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UNE ANNEE TOURNEE VERS L’AVENIR
L’heure du contentement de soi n’étant pas arrivée, toutes les composantes de l’Adapei07 se
mobilisent pour préparer l’avenir dans un
monde incertain, à la fois injuste et prometteur
sur un territoire où l’associatif, l’institutionnel, les
personnes que nous accompagnons ont toute
leur place et leur rôle.
Qu’avons-nous appris les uns des autres ? Qu’avons-nous fait de notre capacité de nous engager, de proposer, de nous
solidariser ?

Répondre aux défis humains et sociaux

Les évènements nous apprennent l’humilité devant les défis humains et sociaux à relever, nous savons qu’il n’est pas
temps de se reposer quand on regarde autour de soi ! Mais il y a une fierté légitime, tranquille à considérer le travail accompli. Prendre soin et accompagner plus de 500 personnes qui vivent avec un handicap, avec des difficultés sociales
ou qui vivent des parcours de vie bouleversés, c’est avant tout porter collectivement un projet et une certaine vision de
notre société, c’est affirmer que nous avons un rôle à jouer dans l’espace public et dans le dialogue avec les pouvoirs
publics.

Exigence morale

Nous sommes opérateurs des politiques publiques, mais nous sommes bien plus que cela : à l’écoute des oublis et des
injustices de notre société avec une conviction : que le simple jeu du marché n’a pas de réponse à tout.
Nous avons aussi en tant que dirigeants associatifs à prendre soin de l’économie sociale et solidaire et de son avenir,
dans le champ économique et dans le champ politique. Nous devons exprimer notre force de propositions, légitimée par
l’expérience et par la capacité de renouvellement de nos pratiques, tout en renforçant l’esprit d’initiative solidaire qui
nous anime. La diversité de nos réflexions pour l’avenir constituera un bien précieux et un gage de confiance pour l’Adapei
07.

C’est dans cet état d’esprit que j’adresse à chacun d’entre vous mes vœux les plus chaleureux,les plus sincères
pour 2019.
Elisabeth Chambert
Présidente
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Le mot de la DG
Merci

En début d’année, il arrive que nous prenions des résolutions, des
« bonnes » résolutions, pour soi-même, pour les gens que nous aimons. Pour améliorer les choses, se sentir meilleur. Les organisations
collectives, bénévoles et professionnelles, privées ou publiques,
n’échappent pas à cet élan.
Et c’est bien !

.
.

On fait un pas de côté quand on décide de se lancer dans l’autodétermination,
dans le bénévolat à l’initiative des personnes accompagnées elles-mêmes, dans
la pratique d’une Qualité de vie au travail illustrant respect et professionnalisme
retrouvés. On fait un pas de côté quand on poursuit l’accompagnement des ai
dants, au lieu de se focaliser uniquement sur les aidés…

On bouge les lignes, quand on « réseaute » avec les entreprises locales et les
communes, quand on inscrit des enfants extra-ordinaires dans l’école de la
commune, alors que les freins sont encore bien présents ! On bouge les lignes
quand le sport adapté devient vecteur de participation citoyenne, et nous pou
vons être fiers des sportifs que nous soutenons !

On sort du cadre quand on assume de travailler avec d’autres établissements
et associations gestionnaires, normalement, sans passion mais avec sérénité
et confiance. On bouge les lignes quand des parents portent une réflexion pa
tiente et concrète de développement de l’offre médico-sociale à destination
des adultes polyhandicapés…

Vous le savez sans doute, je quitte l’Adapei pour d’autres horizons professionnels. Un nouveau Directeur général viendra conduire l’organisation Adapei 07 dans les mois qui viennent, dans l’esprit et dans l’élan impulsés jusque-là. J’espère qu’il sera aussi fier que j’ai
pu l’être.

.

.
.

Fière parce qu’en 4 ans et demi, l’Adapei a changé, s’est professionnalisée, s’est
développée et a su défendre une image de marque, malgré les épreuves et les
difficultés propres aux organisations médico-sociales.

Fière parce que la confiance du Conseil d’Administration et de la Présidente ont
toujours conduit mon action avec vous.

Fière parce que vous avez, certes souvent avec de la réserve et du temps, ac
cepté ma manière de penser, et de faire, alors que je provenais d’un autre sé
rail.
Je ne peux que dire MERCI pour tout cela.

Aujourd’hui et demain, demeurons ouverts et curieux, au travail et à la manœuvre pour
accompagner au mieux les personnes vulnérables dans leurs parcours multiples.
Meilleurs vœux, vive les résolutions… et bonne lecture !
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Les résolutions de l’Adapei 07 pourraient se résumer ainsi : en 2019, on s’ouvre sur l’extérieur, on fait un pas de côté, on sort du cadre. A la lecture de ce numéro, vous pourrez
découvrir et redécouvrir des initiatives fourmillantes :

.
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Bienvenue

aux nouveaux professionnels
Natacha BAVIERA,
Directrice adjointe
ESAT du Haut Vivarais

Virginie DUVEAU,
Directrice
Secteur Hébergement

Tamcu CIRAKCI,
Agent Technique,
Esat du Haut Vivarais,

Sophie PONCE,
AMP,
IME Envol,

Claudino ARAUJO AMORIM,
Opérateur de production,
Entreprise Adaptée,

Déborah SARRAZIN,
Opérateur de production,
Entreprise Adaptée,

Elise Laurent
Directrice générale

Sandra MARTIN,
Aide soignante,
Foyer de Vie

Chaque année,
une journée d’intégration est
proposée aux nouveaux salariés
Revue N°63 Janvier 2019

Flash Infos

Après plusieurs semaines de développement, nous
sommes heureux de vous faire part de la bonne
nouvelle : le lancement du nouveau site

Adapei07.

Ne perdez pas de temps et découvrez le
site à l’adresse suivante :
www.adapei07.fr

Vous y découvrirez des informations sur l’association,
les établissements et toute l’actualité du moment

Le Congrès National de l’UNAPEI
aura lieu cette année à Lyon,
les 23, 24 et 25 mai 2019.
Le programme sera le suivant :

Le 23 mai : visite d’Etablissements,
Le 24 mai : Assemblée Générale,
Le 25 mai : Congrès avec une conférence
sur le thème de l’Autodétermination.

Formation des professionnels

Dans le cadre de notre travail en partenariat avec les acteurs
du territoire, l’Adapei a mis en place une formation commune avec l’Adapei 26 à Valence.
Par ce partenariat, 3 moniteurs d’atelier
(2 de l’ESAT HV dont 1 d’Empurany et 1 de l’ESAT Avenir)
ont pu être professionnalisés dans la double mission de leur
métier :
- encadrer des travailleurs handicapés aﬁn de leur transmettre des compétences techniques et professionnelles – en menuiserie, mécanique, blanchisserie, espaces verts, cuisine...
en vue de favoriser leur autonomie et donc leur réinsertion
sociale et professionnelle
- assurer une production et son contrôle, ainsi que le respect
des délais
Ce partenariat prévoit aussi l’ouverture de nos formations aux
professionnels de l’Adapei 26.
Chaque structure s’enrichit des échanges entre professionnels et cela permet à un plus grand nombre de professionnels de se former (eﬀet de synergie).

Départ

Mme Sophie CHIRON, directrice du
Secteur Hébergement, s’envole vers
d’autres horizons après près de 4 années à la direction du Secteur Hébergement.

Nous la remercions au nom de l’Adapei 07 pour tous les adultes qu’elle a
accompagnés et tous les professionnels qu’elle a managés
avec attention.

Arrivée

Elle est remplacée par Mme Virginie
DUVEAU qui était directrice adjointe
au sein de l’association La Pierre Angulaire et à qui nous souhaitons la
bienvenue dans l’association.

Les membres des Conseils de la Vie Sociale vont être renouvelés en 2019.

Le CVS, institué par la loi du 2 janvier 2002, est une instance obligatoire de concertation pour favoriser la participation de tous à la vie de l’établissement. C’est un outil de dialogue, d’écoute, force de propositions regroupant
les personnes accompagnées, familles, tuteurs, professionnels.
Son rôle est très important pour les personnes accompagnées pour qu’elles puissent exercer leur citoyenneté,
s’exprimer, donner leur avis, échanger, faire des propositions. C’est un lieu d’écoute de la parole de la personne
accompagnée.
Il faut donc utiliser une communication adaptée pour se faire comprendre de tous.
Les sujets abordés concernent la vie de l’établissement : organisation interne, activités, événements, sorties, formation, travaux, mais aussi les difficultés rencontrées dans un groupe, un atelier…
Les membres élus sont porte-parole de leurs paires et doivent recueillir leurs questions avant la réunion, puis leur
faire un compte rendu après. Ils sont élus pour 3 ans. Il y a au minimum 3 réunions par an.
La participation et la mobilisation de tous est importante, si vous souhaitez poser votre candidature, contactez
votre établissement.

Actualités
L’opération Brioches est l’événement incontournable chaque année au mois d’octobre.
Une manifestation traditionnelle qui n’est plus à présenter mais dont la réussite reste
essentielle. L’occasion de rappeler le rôle majeur des sections locales des familles et de
l’engagement des bénévoles.
Cette année 2018, 250 communes de l’Ardèche se sont investies dans l’opération
Brioches. Ce sont plus de 3000 bénévoles qui ont pris du temps pour participer à cette
cause ce qui a permis de vendre environ 36 000 brioches. Un stand sur le marché, une
table à la sortie de l’école, un tour dans son quartier… chaque action et chaque événement participe à la réussite de cette manifestation et est précieux au regard de l’Adapei.
Alors merci à tous pour votre investissement.
Les bénéfices permettent d’investir dans des équipements utiles à l’épanouissement et
au bien être des personnes accompagnées.

