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Edito

Cet édito vise à vous faire part de l'évolution de la gouvernance à l’Adapei 63 pour la prochaine
mandature.
Je devais cesser mon mandat de président en mai 2020. La crise sanitaire m’a contraint à jouer
les prolongations. L’absence de candidat à la présidence de notre Association m’a amené à faire
perdurer mon mandat jusqu’en mai 2021. L’Assemblée Générale et le conseil d’administration
ont validé cette option. Nous avons modifié l’organisation du bureau de façon à accueillir plus de
membres, et ainsi favoriser un parcours formatif. En mai 2021, nous devrions être en mesure d’élire
un nouveau président.
Le programme Adapei 63 H2020 a transformé l'organisation de notre Association en profondeur
et nous permet de relever les défis qui nous attendent.
L’État souhaite promouvoir des solutions plus inclusives et faire évoluer la société française vers
le bien vivre ensemble, quelle que soit la situation personnelle de chaque individu en situation de
handicap. Nous sommes donc concernés, et devons réfléchir à la meilleure manière d’adapter notre offre
d’accompagnement. L’élaboration du programme H2023 doit prioriser cette ambition, en partant des besoins
et attentes de nos personnes accompagnées, pour une inclusion maîtrisée.
Ce sera un nouveau challenge pour tous, personnes accompagnées, familles, salariés, en sachant que rien ne se fera sans une politique
claire écrite par la gouvernance, une formation poussée du personnel et une information transparente des familles. Le bureau
présentera un plan d’action qui sera déployé à tous les niveaux de l’Association d’ici mai 2021.
Je sais pouvoir compter sur vous tous.

Prenez soin les uns des autres.

Guy Mayet - Président de l’Adapei 63

Protéger et Accompagner

Confinement et handicap : une adaptation plus exigeante face au Coronavirus
La crise sanitaire du Covid-19 a obligé chacun à modifier son mode de vie. Plus encore,
les établissements et services de l’Adapei 63, les personnes en situation de handicap et
leurs familles ont dû surmonter des difficultés pour s’adapter à ces nouvelles contraintes.
L'Adapei 63 et l’ensemble de ses professionnels restent mobilisés pour garantir la
continuité des accompagnements des personnes en situation de handicap et le soutien
des familles. C’est notre métier et notre savoir-faire.
Certes, comparativement, au premier confinement, où nous n’avions à souffrir d’aucun
cas Covid parmi les personnes accompagnées, ce deuxième confinement nous épargne
moins, même si il faut relativiser au regard d’autres établissements de notre région. À ce
jour, 36 salariés et 42 personnes accompagnées ont été contaminés. Même si dans nos
esprits c’est déjà trop, au regard du nombre que nous sommes et de la force de cette
seconde vague, nous ne pouvons que souligner l’engagement de nos professionnels quant
à la sécurité des accompagnements qu’ils assurent sur le terrain.
Beaucoup s’interroge sur le mode de contamination ou le point de départ. Souvent, il faut
un coupable. C’est humain et légitime. Pourtant, il s’agit d’une quête inutile. La faute à
qui ? Une seule réponse, la faute à la Covid-19 et une brève histoire de pangolin et d’un
effet papillon.
La conclusion est de baser nos relations et nos échanges sur la solidarité, la confiance, la
complémentarité et le soutien. Ce sera notre socle, notre fondation et notre force. Notre
engagement est de protéger et d’accompagner pour ne pas perdre le bénéfice des actions
menées auprès de chaque personne en situation de handicap.
La vigilance doit être maintenue. Nous le savons, seuls les gestes barrière sont nos outils
de protection, alors soyons attentifs, à chaque instant, à nos gestes, à nos comportements
et à nos rencontres limitées à notre « clan familial » restreint.
Je reste à votre écoute,
Sincèrement vôtre,

Le Directeur Général - Myriam Viala
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Extrait du rapport d’orientation suite à l’AG 2020

