la Charte "Vie Intime,
affective et sexuelle" rappelle les droits des
personnes et propose des préconisations
pour la mise en place d’un cadre adapté
favorisant l’épanouissement et l’expression
des attentes de chacun (lire encadré FALC).
Bonnes pratiques
À l’occasion du webinaire organisé le
3 février, les établissements ont présenté
les diverses initiatives portées sur la
thématique de la vie intime et sexuelle.
Les interventions de Sheila Warembourg,
sexologue et formatrice, et de Betty Molin,
référente du Planning familial, ont mis
en lumière des thématiques fortes et des
recommandations concrètes :
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Chaque personne en situation de handicap
doit pouvoir être actrice de sa vie et de ses
choix. Cela implique en premier lieu qu’elle
puisse exprimer ses choix et interrogations
si elle le désire. Cela nécessite aussi qu’elle
dispose d’informations suffisantes et adaptées sur :
• Les relations affectives ;
• La pornographie ;
• Les relations sexuelles ;

Au cours de ce webinaire, Sheila Warembourg
a souligné le rôle des mots, dont le choix est
déterminant pour permettre à chacun de se
connaître, connaître l’autre, ses réactions, ses
sensations, comprendre ses émotions... « Plus
les mots utilisés seront clairs, plus les informations seront précises » souligne la sexologue.
Il convient donc d’utiliser un vocabulaire juste,
en n’hésitant pas à nommer explicitement les
parties du corps.

C'EST DIT !
Il faut éviter l’emploi de
termes enfantins, oser parler
de pénis plutôt que
de « zizi » !
Sheila Warembourg,
sexologue et formatrice

• La contraception ;
• La vie de couple.
Des outils adaptés peuvent être utilisés,
comme des poupées sexuées, présentées
à l’occasion du webinaire, ou encore des
vidéos ou kakémonos pédagogiques
personnalisables.
• Sensibiliser et former tous les acteurs
Il est essentiel d'outiller et d’accompagner
et former les professionnels, les familles et
les personnes accompagnées pour leur
permettre d’appréhender les enjeux de la
Vie intime, affective et sexuelle : groupes
de parole, supports en Facile à lire et à
comprendre (FALC)... Par ailleurs, chaque
établissement et service doit pouvoir
s’appuyer en interne sur des professionnels
référents formés ou se tourner vers des

• Rompre la solitude et créer du lien
Sans relations sociales, la vie intime, affective
et sexuelle ne peut exister. Il relève du rôle
des associations et des professionnels de
mettre en place les conditions nécessaires
pour permettre aux personnes en situation
de handicap de participer à des activités
qui les amènent à faire des rencontres.
Dans ce contexte, l’Adapei 69 travaille au
développement de plusieurs actions comme
la création d’une discothèque associative. À
suivre !
 etrouvez le replay du webinaire et la
R
Charte Vie intime, affective et sexuelle sur
www.adapei69.fr

UTILE
Des acteurs référents

Des ressources et outils d’animation

Le Planning familial

SantéBD

Ce lieu d’écoute, d’information, d’accompagnement et de
consultation médicale s’adresse à tout public. L’équipe médicale
et d’accueil est formée afin d’accueillir toute personne, valide ou
en situation de handicap.

SantéBD offre une information accessible à tous dans le
domaine de la santé (puberté, moyens de contraception, visite
gynécologique...).

Le Planning familial propose également un programme
« Handicap et alors ? » qui a pour objectif de favoriser l’accès
à l’information, à l’éducation à la vie affective, relationnelle et
sexuelle.
Le Centre de ressources régional « Vie intime, affective,
sexuelle et de soutien à la parentalité des personnes en
situation de handicap »
Récemment ouvert, il vise à favoriser l’accès à l’information, à
l’éducation affective et sexuelle des personnes en situation de
handicap.
www.planning-familial.org

www.santébd.org

Mon corps, moi et les autres
Outil de prévention contre les violences sexuelles, cette
brochure, en communication adaptée, aborde la question du
désir, du consentement, de la relation à l’autre.
À télécharger sur le site iternet du Planning familial
www.planning-familial.org

J’existe et je veux
Édité par l’Adapei Var-Méditerranée, J’existe et je veux est un
magazine d’information entièrement conçu en FALC sur la vie
affective, relationnelle et sexuelle.
Plus d’informations et abonnement sur www.adapei-varmed.fr

F
 acile à lire
et à comprendre
La Charte Vie intime, affective et sexuelle
explique les règles pour vivre
sa vie intime, affective et sexuelle
dans les services et les établissements
de l’Adapei 69.
L’Adapei 69 s’engage pour que
chaque personne accompagnée :
- décide de sa propre vie intime et sexuelle,
- exprime ses envies et gagne en autonomie,
- ait une éducation adaptée à la vie sexuelle,
quel que soit son âge et son handicap,

- soit informée sur la santé sexuelle,
les infections sexuellement transmissibles
et la contraception,
- pratique sa sexualité
dans un environnement adapté,
- soit correctement accompagnée
selon ses besoins
par des professionnels formés.
L’Adapei 69 s’engage à soutenir les familles
et les proches grâce à :
- des échanges avec les professionnels,
- des espaces de paroles,
- des formations…
Retrouvez la charte complète sur le site internet
de l’Adapei 69 : www.adapei69.fr
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ENGAGEMENT

DEVENIR BÉNÉVOLE À L’ADAPEI 69,
FACILE ET TELLEMENT UTILE !
Vous souhaitez donner un peu de votre temps, mettre vos compétences au service de personnes en situation de
handicap ou tout simplement trouver une forme de bénévolat qui vous correspond, suivez le guide pour rejoindre
les équipes de l’Adapei 69 en tant que bénévole !
Qui peut devenir bénévole
à l’Adapei 69 ?
Que vous soyez parent, frère ou sœur,
personne accompagnée ou proche
d’une personne en situation de handicap,
adhérent ou non, ou tout simplement
désireux de vous rendre utile, tout le monde
peut devenir bénévole à l’Adapei 69 !