Vous pouvez d’ores et déjà noter les dates de l’opération Brioches 2019 : du lundi 7 au dimanche 13 octobre.

La délégation
Ardèche
de Nous Aussi

a été créée en 2012. Les
adhérents peu nombreux
au départ ont commencé
par pousser leurs camarades à les rejoindre. Ils
ont également commencé
à vendre des calendriers "faits maison" pour constituer une
petite cagnotte qui a servi au ﬁnancement de leur participation à une assemblée générale de Nous Aussi France à Paris.
Dès 2013, les adhérents se sont intéressés à la vie de la cité.

Cette opération continue toujours en 2018. Nous Aussi Ardèche remet chaque année plus de 600 kilos de bouchons
à "Solidarité Bouchons".
En 2017, Les adhérents sont allés encore plus loin en décidant de participer à leur manière au Téléthon. Ils ont décidé
de récolter les piles usagées, de les stocker et de les remettre au Téléthon. En 2017, Nous Aussi Ardèche a ramassé 88
kilos de piles.

En 2018, les adhérents ont proposé un projet de faux PV
pour le stationnement illicite à la Fondation de France. Ils
ont rencontré un inspecteur qui a validé le projet. La Fondation de France a décidé de soutenir ﬁnancièrement le projet.
Nous avons fait imprimer les faux PV après avoir choisi le
message que nous souhaitons faire passer. Nous avons repéré une centaine de places de stationnement réservé sur
Annonay et Davézieux qui sont souvent utilisées. Chaque
adhérent doit surveiller quelques places.
L'opération a été lancée oﬃciellement le 30 octobre 2018,
en présence de Madame Antoinette Scherer, maire d'Annonay et de Monsieur Zahm, maire de Davézieux. Les médias,
presse et radio, en ont largement rendu compte. L'opération doit se dérouler pendant trois mois.

Ils ont rencontré M. Olivier Dussopt, maire d'Annonay, pour
lui parler du problème du stationnement de personnes indélicates sur les places réservées aux personnes handicapées. Très attentif à leur demande, le maire avait dit qu'il le
signalerait à la police municipale mais avait souligné sa
charge importante de travail.
En 2015, les adhérents ont décidé de se mobiliser pour l'association "Solidarité Bouchons" en disposant des containers
pour le dépôt de bouchons en plastique dans les établissements de Roiﬃeux (ESAT, foyers d'hébergement et de vie).
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Actualités

AUTODETERMINATION
De quoi s’agit-il ?

C’est la question que se sont posés les 12 participants (personnes
accompagnées, parents, professionnels) à la formation sur le
sujet courant octobre au siège de l’Adapei.
L’autodétermination est :
- le pouvoir de décider pour sa vie,
- le pouvoir de choisir librement,
- le pouvoir de prendre des décisions sans influences exagérées,
sans pression extérieure.
Cela ne veut pas dire que l’on n’a pas besoin d ‘aide. Cela veut
dire se faire aider quand on le décide, quand on en a besoin.

L’autodétermination et mon projet de vie ;
Le projet de vie ce sont les décisions qu’on prend, les choix qu’on
fait dans la vie pour essayer de réaliser nos souhaits.
Choisir c’est :
- réfléchir d’abord,
- prendre une décision entre plusieurs possibilités,
- agir.

Les personnes accompagnées ont pu mettre rapidement en pratique cette nouvelle notion en travaillant en petits groupe sur un
projet qui leur tient à cœur avec l’aide de professionnels et de parents : projet de voyages en France ou à l’étranger, projet de formation, d’autonomie …

Mouhamadi : « il faut oser en
parler à ses éducateurs. »

Réflexion des professionnelles :
«Nous sommes là, les éducateurs pour les aider à faire des choix,
à aller vers leurs rêves. Parler d’un projet c’est toujours parler de
sentiments : des joies, des peurs. Cette formation donne un élan,
l’autodétermination est un mouvement de pensée positif qui
donne un sens à notre accompagnement.
Je suis contente d’avoir participé à cette formation pour les regards
croisés : personnes accompagnées, familles, professionnels. C’est
un concept innovant mais très intéressant. J’ai été touchées par
des témoignages et ravies de voir certains s’ouvrir au fil de la formation.
Il est important de bien écouter les personnes accompagnées et
qu’elles sachent qu’elles peuvent se confier.
La formatrice a donné des méthodes et des pistes à suivre auxquelles dont on ne pensait pas forcément. »

Ressenti des parents :
« Nous avons été satisfaites de participer à cette formation, il faut
avoir des projets de vie. Il est important d’accompagner nos enfants dans leurs projets pour les rendre autonomes même si ça
peut nous faire peur ».
Chaque personne accompagnée a été filmée pour présenter son
projet face caméra. Une dernière séance de formation a permis
au groupe de visionner les films réalisés.

“Ça n’a pas été facile de parler devant la caméra”
“Je suis fier de l’avoir fait !”

Sylvain : “J’ai compris que l’autodétermination permet de faire de
meilleurs choix, d’être plus déterminé“.
Ghyslaine : “Cela permet de prendre confiance et de ne pas se lais
ser influencer. Pour pouvoir réaliser son projet, il faut
réfléchir à toutes les étapes de A à Z pour y arriver.”

Présente pour le visionnage final, Mme Laurent, DG, termine en
précisant que l’Adapei a la conviction que l’autodétermination est
un fondement de l’accompagnement :
“permettre à la personne en situation de handicap d’exprimer
tout son potentiel et ainsi trouver elle-même, avec notre soutien,
le sens de sa vie”.

Chrystelle : “Je sais maintenant que je peux dire non si je ne veux
pas. Avoir un projet c’est croire en soi et ne pas se lais
ser influencer par les autres, c’est apprendre de ses ex
périences.”
Kamel : «Mon projet c’est un voyage
humanitaire.
Je vais faire des démarches pour y arriver. »
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Actualités
Projet de lieu de vie et d’accompagnement pour personnes adultes en situation de polyhandicap, handicap rare et complexe.
Il y a quelques mois un groupe de parents s’est constitué pour œuvrer à la création d’une solution d’accompagnement de journée
et de répit sur le bassin Annonéen pour des personnes en situation de polyhandicap, handicap rares ou complexe, à partir de
l’âge de 20 ans.
A partir de l’âge de 20 ans, aucune solution d’accueil de proximité
n’existe sur le territoire nord Ardèche. Nous devons soit garder nos
enfants à la maison soit les laisser partir loin de chez nous en internat dans des institutions. Le choix est donc très limité et oblige
ces personnes à quitter leur bassin de vie et s’éloigner de leur famille et amis. La rupture est très brutale.
Nous croyons que les solutions d’avenir doivent se construire sur
les territoires pour oﬀrir des choix de proximité qui répondent
au projet de vie de chacun. Ne pas agir dans ce sens revient à exclure certains.
Ce lieu sera comme une maison, à taille humaine et ouvert sur la
cité.
Ce projet est défendu au sein de la section nord de l’Adapei de l’Ardèche.
Diﬀérentes actions sont menées par ce groupe aﬁn d’aboutir à une
solution concrète : rédaction d’un dossier, recherche de soutiens
politiques, visites et échanges avec d’autres associations et lieu
de vie, communication…
L’objectif actuel est de présenter et défendre notre dossier à
l’Agence Régionale de Santé qui est en charge de donner son accord ou pas pour les agréments et nombre de place pour chaque
établissement médico-social.
Nous réalisons actuellement une évaluation quantitative du besoin
réel. Nous lançons un appel aﬁn que les familles et personnes intéressées par ce lieu d’accueil se fassent connaître.
Pour mettre en évidence ce besoin de manière visible, nous sollicitons chaque famille aﬁn qu’elle nous donne leur accord par écrit.
Il ne s’agit en aucun cas d’un engagement.
Si vous êtes concerné ou l’un de vos proches, n’hésitez pas à nous
contacter. Nous sommes à votre disposition pour échanger et
vous remettre la lettre type de soutien si vous le souhaitez.
Nom, Prénom - Adresse mail

SERVIER Nathalie
nathalieservier@free.fr

PALAYER Isabelle
bruno.bouvet0848@orange.fr
MONCHAL Cécile
rachel.cecile1098@gmail.com

DURAND Catherine et Thierry
thierry.durand@wanadoo.fr

VERILHAC Michelle
jean-claude.verilhac@orange.fr
FEASSON Marie-Jeanne
joel.feasson@orange.fr

GOUDARD Catherine
goudard.catherine@hotmail.fr
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N° de téléphone

06 88 78 63 11
06 87 96 15 64
06 24 02 10 42
06 87 41 78 27

06 75 00 32 78
06 13 03 59 77

PROJET DE LIEU DE VIE : Accompagnement de journée Pour
adultes en situation de polyhandicap, handicap rare et complexe.
Territoire Nord-Ardèche

Type d’accueil : EXTERNAT
Personnes orientées : Il est nécessaire que les personnes relevant
d’orientation MAS et FAM puissent accéder à ce lieu.
Situation géographique : Cette maison se situera sur le bassin Annonéen avec une durée de transport n’excédant pas 30 min.
Temps d’ouverture : Il est souhaitable que l’ouverture soit annuelle, du lundi au vendredi. Des solutions de répit pourraient être
proposées sur certains week-end.
Type de prise en charge : Médicale, thérapeutique et éducative.
Le polyhandicap, les handicaps rares et complexes sont des situations qui nécessitent des professionnels formés. La présence d’une
inﬁrmière et des solutions de rééducation en interne ou en réseau
sont essentiels.
(*) 1 place d’accueil de journée a été ouverte, elle est proposée à
plusieurs personnes. Cependant cette solution n’est pas pleinement satisfaisante puisque le temps de transport est trop long. De
plus, la réalisation et les frais de ce transport sont à la charge de
la famille.
Ce projet est activement soutenu par Madame Chambert, présidente de l’ADAPEI de l’Ardèche ainsi que les professionnels, Madame Laurent, directrice générale, Monsieur Stauder et Madame
Revel, directeur et chef de service de l’IME l’Envol d’Annonay.
A partir de l’âge de 20 ans, aucune solution d’accueil de proximité
n’existe sur le territoire nord Ardèche. Nous devons soit garder nos
enfants à la maison soit les laisser partir loin de chez nous en internat dans des institutions. Le choix est donc très limité et oblige
ces personnes à quitter leur bassin de vie et s’éloigner de leur famille et amis. La rupture est très brutale.

