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VIVONS ENSEMBLE
Julliet 2019 N°64

La  REVUE DE L’Adape i07

Le modèle associatif que nous défendons est l’expression d’une volonté de solidarité. 
Au fil du temps, l’Adapei 07 a fait la preuve de sa force de propositions qui s’est concrétisée par
une offre de service toujours plus qualitative, plus innovante grâce à la volonté bienveillante
des professionnels. Les réponses à des besoins sociaux, médico-sociaux est le véritable
ferment de notre association.

Une approche centrée sur les attentes de la personne où l’on prend en compte sa singularité pour proposer
une réponse adaptée à son projet de vie. Cette primauté de la personne constitue un levier pour son auto-
détermination et renforce la capacité des familles à dire et à agir pour le parcours de leurs proches.

C’est pourquoi nous repensons les rôles, les missions, les méthodes pour devenir plus souples et agiles, afin
d’offrir du sur-mesure sans effet de rupture. Par ailleurs, ce nouveau mode de fonctionnement renforce
l’ancrage territorial et favorise les collaborations locales.

Nous sommes bien dans une démarche de co-construction (adhérents, familles, personnes handicapées,
professionnels, partenaires...)  et de participation à la vie institutionnelle de l’Adapei.

La vie associative ne peut pas être un long fleuve tranquille, la liberté d’expression est de mise dans le respect
de tous les acteurs et le cadre institutionnel prévu dans l’intérêt supérieur de l’Adapei 07.

La cohésion de tous les acteurs d’un mouvement parental est un levier important pour une évolution réfléchie,
humaine qui appuie les décisions d’orientation du Conseil d’Administration et leur mise en œuvre
opérationnelle.
Je remercie vivement les personnes qui travaillent avec sincérité, loyauté au service des personnes
handicapées au sein de notre association. L’Adapei 07 ne nous appartient pas, notre engagement n’est que
passager que l’on soit bénévole ou professionnel.

Après l’intense année de travail qui nous a réunis, je vous souhaite de très bonnes vacances.

Elisabeth Chambert

Édito
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Bienvenue
aux nouveaux professionnels

Céline ARNAUD,
Responsable Administrative et
Financière au siège

Laurent BILLAUD,
Directeur secteur services et
développement

Cyrille GEOFFROY, 
éducateur Esat Avenir,

Pascal VIGNAL,
Moniteur éducateur
Esat Avenir,

Chaque année,
une journée d’intégration est
proposée aux nouveaux salariés
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Le mot des DG

Changement et continuité
Voilà ce qui pourrait caractériser le mo-
ment présent de notre association,
Elise LAURENT a assuré la fonction de Directrice Générale pendant de longues
années avant de partir vers d’autres projets professionnels.
Dans ce petit mot d’accueil, il vous sera proposé un numéro de duettistes entre
les 2 DG présents ou à venir pour piloter l’action de notre association.

Je suis présent depuis le 05/03 pour assurer la transition entre le départ d’Elise
LAURENT et l’arrivée du nouveau DG en la personne de M. Fabrice LANCON
qui dira également quelques mots dans cette revue.
Après un bail de 10 ans comme DG sur Thonon, j’ai pris ma retraite en juin
2018. A la demande de Mme CHAMBERT, j’ai accepté de travailler pour assurer
cette transition au sein de votre association.
Une organisation telle que l’ADAPEI 07 ne pouvait se permettre de laisser un
poste de DG vacant sans prendre le risque de projets, d’orientations qui per-
draient de leur puissance en l’absence d’un pilote.
J’avais eu l’occasion de travailler au niveau régional avec l’ADAPEI 07 et avais
apprécié, partagé les valeurs. J’ai donc donné mon accord sur cette mission
de transition assez facilement.
Nous avions convenu que cette mission avait pour objet de poursuivre les «
chantiers » en route et accompagner l’équipe de Direction qui était en cours
de construction (arrivée récente de certains et recrutement en cours pour
d’autres secteurs), sans compter la gestion quotidienne de l’organisation.
Par chantiers, il faut entendre les projets investissements lourds (ESAT – IME
–) prévus à finaliser, la poursuite de projets initiés (PCPE, Polyhandicap,).
J’ai découvert une organisation très professionnelle au service des bénéfi-
ciaires. 
Une organisation très professionnelle avec des évolutions en terme de ré-
ponses à apporter au regard des attentes des autorités. L’illustration de cette
volonté étant l’avènement du 4ème secteur « Service et Développement ».
Ce secteur qui regroupe les services SAJ, SAVS, EDB, PR3A, etc. a pour finalité
de faire monter en compétences les professionnels pour créer de nouvelles
pratiques. Ce 4ème secteur aura aussi pour mission la création et le suivi de
nouveaux projets tels le PCPE ou GEM polyhandicap.
Une organisation professionnelle qui est reconnue sur le territoire tant au ni-
veau des autorités (ARS et CD07) que par les responsables en charge des po-
litiques publiques pour les personnes en situation de handicap.
Une organisation professionnelle qui participe à la gestion d’un territoire dé-
partemental et a su nouer des partenariats au service des bénéficiaires.
Autant de points forts qui indiquent que l’ADAPEI 07 peur s’engager sereine-
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ment dans l’évolution du paysage de notre secteur.
Pour autant et comme toute organisation de cette taille, cette mission de transition n’aura pas été qu’un « long fleuve tran-
quille ». J’ai assisté, participé au climat social qui a pu montrer ces points de faiblesse.  Ce que j’ai pu en dégager tient for-
tement aux places prises, tenues ou pas, par certains acteurs. Nos organisations doivent se donner un cadre qui rend lisible,
cohérent les missions de chacun, dirigeance et gouvernance. Certains ont pris de places qu’ils ont pu croire comme lé-
gitimes alors qu’il n’en était rien. Cette posture a créé de la confusion, de l’insécurité pour tous.  Je peux affirmer ici de la
totale loyauté des cadres vis-à-vis de l’association pour réaffirmer leur volonté de participer au projet associatif. 
Aujourd’hui, des décisions ont été prises qui permettent de poursuivre la mission en tenant compte de cet épisode en
étant convaincu des capacités de l’ADAPEI07 à dépasser les conflits et en sortir grandi et plus fort.

Je quitterai l’ADAPEI 07 au terme de l’AG du 29/06 laissant la place de DG à M. Fabrice LANCON.
Je n’ai sans doute pas pu finaliser tout le travail à faire. Je pars au terme d’une période riche en rencontre avec des profes-
sionnels, des administrateurs porteurs de valeurs que je partage.
L’épisode évoqué plus haut ne restera pas comme un point critique pour moi car il fait partie de l’histoire des associations,
des expériences que j’ai pu vivre ailleurs. Il nous faut juste poser un socle commun où projet collectif, respect et loyauté
sont indéracinables.

Je souhaite bon vent à l’ADAPEI 07, association que je suivrais étant résidant Ardéchois et donne la parole à Fabrice LAN-
CON.

Merci à mon collègue et prédécesseur de me donner la parole, en quelques mots afin que je puisse me présenter à vous.
Un parcours essentiellement dans le secteur médicosocial, un premier métier, celui d’éducateur spécialisé, puis des fonc-
tions de cadres, de consultant de formateurs de cadres de directions …Des expériences diverses, dans un secteur qui connaît
beaucoup de mouvement depuis ces dernières années, avec parfois de grandes sources d’inquiétudes pour chacun des
acteurs.
Ces mouvements qui, souhaitons-le, ont pour objectif essentiel la promotion du droit des personnes en situation de han-
dicap, l’ADAPEI07 les a vécus, les vit et les abordent, comme l’a écrit Didier Mazille. 

