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Edito
I HAVE A DREAM
En ce début d’année, période de voeux et de bonnes résolutions, les mots de Martin Luther 
King me reviennent à l’esprit et je me prends à rêver, moi aussi. Je rêve d’une Association 
composée d’associés, où chacun se sentirait responsable et s’engagerait au service de 
l’ensemble, où l’on se dirait que puis-je faire pour l’Association avant de se demander que 
fait l’Association pour moi.

Bien sûr, hélas, ce n’est qu’un rêve, mais dans le monde ou l’on vit aujourd’hui, si nous ne 
sommes plus capables de faire vivre, bénévolement, ce formidable outil que des parents 
en colère ont créé il y a une soixantaine d’années, alors nous laisserons la main à ceux qui se 
sentent capables de gagner de l’argent en reprenant nos établissements et en mettant de côté 
les valeurs qui nous animent.

L’autre danger qui nous guette, c’est ce que l’on nomme l’inclusion et qui a pour but de considérer les personnes 
handicapées comme des citoyens de plein droit : mêmes droits, mêmes devoirs … et chacun se débrouille : on donne à 
l’agneau le droit de manger le loup et on appelle cela une société égalitaire ! … Alors, il est temps de nous réveiller pour 
relever l’avenir de nos enfants.

J.P. ASTIER, Vice Président de l’Adapei 63

Nos actus
NOUVEAU ! 
Projet de rencontre informelle avec des jeunes parents

Dans la continuité des propos échangés lors du soixantième anniversaire 
de notre association sur le thème  « Du parent à l’adhérent militant » Il  est 
apparu utile, à un certain nombre d’entre nous,  de poursuivre cette réflexion 
notamment avec de jeunes parents adhérents ou pas à l’Adapei 63.

Dans cette perspective, le but recherché est d’organiser une rencontre 
informelle d’une dizaine de personnes, selon des modalités à définir, très 
ouvertes sur le jour , l’heure et lieu afin de mieux appréhender ce qui pourrait 
être mise en place pour associer,  au plus près de leurs attentes mais aussi  de 
leurs disponibilités, les jeunes parents à la vie de notre association parentale.

Si des lecteurs sont intéressés par cette démarche ou s’ils connaissent des 
jeunes parents qui pourraient s’associer à cette réflexion, merci  de contacter 
avant la fin du mois de février, Vincent Tisserand (vtisserand@adapei63.org)

 
Pour découvrir l’ensemble de nos actualités 

n’hésitez pas à consulter notre nouveau site internet ! 
Totalement repensé et modernisé, notre nouveau site 

adapei63.fr a été conçu pour vous afin que chacun 
trouve l’information le plus rapidement possible. Avec 

nos rubriques « actualités » et « agenda », restez 
informés de notre vie associative et de ses différents 
évènements tout au long de l’année.

NOUVEAU PARTENARIAT 
avec l’entreprise Michelin et l’Adapei 63

En décembre 2019, l’Adapei 63 et 
l’entreprise Michelin ont convenu d’un 
partenariat dans l’objectif de favoriser 
l’emploi des personnes en situation 
de handicap, informer les salariés 
de l’entreprise et les accompagner 
dans leurs démarches de mobilité 
géographique. 

Michelin s’engage aussi à proposer des 
stages à des jeunes accompagnés par le 
Sessad Pro et à soutenir en matière de 
gestion de carrière, la formation ou les 
relations sociales auprès du service RH 
de l’Adapei 63.

Guy Mayet et Fady Boustany



Nos portraits
RENCONTRE AVEC ROBERT TRIOULLIER, 
résident au foyer Les Rivalières à Issoire 

Pouvez-vous vous présenter ?
J’ai 66 ans et je réside au foyer Les Rivalières à Issoire depuis 
le 1er octobre 2008. Avant cela, je travaillais en ESAT.