Quelques exemples de missions
bénévoles :
L’association de loisirs adaptés ALOVA
recherche toujours de nouveaux bénévoles
animateurs pour accompagner les jeunes et
moins jeunes en sortie un samedi par mois,
ou en week-end cinq fois dans l’année.

1 - Aider l'autre

Je n’ai pas beaucoup de temps de
disponible...

• Opération Brioches

2 - Faire de nouvelles rencontres

Chaque année, l’Adapei 69 organise
l’Opération Brioches pour sensibiliser
le grand public au handicap mentale et
récolter des fonds. Rejoignez l’équipe
dynamique de bénévoles sur les lieux de
vente !

3-D
 onner du temps pour une cause
utile

• Sensibilisation dans les écoles

6-F
 aire évoluer les regards et
les mentalités

Que ce soit une heure, une après-midi ou
plusieurs journées, de manière ponctuelle
ou encore régulière, vous trouverez
toujours une mission qui s’adaptera à vos
disponibilités.
Quelles missions proposez-vous ?
Les missions de bénévolat au sein
de l’Adapei 69 sont variées, plusieurs
thématiques vous sont proposés :
• Événements festifs et rencontres
• Représentation et sensibilisation
• Mobilisation des familles
• C
 ommunication et appui aux tâches
administratives
• Loisirs
• Répit

• ALOVA

L’Adapei 69, c’est aussi un rôle de
sensibilisation auprès du grand public.
Expliquer le handicap auprès des jeunes
enfants est la mission principale de la
Commission Sensibilisation scolarisation.
Les bénévoles vont à la rencontre des
écoles de Lyon et ses environs. Vous aimez
le contact avec les enfants et vous êtes à
l’aise à l’oral, cette mission est faite pour
vous !
 etrouvez toutes nos missions bénévoles
R
sur www.adapei69.fr

• Missions en établissement...

À vos agendas !
Grand pique-nique bénévoles
le 25 juin. (Sur inscription).
Plus d'informations au 04 72 76 08 88
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Les 10 bonnes raisons
de devenir bénévole
à l’Adapei 69

4-S
 'épanouir dans une ambiance
conviviale
5-M
 ettre ses talents et compétences
au service du handicap

7 - Se lancer un nouveau défi
8-A
 jouter de nouvelles expériences à
son parcours
9 - S'ouvrir à la différence
10 - Ê
 tre solidaire des personnes
en situation de handicap

L'ACTU D'OSEAT

LES CLIENTS D’OSEAT
EN PARLENT !
Les collaborations entre les Esat et
Entreprises adaptées OSEAT sont souvent
synonymes de belles histoires et les clients
eux-mêmes témoignent volontiers de ces
partenariats et de la qualité des prestations.
Exemple avec l'Esat Jacques Chavent (Lyon 7)
et son client de longue date Mulato Cosmetics.

SENSIBILISER
LES ENTREPRENEURS DE DEMAIN
Une matinée de formation était récemment organisée au sein de l’Espace CoLab,
Coworking et Living Lab (Lyon 7), avec des élèves de l’IDRAC Business School, dans le
cadre d’un cours « Management des achats responsables ». Plusieurs professionnels
de l’Esat Jacques Chavent étaient présents pour présenter le réseau OSEAT. L’occasion
de sensibiliser les futurs acheteurs aux prestations des Esat et Entreprises adaptées.

WWW.ARTIBOIS.FR PROCHAINEMENT EN LIGNE !
Le site internet de l’Entreprise
adaptée Artibois (Vaulx-en-Velin),
qui a intégré OSEAT en janvier
2019, fait peau neuve ! Rénovation, agencement, fabrication,
pose, découvrez d’ici quelques
semaines toutes les prestations
de menuiserie proposées : des fenêtres aux volets, des escaliers au
mobilier de bureau ou d’extérieur,
en passant par des dressings et
bibliothèques.

J’ai toujours été engagé dans une
démarche responsable et solidaire.
En 2011, nous avons fait le choix de
conditionner nos produits dans un
Esat. A début de ce partenariat,
une chaîne de conditionnement
avec 5 personnes étaient dédiée
au conditionnement des produits.
Depuis 2018, plus de 30 personnes
travaillent sur 4 chaînes de
conditionnement
Fabrice Mulato, fondateur de Mulato Cosmetics
(extrait du magazine Biblond, magazine
professionnel spécialisé en cosmétique)

EN IMAGES
L’Espace Sarrazin (Lyon 8) était présent le
29 mars dernier au sein du prestigieux Institut
de gastronomie de l’Hôtel de Dieu à Lyon,
pour une prestation cocktail déjeunatoire
haut de gamme, pour le GEIM (Groupement
emplois innovations Métropole), composé
d’entreprises solidaires. Bravo !

OSEAT est le réseau commercial des Esat
et Entreprises adaptées de l’Adapei 69.
contact@oseat.fr
Le Bulletin de l’Adapei 69 - n°256 - Mai 2022
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FOCUS

CULTURE

« UN BOUQUET D’ESSENTIEL »
L’IME Le Bouquet a reçu le soutien de l’Unapei dans le cadre d’un appel à projet pour la création d’un projet
artistique devant exprimer « L’Essentiel », en écho à la crise sanitaire des 2 dernières années qui a mis entre
parenthèses un grand nombre d’activités jugées « non-essentielles ». Après plusieurs mois de préparation,
les jeunes ont présenté en avril dernier le fruit de leur travail, un conte musical écrit à plusieurs voix :
« Cacophonie organisée ».

