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Ed i t o

Le cycle de la période électorale des départements et de la région s’achève. L’Ada-
pei 07 a adressé aux candidats les plaidoyers concernant ses attentes en matière 
de soutien aux personnes handicapées en particulier.

Le soutien aux personnes handicapées fait partie des compétences du départe-
ment. Il a une responsabilité dans l’attribution et la mise en œuvre des droits des per-
sonnes à travers la MDPH qu’il pilote : versement de la prestation de compensation de 
handicap (PCH), financement d’une partie du fonctionnement de nos établissements et 
services (habitat, services d’accueil de jour..).

Rendre la société plus accessible, plus solidaire, plus bienveillante est une priorité pour 
l’Adapei 07. L’inclusion sociale est une priorité nationale, l’offre de service  est en pleine 
transformation : nous passons d’une logique de droits à une logique de parcours de vie 
de la personne handicapée.

Cela se traduit par la mise en place d’un ensemble de dispositifs comme la Réponse 
accompagnée pour tous, de nouvelles solutions comme l’habitat inclusif (ex du foyer 
autonomie Etoile du Berger au sein de l’Adapei 07) et plus récemment les communautés 
360 pour que l’offre territoriale soit un levier pour accompagner la personne handica-
pée. Pour l’Adapei 07, c’est la négociation d’un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de 
Moyens, pour les 5 ans à venir, avec le Conseil Départemental et l’Agence Régionale 
de Santé, pour mieux être au service de nos concitoyens handicapés accueillis ou non 
dans nos structures dans un esprit de solidarité et de respect.

Notre mobilisation est toujours vivante pour une conquête des droits adaptés à la réalité 
sociale du moment et mieux ajuster notre définition du Vivre Ensemble.

Au-delà des bénévoles, des professionnels ont également choisi de consacrer leur « par-
cours professionnel » à l’accompagnement des personnes, une partie de leurs missions 
concourt à la représentation de la normalité portée par la société : prendre une douche 
tous les jours, partir en vacances, avoir chacun sa chambre, accéder au numérique… 
Durant la crise sanitaire, les travailleurs sociaux de l’Adapei 07 ont été auprès d’eux « 
leurs héros » tout comme les administrateurs engagés, nous leur renouvelons toute 
notre reconnaissance et notre gratitude.

Dans cette société en pleine mutation, ne perdons pas le cap de la dignité. Souve-
nons-nous de Robinson dans Vendredi ou les limbes du Pacifique (Michel Tournier). C’est 
en voyant son image dans un miroir que le naufragé décide de retrouver le chemin de 
la dignité. Ce qui vaut pour un individu vaut-il pour une société ? Peut-elle se regarder 
dans le miroir de l’exclusion qu’elle produit pour mieux retrouver le chemin de la fra-
ternité ? Ce chemin qui ne demande pas aux exclus d’être inclus mais qui fait bouger le 
modèle sociétal pour véritablement entrer dans une dynamique inclusive.

Au nom du Conseil d’Administration, je vous souhaite un très bel été, de bonnes va-
cances.

Elisabeth CHAMBERT
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Ayant pris mes fonctions tout récem-
ment, c’est un privilège pour moi 
de pouvoir déjà m’adresser à vous 
cet été dans la revue de l’Adapei 07 

« Vivons Ensemble ». 

Ce rendez-vous nous offre l’opportunité de 
vous présenter, à mi-parcours de 2021, les 
actions conduites au sein des établissements 
et services de l’Adapei 07. 
Les directeurs de secteur ont à cœur de vous 
en faire une belle démonstration. En amont 
de toutes les informations qui vous seront 
présentées, il faut rappeler l’engagement de 
tout un collectif au service des personnes en 
situation de handicap.  
Merci à tous les administrateurs, les collabo-
rateurs, les partenaires et les bénévoles pour 
leur soutien au service des nobles missions 
de l’Adapei 07 ! 
Les contraintes n’ont pas réussi à entamer la 
force de travail dont les équipes font preuve 

pour consolider l’existant et garantir la qualité des services rendus. Les moments de 
doute, notamment perturbés par la crise sanitaire, ne doivent pas nous priver de regar-
der avec satisfaction et sérénité les réalisations de ce premier semestre 2021.
Un semestre que nous avons vécu avec entrain et dynamisme car porté par de nouveaux 
projets, ressenti comme joyeux pour des retrouvailles dans des conditions optimales 
après le récent confinement printanier. Vive le troisième déconfinement ! 
Durant ces six derniers mois, il s’agissait également de poursuivre la réflexion collective 
autour de l’avenir de notre association. La priorité a donc été de revivre les plaisirs de 
la co-construction afin de finaliser les grandes orientations sur cinq ans à venir. 
L’avenir avec un grand A, dans un contexte de réforme en réponse aux nouveaux be-
soins implicites ou explicites, en synergie avec les forces du territoire et dans le respect 
de la ligne conductrice impulsée par le mouvement parental. A l’heure de la réflexion 
engagée, au travers de notre contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM), les 
projets pour 2022-2026 viseront à aligner, avec réactivité, nos accompagnements au 
plus près des réalités et besoins des enfants accueillis, des adultes accompagnés et des 
attentes des familles et amis.
A ce titre, plusieurs projets et chantiers nous attendent. Cette perspective nous réjouit ! 
Concrètement, chaque secteur d’activité porte plusieurs projets au travers de fiches 
actions distinctes. Notre futur CPOM ambitionne des stratégies qui impulse du sens et 
de l’efficience pour prendre l’incontournable virage de l’inclusion et cibler au mieux les 
contours de la transformation de l’offre. 
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je vous donne déjà rendez-vous début 2022 
pour vous présenter les actions qui seront déployées dans notre CPOM et les initiatives 
reconnues par nos autorités. 
Pour l’heure et les mois à venir, les équipes se renforcent au sein de l’ADAPEI 07. Bien-
venue aux nouveaux talents qui nous rejoignent par choix et chaleureux remerciements 
aux anciens pour l’héritage laissé. 
Au nom de toute l’équipe de l’Adapei 07, je souhaite que la découverte de cette revue 
vous anime d’espoirs et de convictions en soutien à nos projets.  Prenez encore et tou-
jours soin de vous et de vos proches. Bel été à vous et à tout bientôt.

Natascha LEONARD – BINEAU
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Une bonne nouvelle : l’autorisation 
d’ouvrir un GEM Autisme 

Un GEM (Groupe d’Entraide Mutuelle), 
c’est une association de personnes 
partageant la même problématique de 
santé, qui décident de passer du temps 
ensemble pour échanger et s’entraider.

L’ARS a donné son accord au dossier 
de candidature de l’ADAPEI 07 portant 
création d’un GEM autour des Troubles 
du Spectre Autistique. Ce GEM ouvrira 
au troisième trimestre 2021, au Teil et 
mettra à disposition des personnes qui 
veulent s’entraider un animateur.

L’Intégration du SESSAD 

Le SESSAD (Service d’Éducation Spé-
cialisée et de Soins A Domicile) EN-
SEMBLE À PRIVAS prend en charge des 
enfants pour les aider à être autonome. 

VISITEZ NOTRE SITE 
INTERNET
Notre site internet est régulièrement 
mis à jour et permet à chacun d’y 
trouver de la documentation et des 
informations sur la vie des services.

Quelles sont les pages les plus visitées à 
ce jour ? 4 pages cumulent plus de 1000 
visites sur une année : 

• La page d’accueil (5637 visites)
• La page sur la méthode FALC (1825 

visites)
• La page l’Adapei recrute (1593 vi-

sites)
• Puis la page de l’IME Envol (1288 

visites)

Combien de visites par jour en 
moyenne ? Une cinquantaine

Combien de pages et combien de 
temps lisent les visiteurs ? En moyenne, 
60 % des visiteurs ne lisent qu’une page, 
et visitent le site en 1 minute 30. 

D’où viennent nos visiteurs ? 
• Sur l’année passée, 72% des visiteurs 

étaient de nouveaux visiteurs. 
• 28% des visiteurs avaient déjà fré-

quenté le site www.adapei07.fr 

Cela consiste en un soutien éducatif, 
pédagogique, thérapeutique, à l’in-
tégration scolaire dans leur milieu de 
vie : école, association sportive, centre 
aéré...

Le SESSAD sera intégralement géré par 
l’ADAPEI 07 comme organisme ges-
tionnaire au premier janvier 2022. 

A l’unanimité, les membres du CSE ont 
donné un avis favorable et accueillent 
chaleureusement leurs nouveaux collè-
gues dans le prolongement d’une col-
laboration déjà existante.

Nous espérons des moyens à la hauteur 
de nos projets pour les cinq années à 
venir

Le précédent CPOM (Contrat Plurian-
nuel d’Objectifs et de Moyens) a été 
prorogé d’un an, suite aux désagré-

• 19.8 % en direct (en tapant ada-
pei07 dans la barre d’adresse), 3.5 % 
redirigées via un autre site, 76.8 % via 
un moteur de recherche (92.8% des fois, 
c’était Google).

Quelles ont les principales nouveautés ? 
• L’Insertion d’actualités dans le Menu 

Actualités/ Nouvelles 
• L’Insertion de documents : 

> Le droit de vote
> MDPH tout savoir
>  Dossier UNAPEI sur l’habilitation fa-

miliale 
>  Livret ressources sur la vie sexuelle et 

ments liés à la COVID.

