
 

Association NOUS AUSSI 
Délégation Ardèche 

863, route de la Chomotte 
 

07100 ROIFFIEUX 
ASSOCIATION FRANCAISE DES PERSONNES 

HANDICAPEES INTELLECTUELLES  04 75 67 11 92 

 

RAPPORT D’ACTIVITES 2017 
 

La délégation Ardèche de Nous Aussi s’est réunie le premier lundi de chaque mois, sauf en 
août. 
Au début de l’année, il y avait 27 membres : 21 de la section Nord et 6 de la section Basse 
Vallée du Rhône. 
Nous avons eu beaucoup de départs : Gilles est parti dans un autre ESAT, Marie-Jo est 
décédée, Kénan est parti en Turquie, Elodie et Ludovic ont arrêté. 
Heureusement, plusieurs personnes ont rejoint la délégation pendant l’année : Laetitia, 
Alain et Etienne du Nord, Ferdinand du Teil et Bruno de Lavilledieu. 
Nous sommes 29 à la fin de l’année. 
 
Les adhérents du Sud n’ont pas pu venir souvent aux réunions à cause du transport. 
En juin, nous sommes allés à Empurany pour présenter l’association à nos collègues. Nous 
avons discuté avec eux de nos activités. Nous n’avons pas encore d’adhérents, le transport 
ne peut pas se faire. 
 
En juin, nous avons voté pour choisir notre personne de soutien. 
Nous n’avons pas pu assister à l’assemblée générale de Nous Aussi en Novembre car 
Patrice Girard était hospitalisé. 
 

1. Activités de travail 

 Site internet de l’Adapei 07 
En janvier, Madame Laurent, directrice de l’Adapei 07 est venu nous parler du site internet 
que l’Adapei 07 va refaire. Elle nous a dit que Nous Aussi Ardèche aurait un espace pour 
donner des informations. Elle nous a demandé de lui dire ce que nous souhaitons voir sur 
le site.  
Tous les adhérents ont réfléchi pendant un mois et ont donné leurs idées à Madame Laurent 
en février. 
 
 Les élections présidentielles 
Avant les élections présidentielles, nous avons organisé un bureau de vote pendant une 
après-midi de soutien à l’ESAT. C’était comme un vrai avec un isoloir, une urne, des 
bulletins de vote. Toutes les personnes de l’ESAT qui étaient intéressées ont pu apprendre 
à voter : environ 40 personnes sont venues. 
 
 Tutelle et curatelle 
Nous avons travaillé pendant deux réunions sur un questionnaire de Nous Aussi France sur 
les tutelles et curatelles. Nous avons envoyé notre compte-rendu à Paris. Cela nous a 



 
 

permis de dire ce qui va bien et ce qui va mal avec les tuteurs. On espère rencontrer un 
tuteur professionnel en 2018 pour mieux comprendre la tutelle. 
 

 La banque 
Nous avons parlé de notre argent. On nous a expliqué que notre argent était géré avec nos 
tuteurs, qu’il était possible d’avoir une carte de retrait. Il existe un petit livre en facile à lire 
et à comprendre qui explique la banque. Nous en avons des exemplaires. 
 

2. Citoyenneté 

 Les bouchons 
En décembre l’association Solidarité Bouchons a remis à l’Adapei un chèque de 600 euros. 
On a acheté du matériel pour les activités de soutien de l’ESAT : des jeux de société, des 
outils de jardinage. En février, la délégation a donné ce matériel en expliquant aux usagers 
comment on avait pu faire ces achats. 
La délégation a continué en 2017 la récupération des bouchons en plastique au profit de 
l’association Solidarité Bouchons. En décembre, cette association a remis des chèques 
d’aide à deux familles de l’Adapei et à un usager de l’ESAT. 
 

 Les piles 
La délégation a décidé de faire aussi la collecte des piles usagées au profit du Téléthon. 
Patrice Girard nous a procuré un bac spécial installé à l’ESAT. Début décembre, nous avons 
remis au Téléthon 88 kilos de piles. La collecte continue en 2018. 
 
3. Les activités de loisirs 

Nous avons fait notre repas annuel le samedi 28 Janvier 2017 à midi dans un restaurant 
proche d’Annonay. C’était sympa ! Nous avons passé un bon moment malgré la neige. Il 
manquait nos camarades de Viviers. 
 
Le 30 septembre 2017, nous avons fait une sortie pique-nique à la « Truite du Père 
Eugène » à Beaumont-les-Valence, avec deux minibus prêtés par l’ESAT. Nous avons été 
aidés par des bénévoles de l’Adapei pour nous conduire, Christian et Muguette Millet et 
Patrice et Béatrice Girard. Le temps était mauvais. Nous avons pu manger dehors. La pluie 
est tombée juste après et nous avons pu nous protéger sous des tentes où nous avons fait 
des jeux. Nous avons bien ri ! 
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Président 
 


