Communiqué de presse, 23 mai 2022

Pionnier, bâtisseur, citoyen,
l’Adapei 63 avance !
Samedi 21 mai s’est tenue la 63eAssemblée Générale de l’Adapei 63.
Cet événement, qui permet notamment de valider les rapports d’activités et financier
de l’année écoulée, est aussi l’occasion de rappeler quels sont les fondamentaux de
l’association et de valoriser les actions concrètes menées quotidiennement.

Au cœur des préoccupations de ces derniers mois : la valorisation et l’unité
La vocation de l’Adapei 63 est d’offrir aux personnes en situation de handicap une qualité
d’accompagnement optimale, permise notamment par les compétences des salariés de l’association.
Ainsi, l’Adapei 63 souhaite accompagner utilement et rapidement des mesures de revalorisations
salariales pour certains postes. Selon Myriam Viala, directeur général de l'Adapei 63, l’objectif est
multiple : accéder aux demandes des salariés, valoriser des métiers d’engagement et favoriser le
recrutement qui est particulièrement sous tension.
Un autre point clé fait l’objet d’attentions particulières : l’esprit d’appartenance à l'Adapei qui, selon
Vincent Tisserand, président de l’association, est encore trop timide.
« Je veux que la pair-aidance entre personnes accompagnées, parents, et professionnels de l’Adapei
63 soit renforcée. Les échanges sportifs, culturels, et de loisirs doivent être encouragés », souligne-til. Un appel aux bénévoles est lancé, notamment pour la création d’un réseau social privé afin de
faciliter les échanges entre adhérents. « Aucun engagement de bénévole n’est négligeable, du parent
ou ami sympathisant, au responsable associatif militant. Aucun n'est capable d’accomplir seul la tâche
qui nous reste à accomplir, mais chacun est invité à y contribuer dans un seul but celui de rendre la vie
des personnes plus belle au quotidien », poursuit Vincent Tisserand, convaincu que l'union des
motivations permettra une cohésion nécessaire.

L’autodétermination citoyenne, un élément clé de l’inclusion
des personnes accompagnées ?
Comment favoriser l'expression du choix chez des personnes dont les capacités de compréhension
peuvent être limitées et qui sont souvent très dépendantes d'autrui ? C’est l’un des enjeux que l’Adapei
63 souhaite mettre en avant.
Travailler l'autodétermination, c’est permettre aux personnes en situation de déficience
intellectuelle d’accroître leur possibilité d’avoir un contrôle sur leur vie : pouvoir décider de son lieu
de travail ou de résidence, de ses protocoles de soins ou encore de ses loisirs. C’est un travail
accessible à tous, dans la mesure des capacités de chacun et dont la motivation intrinsèque est sans
doute la clé. L'Adapei 63 a pour rôle de donner des outils à ces personnes afin qu’elles puissent entrer
dans ce processus d'autodétermination. Ainsi, l’association propose à certaines personnes
accompagnées de prendre part à des réunions décisionnelles, comme des comités de pilotage ou
encore des commissions.

Horizons 2023, c’est demain !
Afin de mettre en œuvre ces actions, et bien d'autres, des équipes projets sont constituées. Les
orientations sont préparées puis validées en bureau avant d'être présentées en conseil
d'administration.
Quatre principaux axes de progrès sont ainsi identifiés parmi ces pilotes et résumés selon les
ambitions ci-dessous :
- militer pour une inclusivité maîtrisée,
- augmenter l'articulation entre gestion et vie associative,
- améliorer le modèle économique,
- élargir la base des partenaires.

Focus sur l’Institut Médico Educatif de Veyre-Monton
L’Adapei 63 investit dans la rénovation de ses établissements, déploie des projets d’habitat inclusif
avec des sites pilotes, à Ambert et Mozac, et construit de nouveaux sites d’accueil.
C’est ainsi qu’après 18 mois de travaux et 3 360 000 € d'investissement, le nouveau bâtiment de l’IME
de Veyre-Monton a ouvert ses portes en février 2021. Il a pour but d’accueillir en semi internat des
enfants et adolescents de 6 à 20 ans, présentant une déficience intellectuelle moyenne à profonde,
avec ou sans troubles associés.
Cet établissement flambant neuf sera inauguré le 24 juin prochain, en présence de M. le Préfet,
Philippe CHOPIN, élus, partenaires et professionnels de l’établissement. Une invitation presse sera
adressée aux journalistes locaux.

L’Adapei 63
Créée en 1959 et présidée actuellement par Vincent
Tisserand, l’Adapei 63 est une association de parents
et amis, militante et gestionnaire. Elle regroupe des
bénévoles, parents, amis, personnes elles-mêmes en
situation de déficience intellectuelle, associée ou non à
des déficiences physiques.
Affiliée au mouvement national Unapei, depuis plus de
60 ans, l’Adapei 63 propose et met en œuvre des
solutions et des parcours d’accompagnements adaptés
à chaque personne, enfants ou adultes, en situation de
handicap.
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