Nous croyons que les solutions d’avenir doivent se construire sur
les territoires pour oﬀrir des choix de proximité qui répondent
au projet de vie de chacun. Ne pas agir dans ce sens revient à exclure certains.
Ce lieu sera comme une maison, à taille humaine et ouvert sur la
cité.
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La vie des Sections
SECTION NORD

Ouverture :
Quel sens donnons-nous à ce mot,
qu’implique-t-il pour nous à l’Adapei 07 ?

Les enfants et les adultes porteurs de handicap vivaient autrefois
isolés au sein de leurs établissements et ne pouvaient que très rarement partager la vie des personnes dites « normales ».
Actuellement, et ce depuis une trentaine d’années, cette situation
tend à évoluer positivement dans le sens d’une ouverture et
d’une relation entre établissements et le milieu ordinaire. Cette
dichotomie entre les établissements et l’extérieur tend à disparaitre au profit d’une ouverture…
Pour la section Nord Ardèche, l’ouverture c’est :
-L’Opération Brioches qui reste notre vitrine, ainsi que
notre participation aux Gourmandises de l’Ardèche ;
-L’opération « Bouchons » et la reconnaissance de l’action des adultes du SAJ « Les Coquelicots » : bel exemple d’implication de personnes démunies en faveur de plus démunies
(notamment en partenariat avec le Secours Populaire » ;
-L’intégration des élèves de l’IME l’Envol dans des classes

ordinaires ou au CFA, et leur participation aux vendanges à St Désirat ;
-La mobilisation de l’association « Nous Aussi » pour une
action citoyenne : faire respecter les lieux publics, les places de
stationnement réservées aux personnes handicapées ;
-La reconnaissance des savoir-faire des ouvriers de l’ESAT
Haut Vivarais : obtention de diplômes reconnaissants leurs acquis
professionnels par des organismes extérieurs ;
-Les rencontres amicales et festives organisées avec les
résidents du Foyer de Vie pour maintenir les liens avec l’EHPAD
la Clairière ;
-La reconnaissance des savoir-faire des ouvriers de l’EAA
dans leur participation à la fabrication d’articles de luxe ;
-La participation aux journées du Handicap et les relations avec les associations œuvrant dans le champ du handicap et
plus particulièrement l’UNAFAM ;
-L’intégration des personnes handicapées dans divers
clubs locaux : chorale, club de danse, cyclo club, tir à l’Arc, ARAM…
-Le « Trait d’Union » que nous envoyons à tous nos amis
et politiques.
L’ouverture se décline également dans le sens inverse, du milieu
ordinaire vers les établissements : visites et rencontres des écoles
et des lycées, soirées festives avec des représentations théâtrales
(La Charnaude, la troupe « Antibiotic »…) des manifestations sportives notamment « Galop avec les Loups ».
L’ouverture, elle se vit donc au quotidien au sein des établissements, c’est un des soucis des équipes éducatives, qu’elles en
soient remerciées !
Et elle se vit au cœur de l’Association, c’est à cette condition que
nous serons reconnus dans notre action, vecteur de nos engagements.
Le bureau

SECTION DOUX EYRIEUX

Arrivée en MASTROU à Lamastre.

Cette journée, organisée par la Section Locale Doux Eyrieux s’est
déroulée le 18 septembre 2018 à la demande des usagers d’Empurany lors d’une réunion d’Expression.
Dès 8h30 tout le monde était prêt pour le départ en gare de
Lamastre.
Revue N°63 Janvier 2019

Chacun a apprécié le voyage commenté, avec des rappels à l’histoire du
« MASTROU » ainsi que sur des explications plus techniques. Certains ont
même eu l’impression de voyager un
peu plus loin que nos frontières avec
les explications en Anglais.
La plateforme à l’extérieur du train a
été très prisée et appréciée, à la recherche de nouvelles sensations pour
certains mais aussi du dépassement
de la peur pour d’autres.
Le temps du déjeuner a été agréable
tant par le cadre que par les moments
de partage.
Les personnes accompagnées discutent maintenant de leurs souvenirs, la
découverte du paysage : ponts, ri
vières, château, tunnel, gares…

Chacun s’accorde pour dire que qu’ils ont eu de la
chance de vivre tous ensemble cette belle journée.
Encore Merci.

7

La vie des Sections
SECTION CENTRE

L'ADAPEI Section Centre prend possession de
ces nouveaux locaux.

Installée depuis fort longtemps dans un bâtiment, route d’Aubenas
en partage avec l'UNAFAM et mis à disposition par le centre hospitalier Ste Marie, il nous est apparu nécessaire de s'ouvrir encore
davantage au monde extérieur et d'avoir un espace convivial, aux
normes d’accessibilité ou les familles pourront venir à la rencon-

tre des représentants de l'association sans diﬃcultés.
Cet espace sera le siège de la section centre. Il permettra également, de façon ponctuelle, à des enfants suivis au Sessad d'avoir
une activité thérapeutique.
Le maire de Privas, Mr Michel Valla, nous a mis à disposition en
centre-ville, à proximité immédiate du lycée pole Maurice Gounon
un bureau, une salle de réunion et des archives. Au cœur de la
cité, ce bâtiment accueille déjà plusieurs associations culturelles
ou médico-sociales ainsi que des services du département ou de
l’état.
Début 2019 permettra de concrétiser ce projet et répondre si possible aux orientations de l'Adapei pour une société inclusive et solidaire
Robert COMPTE

SECTION SUD

L’ADAPEI une ‘’marque’’
sur le territoire

L’ouverture sur l’extérieur, qui désormais fait partie de l’ADN de
notre Association, se décline au quotidien sur au moins deux critères être reconnu et être connu.

Etre reconnu,
Nous le sommes et depuis bien longtemps ; Notre structure associative et les professionnels qui nous accompagnent sont depuis
toujours un gage de qualité pour la prise en charge des personnes
que nous accueillons dans nos établissements.

Etre connu,
Ce n’était paradoxalement pas le point fort de notre Association.
Chacun avait la conviction que le travail était bien fait, tant au niveau de l’engagement associatif qu’au niveau des établissements
et leurs personnels, mais tout se passait ‘’à l’intérieur’’, intramuros, l’ouverture sur l’extérieur n’était pas de mise.
Voilà ce qu’était la réalité d’hier, mais qui, Dieu merci, n’est plus
celle d’aujourd’hui.
En eﬀet, nos établissements sont désormais ouverts, les usagers
sont plus proches du milieu ordinaire dans lequel ils prennent pied,
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avant je l’espère, d’y prendre racine. Ce milieu ordinaire ils le côtoient lorsqu’ils étudient, pratiquent des activités sportives, de
loisirs ou culturelles, une véritable richesse pour eux, mais à n’en
pas douter pour ceux avec qui ils partagent ces moments.

Etre connu,
C’est aussi attirer vers soi des amis, des personnes qui se mobilisent pour nous aider et soutenir nos actions. Preuve en est
lorsque se proﬁle l’Opération Brioches où les CCAS des communes
du territoire se mobilisent, où les Associations du bassin de vie se
joignent à nous pour faire de cette opération un succès, malgré
l’usure du temps et les diﬃcultés que peuvent rencontrer nombre
de personnes.
A titre d’exemple
et sans que la liste ne soit exhaustive, citons pèle mêle sur le Sud
Ardèche, le Lion’s Club, Moelle Partage et Vie, le Don du Sang, le
Club des Ainés de la Fontbelle, l’Union Cycliste Albenassienne, la
Gym Volontaire, les Scouts… et tous ces bénévoles qui acceptent
de tenir un stand des heures durant, pour proposer une brioche
et faire la promotion de l’ADAPEI au travers de ses projets et de
ses ambitions pour l’avenir de nos usagers.
Aller plus loin, pourquoi pas.

Que dire de ces initiatives remarquables, où les adultes du SAJ les
Babelous se mobilisent depuis plusieurs années au milieu d’autres
organisations, en étant présents et actifs lors du Téléthon, pour
apporter leur propre contribution ﬁnancière à cette organisation,
aﬁn de soutenir la recherche.
N’est-ce pas la quadrature du cercle.
André LOYET

Revue N°63 Janvier 2019

La vie des Sections
SECTION BASSE VALLEE DU RHONE
Les travailleurs de l’ESAT et les résidents de l’EdB participent depuis plusieurs années à la collecte des dons pour l’Opération
Brioche. Ils font du porte à porte et reçoivent toujours un très bon
accueil. Ils sont très investis et s’intéressent beaucoup aux résultats.

