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Edito
Bonjour à tous,

Le samedi 19 octobre au Domaine du Marand à Saint-Amant-Tallende, 
l’Adapei 63 a fêté ses 60 ans d'engagements et de combats en faveur des personnes accompagnées. 

Partages, échanges et sourires : cet évènement a été une belle réussite ! 
Je remercie profondément tous nos adhérents, venus souvent en famille, ainsi que tous les intervenants 
pour leur présence. Nous pensons également à ceux qui n'ont pas pu être présents pour cause de maladie ou 
d'imprévus. Les administrateurs sont à leur disposition pour commenter l’événement.

Notre combat est le vôtre : nous avons besoin de VOUS !
Cependant, nous aurions préféré être plus nombreux à cet anniversaire qui honore d’abord les pionniers et diffuse 
des encouragements pour tous à continuer le combat. Force est de constater que l’écho de la motivation et de l’engagement ne se 
propagent plus à la même intensité. Pourquoi ? Que se passe-t-il ? Que ne faisons-nous pas pour rassembler davantage ? Nous 
sommes tenus, tous ensemble de trouver des réponses afin de maintenir notre représentation nationale et notre force d’action 
départementale et régionale.
En contribuant au monde associatif qui est le nôtre, les adhérents reçoivent un bénéfice, via notre offre associative et contribuent 
également à l’action collective que nous entreprenons au quotidien.  En 2019, nous avons atteint le chiffre le plus bas, en nombre 
d’adhérents, à l’Adapei 63 : 531 (contre 788 au plus fort) pour environ 1600 familles concernées. Malgré ce constat, l’objectif de 
notre association parentale reste inchangé : maintenir et développer un accompagnement de qualité pour les personnes accueillies.

De nouvelles perspectives pour l’avenir de l’association
Pour conclure, les discours de chaque intervenant aux 60 ans, ont suscité de nouvelles idées à mettre en oeuvre, qui seront reprises 
et travaillées avec vous tous. Elles seront proposées dans le prochain programme Adapei 63 Horizon 2025 lors de la prochaine 
assemblée générale. Une vidéo en synthèse a été réalisée pour (re)vivre les temps forts de cette magnifique journée, à regarder depuis 
notre site internet. Comme prévu les 60 ans de l’Adapei 63 auront un prolongement, avec l’ensemble des salariés, dans le premier 
semestre 2020.

Comptant sur vous, et à l’approche de cette fin d’année, je vous souhaite le meilleur.
Guy Mayet, Président de l'Adapei 63

Nous remercions nos différents intervenants 
et nous pourrions retenir comme idées à mettre en œuvre 

pour assurer une continuité associative militante :

ADHÉRER pour Valérie Benotti 
(Présidente Unapei ARA) : 
c'est bonifier le projet d’accompagnement 
de son protégé et contribuer à renforcer 
le mouvement national dans son action 
de lobbying auprès des politiques : tous 
ensemble, on est plus fort.

ADHÉRER pour Karine Gabet et Natasha Serviere (Jeunes mamans) : 
c'est permettre aux jeunes parents d’esquisser le parcours qui les attend, 

en confiance, avec l’appui de parents militants. C’est aussi innover sur 
toutes les formes d’actions militantes, adaptées à notre siècle, 

en prenant en compte les contraintes de chacun.



Nos portraits
RENCONTRE AVEC KARINE GABET TANTOT, 
adhérente et militante à l’Adapei 63 

Pouvez-vous vous présenter ? 
J’ai 39 ans, je suis ouvrière en maroquinerie et adhérente à 
l’Association Adapei 63 depuis 2016. J’ai un fils Ilan qui est 
accompagné à l’IME Maison des Couleurs à Saint-Eloy-Les Mines 
depuis juin 2015. 
Je suis secrétaire au Conseil de la Vie Sociale (CVS) à l’IME et 
très active au sein de l’association, j’apporte mon aide dès que je 
peux, comme par exemple pour l’opération brioches. 

Qu'appréciez-vous au sein de l'Adapei 63 ? 
Ce que j’aime au sein de l’association, c’est de pouvoir échanger 
avec d’autres parents, comme notamment à travers les réunions 
de territoire qui sont organisées avec le délégué territorial, les 
administrateurs référents et les responsables d'établissement. 
L’Association nous permet aussi de nous tenir informés sur les 

démarches et structures qui peuvent 
exister pour mon enfant. 

Quelles sont les valeurs de 
l’Association ? 
Pour moi les valeurs de 
l’association sont la proximité, 
l’écoute et l’échange ! 

Pourquoi devenir adhérent de 
l'Association ?
C’est important d'adhérer pour 
avoir de la force auprès de nos 
élus. Plus nous serons nombreux en 
tant qu'adhérents, plus nous aurons du 
poids pour défendre nos enfants.