Les étapes préparatoires du prochain 
contrat sont terminées : les projets sont 
arrêtés, et validés par le Conseil d’Ad-
ministration de l’Association.

La négociation du CPOM 2022 – 2026 
commence pour une mise en œuvre au 
premier janvier 2022.

Un dialogue de gestion avec les auto-
rités de contrôle et de tarification (le 
Conseil Départemental et l’ARS) s’ins-
taure au sujet de nos projets. Nous sol-
licitons de nouveaux moyens dès le 1 
er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 
2026.

affective des personnes en situation 
de handicap 

> Synthèse « habiter ensemble chez soi 
et dans la cité » 
> Charte Romain Jacob « Unis pour l’ac-
cès à la santé des Personnes Handica-
pées » 

> La Réponse accompagnée pour Tous, 
mode d’emploi.

WWW.ADAPEI07.FR

DE NOUVEAUX SERVICES ET DES MOYENS 
POUR NOTRE ASSOCIATION
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• A l’IME Amitié, Emilie DEODATO a 
rejoint l’équipe en tant qu’AMP.

• A la résidence Etoile du Berger, 
Cloé MARTINIERE, maîtresse de mai-
son, est arrivée en janvier. Elle vient de 
la région lyonnaise, a travaillé pendant 
sept ans comme Aide Médico-Psycho-
logique remplaçante dans diverses 
institutions avec des publics très di-
vers eux aussi (personnes atteintes de 
TSA, IMC, enfants, personnes âgées, 
personnes cérébrolésées). Elle est 
venue vivre en Ardèche par envie de 
changement, et a été séduite par la 
formule proposée par Etoile du Berger 
car les résidents sont plus autonomes 
et ont besoin de moins d’étayage. Elle 
a appris à adapter sa façon d’accom-
pagner, et apporte ses compétences 
d’Aide Médico-Psychologique à son 
nouveau poste de maîtresse de mai-
son.

• Au Foyer de Vie, Julia FRESSE-
NON, comptable établissement, rem-
place Véronique JOUBERT, qui a pris 
le poste de comptable au siège à la fa-
veur d’une mobilité interne. Après un 
Bac Pro photo, sa passion, elle a ob-
tenu un diplôme de secrétaire comp-
table et a travaillé comme comptable 
dans une entreprise de photo à Paris 
pendant 6 ans. Elle a ensuite travaillé 
en cabinet à Lyon puis a Davézieux, 
avant de rejoindre l’ADAPEI 07, et le 
domaine médico-social, par choix. A 
son poste à l’ADAPEI 07, elle appré-
cie la grande variété des tâches qui lui 
sont confiées, qui lui donne un aperçu 
de toute la chaine des opérations, et 
lui permet de ne pas perdre en com-
pétences. Elle apporte son expérience 
de comptable en cabinet, avec une 
lecture des tâches qui peuvent être 
automatisées de mois en mois à son 
nouveau poste.

• Au foyer d’hébergement, Guil-
laume BUFFIERE a rejoint les équipes 
en tant que surveillant de nuit. 

• A l’ESAT du Haut Vivarais, Yves 
GARCIA a intégré l’ADAPEI 07 
comme livreur cuisinier. Il a une ex-
périence d’une dizaine d’années au 
contact de client très variés, en inté-
rim notamment. Il aime faire les livrai-
sons avec les travailleurs, l’échange et 
l’accompagnement des personnes en 
situation de handicap.

• Jonathan BERT a rejoint l’ESAT 
Haut Vivarais comme moniteur d’ate-
lier.

• Nicolas CASUCCIO, diplômé d’un 
BTS Logistique, Grand sportif, cham-
pion de France de Trial. Il avait fait 
son stage de terminale en logistique 
à l’ESAT à l’ADAPEI 07. 5 ans après, 
sa candidature a été retenue pour le 
poste de moniteur d’atelier. Il appré-
cie le côté relationnel de son poste, et 
y apporte sa rigueur dans la gestion 
des stocks et ses qualités de sportif : 
sa volonté de chercher des solutions 
et de ne pas abandonner face aux pro-
blèmes.

• Gregory COLIN, Moniteur d’Ate-
lier à l’ESAT d’Empurany a travaillé 10 
ans dans un ESAT artistique et cultu-
rel. Il a déménagé en Ardèche pour 
suivre sa compagne, et a rejoint l’ESAT 
d’Empurany. Il apprécie que son poste 
mêle technicité et accompagnement, 
il apporte ses compétences issues de 
son parcours : la technicité utile aux 
métiers de la sous-traitance indus-
trielle, et sa sensibilité à l’accompa-
gnement des personnes. 

• Au siège, Sophie MORENO, rem-
place Valérie ROLIN partie pour de 
nouveaux horizons au poste de res-
ponsable qualité & communication, 
elle a rejoint l’Ardèche pour y suivre 
son mari, vient d’une association tu-
télaire lyonnaise ou elle travaillait 
comme responsable qualité.

LES NOUVEAUX SALARIÉS EN CDI
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REPORT DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Compte tenu de la période électorale, il n’était pas possible 
de trouver une salle suffisamment spacieuse.
L’Assemblée Générale est reportée au Samedi 11 Septembre 
2021, pour pouvoir avoir lieu dans de bonnes conditions.
Elle se tiendra à Vernoux en Vivarais, Salle du Lac aux 
Ramiers.

INFOS UTILES 
À QUI S’ADRESSER ?

Présidente départementale

Elisabeth CHAMBERT
> elisabeth.chambert@adapei07.fr

Secrétaire 

Dominique MASSONI
>dominique.massoni@sfr.fr

Trésorière 

Bernadette RENOULLIN
>bernadette.renoullin@adapei07.fr

• Vice-présidents, présidents de section
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

• Directeurs
Directrice générale

Natascha LÉONARD-BINEAU

>natascha.leonard@adapei07.fr

Enfance 

Ernest OKEMBA 
>ernest.okemba@adapei07.fr

Travail 

Yvan MORTIER
>yvan.mortier@adapei07.fr

Habitat 

Virginie DUVEAU
>virginie.duveau@adapei07.fr

Services et Développement

Laurent BILLAUD
>laurent.billaud@adapei07.fr

LES NOUVELLES DU SIÈGE

• Système d’Information : suite au départ de Yousuf YAGIZ, 
technicien informatique, il a fallu s’atteler au recrutement 
de son successeur. Kilian KLEIN est arrivé le 1er juin en 
contrat de professionnalisation. Il sera présent à l’ADAPEI 
07, au siège tout l’été, puis trois semaines sur quatre à 
compter de la rentrée, pendant un an.

• Ressources Humaines : l’équipe RH a contribué à 
l’identification des besoins des établissements et 
services pour l’élaboration du plan de formation et de 
développement des compétences, pour le prochain CPOM.

• Finances : les faits marquants du premier semestre sont : 
clôture des comptes 2020 et dépôt de l’Etat Réalisé des 
Recettes et Dépenses au 30/04/2021 sur la plateforme de 
la Caisse Nationale pour la Solidarité et l’Autonomie avec 
succès, malgré les perturbations dans nos organisations 
dues à la COVID19, au télétravail et à l’absence de 
Directrice Générale sur fin 2020 début 2021. Il est à noter 
également l’annonce d’un heureux évènement à venir dans 
notre équipe, Félicitations à Anaïs pour sa maternité ! Nous 
souhaitons également la bienvenue à Véronique JOUBERT 
maintenant rattachée au siège en charge de la comptabilité 
des nouveaux établissements et à Julia FRESSENON qui va 
la remplacer au secteur habitat.

• Qualité & Communication : Suite départ de Valérie ROLIN, 
Sophie MORENO est arrivée début avril au siège. Ses 
premières actions ont été le travail sur le futur CPOM, et la 
remise en route de la commission communication.
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LES NOUVELLES DU 
RÉSEAU UNAPEI 
FIERS DE BIEN FAIRE
UNAPEI & ENTREPRISES est une 
plateforme née d’un travail collectif 
de différentes ADAPEI auquel le 
secteur travail de l’ADAPEI 07 a 
collaboré. Elle présente toutes les 
offres de service et les compétences 
du réseau UNAPEI d’emploi adapté 
et protégé.

Les prestations de l’ESAT du Haut Viva-
rais, de l’ESAT Avenir et de l’Entreprise 
Adaptée y sont référencées.

« Unapei & Entreprises » est avant tout 
une démarche qui réunit des personnes 
engagées en faveur de l’inclusion pro-
fessionnelle des personnes en situation 
de handicap.

En France, le taux de chômage des per-
sonnes en situation de handicap est de 
18 %, soit deux fois plus que le reste de 
la population. L’Unapei, pour pallier cer-
taines de ces inégalités, accompagne 
depuis plus de 60 ans des personnes en 
situation de handicap au sein d’établis-
sements et services d’aide par le travail 
(Esat) et d’entreprises adaptées. Restau-
ration et production alimentaire, artisa-
nat, industrie, construction et bâtiment, 
communication et évènementiel, éner-
gie ou encore agriculture… 13 filières 
de l’économie sociale et solidaire sont 
représentées au sein des 600 Esat et 120 

entreprises adaptées de l’Unapei. 