Pouvez-vous présenter le foyer ?
Au foyer, tout est pensé pour notre bien-être. Nous 
pouvons faire de nombreuses activités comme de la peinture 
ou de la musique. J’aime beaucoup la balnéothérapie 
organisée tous les mardis à Brassac. Sinon, il y a de la 
poterie, du sport ou de l’horticulture… Le foyer est ouvert 
depuis 1995 et regroupe trois unités : une unité avec des 
personnes dites vieillissantes (12 personnes), un foyer 
occupationnel (12 personnes), un foyer pour adultes 
handicapés qui sont des travailleurs ESAT avec 31 personnes. 
Il y a aussi un foyer occupationnel externe qui accueille 4 
personnes en journée.

D’où vient votre passion pour la peinture ?
J’ai commencé à peindre à 8 ans par passion. À l’école, lors 
des concours de dessin, je remportais tout le temps le 1er 
Prix. Puis, j’ai arrêté. Au foyer, je venais de temps en temps 
regarder l’activité peinture. Un jour, j’ai pris un pinceau et 
j’ai retrouvé le goût de peindre grâce à l’accompagnement 

de l’éducatrice du foyer.

Qu’aimez-vous peindre ?
Un peu de tout : le figuratif, 
les paysages, la nature… 
J’aime transmettre mes 
émotions 
à travers ma peinture. 
C’est aussi une manière 
pour moi de m’exprimer. 
La peinture m’apaise. Je 
peins 
ce que je vois, ce que je 
ressens. 
Parfois, je prends des modèles dans 
des livres ou en regardant les paysages mais 
je peins aussi avec mon imagination. Pour compléter mes 
peintures, j’aime bien incruster des éléments comme du 
sable ou de l’écorce. Je peins aux pinceaux, à l’acrylique et à 
la gouache.

Pourquoi avoir participé à l’exposition « Le monde au 
singulier » ? Qu’avez-vous aimé dans cette démarche ?
À travers cette exposition, j’ai pu montrer ma passion pour 
la peinture et mes œuvres au grand public. J’ai beaucoup 
apprécié cette expérience très enrichissante pour moi.

En 2020
l’UNAPEI fête ses 60 ans 
de combats et d’union. !

Cet anniversaire de l’UNAPEI constitue 
une belle occasion pour regarder 
ensemble dans le rétroviseur et pour 
s’engager toujours plus, pour la cause qui 
nous rassemble : les droits des personnes 
en situation de handicap. Depuis 60 
ans, l’UNAPEI œuvre pour plus de 
justice sociale et c’est la solidarité des 
personnes en situation de handicap et 
de leurs familles qui sont notre première 
force. Face à une société de plus en plus 
individualiste et à l’absence de réponses 
des pouvoirs publics, l’UNAPEI a fait le 
choix du collectif et de la persévérance. 
En 2020, il est primordial de poursuivre 
ce combat, pour toutes les personnes 
accompagnées et leurs familles que 
nous accompagnons et toutes celles qui 
demeurent encore exclues. C’est avec 
fraternité que nous irons vers un mieux 
vivre ensemble.

LE SIÈGE SOCIAL DE L’ADAPEI 63 S’ENGAGE DANS UNE 
DÉMARCHE DE CERTIFICATION ISO 9001 VERSION 2015. 

Cette démarche qui a débuté en juillet 2019 a pour objectif d’obtenir la 
certification d’ici la fin de l’année 2020. Cette certification concerne 
les processus du siège social, à savoir : La Direction Générale, Le Pôle 
Ressources Humaines, le Pôle Finances, le Pôle Développement et 
Parcours de vie et le Pôle Qualité et Gestion des Risques.
Cette certification a pour but d’améliorer en permanence la satisfaction 
de tous, personnes accueillies, familles, salariés et de fournir un service 
conforme aux exigences légales et réglementaires applicables. 
Plus qu’une norme, c’est un véritable travail d’harmonisation de nos 
pratiques, de recherche de qualité et de satisfaction permanente et c’est 
aussi un moyen d’identifier les risques de nos organisations et de couvrir 
ces derniers par des actions concrètes. Complémentaire des évaluations 
internes et externes, la certification permet de consolider les démarches 
de management de la qualité et d’amélioration des prestations et des 
engagements vis-à-vis de tous.
Cette démarche repose sur un travail d’équipe, chaque pilote de pôle 
travaille avec ses équipes sur son processus et est soutenu par un chef de 
projet et un consultant. Pour accompagner cette démarche 
une Politique Qualité et Gestion des Risques est en 
cours de diffusion auprès de nos établissements. Nous 
sommes tous acteurs de la qualité et cette certification 
doit être un objectif pour chacun d’entre nous.