Il va de soi que nous continuerons à développer les réponses attendues aujourd’hui en matière de handicap, tout en faisant
référence aux valeurs associatives, fondement de notre action.
Je suis bien entendu très heureux de vous rejoindre et honoré de la responsabilité qui m’est confiée à porter le projet de
l’ADAPEI, projet qui de fait se fera avec chacune et chacun d’entre vous, bénéficiaires, familles, administrateurs, profes-
sionnels et partenaires.
Sur les quelques périodes de difficultés vécues, je rejoins Didier Mazille, sur la vie parfois troublée d’une association. Il
reste que malgré parfois des périodes plus compliquées que d’autres dans la vie d’une organisation, seul l’intérêt général
demeure la règle.

Didier MAZILLE
Directeur général de transition

Fabrice LANCON
Directeur général ADAPEI07
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Le BAO PAO, instrument de musique ludique et in-
novant. Les personnes accompagnées du SAJ les Babelous
ont réalisé une démonstration devant une assemblée at-
tentive de congresssistes, à l’Hotel de Ville de Lyon.

photo 2

Les tableaux colorés peints par les enfants de l’IME
l’Envol en lien avec un Ehpad. Activité intergénérationnelle
qui a permis de réunir les plus jeunes avec leurs ainés.

photo 6

Les activités citoyennes du SAJ les Coquelicots.
L’équipe a présenté un atelier de tri de bobines. Il consiste
à supprimer les fils restants autour de la bobine, la nettoyer
et la stocker dans des cartons. Ces bobines, une fois recy-
clées, trouveront une nouvelle vie.      photo 8
Elle a pu expliquer également la distribution de la lettre
d’informations de la Mairie dans un des quartiers du vil-
lage. photo 7

Congrés UNAPEI

Congrès Unapei 2019
« Choisir sa voie et vivre sa vie : 
être accompagné pour mieux décider »,

Le Food Truck de l’Esat Avenir, bus itinérant aménagé
en restaurant. Il permet à l’équipe restauration de l’Esat
Avenir à Lalevade de préparer et servir des repas dans dif-
férents lieux. Installé pour l’occasion devant le parking du
Siège administratif à Roiffieux, les visiteurs ont pu y pren-
dre leur petit déjeuner. photos 1 et 4

Un des ateliers conditionnement de l’ESAT du Haut
Vivarais. Les congressistes ont découvert comment les tra-
vailleurs mettent en PLV le célèbre papier à dessin.

photo 5

« Choisir sa voie et vivre sa vie : être accompagné pour mieux décider », thème du congrès UNAPEI organisé en mai à
Lyon. Ce sujet a paru essentiel aux membres organisateur car il leur semble primordial que les enfants et les adultes en
situation de handicap puissent, grâce à l’autodétermination par exemple, mieux choisir leur vie. 
C’est dans cette optique que les associations de la région ont fait découvrir aux congressistes leurs installations et activités.

L’Adapei07 a pu ainsi faire connaitre certaines activités :

Présentation d’un module e-learning de sensibilisa-
tion à l’Autodétermination,
réalisé par et pour les professionnels, personnes accom-
pagnées et aidants de l’ Adapei07.             photo 9

Stand ADAPEI07 au Congrès de l’UNAPEI à Lyon
photo 3
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Si la qualité des brioches était au rendez-vous, c’est bien
grâce au dynamisme de nombreux bénévoles que l’opéra-
tion Brioche 2018 a eu un tel succès.

La participation massive des parents, amis, professionnels,
personnes accompagnées…  est le fruit du travail de l’ensem-
ble des sections qui ont encore une fois pris les choses en
main .
Le chef d’orchestre de toute cette organisation per-
mettant chaque année de recueillir une si belle
somme pour les établissements est François
BARBE. 

Il s’est vu remettre la médaille du bénévolat et de
l’engagement lors du repas de Gala au Congrès de
l’Unapei. Reconnu en tant qu’Ambassadeur de l’Opération
Brioche au niveau national, c’est Mme Valérie BENOTTI, pré-
sidente régionale de l’UNAPEI qui lui a remis cette belle dis-
tinction. Elle l’a félicité pour son engagement et l’énergie
qu’il déploie chaque année pour aider à les établissements
à investir dans des équipements utiles à l’épanouissement
et à une meilleure prise en charge des personnes accompa-
gnées.BRAVO

Opération Brioche 2019 : du 7 au 13 octobre.

5Revue N°64 Juillet 2019

Opération Brioche
23 889 brioches vendues 
pour un résultat de 144 531 €.

Informations utiles :
Présidente départementale :
Élisabeth CHAMBERT                                elisabeth.chambert@adapei07.fr  
Secrétaire : Dominique MASSONI          dominique.massoni@sfr.fr 
Trésorière : Bernadette RENOULLIN      bernadette.renoullin@adapei07.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                 adapei07@adapei07.fr
Section Sud :                                      André LOYET                  adapei07sud@orange.fr   

La dirigeance : 
Directeur général : Fabrice LANÇON            fabrice.lancon@adapei07.fr
Directrice Secteur Hébergement : Virginie DUVEAU           virginie.duveau@adapei07.fr
Directeur Secteur Travail :              Bernard BEAL                  bernard.beal@adapei07.fr
Directeur Secteur Enfance:             Ernest OKEMBA              ernest.okemba@adapei07.fr 
Directeur Secteur Services
et Développement :                         Laurent BILLAUD laurent.billaud@adapei07.fr

Actualités
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Mr Martin Alain, Maire du Pouzin accueillait le 29
juin, l’Assemblée Générale de l’Adapei 07 qui a rassemblé
adhérents ,  personnalités , Mme Palix, conseillère auprès
du Président du Conseil Départemental et associations
amies Apath, Unape Aura, Béthanie ainsi que de nombreux
professionnels… Il revenait à Robert Comte, Président de la
section Centre d’organiser l’accueil et l’intendance du dé-
roulé de l’AG.

L’allocution de la Présidente rappelle que l’année écoulée
n’aura pas été un long fleuve tranquille : projets de réformes
qui imposent vigilance et détermination pour continuer de
défendre un projet associatif pour une société plus solidaire
et inclusive envers chaque personne, quelle que soit sa dif-
férence.

Le respect de la démocratie associative dans une situation
de crise a été interrogé. La démocratie se joue dans notre
capacité à développer le pouvoir d’agir des parcours des bé-
névoles, des professionnels, des personnes accompagnées.
La capacité d’action, dans cette triangulation, à l’égard des
interlocuteurs, que ceux-ci soient bienveillants ou que le dia-
logue soit constitutif d’un rapport de forces, doit nous per-
mettre de trouver le chemin de la construction, de la
reconstruction, de la confiance dans le rôle, la mission de
tout un chacun.

La prise de position de force d’un collectif sur la section Nord
en particulier est une demande de sens dans la posture pro-
fessionnelle : que porte l’Adapei 07, quelle est notre ambi-
tion collective, notre vision dans la société de la place des
personnes fragiles, quelle est la qualité du service rendu
dans nos établissements ??

Le rapport d’activité a été un témoignage fort du sens des
actions menées en 2018/2019 avec respect, humanité,
confiance, solidarité tant au niveau des bénévoles, des pro-
fessionnels que des personnes handicapées qui s’engagent,
construisent dans l’intérêt supérieur de l’Adapei 07.

Afin de respecter la démocratie associative, une première
initiative a été mise en place, sous la surveillance de Maitre
Labrot, huissier de justice avec un vote à bulletin secret.

Les différents rapports ont été adoptés : (PV de l’AG de
2018 avec 146 voix contre 3 voix négatives)

Le rapport d’activité moral d’activité (adopté avec 127 voix
contre 12 voix négatives) portait sur le positionnement po-
litique de l’Adapei 07 : structuration, transformation de l’of-
fre, la représentation et axes prioritaires : accès à la santé,
la mise en œuvre d’un pôle de compétence de prestations
externalisés avec une reconnaissance des familles, de leur
expertise auprès d’enfants porteurs de syndromes autis-
tiques, l’évolution du travail adapté dans le champ de l’éco-
nomie sociale et solidaire, les travaux du groupe de travail
polyhandicap pour une nouvelle offre de service « GEM ».