Les jeunes et toute l’équipe du Bouquet
ont été accompagnés durant plusieurs
mois dans ce projet unique par les artistes
du Collectif Ananssé.
• SE RÉUNIR POUR CONTER
« L’ESSENTIEL »
Durant la période de confinement de 2020,
les jeunes accompagnés sont restés chez
eux plusieurs mois, avant de reprendre
progressivement le chemin de l’IME,
parfois de manière irrégulière. Privés des
habituelles activités artistiques, sportives
et ludiques, tous ont pourtant innové,
inventé et redécouvert d’une autre manière
le monde qui les entoure, accompagnés à
distance par les professionnels.
Suite à cette expérience inédite et
marquante, l’Unapei a appelé en juin 2021
les associations du réseau à se mobiliser
pour proposer des « projets artistiques
participatifs, en lien avec les différents
acteurs du monde artistique et culturel
de leur territoire », partant du principe que
l’expression artistique permet une forme
de soutien et de répit. Cette démarche
entend aussi réunir les « invisibles » de
l’Unapei et les « non-essentiels » de la
culture, pour faire la démonstration d’une
société solidaire et inclusive.
• REGARDS CROISÉS
Pour ce projet, l’IME Le Bouquet,
accompagné par le Collectif Ananssé, a
décidé de donner la parole à l’ensemble
des acteurs de l’IME : les enfants bien sûr,
mais aussi les familles et les professionnels
eux-mêmes. Cette rencontre humaine a
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permis à tous de partager des moments
conviviaux et créatifs riches de sens.
Une palette de médiations artistiques
a été imaginée durant plusieurs mois
à l’occasion d’ateliers dédiés, pour que
chacun puisse raconter, danser, chanter,
rire, peindre et scander l’essentiel. Ce
questionnement leur a permis de se confier
sur les moments, les personnes qui leur
permettent de se sentir vivants et aimés.
Les réponses données pour témoigner de
ce qui compte le plus à leurs yeux ont été
nombreuses et touchantes : leurs parents,
leurs frères et sœurs, les rencontres à
l’IME, les éducateurs, la peinture, leur
chambre ou encore les vacances à la
mer. Que ce soit les enfants, adolescents,
jeunes adultes, professionnels ou parents,
les réponses se sont souvent retrouvées.

C'EST DIT !
J’ai trouvé que cette journée
s’est bien passée, j’étais à l’aise
et content de faire le spectacle,
même si je me suis senti ému.
J’espère qu’on refera ce
spectacle, c’était super on s’est
bien amusé ! Je voulais dire à
très bientôt à Sadoo, Ernest
et les musiciens, passez de
bonnes vacances !
Sofiane

C'EST DIT !
Dans cette cacophonie, si on
prend le temps de tendre
l’oreille, on y retrouve des
parenthèses enchantées
pleines de sens
Ernest Afriyié, artiste-conteur

Le Collectif Ananssé

C'EST DIT !
C’était bien la journée, j’ai bien
aimé quand ils racontaient
l’histoire des oiseaux. J’ai un peu
participé aussi à l’écriture de
l’histoire. J’étais un peu stressé,
mais maintenant ça va mieux !
• CACOPHONIE ORGANISÉE
Cette pluralité de témoignages a permis
de composer un conte musical à plusieurs
voix et chorégraphié, présenté à l’occasion
d’un spectacle au sein de l’IME le 22 avril
dernier. Une journée durant, les jeunes
accompagnés, les équipes, les familles et
partenaires de l’IME ont pu prendre part
à une grande déambulation artistique,
véritable invitation au voyage composée
de plusieurs escales : exposition photos,
vidéo, musique, atelier peinture et dessin,
danse, contes...
• UN BOUQUET DE PROJETS
Le projet « Essentiel » illustre la volonté
globale des équipes de l’IME d’ouvrir
l’établissement pour y faire entrer la culture,
la création artistique et les loisirs. D’autres
initiatives originales ont ainsi été lancées
depuis plusieurs mois, comme la création
d’une résidence d’artistes, en partenariat
avec Les Subsistances de Lyon, le projet
de création d’une aire de jeux inclusive
ouverte à l’extérieur ou encore l’installation
d’une yourte pour la réalisation de projets
artistiques... À suivre !

Paul-Marie

Ce collectif d’artistes réunit des
conteurs, musiciens, chorégraphes,
danseurs, dessinateurs, vidéastes,
graphistes et biographes. Il a posé
ses valises à l’IME Le Bouquet
durant plusieurs mois pour faire
émerger avec les jeunes et les
équipes
cette
« cacophonie
organisée », au fil de multiples
séances d’expression artistique, de
conte, de peinture, de musique et
d’interviews...

« L'essentiel pour moi ?
Partager du temps avec mes cousines »
Ce qui compte le plus pour elle, Camélia le livre d'emblée, c'est sa famille ! Sa
grand-mère, sa mère et ses cousines notamment. Elles se voient surtout en
Algérie avec ces dernières, pour aller à la plage ensemble, et surtout discuter,
se parler, rire ensemble. "Je leur ai demandé si je pouvais utiliser leurs portraits,
elles étaient d'accord !" Manel, Mélissa, Anaïs, Inès et Maëva se retrouvent
réunies autour de Camélia, le temps d'une pose.
Extrait de « Rencontres poétiques, témoignages et confidences récoltées par Cécile
Bouiller, écrivaine publique

 etrouvez sur nos réseaux sociaux la vidéo
R
de présentation du projet L'Essentiel
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FOCUS

RETOUR EN IMAGES

FOYER JODA RD – SAVS L’EQU ILIBR E –
RÉSIDENCE LES MADELEINES
(THIZ Y-LES -BOU RGS)

CONSEILS DE LA VIE SOCIALE :
ÉLECTIONS 2022 !
Le jeudi 31 mars, dans tous les établissements de
l’Adapei 69, les personnes en situation de handicap votaient
pour élire leurs représentants au Conseil de la vie sociale
(CVS). Une répétition générale pour certains, à quelques
semaines des élections présidentielles et législatives. Bravo
à toutes les équipes pour la préparation de ce temps fort
citoyen dans la vie de l’Association !