Ils participent aussi au loto et aident au bon déroulement de la
journée.
Certains travailleurs de l’ESAT font partie d’une association de
peinture "art présent", participent à des ateliers et exposent leurs
œuvres chaque année en juillet.
Les résidents de l’EdB participent à la fête des voisins. Ils font partie de diﬀérentes associations tels le secours catholique, le centre
socio culturel, et le foyer Alice Avon. Cela leur permet de rencontrer et de nouer des liens avec les habitants. Ils font de la cuisine,
du tricot, de la couture mais aussi de la peinture, des jeux de société, des sorties culturelles et des randonnées. Ils tiennent un
stand à la journée des associations et au marché de Noël.
La présence des personnes handicapées dans ces diﬀérentes
associations leur permet de s’épanouir et de tisser des liens. Ils
s’investissent aussi dans l’association "Nous Aussi " et se prennent en charge.
Dominique MASSONI

Les Aidants : une situation, des besoins, des attentes.

Chacun dans notre vie, nous avons, nous sommes ou serons amenés à accompagner un proche en difficulté du fait d’une maladie
ou d’un handicap, de la petite enfance au grand âge. En France,
cela concerne 8.3 millions de personnes.

La Confédération des Organisations de Familles de l’Union Européenne (COFACE) définit l’aidant familial dans sa charte européenne :
“ l’aidant familial est la personne non professionnelle qui vient
en aide à titre principal, pour partie ou totalement, à une personne dépendante de son entourage, pour les activités de la vie
quotidienne. Cette aide régulière peut être prodiguée de façon
permanente ou non et peut prendre plusieurs formes, notamment : nursing, soins, accompagnement à l’éducation et à la vie
sociale, démarches administratives, coordination, vigilance permanente, soutien psychologique, communication, activités domestiques,…“
Revue N°63 Janvier 2019

Traiter de la question des aidants, c’est entrer dans les intérieurs
et regarder ce qui se joue dans la relation à l’autre dès lors que la
maladie ou le handicap survient.

Le lien à la personne, l’attachement sont des aspects fondamentaux de la relation d’aide. Pour autant, dans la relation d’aide et
de soin, la confusion des genres amène à des souffrances, lorsque
l’on devient l’aide-soignant, l’infirmier de son proche. D’où cette
nécessité de conserver le lien initial à son proche mais également
le lien initial à la société en restant un travailleur, un militant, un
citoyen.
Parallèlement, on a affaire à une vision négative du rôle d’aidant,
avec un champ sémantique lourd de sens : culpabilité, fardeau,
charge, répit, tels sont les termes usités.
Différents types de réponses de soutien aux aidants peuvent être
apportées :
- L’information (sur les aides financières, les aides hu
maines, l’aménagement du logement, les droits, les cu
ratelles/tutelles, etc.)
- La formation
- Le répit (accueil de jour, hébergement temporaire, va
cances)
- Le maintien en santé
- Le soutien individuel et/ou collectif
- La médiation familiale

Afin d’accompagner les aidants, l’Adapei 07, le département et
la conférence des financeurs en lien avec l’UDAF ont souhaité
mettre en place un Café des Aidants sur Privas et le Teil.
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LE CAFE DES AIDANTS

Qu’est-ce qu’un Café des Aidants ?

Les Cafés des Aidants sont des lieux, des temps et des espaces
d’information, de rencontres et d’échanges. Animés par une travailleuse sociale et une psychologue, ils sont ouverts à tous les
proches aidants, quels que soient l’âge et la pathologie de la personne accompagnée. Le label Café des Aidants est initié par l’Association Française des Aidants et proposé partout en France.

Les grands principes
Les rencontres sont basées sur un principe de convivialité « autour d’un café » et sont ouvertes à tous les aidants non professionnels ;
Un thème précis est fixé pour chaque café dans le cadre d’un programme ;
Les cafés des aidants se tiennent une fois par mois et durent en
moyenne 1h30, les dates des rencontres sont disponibles sur le
site internet de l’Adapei07.

Pourquoi aller au café des aidants ?
Prendre du temps pour soi et passer un moment convivial ;
Se sentir moins seul et échanger avec des personnes qui
vivent des situations similaires au quotidien ;
Prendre soin de soi ;c’est aussi mieux prendre soin des
autres !
Recueillir des informations sur les dispositifs existants ;
Mieux vivre sa situation d’aidant.

Il n’y a pas d’engagement ni besoin de s’inscrire au préalable.

PR3A

PR3A est une Plateforme de répit Déparmen
tale pour les aidants non professionnels qui
accompagnent des enfants ou des adultes en
situation de troubles autistiques.

Une permanence physique a lieu les mardis
matins à Aubenas, 2 Rue Hoche et les jeudis
matins au sein de l’IME l’envol à Annonay de
9h30 à 12h30.

En fonction des demandes des aidants, la première rencontre se fait généralement à leur
domicile. Ce premier contact va permettre
d’évaluer la situation et de déﬁnir à quel moment les aidants ont besoin de répit.

PR3A travaille avec des professionnels déjà
présents sur le Département, aﬁn d’apporter
des solutions de répit aux aidants.
L’objectif est de mettre en place un maillage
et d’établir un travail de coordination entre
les aidants, les professionnels qui interviennent déjà auprès de l’aidé (de manière éducative)
et
les
professionnels
qui
interviendront pour le répit.

Des périodes d’adaptation sont préparées
avant chaque intervention en lien avec les parents et les professionnels.

Pour de l’accompagnement quelques heures ou
la journée, la plateforme travaille avec :

- Une Assistante maternelle
- une Psychomotricienne qui fait de
l’accueil social et thérapeutique en
milieu rural
- le Comité du Sport adapté 26/07
- des éducateurs en libéral
Les diﬀérentes demandes de répit par les
aidants peuvent être
-Garde à domicile la journée pour les
aidés
-Les aidants ont besoin d’être écoutés
ou d’échanger sur leurs diﬃcultés,
leur quotidien, souhaitent avoir des
renseignements (café des aidants –
Associations sur l’Autisme)
-Inclusion en Centres de Loisirs sans
Hébergement
-Trouver une Structure de répit (hors
du domicile)
-Aide administrative
-Structures d’accueil permanentes
-Sport adapté individuel et/ou collec
tif
-Trouver un professionnel en libéral
pour l’Aidé (éducateur, psychomotri
cien…)
-Vacances adaptées
-Aide au Diagnostic adulte et enfant
-Garde à domicile la nuit

- des services d’aide à domicile
- des centres de loisirs sans héber
gement
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IME L’ENVOL
CHEMINEMENT vers un PARCOURS INDIVIDUALISE
d’INCLUSION PROFESSIONNELLE avec la S.E.P.R :
(Cathy est ici un nom d’emprunt).

Septembre 2017 :
dans le cadre de son projet Cathy exprime le désir d’effectuer un apprentissage en restauration. Elle bénéficie alors de 2 référents. Le premier autour des apprentissages techniques, le second sur le plan éducatif.

Novembre :
mise en place d’une période de découverte à la S.E.P.R (Société d’Enseignement Professionnel du Rhône) de novembre à juin
2018, autour des apprentissages pratiques et technologiques, accompagnée de son référent technique. Le bilan effectué fait
état d’une bonne adaptation, du respect des consignes et du cadre.

Fin mars :
lors d’une rencontre famille, le projet d’orientation pour intégrer la formation C.A.P/A.P.R (Agent Polyvalent de Restauration) est
validé. Toutefois l’admission définitive est conditionnée par le fait qu’un employeur signe le contrat d’apprentissage. L’échéance
étant la rentrée 2018.
Mi avril :
le travail de prospection est lancé ; Cathy, sa famille et ses aidants prospectent les restaurants autour de son bassin de vie.
Parallèlement, les éducateurs référents prennent contact avec la S.E.P.R, rencontrent le C.D.G.07 et 06 (Centre Départemental gestion
Fonction Publique) et activent les réseaux et partenaires, par le biais de la cheffe de service, du directeur de l’établissement, de
l’Association, du service médico-social, des professionnels de la restauration de l’ESAT de Roiffieux.
L’objectif étant de trouver un terrain d’apprentissage, et de rencontrer des décideurs.
Des informations nous parviennent…
Début juin :
un rendez-vous est pris avec Cathy, accompagnée par ses proches, autour d’une réunion avec Trajectoire07 (Dispositif d’accompagnement renforcé pour l’autonomie sociale et professionnelle des jeunes en situation de handicap). Le but : mettre en place un
dispositif d’accompagnement professionnel par un chargé d’insertion, avec appui à la recherche d’emploi, suivi de l’intégration en
emploi et si nécessaires un accompagnement socio-éducatif.
Malgré toutes ces démarches pas de résultats satisfaisants…

Mi-juin :
un mail arrive…. Cathy doit faire acte de candidature auprès de la direction des ressources humaines au sein du service formation
mobilité, pour un entretien au Collège des Perrières à Annonay Rapidement, accompagnée de l’enseignante de l’IME, la lettre de candidature est faite et envoyée.
Quelques jours après :
Le rendez-vous est fixé. Cathy motivée est préparée aux techniques d’entretien. Son référent technique l’accompagne le jour
J. Plusieurs candidats sont présents. L’entretien s’est bien déroulé : « j’ai su répondre à toutes les questions » nous confie Cathy.
Attente de réponse...
30 Août :
ses proches nous informent : Cathy a signé son contrat avec le Collège des Perrières et débute le 3 septembre chez son patron. Cathy rentrera le 17 septembre à la S.E.P.R et recevra sa liste de matériel et son planning de formation. Elle quitte de ce fait
l’IME l’ENVOL où elle est restée quelques années.
Aujourd’hui 29 septembre :

Cathy vient rendre visite régulièrement à ses camarades de section et éducateurs pour échanger autour de sa formation et de

sa fierté à avoir pu être encouragée dans la réalisation de son parcours professionnel.