Un focus sur la participation des personnes handicapées et
la présentation de différentes actions menées dans le cadre
de la vie associative des différentes sections. Un focus sur la
défense des familles, des personnes handicapées (dossier
CAF). Une politique stratégique avec la commission Patri-
moine et travaux.

Le bilan de la direction générale a fait ressortir des mouve-
ments au niveau de la Direction Générale –départ de Mme
Laurent en mars, direction de transition assurée par Mr Ma-
zille Didier, l’arrivée de Mr Lançon Fabrice, Directeur Géné-
ral.  Présentation de la vie des secteurs par les directeurs,
un climat social perturbé sur le secteur enfance et au Nord
en particulier, la création d’un secteur Services et dévelop-
pement pour prendre en compte l’évolution de l’Adapei 07.
A noter une plus grande professionnalisation des équipes. 

Puis ce fut la présentation du rapport de l’Opération
Brioches 2018 : 144 631 €, François Barbe a reçu la médaille
de l’Unapei pour son engagement et en tant qu’ambassa-
deur de l’Opération Brioches.

Assemblée générale de l’Adapei07 du 29 Juin

Actualités
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Le rapport d’activité de Nous Aussi a démontré la richesse
et la diversité des actions menées par l’association.

Les rapports financiers ont été approuvés par 120 voix
contre 34 voix négatives : résultats positifs sur le secteur hé-
bergement, IME en difficulté en raison des agréments en
place et du nombre d’enfants accueillis plus importants, le
résultat social des ESAT est positif . Les résultats administra-
tifs sont de 522 411 €. De bons résultats commerciaux pour
les ESAT (+ 94 % pour le Haut Vivarais, + 73 % pour l’Esat
Avenir), une baisse sur l’Entreprise Adaptée en raison de la
perte d’un client en 2017 avec un résultat comptable de
342 791 €.

Pour l’association, un résultat comptable de 144 105 €, une
activité associative quasiment à l’équilibre.

Rapport du commissaire aux comptes (approuvé par 112
voix contre 40) : Le résultat comptable consolidé (977 638
€) est le résultat de la compilation des résultats de chacun
des établissements 

Les conclusions du Commissaire aux Comptes sur les
conventions réglementées ont été approuvées par 133 voix
contre 40.

Le quitus aux administrateurs a été approuvé par 111 voix
contre 45

La proposition de non augmentation du montant des coti-
sations et attributions approuvée par 167 voix.

Les orientations et priorités adoptées par 118 voix contre
14 : poursuivre la co-construction, semer et récolter ensem-
ble : réintégration de l’EdB par les résidents, mise en œuvre
du pôle de compétence et prestations externalisées, du ser-
vice Polyhandicap.

Suite à la prise de position d’un collectif dont le mode de
communication est surprenant avec un constat qui lui est

propre : une remise en cause de la qualité de l’accompagne-
ment, la confiance, les valeurs associatives et le malaise res-
senti fasse à l’évolution de l’Adapei. : un audit sur le pilotage
et la gouvernance associative sera réalisé.

Etude sur l’impact social que nous représentons dans la so-
ciété, étude sur les différentes formes d’habitat, l’accompa-
gnement à domicile.

Election des administrateurs :

Section Doux-Eyrieux (1 poste à pourvoir) :  Arlette Goulley
–  élue 111 voix

Section Nord : (2 postes à pourvoir, 4 candidats) Cécile Mon-
chal élue 103 voix ; Nathalie Servier – élue 111 voix ; Bernard
Barou –  non élu 61 voix ; Patrice Girard : non élu 56 voix.

Section Sud (2 postes à pourvoir) : Evelyne Garrouteigt –
élue 144 voix, André Loyer – élu 129 voix

Un grand moment d’émotion : La Présidente de la section
Nord, Adeline Dard, a eu le plaisir de remettre à Marie Paule
Laurent, la médaille d’or du travail pour ses 35 ans de service
à l’ESAT de Roiffieux.

Monsieur Jean Louis Prévost a remis un chèque de 300.00€
en reconnaissance des valeurs humaines et de l’engagement
des bénévoles de l’Adapei 07 sur le territoire.

La Présidente a remercié très chaleureusement Mr Prévost
et tous les acteurs qui ont contribué à la réussite du dérou-
lement de la journée de l’AGO (Robert Comte, Jean Chaze,
administrateurs, professionnels…) Mr Mazille pour cette pé-
riode de transition. 

C’est dans un esprit collaboratif et constructif que les travaux
de l’Adapei 07 vont se poursuivre au service des personnes
les plus vulnérables.

Actualités
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Actualités

L’Adapei 07
développe son offre et son organisation pour
répondre aux nouveaux besoins
Création d’un nouveau secteur Services et Développement notamment pour faire évoluer l’offre de l’Adapei vers d’autres
publics, aller vers des logiques de plateforme, de services (PR3A, Café des Aidants, PCPE) et de coopération avec d’autres
acteurs (partenariats)
Bienvenue à Laurent Billaud, directeur de ce nouveau secteur, qui va apporter son expérience de plus de 20 ans dans le pi-
lotage et la gestion de projets de divers ESMS.

Renforcement du rôle des cadres intermédiaires du secteur Travail :
création de poste de directeurs adjoints en remplacement des chefs de services (promotions internes).

Le siège adapte aussi son offre de services :
- Mise en place d’une fonction de Communication afin de dynamiser et renforcer l’image associative
- Développement du service Système d’Informations pour s’adapter à l’ère de la transition numérique
- Accélération de la mise en œuvre des projets Patrimoine et Travaux par la nomination d’un Chargé de missions 
pendant 1 an
- Pilotage de l’équipe technique pour améliorer l’organisation du service.

Généralisation de la fonction de coordination dans tous les établissements et services, et aussi, comme encouragé depuis
près de 3 ans, la mobilité professionnelle dans toutes ses formes se développe pour accompagner les parcours des salariés,
prévenir l’épuisement professionnel dans les établissements et services et proposer ainsi le meilleur accompagnement
possible aux personnes accueillies.
Poursuite de la démarche Qualité de Vie au Travail avec la mise en place d’un groupe de travail transverse aux établissements
et services (Copil QVT).

Organigramme au 01/07/2019
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Actualités

Sensibilisation auprès des conducteurs

Nous aussi Ardèche avait un projet qui murissait de longue
date, mener une opération de sensibilisation auprès des
conducteurs indélicats qui se garent sur les places réservées
aux personnes handicapées.
Avec un soutien financier obtenu auprès de la Fondation de
France, le projet des faux PV a été lancé fin octobre 2018,
en présence de Madame Antoinette Scherer, maire d'Anno-
nay et de Monsieur Alain Zahm, maire de Davézieux, en pré-
sence des médias (journaux, radios).

L'opération a pu débuter en janvier 2019. Le résultat du pre-
mier mois fut assez mitigé : à peine une cinquantaine de faux
PV distribués. Le démarrage a été très hésitant, parce que
nous étions un peu inquiets de la réaction des conducteurs
en infraction, et avions également un petit moment de dé-
motivation passagère.
Nous avons à nouveau expliqué les conditions pour réaliser
l'opération et nous nous sommes remotivés. Nous avons fait
le point lors de notre réunion mensuelle de février et mars.
Nous avons décidé de prolonger l'opération d'un mois pour

compenser le démarrage de janvier.
Nous avons travaillé en dehors de nos heures de travail, soit
le soir après 17h et les week-ends et parfois en journée pour
les retraités.

Le 21 mai, nous avons invité les maires d'Annonay et de Da-
vézieux pour leur donner le résultat de notre opération en
présence de la presse et de la radio.
Le nombre de faux PV qui ont été distribués est de 562. Le
chiffre est assez important et a étonné les médias. Le nom-
bre d'infractions a diminué chaque mois, ce qui nous fait

plaisir.
Les adhérents du Teil souhaitent faire l'opération sur leur
ville, et ceux de Roiffieux envisagent de recommencer en oc-
tobre ou novembre. 
Cette opération est un exemple d'acte de citoyenneté et
d'intégration à la vie de la cité. Constatant un problème d'ac-
cessibilité dans leur ville, les adhérents de la délégation Ar-
dèche ont muri un projet, l'ont réalisé et l'ont fait connaître
à leurs concitoyens. Et nous avons envie de recommencer.