Des élections connectée
s, avec le suivi
du dépouillement en visio
depuis les trois
établissements, qui ont un
CVS commun !

FO YER LA PL ATIÈ RE
(THIZ Y-LES -BOU RGS)

IME LE BOUQUET (LYON 9)

IME LES PR IMEV ÈR ES
( C HA R L Y )
Tout est fin prêt pour accueillir les votants.

À tout âge, on se presse

Pour leur affiche
de campagne, les
candidats n’ont pas
hésité à apporter leur
touche personnelle,
reflet de leur
personnalité.

pour aller voter.

ESAT JACQUES CHAVENT (LYON 7)

C'EST DIT !
Je suis arrivée il y a 3 mois. Je me suis présentée
parce que je veux savoir comment ça marche,
poser des questions etc.. Le CVS permet aussi de
connaître du monde et de se faire connaître.
Fabienne, résidente au Foyer de vie L’Étape
(Vénissieux)

20

Une organisation au top, avec l’Espace CoLab –
Coworking et Living Lab – transformé en bureau de
vote pour l’occasion et la diffusion de candidatures
vidéos dans les salles de pause de l’Esat.

ESAT LA COUR BAIS SE (LYON 8)

C'EST DIT !
Le CVS permet de faire des
projets et de changer les choses
dans le groupe
Anthony, accompagné
à l’IME Perce Neige (Thizy)

C'EST DIT !
L’insertion du bulletin de vote
dans l’urne est pour tous un acte
symbolique fort.

Je me présente pour apporter
du changement : la rampe
en bois qui va vers la petite
maison, mettre des ascenseurs
plus larges, des antidérapants
à l’entrée du garage !

ESA T LO UIS JA FFRIN
(MOR NA N T )

Yves, résident au Foyer de vie
L’Étape (Vénissieux)

Une organisation millim
étrée grâce à
l’implication de tous !

FOYER HENR I THOMAS (BRON)

C'EST DIT !
Je suis allée me présenter aux
autres pour dire « votez pour moi
pour les travaux du foyer, comme
refaire les douches, changer les
banquettes, refaire la cuisine ! »
Je vote aussi pour les élections du
Président, j’ai ma carte électorale.
Martine, résidente au Foyer Les Tournesols
(Toussieu)

Au Foyer Henri Thomas comme ailleurs, on prend
ces élections très au sérieux.

C'EST DIT !
Je serai le porte-parole du groupe.
On demandera ce que les autres veulent,
dans la mesure du possible. Tout ne peut
pas être accepté.
Jérome, accompagné à l’Accueil de jour Corne à
vent (Vénissieux), à gauche sur la photo
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MAS SOLEIL (SOUCIEU-EN-JARREST)

SAVS PLURIEL (TASSIN-LA-DEMI-LUNE)

DÉCOUVRIR LA VIE
AUTONOME GRÂCE
À L’ACADÉMIE DE
LA VIE À DOMICILE !

MISE EN LUMIÈRE
DE LA SINGULARITÉ

Plusieurs personnes du SAVS Pluriel ont participé au
projet innovant d’Académie à la vie à domicile, porté par
le Pôle à domicile d’ODYNEO.
Ce dispositif s’adresse à des personnes accompagnées
par les Services d’accompagnement à la vie sociale
(SAVS), désireuses de s’essayer à la vie autonome au
sein d’appartements expérimentaux et motivées pour
apprendre à organiser leur quotidien, leur vie sociale, la
gestion administrative et financière, ou encore programmer
leurs déplacements en transports.
Actuellement, deux personnes du SAVS Pluriel profitent
de ces lieux. Les apprentissages dispensés par l’Académie
de la vie à domicile permettent de mettre en lumière les
capacités de chaque personne dans le but de construire,
aux côtés d’une équipe pluridisciplinaire, un projet de vie à
domicile ou éventuellement d’envisager un retour en foyer
ou en famille. Au total, le dispositif accueille 4 personnes
en journée et 4 autres personnes sont installées dans les
logements autonomes au sein de l’Académie.
 our plus d’informations sur l’Académie de la vie à domicile
P
d’ODYNEO, consultez www.odyneo.fr

Les personnes accompagnées à la Maison d'accueil spécialisée
Soleil se sont volontiers prêtées au jeu de l’objectif le temps
d’une séance avec le photographe Willy Compingt. Ce moment
de partage et de découverte était propice à l'évasion. Durant la
séance, le photographe a su capter des émotions, des regards,
le rythme particulier de ces personnes polyhandicapées. Ce
média photo est également l’occasion pour ces personnes
d’appréhender le « rapport à soi » à travers l’observation,
l’attention et la gestion des émotions. Des photos de groupes et
portraits studio ont été réalisés, dont on ne se lasse pas.

RETOUR SUR EXPÉRIENCE
Gaëlle, accompagnée par le SAVS Pluriel, a pris part au dispositif de l’Académie à la vie autonome
et a vécu pour la première fois en appartement en dehors du nid familial. Elle a donc dû
apprendre à vivre seule, cuisiner et s’occuper des tâches quotidiennes en toute autonomie dans
son appartement auquel elle était attachée. Elle a particulièrement apprécié l’accompagnement
dont elle a bénéficié et les rencontres entre pair-aidants afin d’échanger sur le quotidien. Gaëlle
a cependant faire part de ses difficultés à faire face à la solitude, trop pesante pour elle. Une
expérience qui reste positive, puisqu’elle lui a permis d’identifier ses besoins et de s’orienter vers
un accompagnement en domicile collectif renforcé, dans le but de poursuivre la construction de
son projet de vie.
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FAM LE FONTALET (DEUX-GROSNES)

LE FONTALET S’ENGAGE
POUR LE TRI
DES DÉCHETS
ESAT LA GOUTTE D’OR (MEYS)