Revue N°63 Janvier 2019

11

La vie des Structures

IME L’ENVOL
PARTENARIATS et INCLUSION SCOLAIRE
et PROFESSIONNELLE

Cette année un nouveau projet d’échange scolaire s’est mis
en place entre une classe de l’IME Envol et une ULIS (Unité
localisées pour l’inclusion scolaire) du collège des Perrières

LE CROSS DES NOUGATS

à Annonay. Il s’agit pour 6 jeunes de l’IME Envol, de se rendre au collège toutes les semaines, le mardi matin, avec leur
enseignant dans cette classe d’ULIS qui est composée de 12
adolescents encadrés par un professeur et une A.V.S.

La salle de classe qui accueille ces jeunes étant vaste, nous
avons proposé aux élèves deux types d’activités se déroulant
simultanément dans le même lieu. La première activité est
une activité de Français qui a pour thème les expressions
de la langue Française. L’autre activité se déroule dans le
coin réservé à l’informatique. Six élèves vont se pencher sur
la réalisation de documents permettant l’acquisition de
compétences propres aux B2I (Brevet informatique).
Chaque groupe est composé d’adolescents des deux établissements, afin de favoriser les échanges et de développer
l’inclusion par le biais de la scolarité.

Montélimar, le 18/11/2018, qualiﬁcatif pour le championnat
de France de cross adapté qui se déroulera le troisième weekend de mars à Annonay)
Ils sont partis de l’IME de bon matin
Dans le traﬁc, ils étaient bien
Suivis des parents, amis frères et sœurs
Ils y allaient de bon cœur.
« J’ai mis les mêmes baskets que toi,
Et j’ai mon dossard comme toi,
J’vais partager mes foulées avec toi,
Car nous sommes Nous
Un point c’est Tout ».
A l’arrivée, l’accueil, le dossard
La découverte du terrain
Ça n’allait pas être peinard
Sur ce terrain plus qu’incertain.

« J’ai mis les mêmes baskets que toi,
Et j’ai mon dossard comme toi,
J’vais partager mes foulées avec toi,
Car nous sommes Nous
Un point c’est Tout ».
Des centaines de sportifs présents
Une cinquantaine sport adapté
Se partager l’temps d’échauﬀement
Se côtoyer, s’encourager.

« J’ai mis les mêmes baskets que toi,
Et j’ai mon dossard comme toi,
J’vais partager mes foulées avec toi,
Car nous sommes Nous
Un point c’est Tout ».
Ils ont été appelés pour le départ,
Et puis … Pan !!! le coup d’ pêtard,
Ils ont couru à l’unisson
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C’était déjà de vrais champions.

« J’ai mis les mêmes baskets que toi,
Et j’ai mon dossard comme toi,
J’vais partager mes foulées avec toi,
Car nous sommes Nous
Un point c’est Tout ».

Ils ont poursuivi leur eﬀort,
Sans rechigner, et jusqu’au bout,
Ils ont demandé à leur corps
D’aller plus loin, de t’nir le coup.

« J’ai mis les mêmes baskets que toi,
Et j’ai mon dossard comme toi,
J’vais partager mes foulées avec toi,
Car nous sommes Nous
Un point c’est Tout ».

Et lorsqu’ils ont dépassés la ligne d’arrivée,
Ils ont pu se jeter dans les bras d’êtres aimés,
Car ils étaient ﬁers, ﬁers d’avoir réussi.
Ce sentiment partagé dans les yeux de leurs parents, amis.

“ J’ai mis les mêmes baskets que toi,
Et j’ai mon dossard comme toi,
J’vais partager mes foulées avec toi,
Car nous sommes Nous
Un point c’est Tout ».
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IME AMITIÉ
Partenariat réussi avec la commune de
Prades

Dans le cadre de l’activité balisage, un groupe de la section SAVSP
de l’IME travaille en partenariat avec la commune de Prades.

L’objectif principal de cet atelier est de désherber et de flécher
deux chemins, mais quand le temps ne permet pas le travail en
extérieur, les jeunes rivalisent d’imagination pour créer différents
objets ou personnages qui jalonnent les sentiers.

Nous participons aussi à différentes manifestations organisées
dans le village comme la randonnée de la pomme au mois d’octobre où le groupe a imaginé et réalisé un joli décor fait de
pommes.Nous avons aussi fait partie de la grande fête organisée
pour le passage de la course de vélo l’Ardéchoise. Les jeunes ont
collé au thème en fabriquant « Violette » une jolie vache aux couleurs de la course.
Toutes ces manifestations permettent aux jeunes de l’IME de
mettre en avant leur talent et de partager un peu de la vie du village.
Merci à la commune de Prades qui permet ce partenariat.

Projets hors les murs !
SAJ Les BABELOUS

Pour clore l’année 2018, le Service d’Accueil de Jour
Les Babelous a réalisé plusieurs projets dans le but de
sortir des murs.

Un séjour de trois jours à Roiffieux a permis de rencontrer les
usagers du SAJ Les Coquelicots, en plus de visiter le safari de
Peaugres.
Le Comité de sport boules d’Aubenas nous accueille tous les jeudis
dans son boulodrome. Outre l’intérêt ludique de la discipline,
celle-ci permet de travailler l’adresse, la connaissance de son
corps, de ses sensations.
Le mois de décembre fut chargé avec une troisième participation
au Téléthon et la seconde au concours de BD d’Angoulême.

Au programme du Téléthon, participation au marché d’Aubenas
le samedi matin 8 décembre. Puis l’après-midi, direction Villeneuve-de-Berg pour le marché de Noël. Les usagers, accompagnés
de l’équipe éducative, ont vendu des confitures, guimauves et
pâtes de fruit de l’ESAT Avenir (également situé à Lalevade), ainsi
que des gâteaux faits maison et des boissons chaudes. Comme l’an
passé, nous avons également confectionné des cartes de vœux
dans le cadre de l’atelier arts plastiques.
Cette année, le thème du concours de BD concernait le partage.
Nous avons ainsi débattu sur ce sujet : sa définition, son contexte,
des situations que nous avons vécues.

Un séjour, des activités physiques encadrées par d’autres adultes
que des éducateurs du SAJ, le Téléthon et le partage en BD ont
permis de se tourner et de penser aux autres.
Cette réflexion est un des principes que le SAJ de Lalevade tient
à entretenir.
Revue N°63 Janvier 2019
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SAJ LES COQUELICOTS

De nouvelles actions
Depuis le mois de septembre, les personnes accompagnées du

ACTIONS
CITOYENNES

Les personnes accompagnées du SAJ les Coquelicots à Roiﬃeux
ont participé à la distribution de la Gazette l’Echo Réfocalien
publiée par la commune.

« Lundi nous sommes allés à la mairie de Roiﬃeux pour participer à la mise sous pli des ﬂyers de l'écho réfocalien.
Nous étions accompagnés d'un éducateur et de personnes représentants la mairie ainsi que de notre chef de service.
Un quartier de la commune de Roiﬃeux nous a été attribué :
celui de Fély, Picancel et de ses alentours.

SAJ « Les Coquelicots » en lien avec les établissements « Moulinages BAROU » et l’association « bouchon » participent à une
action citoyenne.
Tous les vendredis, l’ensemble des usagers se retrouvent autour d’un atelier « tri de bobines ».
Leur mission consiste à supprimer les ﬁls restants autour des
bobines, les nettoyer et les ranger dans des cartons.

Dès le lendemain nous avons commencé la distribution
dans toutes les boites aux lettres du quartier et il y en avait
beaucoup !
Nous avons apprécié cette action citoyenne et nous sommes
ﬁers d'y avoir participé ».

A travers ces actions, chacun peux exprimer et valoriser ses
compétences.
Grâce au recyclage, ces bobines retrouveront une « nouvelle
vie ».
A l’issue de cette action : le SAJ recevra un don de l’association
«bouchon » qui permettra l’achat de matériel informatique qui
sera mis à disposition des usagers.
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FOYER HÉBERGEMENT

Les résidents participent régulièrement aux nombreuses activités proposées par les clubs et associations locales réfocaliennes.

Interviews de 3 danseuses
du Club de Danse de Roiﬃeux

Interview de
Vanessa
CAMACARIS

Depuis quand faites-vous
de la danse ?
Vanessa :
Depuis longtemps.
Quelle danse pratiquez-vous ?
De la danse moderne adulte.
Qu’est-ce que cela vous apporte ?
Ça me fait plaisir, je sors un petit peu de ma chambre. C’est mon
activité physique pour moi la danse. Et c’est pour faire plaisir aussi.
Plaisir à qui ?
Pour moi. C’est pour mon régime et c’est important. Comme ça
c’est bon pour le moral.
Comment se passe une séance de danse ? Est-ce que vous y allez
en tenue ?
J’ai une tenue sur moi pour la danse et y’a mes copines. Y’a la
ﬁlle de ma monitrice Anaïs et Delphine aussi. Je m’entends bien
avec elles.
Combien de temps dure la séance ?
De 20h à 21h ça fait 1h.
C’est quoi votre tenue ?
Un survêt’ noir, un débardeur ou un tee-shirt.
Une tenue dans laquelle vous êtes à l’aise ?
Voilà !
Dans quel genre de salle faites-vous la danse ? Est-ce qu’il y a un
miroir ?
Oui et des fenêtres. La salle est grande. On fait deux lignes.
En quoi consiste la danse moderne ?
Ça me bouge ! Je fais bien les exercices : étirements des jambes
et des bras. La tête aussi, les cuisses et le dos.
Est-ce que vous faites juste des exercices ou est-ce que vous apprenez une chorégraphie pour le spectacle de ﬁn d’année ?
Pour le spectacle de ﬁn d’année et celui de noël.