Les places réservées aux personnes handicapées.
ne doivent pas être utilisées par des personnes valides.

VIVONS ENSEMBLE JUILLET 4-7-19 a_VIVONS ENSEMBLE JUILLET 2018  08/07/2019  10:55  Page9



10 Revue N°64 Julliet 2019

Actualités CVS

Le 4 avril dernier, les personnes accompagnées ont élu
leurs pairs au Conseil de la Vie Sociale de leur établis-
sement.
Voter c’est être citoyen ;
- exprimer sa voix,
- choisir les personnes qui vont nous 
représenter,
- donner son avis sur des décisions qui
nous concernent.
Le CVS est un lieu privilégié pour
toutes les personnes qui cohabitent
sur l’établissement : personnes accom-
pagnées, familles, professionnels mais
aussi l’association. On interroge, on argumente, on explique.
Même si on n’est pas toujours d’accord, on échange. De ces

échanges peuvent naitre de nouvelles réflexions et des ini-
tiatives intéressantes.
La notion de « Communication adaptée » prend tout son
sens dans le cadre des CVS. Que ce soit au moment de l’or-
ganisation des élections au sein des établissements, pour
présenter les candidats ou recueillir les votes, ou bien lors

de la préparation et de la restitution
des CVS avec des compte rendus ac-
cessibles, il faut réfléchir à la mise en
place de supports spéciaux.
Phrase courte, taille de police augmen-
tée, images, photos, pictogrammes… le
choix est vaste et les supports doivent
donc être conçus pour et avec les per-
sonnes accompagnées.

N’hésitez pas à contacter les membres élus des CVS pour
leur faire part de vos remarques, suggestions… à transmettre
lors de la réunion. 

Election des CVS
Voter c’est être citoyen

Evaluation des CVS Trois années viennent de s’écouler depuis les élections des membres
des CVS. Une évaluation du fonctionnement de cette instance a été réalisée pour faire un bilan global du mandat.Les
questionnaires ont été envoyés courant février 2019. Le dépouillement a été réalisé en mars. 58% des membres des CVS
ont répondu à l’enquête de satisfaction. 

Les résultats de l’enquête de satisfaction démontrent que les membres élus, ayant répondu, sont satisfaits de leur man-
dat : sujets abordés, participation, communication, …
Le manque de temps ou d’organisation impacte parfois la préparation de l’ordre du jour et/ou la rédaction du compte
rendu. Il est nécessaire de définir qui fait quoi pour ne pas oublier une étape de ce processus.
Lors des réunions, la participation des personnes accompagnées doit être mise en avant au maximum de leurs possibili-
tés, par tous moyens : pictogramme, photos, FALC, ...

Le soutien du professionnel élu à la personne accompagnée est de mise tout au long de ce processus.
Le rôle de chacun : président, vice-président, semble connu. Le règlement intérieur du CVS ainsi que le Guide du Conseil
de la Vie Sociale LE CVS POUR TOUS, réalisé par l’association Nous Aussi, peuvent venir en soutien aux élus.

L’ensemble des éléments points forts et points faibles de cette évaluation ont été intégrés aux formations des nouveaux
élus courant mai, pour que chacun comprenne ce qu’est le rôle d’un membre élu au CVS.

Retrouvez l’ensemble des résultats de l’évaluation dans les établissements

Très bien Bien Pas très bien Pas du tout Ne sais pas
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La vie des Sections

SECTION NORD

L’ ARS a proposé la mise en place d’un GEM (Groupe-
ment d’Entraide Mutuelle) et a accordé une subven-
tion. Une association est en cours de création et sera
gérée par l’Adapei07. Suite à l’accord du Conseil d’ad-
ministration, un local situé à l’ancienne clinique des Cé-
vennes a été réservé.
Julian GOMEZ, ancien président de section, avait mis

en place un contrat groupe d’adhésion à la mutuelle
EOVI. Un contrat pour les familles et un contrat pour
les travailleurs, offrant un tarif préférentiel en contre-
partie d’une adhésion à l’Adapei07. Nous constatons
que parmi les bénéficiaires de ce contrat, un certain
nombre n’est pas à jour de sa cotisation, situation re-
grettable qui ne peut pas perdurer.  Merci de la régula-
riser si vous êtes dans ce cas.
Le jeudi 23 mai, nous avons eu le plaisir d’accueillir un
car de congressistes de l’UNAPEI sur le site de Roiffieux.
Les personnes présentes, en majorité des parents d’en-
fants et adultes handicapés, de toute la France et des
DOM TOM, ont apprécié la qualité de la prise en charge
de nos résidents, tant par les activités proposées que
par l’environnement dans lequel ils évoluent.
Merci aux professionnels et à tous les bénévoles qui se
sont impliqués dans la réussite de cette journée.

Marie-Claude MONNET, Marie-Claude DURET

Bonne NouvelleLe projet « Polyhandicap » a bien avancé,

SECTION BVR

Assemblée générale
Le 14 juin dernier, Betty Maenhout notre trésorière nous a
accueilli chez elle pour l’AG de la Section. Notre présidente

Mme Dominique Massoni nous a présenté le bilan moral de
l’année écoulée et Betty le bilan financier que nous avons
approuvés à l’unanimité. Ensuite nous avons mis en place
nos nouvelles actions. 
Notre AG s’est terminée par un apéritif dinatoire, chacun
avait apporté de quoi se restaurer. Dans les projets pour

cette année nous avons programmé un voyage grâce à l’ar-
gent du loto. 
Nous avons fait ce voyage le 20 juin à Aigües Mortes.
Nous sommes partis en bus à 7h30 de Viviers par une jour-
née ensoleillée. Arrivés à Aigües Mortes nous avons pris un
bateau afin de visiter les bras du Rhône pour découvrir la
faune et la flore des marais. Nous avons assisté au tri des
taureaux par les gardians. Puis nous avons déjeuné sur le ba-
teaux en revenant à notre point de départ. Un petit train
nous a conduit aux salins de la Baleine où nous avons appris
tout le processus de la fabrication du sel. Quarante sept per-
sonnes ont participé à cette sortie, les travailleurs de l’ESAT
de Viviers et les résidents de EDB, deux professionnels et 15
bénévoles.
Notre prochaine sortie, ce sera le pique nique avant les va-
cances, le vendredi 19 juillet. Après la matinée de travail
nous irons pique-niquer. Les bénévoles apporteront les sa-
lades, les desserts et nous offrirons les grillades.
Nous reprendrons nos actions à la rentrée et nous souhai-
tons bonnes vacances à tous.

L. AVOIC

SECTION DOUX-EYRIEUX

Une journée
au Palais Idéal du Facteur Cheval
La section DOUX EYRIEUX propose aux personnes accompa-
gnées ,éducateurs, parents et amis une journée au Palais

Idéal du Facteur Cheval à Hauterives (26) le mardi 10/09/19.
Au programme :visite guidée, possibilité de voir le tombeau
du Facteur Cheval et visite de l’espace Muséographique,
pique-nique : une bonne journée en perspective.