Nous avons commandité un bilan du programme Adapei 63 Horizon 2020 auprès de Mme Buisson, du cabinet CPBC, qui a été
restitué au conseil d’administration et lors des 60 ans de l’Adapei 63. Nous avons pris en compte les points à améliorer et défini
quatre ambitions fortes pour redynamiser l’engagement associatif et tirer profit de l’effort engagé avec H2020.
1. Militer pour une inclusivité maîtrisée
2. Améliorer l’articulation entre gestion et vie associative
3. Améliorer le modèle économique
4. Élargir la base des partenaires

L’ambition 1 comprend pour l’essentiel :
• Améliorer la gestion des parcours de vie ;
• Intégrer l’autodétermination dans l’accompagnement ;
• Former les encadrants ;
• Organiser un séminaire pour une mise en commun
associative ;
• Conduire des expérimentations d’inclusion dans la
société dès lors que le projet de vie de la personne
accompagnée est défini et partagé ;
• Transformer l’offre de service (agréée et associative).

L’ambition 2 doit nous permettre d’améliorer
la participation des territoires à la vie de
l’Association :
• Repenser le rôle du délégué territorial ;
• Réfléchir à l’intérêt d’un administrateur référent de
filière ;
• Définir un plan de communication interne ;
• Définir un parcours d’intégration des militants,
administrateurs ;
• Faire adhérer, savoir mieux accueillir les familles, et
diffuser le catalogue d’offres associatives.

L’ambition 3 doit améliorer
notre autonomie financière :
• Préciser la méthode de gestion par les plans et
clarifier la gestion de projet, en particulier les modes
de fonctionnement bureau / direction générale
(articulation projet associatif / plan progrès H2023 /
plan d’activités) ;
• Être pertinent dans l’élaboration des CPOM, obtenir
une relation de réel partenariat avec les autorités de
tarification ;
• Continuer le travail d’optimisation des métiers
supports, et aboutir sur la négociation temps de travail,
de façon se doter de leviers d’actions pour maintenir la
qualité d’accueil et transformer l’offre.

L’ambition 4 vise à promouvoir nos savoirfaire et défendre le modèle parental :
• Se doter d’un plan de communication efficace, mieux
se positionner avec les pouvoirs publics ;
• Développer des partenariats avec d’autres associations,
ainsi que le mécénat ;
• Définir les missions de chaque membre du bureau et
les délégations de pouvoir associées ;
• Réfléchir à l’évolution de notre statut juridique.

Ces 4 ambitions seront déclinées en actions d’ici fin 2020 avec
une participation active de tous. Elles seront réunies sous le
programme Adapei 63 Horizon 2023.
Nous avons l’opportunité dans les 6 mois à venir, avant
l’élaboration des futurs CPOM, de définir et valider notre
politique de transformation de l’offre Adapei 63.

Prise de poste Communication - Camille Courageot
Changement de binôme à la communication !
« Je me présente : Camille Courageot, chargée de mission Sport Culture Vacances Loisirs, je suis
ravie d’avoir eu l’opportunité de reprendre la communication de l’Adapei 63 aux côtés de Jean-Paul
Estival. Notre engagement sera le suivant :
• Tenir informées les familles de la vie de l'Adapei et de ses évolutions ;
• Consulter les familles sur leurs attentes et leurs besoins et leur envie d’engagement ;
• Découvrir les établissements et services de l'Adapei 63 ;
• Adapter la communication et les supports aux personnes accompagnées ;
• Mettre à l'honneur les initiatives des comités de parents et des familles. »
En tant que salariée, Camille assurera la dynamique interne de la communication.

