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Aux adhérents qui ne se sont pas
encore acquittés de leur cotisation
annuelle (60 €), son versement doit
intervenir avant la prochaine Assemblée Générale fixée au vendredi 26 septembre 2014,où nous vous
attendons nombreux !

Adhérer à des valeurs est une chose, en vivre par un engagement, une
prise de responsabilité, un don de soi, en est une autre.
Chers parents, vous êtes pénétrés des valeurs qui ont amené quatre
mamans d’enfants trisomiques à fonder l’ADAPEI, association parentale gestionnaire d’établissements et services. Parce que parentale, il
n’est pas abusif de dire que l’ADAPEI s’incarne en chacun de nous
parents et cela amène à nous poser la question : dans quelle mesure
suis-je partie constitutive de cette entité ? De la réponse apportée nous
saurons si nous sommes vraiment investis, engagés dans la vie de
l’ADAPEI.
Poursuivant notre réflexion nous nous demanderons sous quelle forme
se présente notre investissement : participation à la tenue des Conseils
de la Vie Sociale ? aux diverses commissions ? aux groupes de travail ?
Conscients de l’importance de l’investissement, sommes-nous prêts à
assumer les obligations qu’il comporte envers nos enfants, les autres
parents, les professionnels ? Nécessité de s’informer, de se former
pour mieux être à l’écoute de nos enfants, découvrir la signification de
leurs différents comportements, affiner la connaissance de notre enfant, pour mieux le connaître et pour mieux l’aimer.
Sommes-nous réellement ouverts au dialogue avec les autres parents
pour nous enrichir mutuellement de nos propres expériences, disposés
à accueillir les jeunes parents souvent désemparés devant le handicap
de leur enfant, les conseiller à la manière de ce que nous avons appris
et vécu ?
Ressentons-nous le besoin d’œuvrer de concert avec nos professionnels dans une collaboration faite d’attention, de respect, d’estime réciproque, gage d’une saine gouvernance ?
Sommes-nous persuadés que la crédibilité de la cause que nous défendons dépend de notre présence et de notre action dans les différents
organismes, commissions, comités de notre environnement sociétal.
La liste en est longue et sera communiqué dans un prochain numéro
d’A Venir.
Parents, si nous sommes réellement conscients d’incarner l’ADAPEI,
de participer à sa vie, c’est tout naturellement que nous nous rendrons
très nombreux à l’Assemblée Générale et que nous abonderons la rubrique « courrier des lecteurs » de notre journal A Venir par des suggestions, des idées innovantes, pour que notre association progresse
toujours dans un meilleur service à nos enfants.
Le Comité de Rédaction

L’ADAPEI évaluée tous azimuts...
Depuis quelques mois l’ADAPEI a été confrontée à une pluie
d’évaluations : audit commandé par le Conseil général sur les
établissements relevant de sa compétence c'est-à-dire ceux
assurant un hébergement, audit demandé par le Comité Central d’Entreprise, évaluations externes menées par un organisme certifié pour chaque établissement ou service de
l’ADAPEI.
Nous vous présentons dans ces colonnes chacun des rapports,
bien évidemment de façon synthétique, et au fur et à mesure
de leur réalisation.
Rappelons pour mémoire (cf. A.G. de Septembre 2013 – rapport d’activité) que les évaluations externes entrent dans le
cadre d’une obligation réglementaire et qu’elles doivent être
terminées pour le 1er Janvier 2015. De leurs résultats peut
dépendre la reconduction (ou non) des agréments de fonctionnement donnés par les organismes de tutelle.
Nous vous rendons compte aujourd’hui de l’audit du Conseil
général et de l’évaluation externe réalisée pour l’ESAT
d’YVIERS.
Précisons qu’à ce jour toutes les évaluations ont conclu à une
très bonne gestion financière de l’Association et ont attesté en
termes élogieux de la qualité de l’accompagnement réalisé au
profit des personnes accueillies au sein de nos structures.

