
Une campagne de vaccination contre 
la Covid-19 inclusive et solidaire 

Une grande campagne de vaccination contre la Covid-19 a
eu lieu au sein des différents établissements de l’Adapei,
grâce à la mobilisation d’infirmières et de médecins
bénévoles. Pour saluer leur investissement, l’Adapei a
organisé un moment convivial à leur intention. 

Une campagne rassurante
De fin février à mi-juin, grâce à la mobilisation de bénévoles,
ce sont 420 personnes en situation de déficience
intellectuelle qui ont pu bénéficier du vaccin contre la Covid-
19 au sein même de leur établissement d’accueil. En effet,
l’enjeu majeur de cette campagne de vaccination a été
d’être en mesure de vacciner ces personnes sur leur lieu
de vie. Or, au sein de l’Adapei, certaines structures
bénéficient de la présence permanente de médecins et
d’infirmiers capables de relever ce défi, mais d’autres ne
sont pas médicalisées, d’où la nécessité d’envoyer une
équipe sur place. Grâce à ce dispositif, les personnes
accompagnées par l’Adapei ont pu être vaccinées dans un
endroit familier, entourées des éducateurs qu’elles
connaissent. Ce fut un confort important pour les
bénéficiaires. L’ensemble des vaccins ont été délivrés sur
autorisation de l’Agence Régionale de Santé, par
l’intermédiaire du CHU de Clermont-Ferrand.

Des bénévoles précieux et déterminés
Au total, ce sont huit infirmières et deux médecins qui ont
répondu présents à l’appel lancé par Madame Christiane
Forestier, responsable de la commission santé de l'Adapei.
Les vaccinations ont été organisées sur des demi-journées
et réalisées par un binôme composé d’une infirmière et d’un
médecin. Certains retraités du milieu médical ont repris du
service en tant que bénévoles pour prêter main-forte aux
équipes. Par ailleurs, deux des volontaires sont parents
d’une personne en situation de déficience intellectuelle
accueillie à l’Adapei. 

Un moment convivial pour les remercier
Vincent Tisserand, président de l'Adapei 63, ainsi que tous
les membres du bureau ont tenu à remercier
chaleureusement tous les bénévoles pour leur action. À ce
titre, ces derniers ont été conviés, ce jeudi 8 juillet, au siège
de l’Adapei à Clermont-Ferrand pour partager un moment
convivial et recevoir des cadeaux provenant tous des ESAT
(établissements et services d'aide par le travail) de l’Adapei.
Ces établissements proposent aux personnes
accompagnées des activités diverses à caractère
professionnel ainsi qu’un soutien médico-social et éducatif
en vue de favoriser leur épanouissement personnel et social.
Les bénévoles ont reçu des cadeaux provenant notamment
de l’ESAT de Veyre-Monton, spécialisé en horticulture et
maraîchage et ouvert au public.
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Je trouve que le bénévolat 
a vraiment été le point le plus positif 
de cette campagne ! C’est formidable 

que des individus qui ne sont pas concernés 
par le handicap mental viennent faire du bénévolat

au profit de ces personnes, 
qu’elles soient volontaires. 
On n'est pas concerné, 

mais on donne un coup de main !  
souligne Christiane Forestier.
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