Portraits des nouveaux membres du bureau
RENCONTRE AVEC
PIERRE PRADALIÉ,
vice-président de l’Adapei 63
en charge de l’offre
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Pouvez-vous
vous présenter ?
Je suis Pierre Pradalié, j’ai
68 ans et je suis papa d’une
personne handicapée de
34 ans qui réside au Foyer
des Granges à Saint-Jeand’Heurs depuis 2007. Avant
ma
retraite, j’ai occupé plusieurs
A P postes à responsabilité dans
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À quand remonte votre adhésion à l’Adapei 63 ?
Nous avons adhéré à l’Adapei 63 dès notre arrivée à ClermontFerrand en 2007. La question de l’adhésion ne s’est pas posée, tout
s’est fait naturellement. À la naissance de mon fils, nous étions à
Rennes où il a été suivi dans des structures Adapei (IME – IMPro
puis en foyer de vie). Nous étions déjà membres de l’Adapei en local
et j’étais administrateur.
Vous avez rejoint le bureau de l’Adapei 63 suite à l’Assemblée
générale du 26 septembre. Qu’est-ce qui a motivé ce choix et quel
est votre rôle ?
Je faisais partie du comité de parents depuis 2007. Il y a environ
cinq ans, j’ai présidé ce comité de parents. J’avais envie de poursuivre
le travail entamé au foyer de Saint-Jean-d’Heurs qui consistait à
favoriser la communication entre les parents, qui ne sont pas toujours
faciles à mobiliser, et la direction. Même si ce n’est pas tous les jours
facile, mon rôle d’administrateur-référent est d’aller à la pêche aux
infos pour faire remonter les besoins des parents, les inviter à se
poser des questions et réfléchir à comment on peut faire vivre et
améliorer l’accompagnement des personnes handicapées. C’est un
rôle grâce auquel j’ai appris le fonctionnement de l’Association, mais
au niveau d’un foyer seulement.
J’ai donc accepté d’intégrer le bureau dans cet état d’esprit militant.
L’idée c’est aussi de montrer de la gratitude. Il y a des parents qui se
sont mobilisés pour que des structures voient le jour et j’ai envie d’agir
à mon tour pour que les choses continuent. Le modèle associatif est
fragile, on le constate tous les jours et dans tous les domaines, la
question est donc de savoir si on souhaite faire perdurer ce mode
de fonctionnement avec des parents qui ont leur mot à dire. Pour
ma part, j’y crois.

RENCONTRE AVEC EDDIE BERNARD,
secrétaire de l’Adapei 63

Un mot pour finir ?
Je conclurais en disant qu’il faut rester dans la mouvance qui nous
est proposée (favoriser l’inclusion) mais travailler de manière
intelligente en fonction des situations, de ce que l’on connaît,
secteur par secteur, pour que nos enfants soient heureux. Nous
devons essayer de trouver des solutions en fonction de leurs désirs
et pas uniquement sur la base de leurs compétences.
L’inclusion, c’est la prise en compte de la dignité des personnes pour
qu’elles soient le plus heureuses possible. En y ajoutant la « touche »
Adapei 63, nous parviendrons à nous occuper plus finement des
personnes, sans jamais laissez quiconque tomber avec pour objectif
l’épanouissement de nos enfants. Parce qu’à la fin, il n’y a que ça
qui compte !
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dont une partie avait trait
à la prise en charge des
grands handicapés, et
l’Association. Mais
cette volonté d’adhérer
était présente depuis
longtemps. Je pense
que le taux de parents
adhérents n’est pas
suffisant et qu’il faut que
nous nous investissions
davantage.
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Depuis quand avez-vous adhéré à l’Adapei 63 et pourquoi ?
Je n’ai adhéré à l’Adapei 63 que récemment, estimant qu’il pouvait
y avoir un conflit d’intérêt entre mon activité professionnelle,