Arlette GOULLEY
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La vie des Sections

SECTION SUD Citoyen   ...  Citoyenneté

A  L’évidence, quelles que soient nos origines, notre religion,
notre couleur de peau, nos particularités, et à défaut d’être
citoyen du monde, nous sommes tous citoyens dans le pays
qui nous a vu naitre.
En revanche, la notion de citoyenneté est plus subtile, car
elle met en jeu la pleine qualité de citoyen, celui qui dispose
des droits politiques par exemple, mais aussi des devoirs
comme certaines  obligations fiscales, militaires ou autres. 
Notre combat est bien celui de la citoyenneté pour les per-
sonnes en situation de handicap qui ne peut évoluer et s’ac-
quérir pleinement qu’en conjuguant deux paramètres : celui
qui vise au développement d’un maximum d’autonomie
pour la personne handicapée, et celui lié à une adaptation
de la société à tous ses niveaux, pour admettre pleinement
la personne handicapée en son sein.  
Développer l’autonomie, aussi faible soit elle, ce doit être le
combat au quotidien des familles et des professionnels qui
encadrent enfants et adultes en établissements spécialisés
ou en milieu ordinaire. C’est comprendre, éduquer, former,
accompagner, c’est s’ouvrir en permanence vers le milieu ex-
térieur, celui de l’éducation, de la culture, du travail, du
sport, c’est créer et favoriser l’échange, la rencontre. 
Pour autant, sans l’ouverture de la société, sans le change-
ment de regard que celle-ci peut porter face à la personne
en situation de handicap, sans une approche globale sur ce
sujet, car chaque handicap est spécifique, les conditions
d’inclusion ne sont pas réunies. 
Certes la loi évolue, celle promulguée en  Novembre 2005
pour ‘’l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées’’ qui a suscité
beaucoup d’espoir et d’attentes de la part des personnes
handicapées et leurs proches, est restée malgré tout en re-
trait, l’objectif restant bien d’appliquer le droit commun à
tous, y compris aux personnes handicapées et de s’appuyer
pour ces dernières sur des dispositions particulières, qu’en
ultime recours.
L’ambition n’était autre par exemple, que de créer des ser-

vices qui ne soient pas dans l’absolu que des distributeurs
de droits, mais qui soient à l’écoute du projet de vie de la

personne handicapée, puis de venir en appui pour l’aide à
sa mise en œuvre. Ce doit être le rôle et les missions in fine
des MDPH. C’était aussi le maintien dans un cadre ordinaire
de scolarité, afin de favoriser ce brassage social, synonyme
d’acceptation de la diversité et de rejet de cette défiance en-
vers celui qui est différent, mais encore aurait-il fallu que les
moyens mis en œuvre pour y parvenir aient été suffisants,
ce qui n’est pas encore le cas aujourd’hui ; Ce sont les condi-
tions d’accès à une expression démocratique que procure le
droit de vote, même si un accompagnement organisé est
sans doute nécessaire. 
On voit bien que malgré les ambitions affichées par le texte
de loi, malgré les avancées importantes qu’il faut reconnai-
tre, il demeure encore beaucoup de zones d’ombre qu’il fau-
dra s’attacher à corriger et faire évoluer. Le sujet touchant à
l’accessibilité dont les échéances de mise en œuvre avaient
été fixées en 2015 a dû être repensé, tellement les traite-
ments étaient hétérogènes sur le territoire ; ce sont désor-
mais les Agendas d’Adaptabilité (Ad’ Ap) qui figent dans un
cadre légal les obligations en terme d’accessibilité des éta-
blissements recevant du public (ERP) et des transports.
Je me limiterai à ces quelques exemples, sachant que tous
les domaines de notre société sont concernés et ont à faire
leur part du chemin, que ce soit l’accès à la santé et aux
soins, le logement, le travail, etc...
C’est lorsque la société toute entière aura évoluée pour être
qualifiée d’INCLUSIVE et que la personne en situation de
handicap ne sera plus simplement considérée comme un
sujet d’attention, qu’elle accèdera pleinement à la citoyen-
neté.
Ce sont les réflexions, les ambitions et les décisions de tous
les acteurs qui doivent permettre, d’une part à toute per-
sonne handicapée de développer un maximum d’autono-
mie, et d’autre part, à faire évoluer notre société pour qu’elle
devienne inclusive, qui feront que l’accès à une citoyenneté
digne de ce nom, que Pascal Jacob a largement développé
dans son ouvrage ‘’Il n’y a pas de citoyens inutiles’’ aura plei-
nement droit de citer.

André LOYET

La notion de citoyenneté est subtile
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La vie des Structures

IME L’ENVOL

Un jour Perrine Thorrin, animatrice 
à l’EHPAD MON FOYER est venue frapper à notre porte….

Elle avait pour idée de tisser du lien
inter- générationnel….
Pour écrire une partie d’histoire
commune à travers cette rencontre, nous avions besoin de
la création….
Il ne manquait plus que l’artiste Antoine Louisgrand qui a
toujours cherché à tisser des liens étroits entre ses créations
et les ateliers artistiques qu’il mène au sein d’espaces non
dédiés à l’art dans une logique de travail qui repose sur les
principes d’empathie envers l’autre, d’écoute, d’appréhen-
sion de l’environnement et des interactions qui s’y
opèrent….

Pour réfléchir ensemble aux questions de « co-créa-
tion » avec les publics, et sur la notion de « bénéfices
partagés », issues de ces expériences.

Nos imaginaires sont
alors entrés en ré-
sonnance avec celui
de l’artiste qui,  lui,
propose un dévelop-
pement « à façon »
nous permettant de
rêver, de trouver du
sens au lien à travers
ces œuvres qui ont
voyagé de l’EHPAD à
l’IME, de personnes
ayant l’expérience de
l’âge à des per-
sonnes au bourgeon-
nement de leur vie…
. et de valoriser la
part créative des participants.

Il s’agissait alors de développer des liens « hors les murs »,
et de s’inscrire au sein de la politique culturelle de la ville,
par le biais d’une exposition créative au sein d’un lieu chargé
historiquement : la Maison de Marc Seguin à VARAGNES, où
nous accueillent gracieusement M et MME LEFEVRE que
nous remercions.
Et l’aventure se poursuit…les œuvres voyagent, puisque l’ex-
position sera présentée au  Congrès de l’UNAPEI à Lyon, ce
vendredi 24 mai 2019.

A tous les « complices du projet », merci d’avoir cru à cette
expérience à travers laquelle il s’agissait de sensibiliser au
respect, à l’entraide, à la place de chacun dans la société, à
travers des créations individuelles et collectives, en insistant
sur la notion de complémentarité…
Tout en s’adaptant au contexte de l’expérience, le plasticien
encourage et accompagne les publics dans la création, afin
de valoriser la singularité des participants et de partager l’es-
prit collectif du groupe. L’échange au sein des ateliers se dé-
roule sous forme d’allers-retours qui viennent construire
l’oeuvre. L’imaginaire de la personne entre en résonnance
avec celui de l’artiste qui lui propose un développement « à
façon ». Cette méthode permet de libérer plus facilement
les inhibitions, de trouver du sens et de valoriser la part créa-
tive des participants.

Enfin, Antoine Louisgrand propose de mettre en avant les
actions réalisées, les créateurs et les structures, par des édi-
tions, des expositions, des performances ou des confé-

rences, tout en
soutenant auprès du
grand public l’accès à
une pratique artis-
tique pour tous.
Convaincus de l’inté-
rêt de telles actions,
l’artiste recherche
des partenaires et
des terrains propices
pour continuer à par-
tager les bienfaits de
la création.Antoine
Louisgrand est égale-
ment partenaires de
deux structures cul-
turelles d’Annonay :
le GAC (Groupement
d’Art Contemporain)

où il a exposé en 2015 sous le thème « Artiste, Sociologue
ou vagabond ? » ainsi que la Source, structure avec laquelle
il a mené plusieurs projets de résidence en 2015 et 2016 au-
près de publics d’adolescents et au sein d’un ITEP notam-
ment.L’atelier proposé par Antoine Louisgrand est
essentiellement tourné vers le dessin et la couleur. Son ap-
proche permet de révéler le «sensible» dans l’espace social
. 

Secteur Enfance

Lien intergénérationnel
Tisser des liens grâce à l’art de la peinture

VIVONS ENSEMBLE JUILLET 4-7-19 a_VIVONS ENSEMBLE JUILLET 2018  08/07/2019  10:55  Page13



14 Revue N°64 Julliet 2019

De partir en camp ça nous a fait peur, on a été vite
rassuré et on a pris du plaisir tous ensembles.
On était bien content de visiter la plus grande ville
c’était trop bien de voir la grande vue (Fourvière),
facteur cheval, confluence.