Avez-vous autre chose à me dire sur cette activité ?
Cette activité ça me fait plaisir déjà.
Donc vous souhaitez la continuer encore ?
Oui, encore encore !! Je fais de la danse depuis que je suis petite. Et ma maman sait que j’aime la danse
Elle est déjà venue vous voir en spectacle ?
Oui ma mère et ma sœur.

Interview de
Lucie TRACOL

Quelle danse faites-vous ?
« Je fais de la country depuis 99. »
Comment cela se passe-til ?
« C’est bien. J’ai un costume américain. »

Interview de
Pauline JUNIQUE

Depuis quand faites-vous de
la danse ?
« Moi, j’ai fait beaucoup de
la danse. A l’école, déjà,
chez les petits, j’étais dans
la danse, le maquillage, le
spectacle à fond »
Quelle danse pratiquez-vous ?
La zumba
Qu’est-ce que cela vous apporte ?
« J’aime bien, je suis bien dans ma peau ».
« Tout le monde me dit : « Pauline, t’es une star »
Est-ce que vous avez une tenue ?
« J’ai un pantalon et un t-shirt brillant tout le temps »
Avez-vous autre chose à me dire sur cette activité ?

« C’est bien pour moi.
Je resterai toute ma vie à la danse. J’adore ça.
J’adore les chaussures, les robes, les chapeaux,
le maquillage »

Sortie foot :

A l’occasion de la 10eme journée de Ligue 1 qui s’est déroulée le 21 Octobre 2018, les usagers du Foyer
d’Hébergement ont pu assister à la rencontre opposant l’ASSE à RENNES.
Dès la 4ème minute le public s’enﬂamme avec l’ouverture du score par l’ASSE sur penalty. Les résidents
sont ravis, ils chantent et encouragent leur équipe.
Mais à la 35eme minute, c’est la douche froide : l’équipe de RENNES égalise et la joie retombe.
Le reste du match étant un peu ennuyeux, les usagers ont observé le public avoisinant, bavarder et chanter. Un moment agréable et convivial pour tous malgré un match un peu décevant diront certains !
Revue N°63 Janvier 2019
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FOYER DE VIE

Voyage et découverte des Boutières

Pour mieux se connaitre et continuer à garder le lien entre les pavillons, un voyage en transversalité a été réalisé du 2 au 5 octobre
2018 pour 6 personnes du foyer de vie.
Trois résidents du pavillon Opaline et trois résidents du pavillon Aventurine accompagnés par deux éducateurs, sont partis découvrir
l’Ardèche et plus particulièrement la région des Boutières. Durant ces 4 jours, nous avons pu faire diﬀérentes promenades, notamment
le marché du Cheylard, le rocher de Brion, le lac de st Martial, l’arche des métiers, le village de Desaignes, le château de la Cheze, et la
vallée de l’Eyrieux.
Ce voyage permet non seulement de visiter de nouveaux lieux, mais
aussi d’échanger avec les locaux. Ce sont des moments très enrichissants qui donnent une ouverture sur l’extérieur. Chacun revient
avec des bons souvenirs et des images plein les yeux. Ces instants
de partage contribuent à mieux se connaitre et s’apprécier en dehors de leurs lieux de vie.

Ce secteur de la région des Boutières est idéal pour se ressourcer au cœur de la montagne ardéchoise, dans le calme
et la nature.

UM-FAM

Sortie individuelle

Les personnes accueillies au pavillon « ambre » bénéﬁcient régulièrement d’une sortie individuelle. Ces journées sont l’occasion
pour les résidents de partager un repas au restaurant avec son
référent, de se rendre chez le coiﬀeur ou l’esthéticienne, de proﬁter d’un massage en institut, de se détendre à l’espace « wellness » mais aussi de faire des achats en magasin. En proposant
ses sorties, on répond aux besoins du résident, on favorise la socialisation et l’intégration, on évite l’isolement, on met en lien des
partenariats.

Ses journées sont source d’un instant privilégié et
de bien être pour tous.
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FOYER APPARTEMENT ETOILE DU BERGER

C’est sous un beau soleil que nous avons été à Valence, le samedi
1er décembre, pour le premier jour du Marché de Noël.
Après un petit piquenique improvisé sur le
Champs de Mars, au dessus du Parc Jouvet, avec
une jolie vue sur le
Kiosque Peynet d’un côté
et le Château de Crussol
de l’autre, nous sommes
partis direction le centreville. Les stands des artisans de Noël se
trouvaient au pied de la
grande roue et étaient
composés de petites
maisons en bois. Les résidents ont pu discuter et
échanger avec les vendeurs, voire se laisser
tenter par quelques petits achats de cadeaux. Il
y en a eu pour tous les
goûts : des stands de
crêpes artisanales, de
saucissons, de fromages de montagne, de couteaux de collections,
de jeux en bois, de livres, de musiques…
Nous avons navigué de découvertes en découvertes. Les artisans

L’association dite «Compagnie des Archers

d’Ancône», fondée en 1983,
organise, dirige et développe

la pratique du tir à l’arc sous toutes ses
formes par des réunions, des stages et
des exercices de plein air ou en salle, incluant la pratique éventuelle d’autres
sports qu’elle jugerait complémentaires, utiles ou nécessaires. Elle a
pour mission d’aider à la formation
de nouveaux groupements sportifs
en favorisant et en proposant la
pratique du tir à l’arc. Et de créer,
d’organiser des concours et compétions départementales, régionales
ainsi que nationales ou internationales en concertation.
A sa demande, Mme POWAGA
adhère à cette association depuis
septembre 2017.
Elle a d’abord eﬀectué un premier essai
qui s’est avéré concluant. Depuis, Christelle participe régulièrement aux entrainements du mercredi soir. Le tir à l’arc demande
de l’implication et un apprentissage allant de 6
mois à 1 an pour acquérir les techniques élémentaires
de base.
Revue N°63 Janvier 2019

sympathiques ont échangé avec le groupe des annecdotes ou des
tranches d’existence.
Après cette traversée de
marché, nous sommes
allés faire quelques magasins et boire un petit
café ou un chocolat en
ville, aﬁn de reprendre
des forces !
Des moments forts,
sympathiques, de discussions à la terrasse du
café ont ﬁni de ponctuer cette pause bien
méritée.

La petite excursion s’est
terminée par un tour
dans une grande galerie
marchande du centreville, avec plusieurs
achats de Noël. Nous
sommes tous repartis
contents de ces moments privilégiés à l’extérieur, avec la ferme intention de revenir pour d’autres
événements futurs.
Ensuite, c’est en restant motivé que le joueur franchira les étapes
pour atteindre le but ﬁxé, qu’il soit du loisir, détente ou compétition. L’important c’est de découvrir les règles fondamentales de cette discipline.
C’est avoir une aptitude à contrôler son corps,
comprendre les bases élémentaires du positionnement aﬁn d’en savourer les résultats
par les récompenses.
L’activité physique et sportive, qu’elle soit
de loisir ou compétitive, contribue à favoriser la santé et le lien social. Elle est vecteur d’éducation et de partage, catalyseur
d’émotions individuelles et communes,
initiateur de progrès.
A la question : Qu’est-ce qui vous plait
dans le tir à l’arc ? Christelle répond, «
c’est un jeu, c’est apprendre à bien viser,
c’est bien d’être avec les autres, discuter,
rigoler. Mais aussi, c’est savoir se concentrer, faire le vide complet dans ma tête ».
Ce soir quelques résidents de l’Etoile du Berger sont venus découvrir l’activité et voir
Christelle à l’entrainement. Ils ont bien apprécié, la prochaine fois, ils pourront tirer quelques
ﬂèches.
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SAVS

UN SERVICE EN CENTRE VILLE

Le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale ( SAVS) d’Annonay
est situé en plein centre-ville : au 3 rue Sadi Carnot ; facilement
accessible, non loin de l’avenue de l’Europe, dans un immeuble au
5ème étage avec ascenseur . Cet appartement spacieux, lumineux,
aménagé en 2 bureaux , coin cuisine, salle à manger, salon, a été
pensé pour accueillir les bénéficiaires soit en individuel soit en
collectif lors d’activités.
Le SAVS propose un accompagnement en lien avec les attentes
et besoins de la personne et ce, dans les divers domaines de la
vie avec comme ligne conductrice le “faire avec “dans l’objectif du
“faire seul” et non le “faire à la place de”
Quelques exemples d’accompagnement.(La liste n’est pas exhaustive.)

Dans la vie quotidienne , par ex : aide dans la recherche d’un logement, constitution de dossiers de demande de locations,
conseils dans l’aménagement d’un appartement et pour son entretien, accompagnements aux courses , élaboration de menus,
aide dans la confection de plats ……
Dans les démarches administratives par ex : aide à la constitution
de dossiers ( MDPH, aide sociale, recherche d’emploi, de stages…
) aide à la compréhension de courriers, traitement de ceux –ci….
En partenariat avec le mandataire judiciaire s’il y en a un.
au niveau de la gestion du budget

Dans l’ organisation des loisirs , des vacances et des temps libres :
aide à la recherche de loisirs , d’activités, de lieux de vacances
au niveau du parcours de soins : aide à la prise de RDV, si besoin
accompagnements, recherche de solutions
(passage IDE, orientations vers d’autres intervenants ….)

SESSAD

« Un séjour en colonie de vacances pour mon enfant ?
Non, non, ce n’est pas envisageable !
Il ne voudra jamais partir sans moi…
Je vais trop m’inquiéter…
Et s’il ne veut pas rester ?...
Et s’il est malade ?...
Moi j’ai de trop mauvais souvenirs…
Et puis c’est trop cher…».
Autant d’arguments et bien d’autres encore qui sont très souvent
invoqués par les parents lorsqu’un tel projet est suggéré par
l’équipe du SESSAD.