BIEN MANGER,
ÇA S’APPREND !
La société Restalliance, partenaire de l’Adapei 69 et prestataire de la
restauration des Esat, Louis Jaffrin et La Goutte d'Or propose régulièrement des ateliers nutrition et était récemment présente à l’Esat
La Goutte d’Or pour un atelier « comment bien faire ses courses ? ».
Les travailleurs ont pu échanger à cette occasion sur leurs habitudes
alimentaires aux côtés d’une diététicienne Restalliance.
Au programme de cette journée également, des bonnes
recommandations sur l’équilibre alimentaire, à travers la présentation
de la « pyramide alimentaire » pour découvrir les aliments à
privilégier pour élaborer une assiette équilibrée. Les travailleurs ont
pu découvrir le fonctionnement du logo « Nutri-Score » qui permet
de comparer les produits et orienter ses choix vers des aliments
de meilleure qualité nutritionnelle. Enfin, des idées recettes étaient
proposées pour aider les personnes accompagnées à préparer un
repas simple et équilibré de façon rapide.

Avec près de 150 repas par jour et 50 kilos de biodéchets
quotidiens, Le Foyer d'accueil médicalisé et Accueil de jour
Le Fontalet s’est engagé pour trouver une alternative afin de
valoriser ses déchets et ainsi réduire son empreinte écologique.
Grâce au financement de la Communauté de communes
Saône Beaujolais, le choix s’est porté sur un composteur de
grande taille entièrement réalisé par les Brigades Nature du
Rhône et comportant cinq bacs de 1 000 litres chacun, réalisés
à partir des sapins de la Vallée d’Azergues.
Deux bacs sont destinés au dépôt des déchets, un bac servira
au broyat pour permettre aux déchets de se décomposer et
enfin deux bacs serviront à la macération du compost. Une
belle alternative naturelle dont se saisiront les équipes des
cuisines pour y déposer épluchures, fruits et légumes abîmés,
marc de café, coquilles d’œufs... Bravo !

EN IMAGES
COMPLEXE L’ORÉE DES BALMES (SAINTE-FOY-LES-LYON)

JOURNÉE SKI À COURCHEVEL !
Dans le cadre d’un partenariat avec le Comité Lyonnais de ski et
la Région Auvergne Rhône-Alpes, des personnes accompagnées
au Complexe L’Orée des Balmes ont eu la chance de partir, le
temps d’une journée, sur les pistes enneigées de Courchevel en
Savoie ! Retour en images sur cette journée pleine de découvertes
et un programme riche en activités, dont une promenade au
soleil dans la station et une balade en raquettes. Les résidents
ont également eu la chance d’assister à une compétition de ski
alpin, un première pour eux !
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EN IMAGES
AVANT-PREMIÈRE HANDI-GANG :
L’ADAPEI 69 Y ÉTAIT !
Après avoir tourné dans plusieurs scènes du film signé TF1 et
diffusé le 2 mai dernier, réalisé par Stéphanie Pillonca, avec la
participation de Théo Curin et Allessandra Sublet, des jeunes
de l’IME Le Bouquet et de la Résidence Plurielle étaient
conviés à l’avant-première à Lyon le jeudi 14 avril au cinéma
Pathé Bellecour. Un grand moment d'émotion.
Retrouvez le film Handigang en replay sur TF1

EN 2022, SOYONS
CRÉATIFS !
Pour réaliser sa carte de vœux 2022, l’Adapei 69 a lancé un
appel à la créativité auprès de ses services et établissements.
Le travail artistique réalisé dans le cadre de l’atelier « Hommage
aux peintres » de la Résidence Santy a retenu l’attention et a été
décliné en une série de cartes de vœux colorées et créatives.
Un grand bravo à toutes celles et ceux qui ont répondu à l’appel
à participation pour la conception de cette carte de vœux. Les
œuvres ont toutes été valorisées dans le cadre d’un calendrier de
l’Avent sur la page Facebook de l’Association.
Les cartes de vœux ont été déclinées en affiche au format
40x60 cm, disponibles à la vente au prix de 10 euros. Les bénéfices
seront reversés à la Résidence Santy.
 ontactez-nous si vous souhaitez acheter une ou plusieurs de ces
C
affiches : communication@adapei69.fr.

Créatifs !
SOYEZ

Retrouvez toutes les créations de l’atelier « Hommage aux peintres »
de la Résidence Santy sur www.adapei69.fr

Travail artistique réalisé
par Fabienne Gazet (Résidence Santy),
d’après l’œuvre de Gustave Klimt
Portrait d’Adele Bloch-Bauer I, 1907

MAS SOLEIL (SOUCIEU-EN-JARREST)

SOLIDARITÉ
UKRAINE
La MAS Soleil (Soucieu-en-Jarrest) a fait don de 41
lits médicalisés pour l'hôpital de campagne à Lviv, le
convoi a pris la route pour l'Ukraine mi-avril. Un bel
exemple de solidarité pour soutenir au plus près la
population.
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Créatifs !
SOYEZ

Travail artistique réalisé
par Gérald Guille-Biel
(Résidence Santy),
d’après l’œuvre de Banksy
Rage, the Flower Thrower, 2003,
Jérusalem

Créatifs !
SOYEZ

Retrouvez toutes les créations de l’atelier « Hommage aux peintres »
de la Résidence Santy sur www.adapei69.fr

Retrouvez toutes les créations de l’atelier « Hommage aux peintres »
de la Résidence Santy sur www.adapei69.fr

Travail artistique réalisé
par Prudencio Gonzalez
(Résidence Santy),
d’après l’œuvre de René Magritte
Le fils de l’homme, 1964

C'EST DIT !
COMPLEXE L’ORÉE DES BALMES

LA COMPAGNIE
BOUDY BAND' SAI SAI
SUR LE DEVANT
DE LA SCÈNE !
L’heure est aux retrouvailles pour la compagnie théâtrale du
Boudy Band' Saï Saï avec un nouveau spectacle intitulé « Dans
les poussières de l’Ouest », une représentation théâtrale galopante
qui emmène les spectateurs en plein western. Cette troupe pas
comme les autres est composée de 14 comédiens amateurs en
situation de handicap et de 6 éducateurs de L’Orée des Balmes.