pour influer sur les décisions prises au sein des différentes
instances (Conseil Départemental Consultatif des Personnes
Handicapées, conférence du territoire, Conférence Régionale
de la Santé et de l’Autonomie…).
 Organisation : organisation en complexes cohérente, rôle
et place du directeur de pôle à reconsidérer.
 Politique immobilière : sortir du strictement locatif pour
l’hébergement, trop cher et pas adapté à la structure financière
de l’association.
 Ressources humaines : gros retard, des chantiers importants à conduire (Gestion Prévisionnelle des Emplois et des
Compétences), poids du dialogue social très lourd et consommateur en Equivalent Temps Plein, définir une politique de
recours à l’intérim//CDD
 Systèmes d’informations : pas de cohérence d’ensemble,
ancien, peu exploité.
 Fonction transport : l’un des deux chantiers majeurs à
traiter (avec les listes d’attente) afin de recenser les pratiques
existantes et de les adapter aux obligations légales et aux
moyens alloués.
 Moyens du Siège : renforcer la fonction compta, reconnaissance du rôle de Directeur Administratif et Financier,
structuration de la fonction « achats », recrutement d’un responsable chargé du suivi des projets immobiliers et réorganisation de la maintenance immobilière.

► AUDIT du CONSEIL GENERAL
 Conclusion
Il a été réalisé en Septembre 2013, ses conclusions n’ont été
données à l’ADAPEI qu’en Mars ; il portait à la demande du
Conseil général sur les enjeux humains et financiers ; il concernait comme indiqué plus haut les établissements d’hébergement, mais il a porté, forcément, sur tout ce qui est transverse : la gouvernance, la gestion budgétaire, le Siège, etc…
Les conclusions sont très positives et l’ADAPEI a depuis
commencé à travailler aux améliorations possibles.
 Constats et recommandations
 Concernant la situation financière il est noté la solidité
financière de l’association et sa bonne gestion. Sur le plan
humain, il est relevé que les taux d’encadrement (nombre de
professionnels par personne accueillie) sont dans la moyenne
nationale et que le nombre de cadres et les niveaux hiérarchiques sont juste suffisants.
 Accompagnement des personnes accueillies : TB projets
d’établissements et de services, obligations découlant des lois
2002, 2005 TB, évaluations externes bien engagées. Effort à
maintenir sur les taux d’occupation des établissements.
 « Offre » d’accompagnement : des établissements pour
lesquels il est souhaitable de faire évoluer l’offre. Les Foyers
d’Hébergement Travailleurs (FHT) isolés (Ruelle et SaintClaud) en particulier doivent voir leurs projets évoluer. Il est
souhaitable de saisir l’opportunité de l’appel à projet de création d’un établissement de 40 places de Foyer Occupationnel
(FO) sur la COMAGA pour cela.
 Listes d’attente : travail de fiabilisation à conduire (qui
dépasse le strict cadre de l’ADAPEI) avec les autres associations, la MDPH et le Conseil général.
 Gouvernance, stratégie : l’ADAPEI Charente sort d’une
période délicate pour sa gouvernance. Il est donc souhaitable
de stabiliser la gouvernance actuelle, d’ouvrir l’association
vers son environnement afin de ne pas rester isolée mais aussi
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 Constat de l’intérêt d’un Contrat Pluriannuel d’Objectifs
et de Moyens (CPOM) pour les établissements financés par le
Conseil général
 Les conclusions de cet audit convergent pour donner du
sens à la réponse que l’association entend donner à l’appel à
projet pour 40 places de FO ; développer l’offre pour ce type
d’établissement, regroupement des sites, restructuration de
Ruelle, plus de FHT isolés, changement de politique immobilière…
► EVALUATION EXTERNE ESAT YVIERS
Présenté en avril en réunion du Comité Stratégique, nous
avons extrait du rapport les points les plus importants et les
plus significatifs de la situation actuelle ou de l’évolution à
envisager en respectant la présentation faite lors de la restitution du rapport par l’organisme évaluateur, à savoir : les
atouts, les défis, les recommandations :
LES ATOUTS
Personnes accueillies :
 Réel travail d’individualisation de l’accompagnement des
personnes avec pour chacun un projet personnalisé
 Réel souci d’écoute, de considération, de reconnaissance
des « usagers » par les professionnels
 Volonté de favoriser la participation et l’accès aux droits
des personnes accueillies
Ressources humaines :
 Equipe des salariés motivée, volontariste, compétente et
s’impliquant dans la recherche de la qualité de la prestation
apportée
 Dynamique de responsabilisation et de recherche de la qua-