Dans le contexte sanitaire actuel, comment donner envie aux gens
de s’engager davantage au sein de l’Association ?
Aujourd’hui c’est encore plus difficile dans le contexte actuel. Il faut
maintenir et continuer ce qui a été entrepris et ne pas perdre trop
de temps. Mais à distance ou en visio, on ne peut pas toucher tout le
monde. Cela étant, je pense qu’il ne faut pas se laisser décourager, il
faut relancer les actions par tous les moyens possibles (des sessions
d’informations et de formation) et aller chercher les gens pour les
impliquer. Cela passe, pour moi, par des discours simples, modestes
et accessibles à toutes et tous. C’est en tout cas ce que j’ai pu
expérimenter au sein du comité de parents. On ne pourra fédérer
les gens que s’ils comprennent les messages qu’on leur transmet.
Par exemple, on parle souvent d’inclusion, mais un jour j’ai entendu
quelqu’un poser la question : « Qu’est-ce qu’on entend par inclusion ? ».
On évoque des notions qui ne sont parfois pas bien compris par tout
le monde, il faut faire attention à cela.
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Pouvez-vous vous présenter ?
Je suis Eddie Bernard, j’ai 66 ans. Je suis marié et j’avais deux
enfants. Ma fille handicapée est décédée au mois de décembre. Je
suis aujourd’hui à la retraite et j’exerçais auparavant la fonction de
responsable du dommage corporel de la MAIF.

Que peut-on souhaiter à l’Adapei 63 dans les prochaines années ?
L’Adapei 63 a entamé une transformation profonde, notamment
marquée par la création des filières, ce qui a contribué à stabiliser et
solidifier la structure. Je pense que les enjeux de l’Adapei 63 résident
maintenant dans la déclinaison des solutions d’accompagnement
des personnes handicapées proposées dans le cadre ministériel.
Cela nécessite souplesse et adaptation. L’objectif est de gagner en
agilité pour pouvoir trouver des solutions qui correspondent aux
besoins du moment et pour que la société s’adapte aux personnes
en situation de handicap, à travers les parcours de vie par exemple,
et non plus l’inverse. Pour cela, il faut être transparent avec les
parents mais aussi avec les professionnels.
Donc pour résumer, ce que je souhaite pour l’Adapei 63 c’est
qu’elle évolue en faisant évoluer ses structures pour répondre mieux
aux besoins actuels et futurs.
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Portraits des nouveaux membres du bureau
(Suite Eddie Bernard)

Vous avez rejoint le bureau de l’Adapei 63 suite à l’Assemblée
générale du 26 septembre. Qu’est-ce qui a motivé ce choix et quel
est votre rôle ?
Cet été, le Président Guy Mayet a envoyé un email à tous les
adhérents, pour faire part de sa volonté et du besoin de renouveler
le bureau de l’Adapei. Il cherchait donc des personnes motivées
et volontaires. Aujourd’hui à la retraite, je souhaitais retrouver
une occupation qui ait du sens. Alors, quand j’ai reçu ce mail, je
me suis dit que ça pouvait être une expérience intéressante et
enrichissante pour moi, avec dans l’idée de rendre à l’Adapei 63 ce
qu’elle m’a donné. Pendant trente ans, ma fille qui était lourdement
handicapée, a été prise en charge par l’Association et nous avons été
formidablement accompagnés. Je suis donc aujourd’hui secrétaire
de l’Adapei.
Que peut-on souhaiter à l’Adapei 63 dans les prochaines années ?
L’Adapei 63, c’est à la fois une structure associative mais c’est
aussi une entreprise qui compte des établissements et emploie des
salariés. Selon moi, le challenge des années à venir sera de conserver
l’esprit associatif de l’Adapei, l’esprit des gens qui ont fondé
l’Association tout en optimisant sa gestion de manière rationnelle
et efficace. Cette transformation a commencé et de nombreuses
choses ont été mises en place. Il faut continuer dans cette voie, celle
de la professionnalisation de l’Adapei tout en gardant les valeurs
d’origine du monde associatif.
Dans le contexte sanitaire actuel, comment donner envie aux
gens de s’engager davantage au sein de l’Association ?
Je pense qu’il y a un travail de sensibilisation des familles à faire
pour leur dire : « Vous avez de la chance d’avoir des établissements qui
accueillent vos enfants ou vos proches en situation de handicap. Si vous
voulez que cet accompagnement et cette prise en charge continuent
à être efficaces, il faut aussi que vous vous impliquiez. ». Le taux