Pablo, Maya, Axel

mangé. Ensuite, nous avons pris le tram pour aller au
parc de la tête d’or. Là, nous avons été au zoo. Nous
avons vu le lion, les singes et les girafes. Il y’avait même
un étang de flamants roses. 

Jour 3 :
Après le petit déjeuner, nous sommes allés au musée
de Confluence regarder ce qu’il y avait. On a vu des ani-
maux empaillés.  On a mangé des hamburgers et des
frites puis on est rentré chez nous avec le Trafic et le
Kangoo.
Guillaume, Louis.

Le camp des ados 2019

Jour 1 :
Nous avons pique-niqué à Lyon après nous sommes
allés voir le Palais idéal du facteur cheval. Nous avons
beaucoup aimé. C’était très beau et il y avait des ma-
quettes en lego. Le soir, nous avons mangé au restau-
rant c’était trop bon !) puis à l’auberge de jeunesse. 

Jour 2 :
Nous nous sommes levés à 8h30. Nous avons déjeuné
en terrasse puis nous avons été à Fourvière à pied et
ensuite jusqu’au Funiculaire. Guillaume s’est fait coin-
cer par les portes du métro. Le midi, nous avons été
au restaurant. C’était un menu lyonnais, on a bien

Les Séjours exterieurs
Tisser des liens,
découvrir de nouveaux lieux
du 3 au 5 juin 2019 avec le groupe des Sortants à Pa-
lavas les flots

Après 3 heures de route, nous sommes allés manger à
l’ESAT de Villeneuve-lès-Maguelone. Puis, nous avons

visité la cathédrale nous avons admiré les vitraux, nous
nous sommes promenés dans les jardins, nous avons
vu des paons. Nous avons repris la route vers Palavas.
Après l’arrivée au camping, nous avons monté les
tentes et nous nous sommes installés dans les mobil-
homes. Nous avons mangé des pizzas face à la mer, puis
des glaces en dessert.
Le lendemain, nous sommes allés visiter l’aquarium au
Grau-du-Roi. Nous avons vu un spectacle d’otaries, ad-
miré les requins et les poissons. Nous avons entendu le
bruit du bord de la mer, c’était relaxant. Nous avons dé-
jeuné au restaurant, puis activité plage, bronzette et
restau au camping.
Le dernier jour, nous avons visité Aigues-Mortes et
avons fait du shopping, puis visité la cathédrale qui est
juste sublime. 
Pour clore le séjour, nous sommes allés aux Salins du
Midi dans le petit train. Le séjour était merveilleux.

Paul, Saltouna, Sara Eglantine, Justine et Caroline

IME AMITIÉ

La vie des Structures
Secteur Enfance
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La vie des Structures

Jeudi 23 mai, Mika, Coralie, Mériem, Alexi et Justin se
sont rendus à Lyon pour participer, à leur façon, au
congrès de l’UNAPEI.

Accompagnés de Caroline et Stéphane, tous deux mo-
niteurs éducateurs, le groupe a pu profiter, un peu, de
la ville. Ensuite, Mika, Alexi et Justin ont lancé la soirée
inaugurale dans les salons de l’Hôtel de Ville par une
démonstration de BAO PAO. 
BAO pour Baguette Assistée par Ordinateur. 
PAO pour Puce A l’Oreille, nom de l’association qui gère
la conception et la commercialisation du BAO PAO.
Pour résumé, il s’agit d’un instrument d’interprétation
musicale. Le passage d’une baguette à travers un fais-
ceau lumineux produit un son, une note. Les morceaux
de musique, enregistrés sur une base de données in-

formatiques, sont alors retranscrits en direct.
Avec 3 morceaux au programme, ce trio, accompagné
de Stéphane, a démontré que la musique, sous toutes
ses formes, pouvait rassembler. Les centaines d’invités
ce soir-là ne peuvent dire le contraire.
Outre l’apprentissage de cet instrument, les répétitions,
le trac, Mika, Alexi et Justin ont démontré leur engage-
ment citoyen : participer à la vie de la cité, se mobiliser
dans un projet pour le partager, démontrer la place
qu’ils veulent occuper d’abord comme citoyenne et ci-
toyen reconnus. 
Pour plus d’informations,rendez-vous sur le blog du
SAJ :

http://www.babinfos.kazeo.com

SAJ Les BABELOUS

SAJ LES COQUELICOTS

Présentation du BAO PAO au Congrès de l’UNAPEI

Secteur Services et développement

Retour
sur une belle journée 
Les congréssistes au SAJ 
Depuis plusieurs mois, le SAJ « Les Coquelicots », a orienté
plusieurs de ses activités autour de la citoyenneté. Ces
projets ont pu se mettre en place grâce à un partenariat
avec :

- Le secours populaire
- L’association Solidarité Bouchon
- La Mairie de Roiffieux

Nos activités citoyennes ayant été retenues par l’UNAPEI,
nous avons accueilli une délégation (parents, profession-
nels…) à l’occasion du congrès annuel du 23 Mai 2019.
Lors de cette journée conviviale et novatrice pour les usa-

gers, nous avons présenté aux congressistes un diaporama
expliquant et rassemblant les différentes activités ainsi que
leurs objectifs. 
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Les cafés des aidants de Privas et du Teil à l’heure du bilan
Depuis mars 2017, l'ADAPEI 07 en partenariat avec l’associa-
tion française des aidants, le département et la conférence
des financeurs s'est engagée dans un dispositif d’écoute et
de soutien à destination des aidants: « le café des aidants ».

Les cafés de Privas et du Teil ont lieu un samedi par mois. A
chaque rencontre, les animatrices proposent une théma-
tique autour de la relation d’aide pour amorcer les échanges
(programmes disponibles sur : https://www.adapei07.fr/ac-
compagnements/cafe-des-aidants/ ).
Cette année 2019 a été l'occasion de tester deux nouvelles
propositions en plus des cafés classiques: l'intervention
d'une sophrologue pour une séance de découverte et une
sortie cinéma, autant de projets qui rendent le dispositif dy-
namique et convivial. 

Parce que l’avis des participants est précieux, en mai dernier
au Teil, il leur a été proposé de remplir un questionnaire de
satisfaction. Ce document va permettre à l’équipe d’anima-
tion d’apporter des améliorations et servira à l’association

française des aidants à établir une nouvelle étude d’impact 
Les retours faits par les participants montrent combien ces
temps d'échange entre aidants sont très riches et positifs.
Ces moments de partages conviviaux leur permettent une
prise de recul précieuse.

Ne plus se sentir seul dans sa situation d’aidant, être com-
pris, sortir et renouer du lien social sont des points positifs
souvent cités lors des cafés. 

Si vous souhaitez allez plus loin, vous pouvez retrouver
l’étude d’impact sur :
https://www.aidants.fr/sites/default/files/Pages/syn-
these_impact_cafe_web.pdf).

La vie des Structures

LE CAFE DES AIDANTS

Les cafés des aidants
de Privas et du Teil
à l’heure du bilan

De plus, chaque invité a pu assister à l’atelier « Tri de Bobine
» en compagnie des usagers, très fiers de l’intérêt que leur
engagement citoyen suscitait.
Cette journée s’est terminée par un repas partagé à la cafe-
teria de l’ESAT.
Nous remercions nos partenaires pour leurs présences.
Mr JAMONAC représentant de la Mairie de Roiffieux
Mr POUZOL et Mr AUVERAY représentant l’association « So-
lidarité Bouchon »
Mr BAROU Directeur des Moulinages BAROU
Ainsi que les bénévoles du Secours Populaire qui n’ont pu
être présents ce jour là
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La vie des Structures

PR3A

FOYER APPARTEMENT ETOILE DU BERGER

Le Lion’s Club d’Annonay a organisé une soirée de Gala le 15
juin dernier au profit de l’autisme.une importante somme a
été recueillie dont 3000€ qui seront utilisés pour le répit des
Aidants. Mr Billaud, Directeur du Secteur Services et Déve-
loppement de l’Adapei07,  a vivement remercié le président
du Lion’s Club, Mr Grenier.