AD
HÉRENTE ET MILITA NT E

ADH ÉRE N TE ET M ILITANTE

RENCONTRE AVEC 
NATASCHA SERVIÈRE,  

adhérente et militante à l’Adapei 63 

Pouvez-vous vous présenter ? 
J’ai 44 ans, je suis mère de 2 enfants 
dont 1 polyhandicapé de 8 ans qui 
est accueilli à l’IMP Clairfontaine à 
Clermont-Ferrand. J'ai deux professions : 

Coordinatrice Marché dans une entreprise 
industrielle clermontoise, et Personal 

Styliste pour une marque française de prêt-à-
porter femme et homme, fabriquée en Europe. 

En tant que parent et adhérent, que vous apporte 
l’Association ? 
L'Association m'apporte une structure d'accueil pour 
mon fils sans laquelle je ne pourrais plus exercer 
une activité professionnelle, essentielle pour mon 

équilibre psychologique et financier.
 
Qu’appréciez-vous au sein de l’Adapei 63 ? 
J’apprécie avant tout le professionnalisme des 
équipes ainsi que l'ouverture d'esprit pour de 
nouvelles idées. 
 
Pour vous,  quels sont les objectifs de l’Association ? 
L’Adapei 63 permet d'assurer une prise en charge 
adaptée pour les personnes accueillies et apporter du 
soutien aux familles. 
 
Pourquoi devenir adhérent à l’Association ? 
Cela me paraît très naturel, dans la mesure où je 
"profite" d'un des établissements de l'Adapei 63. Je 
trouve normal de m'engager là où l'on s'occupe de 
mon enfant. Je fais de même pour mon autre enfant 
en participant à la vie d'école autant que je peux.

ADHÉRER pour Luc Gateau 
(Président Unapei) : c'est affirmer 
notre modèle entrepreneuriat 
militant. C'est aussi défendre les 
intérêts de toutes les personnes 
concernées par le handicap et 
participer à la vie citoyenne 
comme tout un chacun, en 
fonction de ses possibilités.

ADHÉRER pour Herve Bonizec 
(Cadre de proximité Adapei 63) : c'est 
sensibiliser le monde qui nous entoure à 
notre spécificité, en allant vers les autres 
et en ouvrant nos portes sur l’extérieur.

ADHÉRER pour Noël  
Lesme (Travailleur en 
Esat) : c'est proposer un 
accompagnement à la fois 
professionnel et familial, 
plus sécurisant.

ADHÉRER pour 
Patricia Buisson 
(Cabinet conseil) : 
c'est construire une offre 
associative innovante 
et adaptée aux besoins 
des  familles. C'est aussi 
communiquer efficacement, 
à tous les niveaux, autour de la 
vie de l’institution mais aussi pour un 
parcours de vie anticipé et serein 
en créant un pôle associatif et un lieu 
d'échanges.



Plus moderne, plus pratique, plus proche de vous :  
le nouveau site internet de l’Adapei 63 est en ligne !
Totalement repensé et modernisé, nous sommes ravis de vous 
annoncer la mise en ligne de notre nouveau site internet. Nous 
espérons qu'il vous plaira et qu'il répondra à vos attentes.

Plusieurs nouveautés à souligner :
• PLUS INTUITIF 
Ce site a été conçu pour offrir aux utilisateurs une navigation 
 simple, claire et intuitive afin que chacun trouve l’information le plus 
rapidement possible. Vous retrouverez sur ce nouveau site une présentation 
détaillée de l’Association, de nos filières, nos territoires, nos services…..

• PLUS ACCESSIBLE
À l’heure des évolutions numériques, il nous a semblé primordial de rendre notre nouvel outil internet 
adapté à tous les types d’appareils (mobiles, tablettes, ordinateurs…)

• PLUS PROCHE DE VOUS !
>  Avec nos rubriques « Actualités » et « Agendas », restez informés de notre vie associative  

et de ses différents évènements tout au long de l’année
>  Plus de photos et vidéos : ne passez plus à côté des moments importants de l’Association !  

De nombreuses photos et vidéos sont disponibles sur ce nouveau site.
>  Afin de faciliter les échanges, un mini-site « Petites Annonces » est à votre disposition pour déposer 

vos annonces concernant la vente de matériels adaptés, des services, du covoiturage… Cette partie est 
uniquement réservée aux adhérents. Vous recevrez prochainement plus d’informations à ce sujet ainsi 
que votre code d’accès.

Nous vous invitons à naviguer sur l'intégralité de notre site et à nous faire part de vos remarques. 
Bonne découverte !

Nos actus

Nouveauté : 
Mise en place d’un service bénévole
de visite pour les personnes 
accompagnées hospitalisées
L'Adapei 63 met en place un service de 
bénévoles pour assurer des visites aux personnes 
handicapées hospitalisées. Il s’agit de visites et non 
d’accompagnement qui sont proposées aux familles 
adhérentes et aux résidents de nos établissements au 
niveau départemental.
L’objectif est non seulement d’agrémenter le séjour 
des personnes handicapées mais également d’aider 
les familles et les professionnels concernés en 
leur offrant un répit. Les demandes peuvent être 
formulées par les familles et les professionnels des 
établissements par mail à Joëlle Estival (jestival@
adapei63.org) ou Christiane Forestier (cforestier@
adapei63.org) pour s'inscrire.