RENCONTRE AVEC VINCENT TISSERAND,
vice-président de l’Adapei 63 en charge de la vie associative

Un mot pour finir ?
Je souhaite terminer en disant à quel point mon épouse et moi
sommes reconnaissants à l’Adapei 63. Sans l’Association, nous
n’aurions pas pu vivre. Ma fille avait un handicap génétique, elle était
difficile à gérer et s’il n’y avait pas eu de structures pour la prendre
en charge, je ne sais pas ce que nous aurions fait. Grâce à cet
accompagnement, nous avons pu avoir une vie normale, nous avons
pu élever notre deuxième enfant. Nous tenons à exprimer toute
notre gratitude envers le personnel de la Maison d’accueil médicalisé
de Chignat. Ils ont toujours été à l’écoute et attentifs. Quand notre
fille est décédée, ils ont été d’une gentillesse extraordinaire, ils sont
dévoués et ça fait chaud au cœur.

Vous avez rejoint le bureau de
l’Adapei 63 suite à l’Assemblée
générale du 26 septembre.
Qu’est-ce qui a motivé ce
choix et quel est votre rôle ?
En mai 2019, j’ai participé
à l’Assemblée Générale de
l’UNAPEI avec M. Mayet
et M. Astier. J’ai pu récolter
beaucoup d’informations
à ce moment là et prendre
conscience de la dimension de
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sur les pouvoirs publics. Depuis septembre
2019, je participe en tant qu’invité aux réunions
de bureau de l’Adapei. J’ai donc pu mûrir ma décision pendant un
an avant d’intégrer le bureau. Aujourd’hui, ma motivation est de
revitaliser la vie associative, qui participe, entre autre, des échanges
entre les familles pouvant leur épargner une certaine fatigue et les
aider à franchir certaines difficultés. Il y a aujourd’hui une volonté
de transmission d’expertise et de sagesse de la part du bureau et
les nouveaux membres peuvent apporter du dynamisme et de
nouvelles idées. Il s’agit aussi de mieux refléter le profil des familles
et des parents. Cela étant, quand on est encore en activité comme
c’est mon cas, c’est compliqué, ce sont des postes à part entière.
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À quand remonte votre adhésion à l’Adapei 63 ?
Pourquoi avoir adhéré ?
Nous avons adhéré à l’Adapei 63 en 2016 avant notre arrivée dans
le Puy-de-Dôme. Nous étions auparavant à Annecy où mon fils
était à l’IME L’Epanou. Nous nous sommes renseignés sur l’Adapei
63 avant de nous installer en Auvergne. Depuis 2017, Antoine est
à l’IME de Saint-Éloy-les-Mines. J’ai toujours eu dans l’idée de
m’impliquer dans la vie de l’Association. J’ai participé au CVS et j’ai
ensuite succédé au délégué territorial des Combrailles en septembre
2018. Ce qui m’a poussé à adhérer, c’était cette volonté de rendre
service mais aussi d’avoir des informations sur la vie de mon garçon
et notamment la transition enfance-vie adulte. J’avais aussi à coeur
de m’investir dans l’Association sur le principe du « donner pour
recevoir ».

Selon vous, comment peut-on aller plus loin dans
l’accompagnement des personnes en situation de handicap ?
La grande question aujourd’hui, c’est celle de l’inclusion.
Cela suppose que l’Adapei réfléchisse et essaye d’évoluer dans
ce sens-là, ce qu’elle fait déjà. Mais d’un autre côté, il ne faut pas
perdre de vue que ce n’est pas si simple. Il y a des types de handicap
pour lesquels on peut imaginer faire évoluer les choses pour tendre
vers davantage d’inclusion mais il y aussi les personnes lourdement
handicapées pour lesquelles c’est compliqué et cela demande des
moyens. On souhaite par exemple que le maximum d’enfants en
situation de handicap puisse avoir accès à des parcours scolaires
dits « classiques ». Mais cela nécessite des investissements, de
l’accompagnement, la prise en compte que les enfants ne sont
pas toujours bienveillants entre eux. Il y a aussi donc un enjeu de
protection de ces personnes. Et cela fait aussi partie des missions
fondamentales de l’Adapei 63.
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Pouvez-vous vous présenter ?
Je suis Vincent Tisserand, j’ai 49 ans. Je suis marié et j’ai quatre
enfants : une fille de 16 ans, Antoine qui a 14 ans et concerné par
l’accompagnement de l’Adapei 63 et des jumelles de 13 ans. Je
suis chercheur en physique au CNRS et je travaille à l’Université
Clermont Auvergne.