Aujourd’hui, ce sont plus de 60 000 
personnes en situation de handicap qui 
évoluent ainsi au sein du premier réseau 
français d’emploi adapté et protégé, 
en bénéficiant quotidiennement d’ac-
compagnements spécifiques, adaptés à 
leurs besoins, tant sur le plan social que 
sur le plan professionnel

Les professionnels de l’accompagnement 
du réseau Unapei ont, quant à eux, déve-
loppé une véritable expertise aux côtés 
des personnes en situation de handicap, 
en leur créant des environnements de tra-
vail adaptés à leurs besoins, en construi-
sant un projet professionnel et en les 
encourageant dans leurs missions quoti-
diennes. Les personnes en situation de 
handicap sont ainsi pleinement accompa-
gnées dans leur insertion professionnelle.

Les buts de la création de cette plate-
forme sont : 

1. Valoriser les compétences des per-
sonnes en situation de handicap et l’ex-
pertise des professionnels de l’accompa-
gnement

2. Faire connaître la diversité et la qualité 
de l’offre

3. Faciliter la mise en relation avec les 
donneurs d’ordre

La campagne de communication Fiers 
de Bien faire souligne : 

La fierté partagée par un nouveau trip-
tyque les personnes en situation de han-
dicap, les professionnels et les donneurs 

d’ordre. La fierté des personnes en situa-
tion de handicap qui grâce à l’insertion 
par le travail ont les moyens de vivre leur 
vie.

La fierté des entreprises de développer 
une politique RSE volontaire, engagée 
et profitable. La fierté de tous d’incarner 
une certaine idée de la valeur travail : in-
clusive et solidaire.

Unapei & Entreprises

une plateforme dédiée :  
WWW.UNAPEIETENTREPRISES.FR

ACTE III DE LA 
CAMPAGNE 
#JAIPASECOLE
L’Unapei donne la parole aux parents 
d’enfants en situation de handicap et 
aux professionnels

En septembre 2019, l’Unapei et ses 
partenaires lançaient la campagne 
#Jaipasecole pour interpeller l’opi-
nion et les pouvoirs publics sur les 
scolarisations inadaptées, partielles ou 
l’absence de scolarisation des enfants 
en situation de handicap.  

Pour la prochaine rentrée, l’Unapei 
prépare un acte III de la campagne 
#Jaipasecole.
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UN NOUVEAU 
TRAMPOLINE à l’IME 
Envol à ANNONAY
Tout le monde dit avoir passé une 
bonne journée !

Les enfants de la Section Éducative et 
d’Enseignement Spécialisé, ont profité  par 
un temps ensoleillé du nouveau trampo-
line offert par Clément GRENIER, parrain 
de l’association les 2moiselles 07 qui parti-
cipent au rallye Aicha des Gazelles. 

Tout le monde semble content de cette 
acquisition.

La Carav’ânes est un circuit itinérant dont 
le but est de sensibiliser différents pu-
blics au syndrome du manque de nature, 
d’échanger sur les bienfaits de la nature 
et de la biodiversité et de promouvoir 
l’éducation dans et par la nature. Ce pro-
jet est porté par le collectif Pétale 07 et 
s’organise chaque année dans le cadre 
des journées nationales de la « fête de 
la nature ».

Les adultes du SAJ Les Babelous, les en-
fants et jeunes de l’IME Amitié, accom-
pagnés des professionnels, ont accueilli 
la Carav’ânes sur le site de Lalevade du 
jeudi 20 mai au vendredi 21 mai 2021. 

Les animateurs ont bivouaqué avec trois 
ânes dans le parc de l’IME et ont pro-
posé des animations le vendredi matin 
aux personnes accueillies dans les deux 
établissements. Leur accueil et les ani-

« LA CARAV’ÂNES 
passe, est passée et 
passera…… »
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mations ont été réalisées dans le respect 
des consignes sanitaires en vigueur.

Jeudi soir, le bivouac installé, les ânes 
dans leur enclos et les tentes montées, 
les animateurs et des adultes du SAJ ont 
préparé et partagé un repas pizzas. 

Cette soirée a permis à chacun de par-
tager un moment convivial et joyeux, un 

« Les animateurs ils sont 
cool, on a mangé ensemble 

le soir. Bonne ambiance, on 
était bien dehors ».

« On a décoré un arbre mort avec 
des choses de la nature »

« Au jardin, après j’ai fabriqué une 
branche avec des feuilles, une pomme 

de pin, des fleurs. Pour l’accrocher dans 
un arbre. A la fin, il y en avait plein 

SECTEUR ENFANCE
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Merci à la Carav’ânes …. 

réel moment de plaisir, essentiel dans le 
contexte actuel de pandémie.

Durant la matinée du lendemain, les 
quatre animateurs, acteurs et actrices 
de l’éducation à l’environnement ont 
proposé 4 ateliers : un atelier création, un 
atelier jardin, un atelier musique verte, un 
atelier de soins et ballades avec les ânes.

Les animations ont offert des temps de 
découverte en plein air, adaptés aux me-
sures sanitaires et ont permis à chacun de 
se ressourcer et de s’émerveiller à nou-
veau au contact de la nature. 

Les 3 ânesses Tilee, Cocotte et Désirée 
ont reçu des caresses et des câlins et ont 
transmis leur gentillesse à tous les parti-
cipants.

Un pique-nique commun et espacé par 
groupe a clôturé la matinée.

Des adolescents de l’IME ont accompa-
gné leur départ, lors d’une randonnée au 
pas des ânes, dans l’après-midi.

- « J’ai eu des insectes dans les mains » 

- « Moi j’ai eu un scarabée »

 « Il y a des insectes qu’on ne voit 
jamais sauf avec une loupe mais 

par contre eux ils nous voient »

« Avec Denis, on a chanté, fait de la 
musique avec des pommes de pin, des 

cailloux. C’est marrant. Avant, le soir, 
on a mangé des pizzas ensemble, on 

a fait la fête, on a même dansé ».

« Je ne savais pas qu’on pou-
vait faire de la musique avec des 

pommes de pins ; c’est étonnant »

« Les ânes c’est gentil, la dame qui 
est avec eux aussi. Je les ai regardés, 

j’ai touché un âne, c’est doux, c’est 
agréable. Ils pourraient revenir ».

« L’âne c’est mon copain. Le cares-
ser, lui faire des câlins. J’ai promené 
avec lui, je le tenais. J’ai bien aimé ».

« Une des ânesses était gourmande, et tout ce 
qu’elle voyait, elle le mangeait, sauf les cailloux »

Des adolescents de l’IME ont accom-
pagné leur départ, lors d’une randonnée 

au pas des ânes, dans l’après-midi.

« J’ai préféré les ânes, les trois c’est mes 
copines, elles sont gentilles et douces »

« J’ai vu des ânes et je les ai fait 
promener avec une corde 

 Pique-nique commun 
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SECTION TRAVAIL

SECTEUR ENFANCE

Les demoizelles 07 ont fait leur show 
samedi soir ! 

Didier BERTRAND, ancien responsable 
de l’EA, est parti à la retraite le premier 
juin. 

C’est Claude LARNAUD, 
ancien responsable 
d’équipe découpe, puis 
responsable d’activité 
découpe, qui a pris son 
relais.

COMMENT EST ORGANISÉE L’EA ?

L’EA est organisée en deux secteurs, 
l’atelier sous-traitance, et l’atelier dé-
coupe.

L’atelier découpe  travaille comme sous 
traitant pour des acteurs de la maroqui-
nerie de luxe. Les ouvriers coupent des 
renforts intérieurs pour sacs, besaces, 
porte feuilles et autres produits de ma-
roquinerie.

L’atelier sous-traitance traite de marchés 
de conditionnement: de bancs de pré-
sentation de produits, de la boite de 
gâteaux au sachet de vis. 

L’atelier sous-traitance.
Des produits arrivent après leur sortie 
d’usine, et les travailleurs de l’EA les 
emballent individuellement. Actuelle-
ment, ce sont des produits alimentaires, 
des vis, des pièces de rechange pour 
des bus et des camions, et des produits 

LE GAZELLEMENT 
SHOW a eu lieu le 26 
Juin

L’ENTREPRISE 
ADAPTEE

Deux jeunes femmes,  Audrey et Cathy,  
accompagnées de leur conjoint, famille 
et amis, se lancent un défi de courir au 
rally Aicha des gazelles 2023. 

Elles embarquent tout le monde dans 
cette belle aventure et ont souhaité 
donner une dimension supplémentaire à 
leur projet en devenant partenaires avec 
l’IME l’ENVOL. 

Samedi soir fut une soirée riche en spectacle, 
musique et sourires. De nombreuses 
familles de l’IME mais aussi de l’ADAPEI 
étaient présentes pour ce bel évènement. 

L’aventure continue et nous aurons des 
nouvelles dans les mois à venir de leurs 
actions. 

En attendant, les gazelles conservent le 
lien avec l’IME, de belles projections en 
perspective pour la rentrée. 

Nous les remercions de leur 
investissement.

L’équipe de l’IME Envol

médicaux.

Une fois conditionnés, ces produits sont 
chargés en palettes dans des camions, 
et repartent pour être vendus.

Des salariés de l’atelier impriment et 
éditent des carnets d’entretien de bus, 
et d’autres découpent des bandes de 
marches d’escaliers pour camping-cars.