En effet, le projet « Colonie » peut faire partie intégrante des
soins proposés dans le cadre du Projet Personnalisé d’Accompagnement de l’enfant, en lien avec des objectifs validés par la famille : gagner en autonomie, sortir du cocon familial et se mesurer
à un nouvel environnement, découvrir des activités sportives, culturelles ou artistiques, … ou tout simplement « partir en vacances » alors que ce n’est jamais arrivé !
18

Un soutien moral : temps d’écoute et d’échanges
dans l’accès à l’autonomie dans les déplacements : aide à utiliser
les transports en commun ….

Un soutien dans les projets : professionnel, de vie autonome, de
bénévolat, code, permis, voyages, vacances…

En plus des suivis individuels , le SAVS propose des
temps collectifs ( activités,
sorties) qui permettent de
rencontrer d’autres personnes, de partager un
temps de loisirs à l’intérieur
ou à l’extérieur , en toute
convivialité …

Actuellement, 26 personnes bénéficient de l’aide du SAVS d’Annonay. Il existe aussi des SAVS à Empurany, Lalevade qui se trouvent
dans les locaux des ESAT respectifs, et celui du Teil situé dans l’établissement l’Etoile du Berger.

Ces 4 antennes qui constituent le SAVS de l’ADAPEI 07 accueillent
actuellement 46 personnes domiciliés en Ardèche , âgés de plus
de 18 ans et ayant une orientation SAVS attribuée par la MDPH,
vivant à leur domicile ou chez leurs parents. C’est un accompagnement d’une durée définie par la MDPH .
N’hésitez pas à nous contacter ou à pousser la porte …

Projet qui va nécessiter tout un travail d’accompagnement des
professionnels auprès de l’enfant et de sa famille pour lever les
freins que chacun mettra en avant.

Pour l’enfant : accepter sereinement de partir, vivre peut-être
une 1ère expérience de vie collective 24h sur 24, découvrir un nouvel environnement, faire connaissance avec de nouveaux adultes,
lier de nouvelles amitiés.

Pour les familles : pouvoir envisager cette séparation dans un 1er
temps puis associer l’enfant à ce projet et ne pas l’imposer, puis
enfin réussir à « boucler » le budget nécessaire, ce qui est très souvent la pierre d’achoppement qu’il convient de surmonter. En
effet, bien que certains organismes proposent des séjours de qualité avec des coûts ajustés, les familles les plus fragiles restent parfois confrontées à l’impossibilité de prendre en charge le coût du
séjour. Heureusement différentes aides financières existent
(CAF/MSA, Comité d’Entreprise, …) et nous pouvons aussi compter
sur le Conseil Départemental, les CCAS, … partenaires incontournables et précieux.
Nous faisons le choix de travailler avec des organismes qui per-
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mettent un accès facilité aux séjours de vacances (tel que l’échelonnement du reste à charge pour les familles), qui véhiculent des
valeurs auxquelles nous sommes attac comme le vivre-ensemble,
et offrent aux enfants un cadre sécurisé.

Notre service s’efforce de ne pas oublier les frères et sœurs et nous
avons déjà travaillé et fait aboutir des projets Colonie pour des fratries ; les vacances en famille peuvent aussi être envisagées ou la
mise en lien avec des familles bénévoles qui proposent un séjour
chez elles.

Témoignages d’enfants partis cet été 2018 :

D… a choisi un séjour d’une semaine à la mer avec son frère L…
(non suivi par le SESSAD) :
les enfants ont pu dire qu’ils étaient très contents ;

D… a découvert, en faisant du bateau, qu’il souffre du mal de mer,
ce qu’il ne savait pas puisqu’il n’avait jamais expérimenté cette activité !

A… est parti dans un séjour « Nature » ; à son retour, il a demandé
à sa mère de pouvoir retourner au même endroit l’été prochain.

La vie des Structures
ENTREPRISE ADAPTÉE ANNONAY

SoliTudiant,
qu’est-ce que c’est ?

L’entreprise adaptée s’est inscrite au challenge SoliTudiant qui est
un challenge national au profit du secteur adapté/protégé, qui
s’inscrit pleinement dans l’économie sociale et solidaire.

Il permet à des Entreprises Adaptées, à des Etablissements et Services d’Aide par le Travail et à des groupes d’étudiants de réaliser
ensemble une étude sur un sujet défini, avec pour objectif de
développer l’emploi des personnes en situation de handicap qui
travaillent au sein de ces établissements.
SoliTudiant, c’est également l’occasion idéale pour sensibiliser les
jeunes à la considération du handicap en entreprise et solliciter
différents domaines de compétences étudiantes (marketing,
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communication, commerce, ingénierie etc.) au service d’un projet
enrichissant.

L’étude porte sur l’une des 3 thématiques suivantes :
- Promouvoir les produits fabriqués en EA/ESAT.
- Développer de nouvelles filières d’activités pour les travailleurs
en situation de handicap.
-Résoudre une problématique interne d’un EA/ESAT.

Thème de l’étude demandé par l’Entreprise Adaptée d’Annonay :
Développer de nouvelles filières ou secteurs d’activités innovants
pour les travailleurs en situation de handicap et amélioration de
l’ergonomie au poste de travail.

Vous pouvez nous retrouver sur notre site
internet :
www.entreprise-adaptee-annonay.fr
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ESAT DU HAUT VIVARAIS

Des stages
et des mises à disposition

fessionnel » en cuisine, espaces vers et blanchisserie ;
•« Gestes et Postures » apprendre à se positionner pour eﬀectuer
son travail dans les meilleures conditions ;
•« Initiation aux gestes de premiers secours » avec L’union Départementale des Sapeurs-Pompiers ;
•Normes d’hygiène en Blanchisserie « RABC »
•Formation sur le thème de « l’auto détermination »
•Formation sur le thème « apprendre à apprendre » à Valence

Dans le cadre des projets personnalisés établis pour les travailleurs
de l’Esat, nous organisons pour ceux qui le souhaitent des stages
et des mises à disposition à l’extérieur.
Nos partenaires cette année:
- Stage en Espaces Verts : Mairie de Félines, Mairie de Quintenas
- Stage en Blanchisserie : Ehpad de la Clairière, Hopital d’Annonay
- Stage en entretien d’espaces : Mapa de Roiﬃeux ;
- Stage en cuisine : Iveco avec le service restauration Elior, la Maison de retraite Protestante.
Merci à tous ces acteurs locaux pour leur accueil et leur bienveillance.
Cette année, la société Aixam-Mega nous a proposé de venir sur
le site de Roiﬃeux animer une après-midi d’initiation à la
conduite de voiturette, 6 personnes sur les 28 inscrites ont pu bénéﬁcier de cette action. Devant le succès de cette animation, nous
espérons avoir la possibilité de la reproduire l’année prochaine.
Plusieurs formations ont été organisées
De nombreuses formations ont également été apportées aux personnes accessibles
•Formations Qualiﬁantes « Reconnaissance des Savoirs Faire Pro-

•Formation « sécurité routière conduite voiturette » à Valence
Autre point à noter :
Tous les mois, le centre de planiﬁcation vient dans les locaux de
l’ESAT animer des temps de paroles sur des thèmes liés à la vie affective et amoureuse.
Ce mois-ci, les intervenantes ont proposé le visionnage d’un documentaire réalisé dans un autre Esat.
Ce ﬁlm s’appelle les « Mots Doux » et aborde les relations amoureuses, vous pouvez en visionner un extrait sur You tube.
Les mots doux un ﬁlm de Djana Schmidt et Antoine Bonnin.

Une Newsletter est réalisée depuis peu à l’Esat du Haut Vivarais.
Son nom ?

Buzzz...

Pourquoi Buzzz ?
Pour l’image de la petit abeille travailleuse et solidaire.

Elle paraitra tous les 2 mois pour présenter l’actualité de l’établissement et la richesse du capital humain entre travailleurs
de l’Esat et salariés qui permet de mettre en œuvre des actions d’accompagnement et de professionalisation.
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ESAT L’AVENIR

Visite du site de la bambouseraie d’Anduze

Le lundi 22 octobre 2018, les équipes Espaces verts de l’Esat Avenir des sites de Lalevade (encadrés par Christophe BEAUVAIS et
Franck LEMEY) et de Viviers (encadrés par Pascal VIGNAL) se sont
rejointes sur le site de la bambouseraie d’Anduze pour visiter le
jardin classé « jardin remarquable » et inscrit aux monuments historiques dans le cadre d’une journée de soutien professionnel.
Ce jardin, d’une superﬁcie de 34ha (15ha visitables) contient 200
Courant 2018, 6 personnes accompagnées de l’ESAT l’Avenir ont
participé à la formation PCIE (Passeport de Compétences Informatiques Européen) dispensée par Handiplume.
Cette formation s’est déroulée dans le cadre des actions collectives régionales de l’UNIFAF. Elle a pour objectif : l’acquisition de
compétences bureautiques suﬃsantes pour garantir autonomie
et performance en tant qu’utilisateur quotidien des technologies, de l’information et de la communication.
Le programme s’est déroulé en 15 séances et a traité des sujets
suivants :
-Windows et la gestion de documents (rappel)
-Word 2010
-Excel 2010
-Internet et la messagerie.
Cette formation regroupait 10 participants de trois ESAT du sud
Ardèche : l’ESAT Les Percèdes, L’ESAT Saint Joseph et l’ESAT l’Avenir.

espèces de bambous, 60 espèces d’érables, 50 espèces de camélias et de nombreuses collections thématiques (plantes d’eau,
plantes tropicales, méditerranéennes, bonzaï, etc. …) ainsi que de
nombreux arbres en isolement souvent âgés de plus de 200 ans.
La visite, guidée par Pascal VIGNAL (qui a produit une thèse en BTS
sur ce site) a été religieusement suivie par toute l’équipe qui a été
enchantée par les nombreux aménagements paysagers (jardin traditionnel Laotien, japonais, forêt de bambous, serres à thème, etc.
…). Cela a permis de découvrir ou de redécouvrir des espèces végétales dans leur plus bel apparat. On notera notamment les érables du japon multicolores en cette saison automnale, les
magnolias bicentenaires et tentaculaires, le chêne blanc d’environ
500 ans, les ginkos bilobas en fruit (quelle odeur !), le labyrinthe
en bambous, les papyrus (très rares dans la région), mais également, les aménagements novateurs, comme les constructions en
bambou ou les gazons pour sol sec en bambou rampant.
Tout le monde est resté stupéfait au pied des séquoias géants de
55 mètres de haut ! (les mêmes que dans le parc de Yellowstone).