Le projet de PR3A sera de proposer des week-ends de répit
pour les aidants du secteur d’Annonay.

Une prise en charge des aidés dans une structure adaptée
en milieu rural, proposant des activités extérieures comme

par exemple : la médiation animale et/ou une activité spor-
tive, accompagnés durant le séjour par un professionnel
formé à l’autisme.
Le nombre d’aidés sera de 2 à 3 par week-end et le groupe
sera constitué en fonction des âges et des aidants intéressés
par ce projet.

Soirée de Gala
au profit de l’autisme
Organisée par le Lion’s Club

Election du CVS
acte citoyen
C’est le jeudi 04 avril à 18h00, qu’a eu lieu l’élection du CVS
pour l’Etoile du Berger. Tous les résidents étaient présents
pour voter. Les bulletins de vote, ainsi qu’une feuille d’émar-
gement avaient été préparés en amont. Les résidents ont
signé pour valider leur vote.
2 candidates s’étaient présentées pour cette élection, Mme
REGNOUX et Mme POWAGA.
Le bureau des éducateurs a été « réquisitionné », en guise
d’isoloir. Chaque résident avait à sa disposition deux bulle-
tins de vote. Le vote s’est réalisé sous la vigilance de l’édu-
cateur présent et a favorisé le bon déroulement. Chacun a
signé la fiche de participation. 
Deux votes ont été nécessaires pour élire le candidat.  
Le vote s’est très bien déroulé, les résidents ont tous joué
“ le jeu “ avec sérieux et dans la bonne humeur. Une fois les
votes dépouillés et l’annonce de la personne élue, les 2 can-
didates sont restées humbles, respectueuses l’une envers 
l’autre. Mme POWAGA est élue déléguée CVS, et Mme REI-
GNOUX suppléante. 
La réalisation de ce vote, a été un moyen de rappeler aux ré-
sidents comment voter pour les élections « Des Euro-
péennes », du mois de Mai. Six résidents de l’Etoile du
Berger se sont rendus au bureau de vote, de leur commune,
le 26 mai 2019.

J.ROYERE

Secteur Services et développement
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2     Journée Nationale
des Activites Motrices
thème“de l’eau dans tous ses
états” Mardi 4 juin 2019 – Larnas 

Le Comité Drôme Ardèche de Sport Adapté a organisé sa
2ème journée Nationale des Activités Motrices sur le thème
de « l’eau dans tous ses états » au Domaine d’Imbours, un
centre aquatique. Les jeunes retraités de l’Etoile du Berger,
Mme CHAUSSIGNAND, M. ALLEMAND, Mme REIGNOUX ont
eu le plaisir d’y découvrir différents bassins, toboggan mis à
disposition. Des activités ludiques en lien avec le thème de
l’eau et des activités aquatiques ont été proposées : relais,
jeux de coopération, toboggans, défis, bassins ludiques,
aquagym…… 
M. Christophe ALLEMAND est très heureux de cette journée
où il a pu échanger avec des animateurs et des résidents.
Cet un endroit où il a apprécié les activités comme le tobog-
gan et les animations. Il est très fier d’avoir pu obtenir un
certificat des « activités motrices ». Il souhaite participer dès
que possible à ce type de journée. Mme Martine CHAUSSI-
GNAN Martine a testé quelques parcours pédestres, et l’ac-
tivité « transat » elle est ravie de sa journée. Mme
REIGNOUX Muriel a adoré les jeux, le toboggan…Une grande
préférence pour l’aquagym dont elle a découvert l’activité.
Elle apprécie cette activité pour l’ambiance et les mouve-
ments. Elle est partante pour renouveler cette expérience.
Cette belle journée ensoleillée a rassemblé une centaine de
participants et accompagnateurs. Les résidents ont tous reçu
leur « diplôme d’honneur » de participation aux activités
motrices. 
Accompagnement de l’activité par Mme TEIXEIRA. 

C.PISTRE

ème

SAVS

Decouvrons
ensemble Valrhona
Le SAVS dont la priorité est des accompagnements indivi-
duels en lien avec les souhaits et les attentes des bénéfi-
ciaires, propose néanmoins des temps collectifs (activités et
sorties).

Suite à une idée de Jean Jacques, le SAVS d’Annonay avait
prévu une sortie au Safari de Peaugres le 17 mai mais la
météo a fait des siennes et la pluie s’est invitée.De ce fait le
programme a été modifié.

Pour la 1ére fois, nous découvrons la Cité du Chocolat à Tain
. Nous avons dû utiliser tous nos sens, développer nos pa-
pilles, pour découvrir les diverses saveurs des chocolats.
Nous avons apprécié les dégustations de chocolat tellement
exquis et fameux en bouche….

Chacun a amené son petit repas et nous avons pique-niqué
au Musée de l’Alambic à St Désirat puis nous avons effectué

la visite.Nous sommes rentrés chez nous plein de joie d’avoir
appris et partagé plein de choses. Nous avons apprécié cette
journée passée ensemble.

La sortie au Safari est prévue le vendredi 28 juin… 

Un partage de savoirs
Le vendredi 7 juin, Kévin (bénéficiaire du SAVS d’Annonay) a
proposé d’animer une activité dessin. Il dessine depuis sa
petite enfance et cela est devenu sa passion. Nous étions 5
participantes . Nous avons dessiné avec joie et plaisir . Nous
avons apprécié toutes les choses qu’il nous a apprises. 

Secteur Services et développement

La vie des Structures
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FOYER DE VIE

Sortie Concert
Kendji Girac
Le dimanche 12 mai, huit usagers du foyer de vie ont pu as-
sister au concert de Kendji Girac au zénith de Saint-Etienne.
Ce projet organisé en transversalité, était encadré par un pro-
fessionnel de chaque pavillon.  
Durant une heure et demie, les résidents s’en sont donné à
cœur joie et ont su accompagner l’artiste tout au long du
spectacle.
La fin de soirée s’est clôturée dans la joie et la bonne humeur
par un repas commun sur Saint Etienne.  

Sortie Culturelle
Cendrillon à l’opéra
Dans le cadre d’une sortie culturelle, 4 usagers du pavillon
ambre ont assisté à la représentation de Cendrillon à
l’opéra de Saint-Etienne le 2 mai dernier.
Ce spectacle était une belle occasion de découvrir la mu-
sique lyrique et une expérience sensorielle riche, notam-
ment pour deux usagers atteints de déficience visuelle.
Tous ont apprécié le spectacle.
D’autres sorties à l’opéra sera proposé au cours de l’année
afin que d’autre usager puisse y participer.

La vie des Structures

Salon du handicap
à Lyon 

Mercredi 05 juin,
nous nous sommes
rendus au salon du
Handicap à Lyon, ac-
compagnées par Na-
tacha et Corinne.  
Nous avons tout
d’abord visité les
stands des véhicules

adaptés, de matériels médical, de voyages adaptés et de ma-
tériel spécifique (cannes comparable à un rollator, fauteuil
électrique pliant, aide à la verticalisation et déambulation).
Nous avons testé les différentes technologies tels que les ta-

blettes, la vision 360°, la bibliothèque sonore. 

Nous avons découvert « happengo », une application mobile
qui participe à l‘accélération et au
développement d’une vraie société
inclusive à l’égard des personnes en
situation de handicap visible et non
visible.
Nous avons terminé la journée sur
les stands de « la médiation animale
». Nous avons apprécié le contact
doux et apaisant avec les différents
animaux présents : lapin, poney,
chiens (golden retriever). 

16h, il est déjà l’heure de rentrer. Cette journée fut riche en
découverte et en partage. Promis, on reviendra…. 