L’atelier découpe. 
Cet atelier travaille comme sous traitant 
pour des acteurs de la maroquinerie de 
luxe.

Les ouvriers découpent des matériaux 
en rouleau qui servent de renforts pour 
l’intérieur de sacs à mains, de porte-
feuilles et d‘autres articles de maroqui-
nerie.

Ceci avec deux types de machines, des 
presses, qui découpent suivant des em-
porte pièce. ( 6 bancs de découpe) 

Et une machine de découpe à lames à 
commande numérique, la COMELTZ: 
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on programme la machine, et ses 
deux lames parcourent le matériau et 
le coupent comme prévu par le pro-
gramme informatique.

Autre activité: l’atelier découpe des élé-
ments en relief pour composer des livres 
en braille et en relief pour enfants mal 
voyants et non voyants, pour le compte 

de l’association «Les doigts qui rêvent».

Cet atelier comprend aussi une salle dé-
diée à au façonnement de fermetures 
éclair, et un espace dédié à l’expédition 
des produits une fois découpés.

QUELS SONT LES ENJEUX 2021 DE 
L’EA ?

- La valorisation du travail 
Donner aux gens la possibilité de travail-
ler là où ils se sentent bien, pour qu’ils 
soient à l’aise. Offrir un cadre de travail 
sain, épanouissant.

Valoriser les qualités de chacun. Et pour 
ceci, l’encadrement a une grande res-
ponsabilité.

Ces conditions permettent un travail 

de qualité, reconnu par les clients. Et 
« in fine » la pérennisation des postes: 
gagner des marchés pour offrir des 
CDI et offrir des postes de travail à des 
personnes titulaires de Reconnaissance 
de la Qualité de Travailleur Handicapé 
(RQTH).

La valorisation du travail, c’est aussi le 
salaire: faire que le salaire ne soit plus 
un tabou.

- L’environnement de travail

Dans entreprise adaptée, il y a le mot 
adapté: aménager les postes de travail 
quand ils peuvent l’être. L’atelier de 
façonnage des fermetures éclair a été 
réaménagé pour plus d’ergonomie par 
des étudiants grenoblois, avec l’implica-
tion des travailleurs.

- La qualité de vie et le bien être au 
travail
Offrir un cadre soigneux du bien être et 
du travail des ouvriers, car la qualité de 
vie au travail rayonne sur la vie privée au 
delà du travail.

Le principe, c’est de ne pas mettre en 
difficulté le collaborateur, et lui offrir des 
tâches dans lesquelles il s’épanouira.

Travailler en groupe à trouver l’équilibre 
entre délais, cadences, satisfaction des 
clients, tout en étant soigneux des tra-
vailleurs.

- L’accompagnement à l’évolution: 
Les métiers de la découpe évoluent: les 
opérateurs presse peuvent devenir opé-
rateurs COMELTZ. C’est une évolution. 
Aujourd’hui, trois opérateurs presse sont 
formés sur cette machine, et l’EA les ac-
compagne dans ce virage. L’Entreprise 
Adaptée les incite, les pousse, à prendre 
ce virage.

 Machine de découpe à lames à 
commande numérique, la COMELTZ: 
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UN DÉFILÉ 
D’ACCESSOIRES 
réalisés par les 
résidents du 
pavillon les Alizés 
dans le cadre du 
projet photo et 
estime de soi.
Magali SERVIGNAT, étudiante 
Monitrice Educatrice stagiaire au 
foyer depuis deux ans, a mené son 
projet de fin d’études sur l’estime 
de soi. Elle a en même temps 
rédigé son mémoire sur ce thème.
Elle devait, dans le cadre de sa 
formation, mettre en place un 
atelier ludique.
Suite au constat que certains 
résidents n’avaient pas forcément 
confiance en eux et d’estime 
d’eux, elle a proposé un atelier qui 
favorisait : l’estime de soi, la prise de 
décision, et la créativité.
Les 10 résidents ont travaillé de 
début septembre à fin juin, tous 
les mardis.Ils ont commencé par 
apprendre à photographier. Puis à 
être photographiés.
Ensuite, ils ont acheté des 
accessoires (les femmes ont des 
chapeaux et des pochettes à mains, 
les hommes ont des gilets), qu’ils 
ont customisé, transformé. Avec 
des sets de tables décorés avec des 
perles et en utilisant des boutons 
pression, les femmes ont réalisé de 
très belles pochettes à main, dans 
des tons pastel.
Le projet s’est achevé le 25 Juin 
par un défilé en musique, avec les 
résidents magnifiques et pleins 
d’humour, et l’après-midi s’est 
terminé en danse à la guinguette 
d’ADAPEI Plage .
Une exposition de photos des 
résidents portant leurs réalisations 
aura lieu au foyer d’hébergement.
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Du 18 au 20 mai dernier, trois usagers 
du pavillon Ambre accompagnés de 
deux éducateurs ont pris la direction de 
la Cluzaz en Haute Savoie pour un mini 
séjour de détente et d’évasion.

Cette destination avait été choisie pour 
permettre à l’un des participants de pou-
voir aller se recueillir sur la tombe de son 
oncle.

Reporté à diverses reprises en raison de 
la crise sanitaire, il était enfin temps de 
boucler les valises et d’aller respirer le 
bon air de la montagne.

En arrivant à destination, chacun a pu 
s’installer dans un appartement tout 
confort à la résidence des Grandes Alpes, 
et profiter ensuite de la grande terrasse 
et de son panorama d’exception.

Le Jeudi matin, après avoir escaladé le 
col des Aravis, le groupe a rejoint la vallée 
de Chamonix ou un programme d’activi-
té et de visite l’attendait.

Les participants ont tout d’abord pu pro-
fiter d’une belle descente à travers les 
alpages en « cimgo » (fauteuil tandem 
tout terrain de descente). Encadrés par 
des professionnels bienveillants et dyna-

Un groupe de résidents du foyer de vie 
a tout de suite adhéré à cette belle idée. 
Le principe du jeu est de chercher des 
galets, de les peindre puis les cacher où 
l’on veut. 

Sur ce groupe « Trouve mon galet 07 » 
diffusé sur les réseaux sociaux, on indique 
avec une photo puis un indice, le lieu où 
le galet est caché.

Le but est que d’autres personnes les 
trouvent. A l’inverse, lorsque nous en 
trouvons en chemin sur nos promenades, 
nous partagerons nos trouvailles sur ce 
groupe, le but est ensuite de faire dépla-
cer le galet dessiné en allant le déposer 
dans un autre lieu (au pied d’une statue, 
sur un muret…). Afin de respecter les es-
paces naturels et les agents communaux, 

SÉJOUR 
à la Cluzaz 

TROUVE ET CHASSE 
les galets 07

miques de l’association « loisir assis éva-
sion » de PASSY, l’activité s’est déroulée 
en toute sécurité et chacun est ressorti 
réjoui de cette belle expérience. Après 
un moment de recueillement au cime-
tière de Saint Gervais pour Patrick, il était 
temps de reprendre la route pour clôturer 
la journée en visitant la ville de Chamo-
nix. Ce fut l’occasion pour chacun de faire 
les boutiques et de s’offrir un petit souve-
nir du séjour.

Le vendredi, avant de penser à regagner 
le foyer, une dernière petite surprise avait 
été programmée sur la route du retour.

Avant de s’arrêter à Chambéry pour la 
pause déjeuner, les voyageurs ont eu la 
joie de rendre visite à Véronique, une an-
cienne éducatrice du pavillon Opaline qui 
vit aujourd’hui dans la région.

C’est avec la tête remplie de souvenirs 
et d’émotions que le petit groupe a pu 
ensuite regagner le foyer dans la soirée 
avec l’espoir de « pouvoir vite repartir !! »

Sandrine Bourgogne  
et Sédrick Gonnet

www.loisirs-assis-evasion.com/fr/3-L-association_1
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il est important de respecter certaines 
règles de savoir-vivre : comme ne surtout 
pas cacher les galets dans l’herbe car cela 
peut devenir dangereux pour les services 
communaux pendant les tontes des parcs 
publics par exemple. (Le choix de la ca-
chette est important.) 

Vous pouvez, si vous le souhaitez, garder 
le galet trouvé, puis en cacher un autre 
à la place. Un petit groupe de résidents 
des foyers de vie se sont prêtés au jeu 
par la réalisation de leurs propres galets 
qu’ils ont déposés sur la commune de 
ROIFFIEUX. Par la suite certains galets 
voyageront de quartier en quartiers et 
peuvent même se retrouver sur une autre 
commune ardéchoise.

Ils ont trouvé un attrait tout aussi bien 
par l’activité de peinture ainsi que par 
le plaisir de les cacher et d’en trouver 
en chemin. Ce jeu a permis aux équipes 
éducatives de stimuler les résidents pour 
aller marcher sur l’extérieur afin de cacher 
leurs galets mais aussi pour la curiosité 

d’en trouver. Nous avons découvert de 
très bons chasseurs de galets au sein des 
foyers de vie.

Félicitations aux artistes et 
tous à vos cachettes.

SECTEUR HABITAT
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La médiation animale consiste à faire 
intervenir un animal soigneusement 
sélectionné et entraîné auprès de 
personnes en situation de fragilité. 

Elle peut également être utilisée dans le 
cadre de troubles de l’attention et de la 
concentration, de dépréciation de soi, de 
dépression, de solitude et d’isolement. 