Je joue le rôle d’un cowboy qui s’appelle Charlie.
Je suis très ému, j’ai adoré
participer à ce spectacle
et au choix de mon
costume. Pour la prochaine
représentation nous allons
essayer de faire la même…
En mieux !
Guillaume, accompagné
à L’Orée des Balmes

L’histoire ? Au rythme de mimes et de musiques d’Ennio
Morricone, sur fond de cavalcades de chevaux et de tipis en bois,
des comédiens ont été choisis pour le tournage d’un film sur les
cow-boys et les indiens, mais le tournage se complique de façon
inattendue, ce qui crée des situations hilarantes et déjantées !
Un grand moment de joie pour les acteurs, qui ont enfin pu
remonter sur les planches, face à des spectateurs venus nombreux
pour les applaudir après plus de 2 ans sans représentation. Créée
il y a plus de 20 ans par Maryse Cornet Carayol, éducatrice à
l’Accueil de Jour L’Orée des Balmes, la Compagnie du Boudy
Band' Saï Saï, ravit depuis plusieurs années petits et grands grâce
à ses représentations créatives.

C'EST DIT !
FOYER LE VERGER (CALUIRE-ET-CUIRE)

RECYCLAGE : À L’ACTION !
Au Foyer le Verger, les résidents prennent la valorisation de leurs déchets très au
sérieux et travaillent conjointement avec les Alchimistes, entreprise de collecte de
biodéchets et de compostage, depuis près d’un an. Ce partenariat permet d’instaurer
une démarche écoresponsable au sein de l’établissement, chaque unité disposant
d’une poubelle jaune pour les emballages et papiers, une poubelle pour les déchets
ménagers courants et une poubelle marron pour les déchets alimentaires. Les résidents
ont bien pris cette habitude de tri et sont respectueux des consignes établies.

Je fais attention de bien trier
les déchets au Foyer car c’est
important !
Cindy

À l’occasion d’une visite guidée du site des Alchimistes à Vénissieux, ils ont découvert
la façon dont les déchets sont transformés en compost : pesée, broyage et pressage
des biodéchets, fermentation et maturation sont des étapes indispensables pour un
traitement optimal des déchets. Une visite très appréciée par tous les résidents qui
ont eu la chance de repartir avec plusieurs sachets de compost qui serviront à faire
pousser de belles fleurs pour les beaux jours !
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IME LES PRIMEVÈRES (CHARLY)

PLACE AU SPORT !

FOYER DE VIE LA PLATIÈRE (THIZY-LES-BOURGS

LE RESTAURANT
LA PLATIÈRE ROUVRE
SES PORTES !
Après de nombreuses péripéties, le Foyer de vie La Platière
est heureux de vous annoncer la réouverture de son
restaurant destiné aux résidents ! Ce projet émane de la
volonté de mettre en place un lieu convivial et qui permette
à chacun de partager un moment privilégié d’échanges
au sein du foyer, autour d’un bon repas. Pour ponctuer
d’une note festive ce moment, les chanteurs amateurs
peuvent profiter de la borne musicale récemment offerte
par le Conseil départemental du Rhône.

Dans le cadre de son projet Activités physiques adaptées, l’IME
Les Primevères a mis en place un partenariat avec le Comité
de Sport adapté du Rhône. Tous les jeunes de l’IME sont
désormais licenciés du Comité et peuvent ainsi facilement
expérimenter de nouvelles activités physiques et sportives.
Des journées thématiques sont ainsi organisées, en lien
avec les Comités de sport adapté de différentes communes.
Basket, judo, foot adapté ou encore le moins connu kin ball, ces
journées où les jeunes se rendent dans les clubs avec d’autres
établissements sont l’occasion pour eux de pratiquer le sport
de manière inclusive en toute bienveillance.
Le projet Activités physiques adaptées porté par l’IME
Les Primevères a défini d’autres actions prioritaires : créneaux
dédiés de cours d’EPS (Education physique et sportive), mise
en place d’activités motrices pour travailler la sensorialité par le
biais de parcours moteurs, pratique récréative hebdomadaire
d’activités sportives en club, constitution d’une mallette
pédagogique pour explorer de façon ludique des thématiques
en lien avec le sport et sensibiliser les jeunes, à la question de
l’alimentation par exemple.
Bravo à toute l’équipe et notamment aux éducateurs sportifs
qui font vivre avec énergie la pratique sportive au sein de
l’IME !

Pour mener à bien ce projet, le restaurant de la Platière
peut compter sur le précieux soutien de l’Esat Bellevue
qui offre son aide pour le service, la mise en place et le
réchauffage des plats.
Nouveauté cette année : les résidents ont choisi
ensemble le nom du restaurant qui s’appelle désormais
« La Guinguette ». Un nom qui inspire la bonne humeur et
qui se prête bien à l’ambiance du lieu. Place maintenant
à la créativité et à l’inspiration pour une décoration rétro
aux imprimés vichy, guirlandes lumineuses et fanions...

À SUIVRE...
Les jeunes des Primevères ont rendez-vous le 16 juin avec
le collège Hector Berlioz de Communay qui accueille depuis
septembre 2021 l'unité d'enseignement externalisée de
l'IME, pour animer un évènement autour du sport inclusif
et encourager l’intégration de nouveaux sports adaptés en
milieu ordinaire.
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EN IMAGES
IME L’ESPÉRELLE (CALUIRE-ET-CUIRE)

LE CARNAVAL
POUR TOUS !
Retour en images sur le carnaval organisé au sein de l’IME
l’Espérelle, qui était l’occasion pour les enfants d’enfiler leurs plus
beaux costumes... Super-héros, princesse ou encore chevalier, il y
en avait pour tous les goûts !
Les résidents du Foyer Le Verger, voisins de l’IME L’Espérelle, se
sont joints spontanément à ce beau moment de partage. Bravo
aux équipes pour leur créativité et leur énergie.

