
Le samedi 11 mai à 9h30 s’est tenue à l’ESAT du 
Brezet, l’Assemblée Générale de l’Adapei 63 
autour de la thématique :
« Inventons aujourd’hui, les réponses de demain, 
pourquoi s’engager plus ? ». L’Assemblée Générale 
a débuté par l’approbation du compte rendu de 
l’Assemblée générale du samedi 9 juin 2018 dont 
les points fondamentaux ont été évoqués par Guy 
MAYET, président de l’Adapei 63.

Nouvelle organisation en 4 filières pour l’Adapei 63 
Le rapport d’activité général a été ensuite énoncé par Myriam VIALA-
AUBERT, directeur général de l’Adapei 63 qui a mis en lumière 
plusieurs éléments fondateurs de l’année 2018-2019 comme la nouvelle 
organisation en 4 filières réparties en secteurs qui organisent dorénavant 
les métiers au sein de l’Adapei 63.
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• FILIÈRE HABITAT ET VIE SOCIALE, pilotée par Céline LABAUNE, dans 
laquelle se trouvent les foyers de vie, les accueils de jour et les SAVS. 
Points évoqués : création d’un pôle d’activités avec des prestations de qualité au sein 
du foyer du Moulin Blanc, réhabilitation du foyer occupationnel en externat « Rose 
des Vents » à St Eloy Les Mines, création de places de SAVS sur le site d’Issoire…

• FILIÈRE TRAVAIL ADAPTÉ, pilotée par Christophe DURAND,  
qui comprend les ESAT (Établissements et Services d’Aide par le Travail), les 
entreprises adaptées et les sections annexes de CAT (Centre d’Aide par le Travail)
Points évoqués : Reconstruction de l’ESAT de Thiers-Chaudier, engagement des 
personnes accompagnées vers une certification ISO 9001 avec le partenaire Valeo, 
création d’un ESAT de transition. 

• FILIÈRE ENFANCE ET ADOLESCENCE, pilotée par Jean-Pierre SABARLY 
avec les IME (Institut Médico-Educatif), les SESSAD (Service d’Education 
Spécialisée et de Soins à Domicile)
Points évoqués : Construction de l’IME de Veyre-Monton, groupe de travail sur 
l’école inclusive afin de faire un état des lieux des réponses qui existent déjà dans 
les établissements de l’Adapei 63, évolution de l’offre de services en fonction des 
besoins des personnes accompagnées avec les dispositifs DIME ( association entre 
IME et SESSAD).

• FILIÈRE PRÉVENTION ET SOIN, pilotée par Patrice GHERARDI, 
qui regroupe l’ensemble des maisons d’accueil spécialisées, foyers d’accueil 
médicalisés, EEAP du secteur de Vertaizon. 
Points évoqués : groupe de travail pour obtenir le label bien-traitant, inauguration 
de la Maison des Familles sur le site de Chignat, restructuration de l’offre, 
sécurisation de la distribution des médicaments par la mise en place d’un pilulier.
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Par ailleurs, un autre point a été abordé : un référent hygiène a été mis 
en place sur l’ensemble des établissements de l’Adapei 63 qui est en 
charge de tous les protocoles, des campagnes de prévention pour les 
vaccinations… 
Ces actions menées reflètent le remarquable travail accompli par les 
salariés et bénévoles et mettent en valeur le dynamisme et la vitalité de 
l’association qui fêtera cette année ses 60 ans d’existence. 

Un appel au militantisme
Au cours de cette Assemblée Générale, Guy MAYET a insisté sur le fil 
rouge de l’année 2019 axé sur le militantisme de demain. Aujourd’hui, 
l’Adapei 63 compte 700 adhérents, ce qui représente un peu plus de 
40 % des familles accueillies. L’anniversaire des 60 ans de l’Adapei 63 
sera l’occasion d’une prise de conscience collective afin de mobiliser un 
maximum de familles. 
Madame Valerie BENOTTI, présidente de l’UNAPEI Auvergne 
Rhône-Alpes a ensuite continué cette réflexion sur cette 
problématique : comment passé du parent au militant ?
Aujourd’hui, les familles doivent donner de la valeur à leur adhésion afin 
de défendre leurs enfants et leurs attentes pour leur futur. 

Lancement de la nouvelle communication interne et externe 
Afin de développer sa visibilité, dynamiser son image et mettre 
en lumière ses acteurs, ses actions, ses ressources, l’Association a 
fait appel à des prestataires pour développer différents moyens de 
communication internes et externes : newsletters, site internet, vidéos…
Une démarche participative a également été confiée dans le but de 
recueillir les attentes des familles autour de cette question suivante : 
Quel militantisme Adapei en 2020 et pour quel soutien de la personne 
accompagnée ? Quelle place possible à l’ « émancipation » ? 

L’Assemblée Générale a continué ensuite avec la présentation 
du rapport financier et les élections avec le renouvellement des 
administrateurs puis s’est clôturée par un buffet où familles, 
administrateurs, personnes accompagnées et salariés ont pu échanger 
entre eux dans une ambiance conviviale. 
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