PERSONNE ACC O M PAG N ÉE



Nos portraits
RENCONTRE AVEC CAMILLE COURAGEOT, 
chargée de Mission Sport Culture Vacances et Loisirs

Pouvez-vous vous présenter ainsi que votre rôle au sein de 
l’Adapei 63 ?
Je suis chargée de mission « Sports Culture Vacances et 
Loisirs », j’ai intégré l’Adapei 63 depuis septembre 2019. 
Mon rôle est de mettre en réseaux les établissements de 
l’Association et les acteurs culturels, institutions, partenaires 
et mécènes afin de proposer des offres et services de qualité 
pour les personnes accompagnées et leurs familles et ainsi 
inclure l’Adapei 63 dans une démarche axée vers l’extérieur.

Quel est votre parcours ?
Après une licence en Faculté d’Histoire et un Master 2
« Valorisation du Patrimoine et Développement local », 
j’ai réalisé une spécialisation « Médiation culturelle dans le 
handicap mental » et en « Communication et financement 
des activités culturelles, sportives et patrimoniales ». J’ai 
également eu des expériences dans des collectivités, agences 
de communication et associations.

Quels sont les projets menés concernant la partie « Sports 
Culture Vacances et Loisirs » ?
Nous avons réalisé une exposition itinérante « Le Monde au 
Singulier » du 25 octobre au 20 novembre 2019 avec l'IME 
Le Chardonnet à Veyre-Monton et le foyer Des Rivalières à

Issoire au travers 
des œuvres de 
Robert Trioullier. 
L’idée était 
d’exposer des 
oeuvres réalisées 
par des personnes 
accompagnées afin de 
montrer leur savoir-faire. 
L'exposition a été ponctuée 
par plusieurs événements tels que 
des ateliers,  des conférences sur les 
thèmes de « l’inclusion et la mobilisation des parents et 
bénévoles », des spectacles et des visites guidées. Les 
retours sur cette exposition ont été très positifs. Nous 
menons également le projet « Interstices » dans le domaine 
de la culture et santé en proposant un accompagnement 
pour réaliser un court-métrage avec des enfants et adultes 
accompagnés.

Qu’aimez-vous au sein de votre métier ?
Ce que j’aime avant tout dans mon métier c’est de
donner du sens à nos actions. Le sourire des personnes 
accompagnées ainsi que les valeurs portées par l’Association 
telles que le partage, l’accompagnement et la bienveillance 
sont de réels moteurs pour moi au quotidien.

SA L A RIÉ E

BÉNÉVOLE

RENCONTRE AVEC MARCELLE CHADEYRAS, 
bénévole au sein de l’Adapei 63

Pouvez-vous vous présenter et nous parler de votre rôle au sein de l’Adapei 63 ?
Je suis Marcelle, j’ai 78 ans et je suis à la retraite. Auparavant, j’étais agent de 
maîtrise chez Valéo. J’ai intégré l'Adapei en 2000 par l'intermédiaire d'une 
amie adhérente à l'Association. Aujourd’hui, je suis administratrice des foyers 
Les Rivalières et Prérond au sein de l’Adapei 63. Sur le territoire d’Issoire, je 
m’occupe du secrétariat du comité des fêtes. En 2016, grâce à l'Unapei 63 j’ai 
reçu la médaille du bénévolat de l’Unapei.