d’adhésion est trop faible, voire en baisse depuis quelques années,
il est donc primordial d’agir sur le volet de l’engagement associatif.

Portraits des nouveaux
membres du bureau
(Suite Vincent Tisserand)

Pouvez-vous préciser vos missions au sein de ce nouveau bureau ?
Ma mission est donc de redynamiser la vie de l’Association, faire en
sorte que les parents puissent prendre des initiatives et les inviter à
faire remonter les informations et soumettre leurs idées. Je souhaite
contribuer à la préservation de l’esprit pionnier de l’Adapei 63. Mon
objectif est aussi de répondre à la question : « À quoi ça sert d’être
adhérent à l’Adapei 63 ? ». Nous avons la chance d’avoir une Adapei
forte, un tissu d’associations répondant à des besoins spécifiques qui
se développent et le poids d’une union nationale pour importer les
bonnes idées et les bonnes actions sur nos territoires et échanger des
bonnes pratiques. Les militants et les adhérents doivent répondre
aux besoins de la vie associative en lien avec les équipes éducatives.
Il faut rester en mouvement, mais ce mouvement doit être à la fois
ascendant et descendant.
Selon vous quels sont les points forts de l’Adapei 63 ? Et les axes
d’améliorations ou de progrès ?
L’Adapei 63 a la chance de faire partie de l’UNAPEI, un réseau
dynamique et fort. La restructuration, qui vise à rationaliser les
coûts et faire des économies, doit aussi servir à monter des projets
au niveau du département et dans les territoires. La vitalité de la vie
associative passe aussi par là : des actions festives, créer des liens
entre les parents, amener de la vie dans les établissements, etc.
Parmi les axes d’amélioration, je souhaite ne plus entendre « On a
toujours fait comme ça » quand on demande pourquoi les choses se
déroulent ou se font d’une certaine manière. Il faut réinterroger les
pratiques si elles ne sont plus pertinentes ou si on ne peut plus les
expliquer pour aller de l’avant.

RECONTRE AVEC
DAVID ESSIQUE
Chirurgien
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Pouvez-vous vous
présenter ?
J’ai 52 ans et suis
chirurgien au Centre
hospitalier de Montluçon.
Je suis marié et j’ai deux
enfants. Camille a 23 ans et
travaille à l’ESAT de Mozac
et réside au foyer du Moulin
L'
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actuellement en BTS informatique.
À quand remonte votre adhésion à l’Adapei 63 ? et pourquoi
avez-vous adhéré ?
Nous sommes adhérents depuis que notre fille Camille a rejoint
l’ESAT de Mozac, soit quatre ans. Nous avons trouvé normal
d’adhérer à l’Association et de nous impliquer dans la vie associative.
On participe à la vie du foyer, aux fêtes de printemps, à l’opération
brioche, etc. Toute la famille est investie. Mes parents habitent à
côté de l’ESAT de Mozac et mon père participe aux entraînements
d’un club de rugby qui propose du sport adapté.