ÉVÉNEMENT À VENIR
INSTITUTS MÉDICO-ÉDUCATIF (IME) DE L'ADAPEI 69

FEST’IME : LA NATURE
S’INVITE AU CIRQUE !
Le Fest’IME, festival des Instituts médico-éducatif de l’Adapei 69, reprend cette année, après
une annulation liée au contexte sanitaire les deux dernières années. Les jeunes des IME et
IMPro se préparent à monter sur scène le jeudi 23 juin prochain pour montrer leurs talents
dans un lieu magique : le cirque Imagine à Vaulx-en-Velin. La protection de la nature sera le
fil conducteur de cette édition, en écho avec l’un des nouveaux axes de travail identifiés dans
le cadre de l’actualisation du futur Projet associatif de l’Adapei 69.
Au programme : des chansons en makaton, du cirque, du théâtre, des expositions et des ateliers,
nouveauté de cette 3e édition. Une journée qui s’annonce riche en émotions pour les familles
et jeunes de nos IME ! La journée est ouverte aux jeunes des IME et IMPro et à leurs familles.
En savoir plus sur le Fest’IME sur www.adapei69.fr
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Choisissez
votre projet coup de coeur

Faites un don
en quelques clics
pour faire grimper les compteurs

Suivez la réalisation
des projets

Transport des enfants de La Passerelle du Sourire (Meyzieu)
Installation d’une yourte à l’IME Le Bouquet (Lyon 9)
Un jardin thérapeutique pour le Foyer de vie La Platière (Thizy-les-Bourgs)
Et bien d’autres encore !
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RENCONTRE

VÉRONIQUE
JARLOT
Directrice de l’Etablissement
d’accueil médicalisé (EAM) et
Accueil de jour médicalisé (AJM)
Le Fontalet (Deux-Grosnes) depuis
janvier 2021

PARCOURS
Après un double cursus en gestion
financière et ressources humaines,
Véronique Jarlot choisit la voie de
l’humanitaire en intégrant l’École du
management responsable et solidaire
« 3A » (Afrique, Amérique latine, Asie).
Une manière aussi de voyager puisque
ses premières missions, sur des
fonctions de finance administrative,
l’ont menée au Mozambique et au
Cambodge avec Handicap international.
Son parcours professionnel la porte
ensuite dans le domaine de l’industrie en
ressources humaines, puis sur un poste
organisationnel auprès du Diocèse de
Bourg-en-Bresse. En 2014, Véronique
rejoint le médico-social et l’association
Odynéo, où elle met en place la fonction
de contrôle de gestion et découvre avec
cette nouvelle expérience le secteur de
la déficience intellectuelle. Trois ans
plus tard, désireuse d’endosser une
mission de terrain, elle intègre un Centre
d’éducation motrice (CEM) en tant que
cadre administratif et logistique. Avant
de saisir l’opportunité du poste de
direction au sein de l’EAM Le Fontalet.

 ANS QUEL ÉTAT D’ESPRIT AVEZD
VOUS PRIS CE PREMIER POSTE DE
DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT ?
Véronique Jarlot. Cette fonction de direction
dans le secteur du handicap était nouvelle
pour moi. J’y vois plutôt un avantage par
rapport à l’équipe des chefs de services,
car cela permet de délimiter naturellement
la place de chacun. Je tiens à souligner le
très bon accueil de mon prédécesseur
Bernard Louis, ainsi que la confiance et le
soutien de la direction générale et du siège,
qui ont contribué à une arrivée rassurante.
J’ai intégré Le Fontalet alors que la réécriture
du projet d’établissement était en cours

et ainsi pu cerner les points forts et pistes
d’amélioration.
J USTEMENT, QUELS SONT LES
PROJETS POUR L’ÉTABLISSEMENT ?
Le volet éducatif fonctionne très bien, avec
des professionnels qui sont présents depuis
longtemps, connaissent les résidents et
pensent vraiment l’accompagnement
autour de la personne. L’organisation peut
être perfectionnée, en mettant à jour et en
créant de nouveaux outils et protocoles,
pour apporter une dynamique nouvelle.
C’est d’autant plus important après cette
période de crise sanitaire, qui a freiné
l’énergie habituelle. Il faut « relancer la
machine » et les personnes accompagnées
sont très demandeuses.
En termes d’agrément, nous avons
actuellement 48 places d’internat dont 10
d’accueil temporaire et 6 places au sein
de l’Accueil de jour. L’un de nos grands
projets sur l’année 2022, en lien avec le
CPOM (Contrat pluriannuel d’objectifs et
de moyens) ARS et Département, est la
transformation de deux places d’accueil
temporaire en trois places d’accueil de jour,
pour passer à une capacité de 9 places.
Cela s’accompagnera de la rénovation de
l’Accueil de jour, pour aménager cet ancien
pavillon individuel de manière adéquate.
 U’EN EST-IL DU LIEN AVEC LE
Q
TERRITOIRE ET LA QUESTION DE
L’INCLUSION ?
Les résidents du Fontalet sont bien connus
par les acteurs locaux, les commerçants, les
établissements scolaires, les associations,
et nous avons de nombreux projets en
lien avec le territoire. Parmi eux un projet
autour du cirque, avec la participation des