Audrey TÊTE, originaire de Savas, a suivi 
une formation adaptée aux activités liées 
aux animaux de compagnie d’espèces 
domestiques en février 2019.

Elle intervient sur le pavillon « Ambre » 
depuis le printemps 2019 les lundis 

LA MÉDIATION 
animale

après-midi en salle polyvalente. Elle est 
accompagnée de divers animaux : chiens, 
chats, cochons d’Inde, furet, lapins nains, 
poules naines.  

Laurent, Kelly, Christine, Philippe, Pau-
line, Dominique et Blandine apprécient 
ce moment privilégié avec les animaux 
qui sont câlinés, nourris, brossés.

Des accessoires et de la nourriture sont à 
leur disposition. 

Ces animaux apportent aux résidents :
• Un bien-être
•  Un développement de leur motricité 

et de leur dextérité 
•  Une stimulation de leurs capacités 

auditives 
• Une stimulation sensorielle
•  La possibilité de créer ou recréer   

des liens sociaux.

Aucune compétence particulière n’est 
demandée aux participants. C’est le 
contact avec l’animal qui apaise, met en 
confiance, et crée un contexte favorable 
pour l’intervenant, qui reste en toutes cir-
constances le fil conducteur, le porteur du 
projet d’accompagnement. 

La médiation animale est un complément 
à l’intervention de professionnels du soin. 

Laurent, Kelly, Christine, Philippe, Pauline, 
Dominique et Blandine apprécient ce 

moment privilégié avec les animaux qui 
sont câlinés, nourris, brossés.

Navaro, un Golden retriever appartenant 
à Sandrine, notre coordinatrice, visite de 
temps en temps, les résidents du pavillon 
« Ambre » une partie de l’après-midi.  

Il est très attentionné et doux auprès des 
usagers qui l’attendent toujours avec 
plaisir. 

Il est sollicité, câliné, nourri et passe de 
l’un à l’autre en recherche de caresses, va 
chercher les balles qui lui sont envoyées. 

Les résidents sont plus réactifs en sa pré-
sence, Navaro est plus fatigué en la leur. Il 
donne tellement qu’il n’est pas rare de le 
voir se coucher pendant le souper.  

Séverine et Sandra 

L’animal ne se nourrit pas 
d’attentes idéalisées envers 

les humains, il les accepte pour ce 
qu’ils sont et non pas pour ce qu’ils 
devraient être.

Boris LEVINSON 
(pionnier de la Zoothérapie) 
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UTILISATION D’AUTICIEL  
ET AMIKEO DAY

L’ADAPEI 07 participe au programme expérimental AMIKEO depuis un an. 

La société Auticiel propose des applications à installer sur des tablettes tactiles. Les 
tablettes sont mises à disposition des personnes en situation de handicap pour les aider : 
à se repérer dans le temps, à communiquer, à renforcer leurs habiletés sociales ou leur 
autonomie.

L’expérimentation consiste à mettre à disposition les tablettes, former les professionnels 
et les utilisateurs, puis partager leurs retours d’expérience pour affiner le programme.

AMIKEO est une expérimentation partagée avec l’UNAPEI Auvergne Rhône Alpes, la 
Sauvegarde 69, l’ADAPEI 63.

Qui  par t ic ipe  à  l ’expér imentat ion  ?

Quels constats au bout d’un an d’utilisation ?

8 professionnels du foyer de vie de Roiffieux étaient volontaires et moteurs pour participer à 
ce programme expérimental : ils ont été formés avant le démarrage du projet à l’utilisation 
des tablettes et des applications.

Sur quo i  por te  cet te  expér imentat ion  ?
L’utilisateur peut charger sur la tablette les programmes qui lui conviennent, et les person-
naliser avec des images qui lui correspondent personnellement.
La société a mis à disposition deux tablettes par pavillon. L’expérimentation régionale 
porte sur 50 tablettes. L’expérimentation permet aux utilisateurs de partager leurs retours 
d’expériences pour améliorer et développer l’outil, grâce aux utilisateurs, aux parents, aux 
professionnels.

Comment  ut i l i ser Aut ic ie l ?
Les professionnels formés peuvent par exemple créer le contenu de l’agenda du résident.
Le résident peut ensuite utiliser un agenda personnalisé, avec des photos de son environ-
nement, et cocher les activités une fois faites, de façon à être plus autonome.
Il peut piocher dans une banque de photos que les professionnels peuvent charger avec 
des photos exactes de son environnement, mais aussi de ressources déposées par les cinq 
associations participant à cette expérimentation.
Le logiciel suit le développement des compétences acquises.
Un groupe de réflexion va être proposé, pour qu’un temps de transmission avec la famille 
de l’utilisateur soit instauré lorsqu’ un résident participe à l’expérience.

L’AMIKEO Day ,  qu ’est-ce  que c ’es t  ?
C’est une journée de partage d’expérience entre tous les utilisateurs des tablettes Auticiel 
et du programme AMIKEO pendant la durée de l’expérimentation (qui se poursuit jusque 
août 2022). CETTE JOURNÉE A EU LIEU LE 21 MAI. A L’IME DE BESSENAY.
L’après-midi a donné lieu a des ateliers pour développer les connaissances des participants 
sur l’utilisation des applications. Et proposer des pistes d’amélioration du logiciel et des 
applications.

Auticiel avait proposé ce programme pour les personnes atteintes de TSA, mais il s’avère 
que cela est profitable à d’autres utilisateurs.
Les professionnels ont été surpris par les capacités d’utilisation des résidents. Le défi pour 
les professionnels est d’identifier à quelles personnes Auticiel peut convenir. L’utilisation 
serait plus profitable si elle était plus soutenue, et si les utilisateurs en bénéficiaient égale-
ment le week-end. Les professionnels se sont rendus compte que leurs difficultés étaient 
partagées dans les autres établissements. Des difficultés pour l’autoformation et le transfert 
de compétences. Il faudrait que tous les professionnels soient formés, pour continuellement 
soutenir les progrès et l‘utilisation des applications.

Une information à noter 
Le Pack Tablette AMIKEO peut être prise en charge au titre de l’aide technique de la presta-
tion de compensation du handicap. Le logiciel peut s’installer sur une tablette si l’utilisateur 
en a déjà une.
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J’ai adoré passer des mo-
ments aussi agréables avec 

des personnes nouvelles.
Fanny C

Il faisait un peu chaud mais 
c’était bien !

Gilbert

C’était super bien !
Marie-Ange

UNE RANDONNÉE 
SPORT adapté

TRANSFERT DANS LE SUD DE L’ARDECHE 
pour les résidents du pavillon Jade

Une randonnée était organisée par le 
sport adapté CDSA 2607, le samedi 19 
juin 2021, sur le site de la Garde de Roif-
fieux. 

Amandine Agnoux, salariée du comité, a 
proposé 2 parcours de 3 et 6 km autour 
du site. Un bon nombre de bénévoles 
du BRC de Vernosc et Boulieu Trail ont 
accompagné cette belle journée, en 
initiant les résidents à la joëlette. Cette 
activité sportive, la randonnée, a permis 
de créer des temps de partage et de 
rencontre entre le monde des sportifs 
et celui des personnes en situation de 
handicap. Tous ont apprécié cette jour-
née et souhaiteraient renouveler l’expé-
rience.

Après une longue période de restric-
tions liée à la Covid 19, nous avons de 
nouveau eu la possibilité de renouer 
avec les transferts.

Certains rési-
dents du pavillon 
Jade ont pris la 
route direction le 
sud de l’Ardèche 
dans un gîte à 
Beaulieu la pre-
mière semaine 
de Juin. 

Au programme 
de ces quatre 
jours : visite de la 
ville de Ruoms, 
de la grotte de 
l’Aven d’Orgnac, 
village de La-
beaume avec le 
mas d’Alphonse 
Daudet suivi 
d’une dégusta-
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tion de glaces artisanales bien méritée. 

Ensuite petit tour au marché de Vallon 
Pont d’Arc ainsi qu’une trempette au 
Pont d’Arc puis petite escale à la Bas-
tide de Virac avec la visite du château 
des Roure et ses vers à soie.

Juste avant le départ, visite du village 
de Joyeuse. Notons que nous avons 
ponctué nos visites par divers petits res-
taurants bien appréciés par les résidents.

Cette bouffée d’air a permis de faire une 
coupure avec le quotidien du foyer, nous 
étions fatigués mais tellement vivifiés. 

 Gîte Beaulieu

Mas d’Alphonse Daudet

 La Bastide de Virac 

 Pont d’Arc

SECTEUR HABITAT
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La v ie  des  s tuctures

Cette activité a commencé il y a 8 ans au SAJ : elle s’appelait dans 
ses débuts « esthétique ». 

Il y était proposé des soins du visage, maquillage, vernis à ongles, 
et des massages. Cela plaisant à la plupart des usagers, l’activité 
a pris du « GALON ». Deux éducatrices du SAJ accompagnent cet 
atelier « Bien Être  ». Avec leurs savoir être et savoir-faire, elles pro-
posent dans le cadre du SAJ un moment individuel où les usagers 
viennent 1 à 2 fois par mois profiter de cet instant de détente. En 
fonction des personnes, cet accompagnement peut s’inscrire dans 
leur Projet Personnalisé. Il offre un moment de détente qui permet 
de mieux gérer le stress et les émotions qui prennent parfois beau-
coup de place chez certaines personnes et selon leurs troubles. 
Les usagers ressortent détendus de cet atelier « Bien Être ». 