Que peut-on souhaiter à l’Adapei 63 dans les prochaines années ?
Qu’elle conserve l’aspect pionnier de ces parents qui ont fondé
cette Association que je résumerai par : « Si ça n’existe pas, je fais ».
Quoi qu’il arrive, nous devons accompagner ces personnes, qui sont
nos amis, nos enfants et c’est à nous de contourner les difficultés.
Battons-nous ensemble pour améliorer le quotidien des personnes
que l’on accompagne et les familles. Il faut aussi dire et montrer aux
familles en difficulté qu’elles ne sont pas seules et donc conserver
cet esprit associatif et collaboratif de l’Adapei 63.
Selon vous, comment peut-on aller plus loin dans
l’accompagnement des personnes en situation de handicap ?
Il est essentiel que les parents trouvent un lieu d’écoute et de
partage. Quand on dialogue avec d’autres, chacun a quelque chose
à donner. Il faut aussi s’interroger : comment pouvons nous nousmêmes être acteurs de cet accompagnement et s’apporter les
uns les autres ? Le but premier c’est que les personnes que l’on
accompagne soient heureuses. Et si les familles et les professionnels
se sentent bien, cela se ressent sur tout le monde et rejaillit sur le
bien-être de la personne accompagnée.
Un mot pour finir ?
Je finirai par une citation de Pierre Teillard de Chardin que
j’affectionne particulièrement "Il est indispensable de rêver : on respire
mieux ! Le rêve est l'oxygène de l'esprit, il en renouvelle l’espace." Alors à
tous les parents, adhérents ou non, n’hésitez pas à venir vers moi et
me donner vos idées pour revitaliser la vie associative.

Vous avez rejoint le bureau de l’Adapei 63 suite à l’Assemblée
générale du 26 septembre. Qu’est-ce qui a motivé ce choix et
quel est votre rôle ?
C’est une candidature spontanée. Mon épouse m’a encouragé
à participer encore davantage à la vie de l’Association et j’ai donc
postulé. Je n’avais pas forcément d’idées sur ce que j’allais faire.
Simplement, j’avais du temps à consacrer à l’Adapei. J’avoue
cependant avoir été surpris du peu de candidats et de volontaires
pour intégrer le bureau. Aujourd’hui, je découvre un peu le
fonctionnement de l’Association et toutes ses actions. Je suis dans
une posture d’observateur. Je commence à cerner les travaux qu’il
y a à faire et je me rends compte que c’est très vaste. J’ai un rôle
de chargé de mission. Nous allons notamment travailler sur les
parcours de vie, sur l’offre de l’Adapei (à la demande du Ministère et
dans l’objectif d’aller vers plus d’inclusion), etc.
En tant que médecin, dans un second temps, je me pencherai
sur les offres sanitaires mais ce sera en fonction des besoins de
l’Association et de ce que l’on va me demander. C’est avant tout un
travail collectif et je suis à la disposition de l’Adapei 63.
Vous dites « découvrir » le fonctionnement de Adapei 63.
Est-ce que cela veut dire que même en étant adhérent impliqué
dans la vie associative, il y a des choses que vous ne connaissiez
pas ?
Effectivement, je découvre l’organisation, l’existence des délégués
territoriaux et l’historique de l’Association. Par ailleurs, je n’avais
pas du tout la notion de « structure administrative » de l’Adapei. Je
pense que certains parents n’adhèrent pas, justement parce qu’ils
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n’ont pas toutes ces informations. Ils ne se rendent pas compte de
l’importance et du poids de l’Association et de son rôle moteur.
C’est pour ça qu’il est important de participer en tant que parents.
Plus on participe à la vie, mieux on est informé et à même d’entamer
des actions pour améliorer le quotidien de nos enfants. Je découvre
des tas de choses. C’est enrichissant de s’investir et de comprendre
le fonctionnement de tout ça.

mon fils par exemple, nous avons découvert Handisup qui s’occupe
des personnes handicapées qui font des études et les accompagne
dans la recherche de stage et d’emploi. L’objectif est que les parents
prennent conscience que pour avoir accès à toutes ces informations
très utiles, ils doivent faire partie de l’Adapei 63. Cela pourrait
passer par une information trimestrielle, très pratique et facile à lire
qui montre tout l’intérêt à adhérer.