écoles, du collège, une association de la
communauté de communes de Monsols
et un Ehpad. L’objectif est de mélanger les
générations. Nous avons notamment prévu
une représentation par le groupe théâtre
de l’établissement pour les primaires et
des rencontres suivront, qui permettront de
lever l’imaginaire autour du handicap.
QUELLE PLACE TIENNENT
LES FAMILLES ?
Nous avons beaucoup de chance au
Fontalet, les familles sont impliquées
et l’association familiale prend tout son
sens. Un papa a par exemple suivi tout le
projet d’établissement et plusieurs parents
ont répondu présent dans le cadre de
l’évaluation interne. Les familles savent
que la porte de l’établissement leur est
ouverte. Leur venue est l’occasion pour nos
équipes de les rencontrer, que ce soit la
psychologue, l’assistante de service social,
les chefs de service...
Nous formulons le souhait de redynamiser
le Conseil de la vie sociale (CVS). Cette
instance est un véritable plus, cela nous
oblige à présenter ce qu’on entreprend et à
garder en tête que ce nous faisons est avant
tout pour les personnes accompagnées.
Les échanges qui en découlent sont très
importants pour les professionnels et les
résidents eux-mêmes. Nous accordons une
place importante à leur autodétermination.
Sur tous les projets, des enquêtes sont
menées, qu’il s’agisse de l’alimentation,
des loisirs... Au moment de l’élaboration du
projet personnalisé aussi, nous organisons
des temps dédiés. Les résidents ont pris
l’habitude de s’exprimer sur les activités,
c’est une culture qui est ancrée depuis
longtemps dans l’établissement.
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CARNET FAMILIAL

HOMMAGE
Le 25 mars 2022

Viviane Quénard
Âgée de 61 ans, Viviane était accompagnée
par l’Adapei 69 depuis 1967, tout d’abord à
l’IME les Primevères, puis à la Maison
d’accueil spécialisée (MAS) Jolane (Meyzieu)
sur l’unité Héliade.
« La disparition de notre chère Viviane
Quénard, résidente de la MAS Jolane depuis
le 20 décembre 1994, nous touche beaucoup.
Proche de ses camarades et très affectueuse,
son sourire et ses rires vont nous manquer... »
Équipe Heliade
L’Adapei 69 adresse ses pensées sincères
à sa maman Danielle, fidèle soutien et
donatrice à l’Adapei 69.

Le 16 février 2022
Décès de Christiane Troncy, à l’âge de 76 ans. Christiane était la doyenne de la
Maison d’accueil spécialisée Paul Mercier (Lyon 5).

Le 28 février 2022
Décès d’Anne Carole Goddard, à l’âge de 40 ans. Anne Carole était accueillie au
Foyer d’accueil médicalisé Les Tournesols (Toussieu).

Le 10 mars 2022
Décès de Pascale Spingardi, à l’âge de 45 ans. Pascale était accompagnée au
Foyer d’accueil médicalisé Les Tournesols (Toussieu).

Le 15 Mai 2022
Décès de Annick Perrier, à l’âge de 60 ans. Annick était résidente au Foyer Jodard
(Thizy-les-Bourgs) depuis 1981.

CONTACTS UTILES
Unapei
Tél. 01 44 85 50 50

Unapei Auvergne-Rhône-Alpes
Tél. 07 61 73 19 83

Adapei
Ain
Ardèche
Drôme
Loire
Rhône
Savoie
Haute-Savoie

................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

. ........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

. .................................................................................................................

Tél. 04 74 23 47 11
Tél. 04 75 33 05 57
Tél. 04 75 82 13 82
Tél. 04 77 34 34 34
Tél. 04 72 76 08 88
Tél. 04 79 71 95 07
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

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

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

Association Trisomie Geist 21
Tél. 04 78 44 25 67
trisomie21rhone@orange.fr

Association Soleil
Dominique Vila : Tél. 04 78 35 85 51
dominiquevila@hotmail.com

ATMP (Association tutélaire des majeurs protégés)
Tél. 04 72 69 25 12
ADMINISTRATIONS

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

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

Hôpital du Vinatier
Tél. 04 37 91 55 55

Hôpital Saint-Jean de Dieu
Tél. 04 37 90 10 10

Hôpital Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
Tél. 04 72 42 19 19
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CABINET LACHASSAGNE
SA Administrateur de biens - Transactions
45 rue Georges Clémenceau
69 470 COURS-LA VILLE Tél.: 04 74 89 72 12

330, rue Clément ADER - Z.I. Nord - 69400 ARNAS

04 74 02 77 77 I www.debize.fr I debize.sas@debize.fr

SAS CH AS S I GN OL CH A R LES
Commerce & I ndustrie du bois
Scier ie - Raboterie - Séchage

566, route de Cours – 42670 BELMONT DE LA LOIRE – Tél. 04 77 63 61 15 – Fax 04 77 63 63 22

Email : cch.belmont@chassignol-charles.fr – www.chassignol-charles.fr – Tourets-chassignol.com

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

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

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

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

ECOUTE, EXPERTISE et VALEURS aux côtés des entreprises
et de leurs salariés depuis 1939
Chaque situation est différente, chaque solution doit être
personnalisée pour être durable
✓

Service infirmier du travail en entreprises

✓

Service social du travail en entreprises ou en distanciel

✓

Accompagnement psychosocial individuel et collectif (médiation,
PSE, décès …)

✓

Recrutement et accompagnement d’infirmiers et personnels
sociaux

✓

Expertise médicosociale auprès des services DRH, HSE,
Médecins du travail

✓

Formations SST, PRAP, VIP, Retraite, Budget, Handicap, …
Une approche pluridisciplinaire avec nos 250 professionnels à vos
côtés, la richesse du partage d’expérience interentreprises dans un
environnement certifié

CONTACTEZ NOUS : +33 (0) 437.434.040
www.actis.asso.fr
ACTIS est membre du réseau national RESSIF GIE : www.ressif.com

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

Relever
les plats
autant que
le quotidien
RESTAURATION ET SERVICES HÔTELIERS
www.restalliance.fr
TEL. 04 72 76 50 40

RESTALLIANCE RCS LYON 391 125 796