Toutes personnes bénévoles s’engagent à respecter 
une charte de bonne conduite l’invitant à agir 
dans le respect des convictions et des opinions 
de chacun, à ne pas intervenir ni dans le domaine 
médical, ni paramédical, ni administratif, à respecter 
la confidentialité des informations qui pourraient lui 
parvenir concernant la personne hospitalisée. Merci 
de diffuser l’information autour de vous !

AAH 
en Danger
Restons mobilisés !

"Le revenu universel d’activité 
est actuellement en chantier. 
Cette réforme prévue pour 
2020 risque d’impacter 
des milliers de personnes 
en situation de handicap. 
L’objectif est une fusion des 
minimes sociaux, dont l’AAH, 
avec comme visée un retour 
à l’emploi des bénéficiaires. 
L’Unapei s’oppose fermement 
à cette vision déconnectée de 
la réalité vécue par des milliers 
de personnes."  

Luc Gateau, 
Président de l’Unapei

Pour aller sur le nouveau site 
Internet Adapei 63 : 

1 • Ouvrez une page Internet 

2 • Tapez dans le moteur 
de recherche 

https://www.adapei63.fr/

3 • Vous arriverez sur notre 
nouveau site et plusieurs 

rubriques vous sont 
proposées 



On parle de nous !
Interviews radios, articles de presse, sites en ligne… 
l’Association et ses actions ont suscité l’intérêt de nombreux médias locaux !

• 10 mai : Article sur les 60 ans de l'Adapei 63 sur le site PressNut
> https://www.pressnut.com/2019/05/10/adapei-63-60-ansengagement-combats-continuent/

• 1 octobre : Article sur l'opération brioches sur 7 Jours à Clermont
> https://www.7joursaclermont.fr/les-brioches-de-la-solidarite/

• 15 octobre : Article sur les 60 ans de l'Adapei 63 sur La Montagne
> https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/actualites/association-de-parents-et-amis-
de-personnes-deficientes-intellectuelles-du-puyde-dome-l-adapei-63-fete-ses-60-ans_13659958/

•  21 octobre : Interview sur RCF avec Guy Mayet, président de l’association et Séverine Gardet 
responsable du Pôle Qualité Gestion Risques de l’Adapei 63.

•  29 octobre : Interview sur Radio Arverne avec Jean Paul Astier, vice président de l’association et 
Séverine Gardet responsable du Pôle Qualité Gestion Risques de l’Adapei 63.

•  29 octobre : Interview sur France Bleu Pays d'Auvergne avec Guy Mayet,  président de l’Adapei 63

Pour en découvrir plus, rendez-vous dans la rubrique « On parle de nous ! » 
sur l’accueil de notre site Internet.

Agenda

Golf de Val d’AUzon au Crest : 
Tournoi de Golf caritatif 

au profit de l’Adapei 63. La 
compétition de golf est ouverte 
à tous avec départ en shotgun. 

Les droits d’entrées ( les joueurs 
donnent ce qu’ils veulent) seront 

entièrement reversés au profit 
de l'Adapei 63 pour participer 
à la création d'une section de 

golf adaptée au Val d'Auzon. La 
compétition débutera à partir 
de 9h jusqu'à 12h. En parallèle, 

des ateliers de découverte 
seront mis en place entre 10h 

et 11 h et seront animés par des 
professionnels du club. 

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE

ESAT du Brezet : 
Assemblée du Territoire

JEUDI 30 JANVIER

Salle des fêtes de Saint-Eloy : 
fête et marché de noël avec l’IME 

de Saint-Eloy Les Mines 
(repas + spectacle) 

MERCREDI 18 DÉCEMBRE

Au Studio 120 à  Cournon 
d’Auvergne : Repas de Noel 

avec l’ensemble des travailleurs 
et personnels des ESAT de Riom, 
Mozac et Saint-Eloy-les-Mines  

JEUDI 19 DÉCEMBRE

IME de Mozac : Fête de Noël en 
présence des enfants et de leur 

famille (repas + animation) 

VENDREDI 20 DÉCEMBRE

Galette des rois 
à l’ESAT de Brassac-les-Mines 

SAMEDI 15 FÉVRIER

 Fête de Noël avec les 
personnes accompagnées et les 

professionnels des ESAT de Thiers 
et d’Ambert à l’Indian Saloon 

à Riom

MARDI 17 DÉCEMBRE

Loto d'Issoire
à la Halle aux Grains

DIMANCHE 29 MARS

TERRITOIRE 
DE CLERMONT-FERRAND

TERRITOIRE 
DES COMBRAILLES

TERRITOIRE DE RIOM
ET DES COMBRAILLES

TERRITOIRE DE RIOM TERRITOIRE 
D'ISSOIRE / BRASSAC

TERRITOIRE D'AMBERT

DES QUESTIONS ? N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER !
Adapei 63 • Vie Associative 104 rue l'Oradou 63 000 Clermont-Ferrand 
vieassociative@adapei63.org • 04 73 98 25 90 • www.adapei63.fr C