Pour cela, une pièce a été aménagée en salle de massage ac-
cueillante et cosy, avec lumières douces et tamisées et musique 
relaxante. Le SAJ a fait une demande de financement pour une 
table de massage professionnelle, pour un meilleur confort des 
adultes. L’association Aymard MAURIN nous a permis de financer 
cet achat pour le plus grand plaisir de tous, et nous les en remer-
cions chaleureusement.

Certains résidents de l’Étoile du Berger, ont participé, avec le 
comité départemental du sport adapté Drôme-Ardèche, à une 
randonnée. Cette activité organisée dans la forêt de SAOU a été 
accompagnée de Mme Dominique LUQUET, bénévole CDSA, 
Mme MARTINERE Cloé et Mme TEIXEIRA Nathalie, maîtresses 
de maison de l’Étoile du Berger.

Un parcours a été mis en place, pour marcheurs débutants, de 1 à 
4 Kms sans dénivelé. Cela a permis aux résidents de se promener, 
respirer et admirer cette belle forêt de SAOU.

Après avoir effectué 3 kms, nous nous sommes posés sur un lieu 
aménagé d’une table afin de prendre notre pique-nique tiré du 
sac. La pause repas terminée, nous revoilà partis pour 3 Kms, et 
oui… Les résidents ont souhaité marcher plus. Cette randonnée a 
fait énormément de bien aux résidents, au vu du contexte actuel 
et pour chacun d’entre eux. Nous avons terminé cette belle ran-
donnée par 2 parties de jeux MÖLKKY.

D’autres dates de randonnées sont prévues, les résidents comptent 
bien y participer à nouveau…

Nathalie

SECTEUR SERVICES ET DÉVELOPPEMENT
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SORTIE SPORT ADAPTÉ DU 
25 MAI 2021 
DÉFI «SANTE VOUS SPORT 
ADAPTE»
Le comité départemental du sport adapté Drôme – Ar-
dèche (CDSA 2607) a organisé en collaboration avec la 
Ligue Auvergne-Rhône-Alpes du Sport Adapté une jour-
née « Sport santé », qui s’est déroulée au stade municipal 
de Cruas. Cette journée avait pour objectif de sensibiliser 
les sportifs au « bien bouger » et au « bien manger » 
en participant à des activités physiques et sportives ainsi 
qu’à des ateliers de sensibilisation à la nutrition animés 
par des clubs et des comités sportifs ainsi que d’autres 
partenaires. 
La journée des résidents de l’Etoile du Berger a débuté par une 
matinée sportive avec un atelier sur le RUGBY d’une durée de 
40 minutes (tir de pénalité, passe, manipulation, parcours de 
motricité…). 
Puis un deuxième atelier sur l’AVIRON de 40 minutes 

(mouvements, postures, équilibre…). C’était physique mais ils 
ont tous tenu bon et ont bien participé.
L’après-midi : c’était les animations santé où ils ont été 
sensibilisés à la nutrition avec des petits quizz, des ateliers sur 
l’équilibre et la précision… 
A midi, nous avons pique-niqué au bord du lac. Petit repos sous 
les arbres. Et pour clôturer cette super journée ensoleillée, une 
petite boisson rafraichissante en terrasse. Tout le monde était 
vraiment content. 

Cloé MARTINIERE – Maîtresse de Maison

L’ATELIER « Bien Être » PARTAGE ta rando 
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ÉTOILE DU BERGER

SORTIE À LA BASE DE LOISIRS AU TEIL 
pour les résidents de l’Etoile du Berger

PR3A A PROPOSÉ 
UN WEEK-END DE 
RÉPIT POUR LES 
AIDANTS, suite au 
don du Lion ’s club 
d’ANNONAY.

Les résidents de l’Etoile du Berger ont 
profité de cette belle journée ensoleil-
lée du 8 mai, pour partager un repas 
froid au bord du lac.

Le pique-nique s’est terminé par une 
part de tarte aux fraises, Cloé nous avait 
même préparé le café… Par la suite, des 
résidents ont joué au jeu de quilles, möl-
lkky et un 2ème groupe au mini-golf. 
D’autres ont pris le frais au bord du lac 
pour une sieste en plein air.

Dès que possible, nous recommence-
rons pour nous réunir dans cet espace 
privilégié, bien aménagé et ombragé. 
Un lieu agréable ou les familles prennent 
le temps de vivre. Les enfants jouent à 
l’espace de jeux, d’autres sont à vélo. 
Des personnes prennent un bain de so-
leil sur la plage. Nous bénéficions éga-
lement d’une belle vue sur les collines 
alentours. La prochaine sortie pourra 
être l’occasion d’une balade à pied ou 
d’une partie de ping-pong au grand 
air….

Les familles ont pu profiter d’un week-
end de répit les 26 et 27 juin 2021, 
pendant que les jeunes adultes étaient 
accompagnés par un éducateur et 
accueillis sur le site de l’Areilladou à 
MEZILHAC. 

« 8h30 nous partons de Roiffieux.
10h petite halte à Lamastre pour 
faire une pause et acheter les 
derniers ingrédients nécessaires 

pour les pizzas et autres victuailles. 
12h nous arrivons et découvrons notre 
gîte. La maitresse de maison nous fait 
découvrir cet endroit immense pour 
trois. 
Nous confectionnons la pâte à pizza puis 
nous allons ensuite au restaurant où le 

 Sieste pour certains et jeux samedi du 8 mai 2021, à la base de loisir du Teil
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balade canine. 
Eric nous présente ses chiens impres-
sionnants en énergie et volume puis 
nous partons pour 5km de balade, Jere-
my est assez stressé par la force de trac-
tion des chiens mais cela ne dure pas. 
Nous passons une bonne partie de 
l’après-midi en compagnie d’Éric et de 
ses chiens puis rejoignons le Lac de St 
Martial pour tremper nos pieds et man-
ger une glace. 
Le soir c’est pizza tout le monde cuisine 
chacun à son poste, Jeremy étale,  Juan 
garnit. Soirée jacuzzi pizza et jeux de 
mime et de création d’histoire.
Le lendemain, nous allons visiter une 
chèvrerie profitant de l’évènement de 
ferme en ferme, puis repas au restau-
rant et visite du Mont Gerbier de Jonc. 
Nous ne l’escaladerons pas : l’achat de 
cartes postales reste suffisant comme 
ascension. Retour pour Roiffieux sans 
oublier une halte à Lamastre pour une 
petite glace. 
Séjour agréable et dépaysant. »
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COMBIEN ÊTES-VOUS ? COMMENT 
FONCTIONNE VOTRE SECTION ?

Notre section compte 170 adhérents, 
et 19 délégués d’établissements. Nous 
nous réunissons en conseils de section, 
et ces réunions permettent de balayer 
les informations et les arbitrages pris 
dans les diverses commissions et au 
Conseil d‘Administration.

Les délégués d’établissements ren-
contrent aussi les directeurs lors des 
conseils d’établissement. Ils font un 
compte rendu, qui est évoqué lors des 
conseils de section.

QUELS ONT ÉTÉ LES FAITS MAR-
QUANTS DANS VOTRE SECTION DU-
RANT LE SEMESTRE PASSÉ ?

La suppression des réunions, des ren-
contres avec les parents pour leur pré-
senter l’Association, la suppression des 
événements que la section proposait aux 
familles.

Le baptême de l’air en deltaplane.

La difficulté à obtenir les cotisations, 
même pour les personnes qui ont accepté 

COMBIEN ÊTES-VOUS ? COMMENT 
FONCTIONNE VOTRE SECTION ?

Nous sommes une trentaine d’adhérents, 
une dizaine de présents, et un noyau dur 
de trois personnes : la présidente, la tré-
sorière, le secrétaire. Pour l’opération 
brioches, nous sommes aussi aidés par 
une trentaine de bénévoles.

La section compte quelques nouveaux 
adhérents familles et travailleurs en ESAT. 

Nous nous réunissons trois à quatre fois 
par année, une fois avant chaque projet.

QUELS ONT ÉTÉ LES FAITS MAR-
QUANTS DANS VOTRE SECTION DU-
RANT LE SEMESTRE PASSÉ ?

Le COVID, qui a empêché tout ce qui 
était prévu : loto, pique-nique, tournoi 
de boules, brioches, fêtes de Noël... 

La période où les membres du bureau 
ont prêté main forte à la résidence Etoile 
du Berger pour aller chercher les repas.

SECTION NORD

SECTION BASSE VALLÉE DU RHÔNE

de bénéficier du contrat de groupe Aesio.

Avec la Covid, nous avons aussi appelé 
les résidents rentrés chez eux, une fois 
par semaine, pour maintenir les liens : 
cela s’est super bien passé, ils atten-
daient notre appel.

Nous avons pris conscience que les in-
formations ne circulaient pas assez.

Nous avons dû apprendre à changer nos 
habitudes, avons dû composer, modifier 
notre traintrain quotidien et nous habi-
tuer au climat d’incertitude.

QUELLES ONT ÉTÉ VOS DIFFICUL-
TÉS ?