Après la visite, les équipes se sont réunies autour d’un pique-nique
et ont abondement échangé sur les travaux respectifs en cours
et les projets que leur a inspiré cette visite.

Elle a permis aux ouvriers de l’Esat de faire connaissance dans
un autre cadre que le travail et de leur faire acquérir des compétences informatiques fort utiles à leur vie quotidienne en autonomie.

Les formateurs ont particulièrement remercié les participants
pour leurs écoutes et leurs implications.
Les participants ont tous obtenu une validation partielle ou totale
du PCIE.

Informations utiles :

Présidente départementale :
Élisabeth CHAMBERT

Secrétaire : Dominique MASSONI
Trésorière : Bernadette RENOULLIN

chambert.elisabeth@orange.fr
dominique.massoni@sfr.fr
db.renoullin@laposte.fr

Vice-présidents :
Section Basse Vallée du Rhône : Dominique MASSONI dominique.massoni@sfr.fr
Section Centre :
Robert COMTE
robert.comte07@orange.fr
Section Doux-Eyrieux :
Gérard GOULLEY
gerard.goulley@orange.fr
Section Nord :
Adeline DARD
jpdard@wanadoo.fr
Section Sud :
André LOYET
adapei07sud@orange.fr
La dirigeance :
Directrice générale : Elise LAURENT
elise.laurent@adapei07.fr
Directrice Secteur Hébergement : Virginie DUVEAU
virginie.duveau@adapei07.fr
Directeur Secteur Travail : en cours de recrutement
Directeur Secteur Enfance, SAJ, Aide aux aidants : Pascal STAUDER
pascal.stauder@adapei07.fr
Revue N°63 Janvier 2019
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FICHES PRATIQUES

Vos Questions - Nos Réponses
Article issu du magazine Vivre Ensemble n°141 publié par l’UNAPEI

Question : “Je suis tutrice de mon fils depuis 15 ans. Il est titulaire de l’allocation adulte handicapé et de l’aide sociale à

l’hébergement. Cette année, le Juge des tutelles a rendu une ordonnance confiant le contrôle de son compte de gestion à un
cabinet d’expert-comptable. Cela va lui coûter 190 euros. Comment puis-je faire pour contester cette décision” ?
Odile F. (Vaucluse)

Réponse : Chaque année, le curateur ou le tuteur soumet le compte rendu de gestion (CRG), accompagné des pièces jus-

tificatives, au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance (article 510 du Code civil).
Selon le patrimoine de la personne protégée et l’importance de ses ressources, le juge peut aussi décider que la mission de vérification et d’approbation du CRG sera exercée par un technicien, aux frais du majeur protégé (article 512 du Code civil). Ce contrôle
est alors confié à un cabinet d’expert-comptable et peut remonter cinq années en arrière. Son coût est en moyenne de 200 euros
par année contrôlée.
Ceci s’explique par le fait que le greffier en chef du tribunal d’Instance n’a pas les compétences pour analyser des ressources et
des patrimoines « importants » et « complexes ».
Cependant, le juge ne peut pas légalement décider d’externaliser aux frais de la personne protégée le contrôle
du CRG si ses ressources et son patrimoine ne répondent
ux
pas à ces deux critères.
oyé a
v
n
e
C’est notamment le cas pour une personne qui bénéficie
ier
courr l’Ardèche.
u
d
de l’AAH et de l’ASH.
Copie putés de
Si le juge rend une décision en ce sens, vous êtes en
dé
droit de la contester, il ne vous en tiendra pas rigueur.
Pour cela, il vous faut adresser dans les 15 jours suivant
la réception de la décision un courrier en recommandé
avec accusé de réception à la cour d’appel dont vous dépendez et au juge des tutelles.
Dans cette lettre d’appel, vous devez exposer les motifs
selon lesquels cette disposition ne vous est pas applicable : la modicité des revenus ou la nature peu complexe
du patrimoine, même s’il est conséquent, sont des arguments tout à fait recevables.
Vous n’avez pas nécessairement besoin d’être assisté
d’un avocat. Vous pourrez trouver des conseils auprès
des services d’information et de soutien aux tuteurs familiaux (ISTF) de votre département. Ces services existent au sein des associations tutélaires. Les greffes des
tribunaux en possèdent les coordonnées.
Pour éviter cette contrainte, vous pouvez également demander au juge des tutelles à être déchargé de cette
obligation d’établissement des CRG. Le juge statuera
alors souverainement mais l’accord n’est pas automatique (article 513 du Code civil).
Anne Lebas de Lacour

Le projet de réforme de la justice prévoit de systématiser
ce recours aux techniciens payant pour assurer le contrôle
des comptes de gestion.
L’UNAPEI s’y oppose fermement dans la mesure où celuici serait à la charge ﬁnancière de la personne protégée.
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SOUTENEZ l’Adapei07 en devenant bénévole :
Parent, frère ou sœur, proche d’une personne en situation de handicap… vous pouvez nous aider en devenant bénévole.

Etre bénévole c’est :

- Faire acte de citoyenneté,
- Etre force de proposition, créateur de lien social,
- S’engager et agir pour une société inclusive et solidaire,
- Etre sur le terrain à l’écoute de la personne handicapée, plus près de sa famille,
- Appartenir à un groupe ayant des valeurs communes.

L’Adapei07 a besoin de vous, bénévoles, vous êtes notre force.
Choisissez l’engagement bénévole qui vous convient :

- Représentant des familles au Conseil de la Vie Sociale ;
- Encadrement d’activités d’animation ou de loisirs ;
- Organisation de rencontres festives ;
- Accueil, aide et conseil aux familles ;
- Sensibilisation au handicap mental en milieu scolaire ;
- Représentation de l’association au instances communales et intercommunales (accessibilité,CCAS…) ;
- Soutien aux opérations de communication et de collecte de fonds (opération Brioche, campagne de Noel…) destinées à faire connaitre
les actions de l’association et à financer des projets ;
- Appui aux tâches administratives, qu’elles soient ou non liées à votre profession.

Alors, n’hésitez plus, rejoignez l’Adapei07.

Donnez un peu de votre temps et mettez vos compétences au service des personnes en situation de handicap.

Contactez-nous au siège au 04 75 69 11 92 ou par courriel pole.administratif@adapei07.com
Ou contactez le président de section de votre secteur.
Des besoins importants au niveau bénévolat
Au niveau national : plus de 70 000 bénévoles engagés dans toutes les associations de l’UNAPEI.
A l’Adapei07 : 40 bénévoles réguliers et plus de 2000 bénévoles ponctuels pour l’Opération Brioche.

Faire un don : c’est un grand élan de solidarité

Depuis plus de 50 ans, notre association (loi 1901) milite pour la prise en compte du handicap dans tous les champs de la vie quotidienne.
Grâce aux dons, nous avons pu réaliser des projets qui contribuent à une meilleure qualité de vie des personnes que nous accompagnons :

un grand merci !

Concrètement à quoi servent vos dons ?

A rendre citoyen toutes les personnes handicapées, à rendre visible leur place dans la société. Aménager des espaces d’activités physiques

Soutenir nos activités culturelles, nos sorties et loisirs,
Mettre en place des espaces adaptés pour les personnes prises en charge.

OUI, je fais un DON à l’Adapei 07 et agis pour une société inclusive et solidaire !
Merci de compléter ce formulaire et le renvoyer avec votre règlement à l’adresse suivante :
Adapei 07 - Dons 863 route de la chomotte BP186 07100 ROIFFIEUX
Je soutiens vos actions et effectue un don ponctuel d’un montant de :
□A titre individuel □ A titre de mécénat d’entreprise, je souhaite verser un don
□ 20€ □ 50€ □ 80€ □ 100€ □ 200€ □ 500€ Autre montant : …………… €
Et règle par chèque à l’ordre de l’Adapei07

Je souhaite faire un don régulier par prélèvement automatique de : …...........€
Signature :

Fait à :

Le :

Une attestation fiscale vous sera adressée. Réductions fiscales pour les particuliers : 66% du montant du don dans la
limite de 20% du revenu imposable. Un don de 100€ ne vous coûte en réalité que 34€.
Nom : ……………………………………
Adresse : ……………………………………….
CP : ……………
Tél (facultatif) : …………………………………
Ville : ………………………………………………… Email : ……………………………

Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de suppression et de rectification de vos donées personnelles
sur simple demande :
ADAPEI ARDECHE – 863 route de la Chomotte – BP 186 – 07100 ROIFFIEUX
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