Qu’appréciez-vous au sein de l’Adapei 63 ?
Avant tout, j’aimerais rendre hommage aux personnes disparues qui ont fondé 

l’Adapei, qui est aujourd’hui une grande association. Grâce à elle, j’ai trouvé 
ma place, notamment avec les membres de la section d'Issoire. L’Adapei 63 est 

une grande famille qui a beaucoup œuvré pour la prise en compte des personnes en 
situation de handicap sur le territoire.

Pourquoi devenir bénévole de l’Adapei 63 ?
Malgré le travail déjà accompli, il y a encore beaucoup à faire. Plus nous serons de bénévoles et 
d’adhérents au sein de l’Adapei et mieux nous serons représentés auprès des pouvoirs publics.



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

Agenda
ÉVÉNEMENTS DE LA 
MISSION INCLUSION 
SPORT ET CULTURE

TERRITOIRE 
D'ISSOIRE/BRASSAC

TERRITOIRE 
DE CLERMONT/VERTAIZON

TERRITOIRE 
DE CLERMONT/VERTAIZON

TERRITOIRE DE RIOM

TERRITOIRE THIERS 
L'IME DE CHAUDIER

JEUDI 5 MARS : 
Spectacle Le Garden Palace 

(places limitées)

MERCREDI 18 MARS : 
Karting au circuit Sarron 

(Il ne reste que quelques places 
disponibles !)

JEUDI 19 MARS : 
Hand'Issimo au circuit d'Issoire

MARS : 
Les journées 4x4 ou Quadrix 

au lac de la Landie 
(sous réserve de conditions 

météo favorables)

Pour ces activités, Fondation Trait 
d'Union Auvergne vous informe 
que la réservation en ligne est 

ouverte sur son site : 
fondation-trait-union.org

MARDI 11 FÉVRIER : 
Bureau territorial

SAMEDI 15 FÉVRIER : 
Galette des rois 

à l’ESAT de Brassac-les-Mines

DIMANCHE 29 MARS : 
Loto à Issoire

MARDI 16 JUIN À 17 H 30 : 
Assemblée de territoire 

à l’ESAT Quali’CAT d’Issoire

Pour tout renseignement 
adresser un courriel à :

territoireissoire@adapei63.org

JEUDI 4 JUIN : 
Randonnée 

organisée par l'EEAP 
"La Roussille". 

DATE NON DÉFINIE : 
Soirée information et réflexion 

sur le sur le thème de "la sexualité des
adolescents et jeunes adultes en 

situation de handicap mental"

COURANT JUIN : 
journée détente 

Le territoire proposera une journée 
festive et touristique aux familles et 

établissements

Pour tout renseignement 
adresser un courriel à :

territoireclermont@adapei63.org

JEUDI 27 FÉVRIER :
CVS pour faire le point 

sur la nouvelle salle multimédia

COURANT PRINTEMPS : 
Séance de visionnage du clip sur 

les activités de l’IME réalisé par les  
jeunes de l’IMPRO - Médiathèque 

de Lezoux. 

Pour tout renseignement 
adresser un courriel à :

territoirethiers@adapei63.org

DIMANCHE 2 FÉVRIER : 
Après-midi dansant 

et dégustation de galette 
ouvert aux familles et aux 

établissements. Salle Leclenché 
rue de Champratel à Clermont 

DU LUNDI 24 
AU VENDREDI 28 FÉVRIER : 

Stage de Cirque 
à l’EEAP "La Roussille"

COURANT MARS : 
"Carnaval" 

de l'EEAP et du FAM

JEUDI 16 AVRIL : 
En avant pour la "chasse aux œufs" 

dans le parc du château de 
l'EEAP "La Roussille" 

DIMANCHE 29 MARS : 
Repas dansant annuel du territoire 

de Riom à l'attention des familles et 
des personnes accompagnées dans les 

établissements de Riom et Mozac. 

Pour tout renseignement 
adresser un courriel à :

territoireriom@adapei63.org