La circulation de l’information, ou l’im-
possibilité de satisfaire les demandes 
d’information de certains adhérents.

L’absence de réunions.

Nous avons des difficultés à convaincre 
de nouveaux adhérents.

QUELS SONT VOS PROJETS POUR LE 
SEMESTRE À VENIR ?

Le gros projet, c’est la préparation de 

l’assemblée générale : nous collectons 
les pouvoirs, envoyons les courriers, 
nous réservons un bus s’il le faut.

AVEZ-VOUS UN BESOIN, UNE DE-
MANDE, UNE IDÉE, UNE SUGGES-
TION À PARTAGER ?

Avant la période COVID, la section pro-
posait : 

• Une fois par an, une soirée familiale, 

• En septembre, une sortie familiale 
avec tout le département.

• Des soirées d’informations sur des 
thèmes définis. 

• Un café rencontre pour les parents le 
vendredi après midi.

Nous espérons reprendre, dans une 
bonne ambiance. 

Nous sommes bénévoles, pour aider les 
personnes handicapées et leurs parents.

Personnes interviewées : Adeline DARD, 
Présidente de la section Nord,  

et Marie-Claude DURET.

QUELLES ONT ÉTÉ VOS DIFFICULTÉS ?

Pendant le confinement, le manque d’in-
formation à donner aux familles, toutes 
demandeuses, qui ne pouvaient pas ve-
nir.

C’est là qu’est venue l’idée de faire une 
petite lettre.

Les familles des résidents ont trouvé 
compliqué de ne pas avoir autant de 
nouvelles qu’elles auraient souhaité de 
la part des résidents.

QUELS SONT VOS PROJETS POUR LE 
SEMESTRE À VENIR ?

Un pique-nique la dernière semaine de 
juillet avec les résidents de l’Etoile du 
Berger et les travailleurs de l’ESAT

Un concours de boules en septembre 
octobre avec l’association bouliste de 
Viviers.

L’opération Brioches. Cette fois-ci, nous 
allons utiliser le service www.jeveuxaider.
gouv.fr, site qui vous nous mettre en rela-
tion avec des personnes souhaitant être 

bénévoles. Nous envoyons une demande 
d’aide, la préfecture la vérifie, puis auto-
rise sa diffusion.

Nous espérons aussi une belle fête de 
Noël pour cette année.

AVEZ-VOUS UN BESOIN, UNE DE-
MANDE, UNE IDÉE, UNE SUGGES-
TION À PARTAGER ?

Plein d’idées !

Essayer d’attirer plus d’aidants grâce à 
la presse et aux radios locales, démo-
cratiser nos résidences et faire connaitre 
notre disponibilité et notre accueil. Faire 
connaitre notre offre sur le territoire. Faire 
connaître le handicap : «Communiquer» 
sur l’ADAPEI 07.

Personnes interviewées: 
Dominique MASSONI,Présidente de 

la section Basse Vallée du Rhône, et 
Madame MAENHOUT, 

trésorière de la section BVR.
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SECTION CENTRE

COMBIEN ÊTES-VOUS ? COMMENT 
FONCTIONNE VOTRE SECTION ?

Notre section a un fonctionnement un 
peu particulier, parce qu’elle n’a pas 
d’établissement ADAPEI 07 dans son 
ressort. L’ADAPEI 07participe à la ges-
tion d’un SESSAD, porté par Ensemble 
à Privas. 

Cela changera peut-être en fin d’année, 
car le SESSAD rejoindra l’ADAPEI 07.

La section se consacre donc exclusi-
vement à une activité bénévole : elle 
compte une dizaine d’adhérents, trois 
à quatre réunions par ans, qui sont plus 
des réunions d’information que de ges-
tion. Ce sont des réunions d’information 
sur l’évolution de l’ADAPEI et des situa-
tions.

Nous avons un président, une trésorière 
départementale, et une secrétaire de 
section. Il va y avoir une évolution en 
2022 : un établissement va être repris 
par l’ADAPEI 07. 

COMBIEN ÊTES-VOUS ? COMMENT 
FONCTIONNE VOTRE SECTION ?

Nous sommes 24 adhérents, et les 
membres actifs sont les trois conseillers 
de sections. Nous nous réunissons en 
général une fois par trimestre en même 
temps que nous nous rendons aux CVS. 
Notre section locale est restreinte, et 
nous nous entendons bien, les adhé-
rents sont aussi bénévoles de l’opération 
brioches. A Empurany, il y a un beau tis-
su associatif, et une solidarité spontanée 
entre associations.

La recherche de nouveaux adhérents est 
une préoccupation.

QUELS ONT ÉTÉ LES FAITS MAR-
QUANTS DANS VOTRE SECTION DU-
RANT LE SEMESTRE PASSÉ ?

Le premier fait marquant a été la Covid, 
la suppression de toutes nos activités et 
commissions habituelles.

Le télétravail.

QUELS SONT VOS PROJETS POUR LE 
SEMESTRE À VENIR ?

Un projet de soutien aux travailleurs d’ES-
AT par l’art-thérapie, qui pourrait être mu-
tualisé avec d’autres sections en cas de 
succès.

Un projet artistique pour compenser le 

Ceci permettra de faire comme dans les 
autres sections : les bénévoles rencon-
treront les parents des enfants au début 
des prises en charge.

QUELS ONT ÉTÉ LES FAITS MAR-
QUANTS DANS VOTRE SECTION DU-
RANT LE SEMESTRE PASSÉ ?

L’absence de réunion.

La communication par mail et téléphone 
pour connaitre l’état de santé des adhé-
rents et des familles.

QUELLES ONT ÉTÉ VOS DIFFICULTÉS ?

La COVID.

Trouver des masques pour approvision-
ner le CA et les bénévoles.

QUELS SONT VOS PROJETS POUR LE 
SEMESTRE À VENIR ?
Se réunir à nouveau, pour des échanges 
amicaux en présentiel.

fait de ne pas avoir mené d’actions avec 
usagers. 

AVEZ-VOUS UN BESOIN, UNE DE-
MANDE, UNE IDÉE, UNE SUGGES-
TION À PARTAGER ?

Bien des choses à partager, sans oublier 
de développer l’activité à Empurany.

Personne interviewée: Gérard GOULLEY, 
Président de la section Doux-Eyrieux.

COMBIEN ÊTES-VOUS ? COMMENT 
FONCTIONNE VOTRE SECTION ?

Nous avons 8 membres actifs.

Nous nous réunissons en conseil de section, 
pour les CVS, les conseils d’établissements 
et sommes présents aux commissions sta-
tutaires. Nous essayons d’apporter une 
plus-value là où nous pouvons apporter nos 
compétences.

QUELS ONT ÉTÉ LES FAITS MARQUANTS 
DANS VOTRE SECTION DURANT LE SE-
MESTRE PASSÉ ?

Il n’y a pas eu de conseil de section, nous 
avons dû faire face au fonctionnement im-
posé par la COVID, et avons appris à tra-
vailler de façon délocalisée. Nous avons 
continué à participer. Et les Conseils à la Vie 
Sociale ont continué à avoir lieu.

Le relogement du SESSAD.

Trouver des locaux pour l’UEMA, par-
ticiper à la gestion d’un GEM à Privas, 
dynamiser PR3A.

AVEZ-VOUS UN BESOIN, UNE DE-
MANDE, UNE IDÉE, UNE SUGGES-
TION À PARTAGER ?

Fluidifier la communication entre profes-
sionnels et bénévoles, entendre que les 
enjeux sont pour l’ADAPEI 07. Se parler, 
dans la simplicité. Apporter tout ce que 
nous pouvons aux personnes handica-
pées. 

Faire que la diversité partagée devienne 
une richesse.

Personne interviewée : Robert COMTE, 
Président de la section Centre.

SECTION DOUX EYRIEUX 

SECTION SUD

Autres faits marquants : les positionne-
ments amenés en Conseil d’Administration 
pour nourrir le prochain CPOM (cuisine, 
ESAT, IME).

QUELLES ONT ÉTÉ VOS DIFFICULTÉS ?

Une difficulté récurrente est celle de la mo-
bilisation de nouveaux bénévoles (familles, 
parents).

QUELS SONT VOS PROJETS POUR LE 
SEMESTRE À VENIR ?

Être partenaire et pousser au développe-
ment de projets des établissements, lancer 
des projets en liaison avec les collectivités 
locales. Nous n’avons pas d’évènement en 
direction des adhérents.

Nous allons préparer l’Assemblée Générale 
qui se tiendra en septembre.

Nous allons nous remobiliser pour l’opéra-
tion brioches.

AVEZ-VOUS UN BESOIN, UNE DE-
MANDE, UNE IDÉE, UNE SUGGESTION 
À PARTAGER ?

Le souhait est partagé avec les autres 
membres de la section de stabiliser notre 
organisation à l’ADAPEI 07 pour relancer 
les projets attendus par les usagers et leurs 
familles.

Personne interviewée: André LOYET, 
Président de la section Sud.
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LES RECOURS EN CAS DE DIFFICULTE 
de scolarisation à la rentrée

Le droit à l’Education, Un droit fondamental

QUE FAIRE SI L’AESH DE 
VOTRE ENFANT EST ABSENT 
À LA RENTRÉE ?
Malgré la notification d’aide humaine 
de la Maison Départementale des 
personnes en situation de Handicap 
(MDPH), il est fréquent que I ‘Accompa-
gnant d’élève en situation de handicap 
(AESH) soit absent le jour de la rentrée et 
que la scolarisation de votre enfant soit 
compromise.