Pauline et Christine (résidentes pavillon ambre) 

Secteur Hébergement
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« Super bien ! bien organisé, j’ai bien couru » Florian
« J’ai bien couru à mon rythme avec mon éducatrice »,
« j’ai vu mes collègues de Beauchastel »  José

Le 16 mars 2019 Aide à la distribution des plateaux repas
Les usagers du foyer d’hébergement ont participé à la décoration du chapiteau sur le thème du
printemps et de la montgolfière. Un groupe d’usagers a participé au cross amateur, un autre a
aidé au service des repas avec les bénévoles du Comité Drôme Ardèche du Sport Adapté et un
dernier est venu encourager nos sportifs !

« J’ai aimé servir les plateaux et discuté avec les sportifs des IME et des foyers »
« j’ai retrouvé un copain qui faisait du hand-ball avec moi » Patrick

La vie des Structures
Secteur Hébergement

FOYER HÉBERGEMENT

Participation
au championnat de France de cross adapté 

La vie des Structures
Secteur Travail

ENTREPRISE ADAPTÉE ANNONAY

Challenge National

Jeudi 11 avril 2019, nous recevions quatre étudiantes de
Génie Industriel-Grenoble INP dans le but de réorganiser
l’atelier FAG. 

Agissant dans le cadre du Challenge National SoliTudiant,
cette nouvelle organisation a pour objectif d’optimiser le flux
de matières et ainsi faciliter le travail de nos employés. Ces
derniers ont également participé à cette réorganisation ; que
ce soit pour l’élaboration du nouveau plan ou pour sa réali-
sation.
Avec ce groupe d’élèves ingénieurs nous avons travaillé aussi
un flyer, ce qui nous permettra de faire de la pub papier en
plus de notre site internet.
Suite à leurs différentes actions au sein de l’entreprise adap-
tée, ces élèves ingénieurs ont fait parvenir le dossier présen-
tant leurs études au jury SoliTudiant.
Après étude des différents dossiers, le jury a retenu notre
projet afin de participer à la finale du challenge SoliTudiant

le mercredi 26 Juin 19 à l’Icam site de Nantes !
La durée de la présentation lors de la finale est de 15 min
pour les étudiants, 5 min d’intervention de l’EAA et 10 min
questions du jury.
On est en finale … on est en finale … on est … on est …
on est en finale
Un grand merci à cette jeune équipe d’étudiantes ainsi qu’à
leur professeur … 1ère participation et déjà un super résul-
tat.
Mille mercis à tous les opératrices et opérateur, personnel
d’encadrement de l’activité FAG pour leur investissement
tout au long de ce projet.
Nous ferons tout notre possible pour représenter au mieux
l’Adapei07 et l’Entreprise Adaptée d’Annonay lors de cette
finale nationale.
… Croisons les doigts ….

Vous pouvez nous retrouver sur notre
site internet => 
www.entreprise-adaptee-annonay.fr 

INFO
de dernière minute !
avant l’impression :
Le Projet est arrivé

4ème
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ESAT L’AVENIR

La vie des Structures

Pour le congrès de l’UNAPEI, Marie Calvi, Isabelle Lens, Fran-
çoise Fauque, Laurence LE ROUX, Thierry CHAUD sont partis
de Lalevade d’Ardèche à 6hoo du matin, puis sont venus
chercher Gisèle Leynaud et Pauline Ignace à 6h10 à la mé-
diathèque d’ Aubenas, direction Roiffieux.
Nous sommes arrivés à Roiffeux vers 9h00, pour rejoindre
Cyrille Geoffroy et Orane BRAUX qui y étaient déjà depuis la
veille. On a préparé le petit déjeuner (cafés, thés, croissants,
pains au chocolats, jus de fruit, eau). 
Un groupe de congressistes de Lyon est arrivé le matin pour
visiter le bus et prendre le petit déjeuner. On a rangé le ma-
tériel du bus, puis nous sommes allés manger au self de Roif-
feux, puis après manger nous avons visité la cuisine de
Roiffeux. 

Nous sommes repartis vers 14h30 de Roiffeux, et nous
sommes arrivés vers 16h00 à Aubenas pour déposer Gisèle
Leynaud et Pauline Ignace.
Les autres sont arrivés à 16h15 à ESAT de Lalevade d’Ar-
dèche. 

Sensibiliser les usagers aux
effets de l’alcool et à la sécurité
routière 
Objectif pour les usagers : Développer leur autonomie 

Le 3 juin dernier, nous avons accueilli « AMIS PANDA ». C’est
une association d’aide à la mobilité et à l’insertion sociale.
Les usagers de l’ESAT Avenir, plus particulièrement ceux qui
ont le permis, qui sont en train de le passer ou qui condui-
sent une voiture sans permis, ont pu participer à deux ate-
liers :

- Le premier sur la sécurité routière et l’analyse de
la conduite des usagers grâce à un simulateur. Cet atelier
permettait à chacun de tester par le biais du simulateur leurs
connaissances du code de la route ainsi que la sécurité à
adopter lors de la conduite. Les usagers intéressés pouvaient
alors passer chacun leur tour au simulateur. Un point a été
fait à la fin avec l’intervenant qui expliquait les points positifs
et les erreurs.  Les usagers ont semblé intéressés pour tes-
ter.

- Le second atelier a consisté à évoquer avec les usa-
gers les effets de l’alcool. L’intervenante a proposé à chaque
usager, de calculer leur taux d’alcool dans le sang selon diffé-
rentes situations (en ayant mangé, ayant bu tel ou tel bois-
son, selon l’heure etc.) et différents critères (poids, taille…). 

Ensuite, une explication de l’utilisation d’un éthylotest a été
proposée aux usagers qui ont pu partir à la fin de l’atelier
avec chacun un éthylotest. L’intervenante a également fait
essayer aux usagers deux types de lunettes qui leurs permet-
taient de voir la sensation d’un taux d’alcool à 0.5g et à 0.8g
et les effets que cela pouvait avoir. 
Dans l’ensemble les usagers semblaient investis dans les dif-
férents ateliers proposés. Il a y eu de la participation et de
l’échange avec les intervenants.

La sécurité routière

Le Food Truck
« Au fond du bus » vous accueille  :

du lundi au jeudi de 9h à 16h

Secteur Travail
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Belle réussite
de la journée DUO DAY
Le 16 mai dernier, partout en France,
l’opération Duo Day permettait de dépasser les préjugés et d’avancer vers l’inclusion en offrant aux personnes
en situation de handicap un espace de travail et de formation. 
Cette journée sous la tutelle de la secrétaire d’Etat chargé des personnes handicapées, a permis aux usagers
de l’Esat de découvrir le monde du travail ordinaire.

Maxime a découvert le travail aux espaces verts à la MAIRIE DE FÉLINE
Sandrine était en binôme au magasin BIONACELLES
Jean Claude a passé la journée à la SAMOV
Yann a travaillé en duo avec Samuel à EKIBIO
Julien a découvert le travail en espaces verts à la Mairie de Champagne.

Merci à tous pour la participation à cette journée d'échanges qui permet d'envisager des stages
ou même une insertion dans le milieu ordinaire aux personnes prises en charge dans les Esat.

La vie des Structures
Secteur Travail

ESAT DU HAUT VIVARAIS

Contactez l’ESAT pour PARTICIPER !

L’ESAT Avenir est heureux de vous présenter votre nouvelle hôtesse d’accueil
dans le cadre de son Projet Professionnel : Pauline IGNACE
Elle est à votre service à l’accueil et au standard téléphonique : 
du lundi au jeudi de 13h à 16h15.
N’hésitez pas à lui faire part de vos demandes et besoins.
Toute l’équipe lui souhaite la bienvenue !!!
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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 inter  
communales (accessibilité,CCAS…) ;
- Soutien aux opérations de communication et deV 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.

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.

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 ponc-
tuels pour l’Opération Brioche.

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 : …...........€ Fait à :                              Le :   
Signature :

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 : …………… 
Ville : …………………………………………………    Email : ……………………………            Tél (facultatif) : …………………………………

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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