Pour vous, l’implication des parents passe donc par de
l’information.
Oui, selon moi c’est essentiel que les parents soient bien informés.
Cela étant, il ne faut pas toujours être dans une attitude attentiste
et être davantage proactif. Chacun peut apporter sa pierre à l’édifice
et c’est d’autant plus vrai que nous aspirons tous à la même chose : le
bien-être des personnes accompagnées.

Selon vous, comment peut-on aller plus loin dans
l’accompagnement des personnes en situation de handicap et
des familles ?
Je souhaiterais que le statut de parents de personnes atteintes d’un
handicap mental soit mieux reconnu dans le monde professionnel.
Cela demande de l’engagement aux parents qui prennent souvent
sur le temps professionnel en contractant des mi-temps et
c’est encore mal perçu. En outre, il est primordial qu’il existe des
structures pour souffler. Quand notre fille a pu aller à l’ESAT, ça
a été un soulagement car après avoir quitté l’IME nous étions
inquiets pour elle. Rien que pour faire perdurer ces structures, il est
nécessaire que les parents s’investissent.

Que peut-on souhaiter à l’Adapei 63 dans les prochaines années ?
Poursuivre son évolution en gardant comme objectif le bonheur des
gens. Je souhaite aussi que l’Adapei 63 soit force de proposition,
que les parents réfléchissent aux solutions à apporter, plutôt que
d’être ensuite coincé par des injonctions ministérielles. J’aimerais
aussi qu’il y ait de nouveaux adhérents avec de nouvelles visions.
Dans le contexte sanitaire actuel, comment donner envie aux
familles de s’engager davantage au sein de l’Association ?
En les informant avec des thèmes : l’école, les IME, le logement,
etc. On peut faire des informations courtes et pertinentes, donner
des noms d’associations qui peuvent aider les familles, etc. Avec

Adhérez à l’Adapei 63
L’Adapei 63 travaille depuis plus de 60 ans pour la prise en charge
et l’inclusion des personnes en situation de handicap. En adhérant
à l’Adapei 63, vous faites un geste de soutien, d’implication et
d’engagement fort en faveur d’une société plus juste et plus inclusive.
Votre adhésion a un impact significatif à de nombreux niveaux,
notamment ;
• faire avancer la reconnaissance des droits des personnes en
situation de handicap ;
• permettre à l’Adapei 63 de se développer et d’engager de
nouveaux chantiers ;
• maintenir et améliorer notre offre d’accompagnement ;
• avoir davantage de poids auprès des décideurs et pouvoirs
publics.
En outre, elle vous permet de :
• participer pleinement à la vie de l’Association : Assemblées
Générales, commissions, comités de parents, conseil de vie
sociale, etc. ;
• bénéficier d’une aide administrative et financière ;
• accéder à la bourse d’échange du matériel spécifique ;
• recevoir des informations régulières sur la vie de l’Association.
Nous avons besoin de l’engagement de toutes et tous. Vous souhaitez
nous rejoindre ? C’est très simple :
1. Rendez-vous sur notre site internet : www.adapei63.fr
2. Tout en haut à droite, cliquez sur « être adhérent »
3. Téléchargez la fiche d’inscription

Un mot pour finir ?
Nous sommes reconnaissants envers l’Adapei 63 et de l’ensemble
du personnel qui prend soins de nos enfants. Aussi, on a pu noter
pendant le confinement que les personnes accompagnées avaient
vraiment tissé des liens forts entre elles et que la vie au foyer leur
manquait. Nous n’avions pas forcément mesuré à quel point ces
amitiés étaient fortes.

Agenda



GETTY CHALLENGE
L'objectif de ce challenge ?
Faire découvrir une œuvre et la reproduire
le plus fidèlement possible en photo.
Les établissements sont invités à participer
et à envoyer leurs photos
avant le 1er décembre.
Le jury se réunit autour du 15 décembre
pour désigner les meilleures œuvres !
Merci à toutes et tous pour votre
collaboration