> Plusieurs interlocuteurs peuvent 
être sollicités afin de remédier à la 
situation : 

• Contactez tout d’abord l’enseignant 
référent de votre secteur pour lui faire 
part de la situation. 

• C’est lui qui est chargé de faire le lien 
entre les familles et l’ensemble des pro-
fessionnels qui accompagnent l’élève 
tout au long de son parcours scolaire.

Comment contacter l’enseignant ré-
férent ? C’est le Directeur l’école ou 
le chef d’établissement où est scolarisé 
votre enfant qui vous transmet Ie nom 
et les coordonnées de l’enseignant ré-
férent du secteur.

La liste des enseignants référents du 
département est également à votre dis-
position sur le site de la direction acadé-
mique des services départementaux de 
l’Education nationale.

• Vous pouvez également contacter 
le coordonnateur départemental des 
AESH ou le pilote du pôle inclusif d’ac-
compagnement localisé (PIAL).

• Si votre école et l’AESH sont ratta-
chés à ce type de dispositif, celui-ci a 
pour objet la coordination des moyens 
d’accompagnement humain au sein des 

établissements scolaires. Les coordon-
nées de ces interlocuteurs se trouvent 
sur le site de l’Inspecteur de I ’Educa-
tion Nationale chargé de l’adaptation 
scolaire et de la scolarisation des élèves 
handicapés (IEN-ASH) du département.

• Autre recours : la cellule départe-
mentale Aide Handicap École. Cette 
cellule mise en place par le ministère de 
l’Education nationale et de la jeunesse à 
l’intention des parents d’élèves en situa-
tion de handicap est joignable de Juin 
à octobre via le numéro Azur 0800 700 
123.

> Si ces démarches n’aboutissent pas :
• Interpellez l’inspecteur ASH ou le 

Directeur des services départementaux 
de l’éducation nationale (DASEN) pour 
demander l’effectivité de votre notifica-
tion

• Les DASEN sont charge d’animer et 
de mettre en œuvre la politique éduca-
tive dans les départements.

• Vous pouvez aussi adresser une mise 
en demeure auprès de l’inspection aca-
démique. Elle devra vous répondre dans 
les deux mois. Cette démarche est né-
cessaire si vous souhaitez poursuivre une 
action en justice en saisissant le tribunal 
administratif.

> Si l’AESH de votre enfant n’est pas 
présent, vous pouvez aussi lancer une 
procédure d’urgence, le référé liberté. 
Cette requête est à adresser auprès 
du tribunal administratif
Selon l’article L521-2 du code de Justice 
administrative, le Juge des référés peut 
ordonner toutes mesures nécessaires à 
la sauvegarde d’une liberté fondamen-
tale à laquelle l’administration aurait 
porté atteinte de manière grave et mani-

festement illégale. Le juge se prononce 
dans ce cas dans un délai de 48 heures.
Pour recourir au référé liberté, vous de-
vez remplir les conditions suivantes : 

• Justifier de l’urgence. 

• Montrer qu’une liberté fondamen-
tale est en cause.

• Montrer que l’atteinte portée à cette 
liberté est grave et manifestement Illé-
gale.

Dans l’ordonnance du 15 novembre 
2019, N°1905359, le TA de Nice a re-
connu l’atteinte a une liberté fondamen-
tale, ce qui a permis d’avoir recours à la 
procédure rapide du référé liberté.

Le juge des référés a fait injonction au 
recteur de l’Académie de Nice d’affec-
ter, à titre pérenne, à l’élève, un AESH 
dans le délai de quinze jours à compter 
de la notification de la présente ordon-
nance.

Le recours sera rejeté si l’Education Na-
tionale démontre qu’elle a fait tout ce 
qui était en son pouvoir pour attribuer 
un AESH. Il est donc conseillé de se faire 
accompagner par un avocat spécialisé 
en droit administratif.

La Loi du 11 février 2005 et la Loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’École de la République du 
8 juillet 2013 ont consacré puis réaffirmé le droit à l’éducation pour tous les enfants, quel que soit Ieur handicap.

Malheureusement, les mauvaises surprises au moment de la rentrée scolaire ne manquent pas. Quelles que soient les 
difficultés, des interlocuteurs peuvent vous aider et des recours sont possibles.

A SAVOIR

Une décision récente d’un Tribunal 
Administratif est venue confirmer 
la possibilité de saisir le tribunal 
administratif d’un référé liberté 
pour un élève en situation de 
handicap dès l’âge de 3 ans, 
lorsqu’il n’a pas son AESH malgré 
une notification de la MDPH.
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QUE FAIRE SI VOTRE ENFANT 
N’A PAS DE PLACE DANS UN 
IME ALORS QU’UNE DÉCISION 
D’ORIENTATION A ÉTÉ REN-
DUE ?
La commission des droits de l’autonomie 
des personnes handicapées (CDAPH) 
est la commission de la maison dépar-
tementale des personnes handicapées 
(MDPH) qui prononce les orientations 
vers les établissements du secteur mé-
dico-éducatif.

Malgré l’orientation en IME, il arrive 
qu’aucun établissement ne puisse y 
répondre favorablement, souvent par 
manque de place.

> Compilez les refus écrits puis 
contactez la MDPH pour la mise en 
place d’un plan d’accompagnement 
global (PAG)

> La MDPH doit en principe proposer 
une solution dans le cadre de la ré-
ponse accompagnée pour tous (RAPT)

> Vous pouvez aussi saisir le tribunal 
administratif : ce recours peut éven-
tuellement permettre de faire recon-
naître la responsabilité de l’Etat et 
d’obtenir la réparation financière de 
votre préjudice et de celui de votre 
enfant. Il est préférable de prendre le 
conseil d’un avocat spécialisé en droit 
administratif

> Quelle que soit la problématique, 
vous pouvez également :
Saisir le défenseur des droits (DDD)
Le défenseur des droits et une institution 
indépendante de l’Etat crée en 2011. 

QU’EST-CE QU’UN PAG ?

Créé par la loi de modernisation de 
notre système de santé de janvier 
2016, le PAG est l’aboutissement 
d’une démarche sous la forme d’un 
document retraçant les différentes 
solutions de compensation 
proposées aux personnes en 
situation de handicap rencontrant 
des difficultés spécifiques pour 
couvrir leurs besoins.
Vous pouVez Vous demander auprès de 
la mdpH :
• En cas d’indisponibilité ou 
d’inadaptation des réponses 
connues
• En cas de complexité de la 
réponse à apporter
• En cas de risque ou de constat de 
rupture du parcours

JURISPRUDENCE

L’arrêt du Conseil d’Etat du 8 
avril 2009 a précisé qu’il revient à 
l’Etat de prendre les mesures et 
de mettre en œuvre les moyens 
nécessaires pour que le droit à 
l’éducation et l’obligation scolaire 
aient un caractère effectif pour les 
enfants handicapés

Son rôle est de défendre les personnes 
dont les droits ne sont pas respectés et 
de permettre l’égalité de tous dans l’ac-
cès aux droits. 

Pour veiller au respect des droits et 
des libertés de chacun, le DDD peut 
traiter en droit des demandes indivi-
duelles. Il dispose de nombreux pou-
voirs pour enquêter sur des demandes 
qui lui sont adressées. Il peut intervenir 
en facilitant le dialogue pour un règle-
ment à l’amiable de la réclamation. En 
cas d’impossibilité il peut formuler une 
recommandation. Le DDD a la faculté 
d’intervenir devant toutes les juridic-
tions nationales et européennes pour 
présenter son analyse du dossier.

L’institution alerte régulièrement sur le 
nécessaire respect du droit à l’éduca-
tion notamment au regard des réclama-
tions liées au refus d’accès à l’école, à 
la cantine ou aux activités périscolaires 
et extra-scolaires de plusieurs enfants en 
situation de handicap.

> Vous pouvez saisir le défenseur des 
droits : 

• En remplissant le formulaire ligne 
www.défenseurdesdroits.fr

• Par courrier gratuit sans affranchis-
sement : défenseurs des droits, libre 
réponse 71120 - 75342 Paris cedex 07

• En rencontrant l’un de ses délégués 
(liste disponible sur le site). Renseigne-
ments : 09 69 39 00 00 de 9h00 à 18h00

> Recourir au médiateur de l’éduca-
tion nationale
Le médiateur de l’éducation nationale 
recherche des solutions pour régler les 
litiges concernant le fonctionnement 
du service public de l’éducation natio-
nale de la maternelle à l’enseignement 
supérieur. Vous pouvez le saisir si vous 
contestez une décision prise par :

• Un établissement (école, collège, ly-
cée, université, etc.)

• Un service relevant d’une académie 
(direction des services départemen-
taux de l’éducation nationale, rectorat, 
CNED, etc). 

Le recours au médiateur est gratuit.

Les coordonnées du médiateur de votre 
académie se trouvent sur www.educa-
tion.gouv.fr  / Rubrique « contacter le 
médiateur » en bas de page.

Source : Catherine LAFONT, 
VIVRE ENSEMBLE N° 154, Eté 2021
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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.fr
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