lité impulsée par la direction
 Forte démarche participative
Projet d’établissement : forte cohérence missions / actions,
objectifs clairs, mesurables et suivis semestriellement
Sécurité : climat de sécurité et de vigilance au sein des ateliers
Partenariats : ouverture de l’établissement sur son territoire
avec partenariats solides et constructifs
LES DEFIS
Personnes accueillies : vieillissement, réels problèmes de fatigabilité et parfois d’asocialité auxquels le personnel ne peut
faire face que difficilement
Ressources humaines :
 Très forte charge de travail pour la directrice et l’infirmière
 Taux de qualification professionnelle encore insuffisant,
nonobstant motivation et implication des personnels
 Taux d’encadrement sur le terrain parfois tendu au vu d’une
forte participation dans les instances représentatives des personnels
Locaux : vastes, vétustes, peu fonctionnels et inadaptés à l’activité d’un ESAT
Contexte économique :
 Crise économique, perte de marchés
 Travaux réservés à « des petits niveaux » délocalisés vers
l’étranger

LES RECOMMANDATIONS
Personnes accueillies :
 Mise en œuvre de projets personnalisés à temps partiel pour
prendre en compte vieillissement et problèmes comportementaux
 Davantage de participation des familles
Ressources humaines :
 Recrutement d’un poste dédié aux actions de soutien
 Allègement des tâches de l’infirmière
 Poursuivre le développement de la formation professionnelle, de préférence diplômante
Locaux : réorganisation générale des locaux à l’occasion du
départ du foyer

A l’heure où nous écrivons ces lignes le projet de restructuration de l’ESAT a été mis sur les rails. L’ébauche d’une structure neuve regroupant les différents ateliers a été réalisée.
L’ancien foyer sera reconverti pour accueillir des espaces
dévolus aux activités de soutien, des espaces assurant un accueil lors des pauses déjeuners, des bureaux regroupant les
différentes fonctions administratives de l’ESAT et de la Résidence, et des salles de repos.
Les équipes sont au travail pour affiner ce projet, dont la réalisation réclamera du temps et des… moyens financiers. 

Bientraitance… ou mieux-traitance ?
Tout être humain est une personne pourvue d’une dignité
qu’il convient de respecter. La Bientraitance est un des
moyens de répondre à cette exigence et nous la définirons « comme une manière d’être, de dire, d’agir, soucieuse de l’autre, réactive à ses besoins, à ses demandes,
respectueuse de ses choix et de ses refus. »
Les acteurs de la Bientraitance sont le professionnel, le
patient ou l’usager et son entourage : parents, proches,
représentants légaux. Cette bientraitance s’exerce dans le
milieu familial, une institution, un établissement, et dans
l’environnement sociétal.
Au-delà de l’acte technique et de la posture professionnelle, la Bientraitance réclame une vision globale de la
prise en charge centrée sur l’usager, en quoi elle est une
culture du respect de la personne, de son histoire, de sa
dignité, de sa singularité, de sa valorisation, et oblige à
un aller-retour permanent entre penser et agir. Véritable
questionnement permanent au regard des évolutions des
savoirs, des découvertes, des sciences médicales et sociales, la Bientraitance est une dynamique qui appelle de
la part des professionnels, des usagers et de leurs proches
une réflexion et une collaboration continues à la recherche de la meilleure réponse possible, à un besoin
identifié à un moment donné.
Quatre repères pour la mise en œuvre de la Bientraitance :

- actions pour que l’usager soit co-auteur de son parcours
- des mesures garantissant un lien de qualité entre professionnels et usagers
- des initiatives permettant à la structure de s’enrichir de
toutes les contributions internes et externes pertinentes
- définir une organisation assurant une continuité de la
Bientraitance envers les usagers et leurs proches et un
soutien apporté aux professionnels dans l’exercice de
leur mission.
Développer ces têtes de chapitres nécessiterait de consacrer tout un numéro d’ « A venir » à ce sujet.
Retenons qu’il existe des grilles d’évaluation concernant
la pratique des professionnels et le fonctionnement des
établissements qui accueillent les usagers, grilles qui
sont des outils qu’il faut continuellement affiner car il
n’existe pas un manuel définitif de la Bientraitance. Aussi vaut-il mieux peut-être parler de « mieux-traitance »
pour insister sur l’aspect évolutif de la qualité des soins
et comportement, ce qui conduit d’ailleurs à éviter de
tomber parfois dans la maltraitance… car l’enfer peut
être pavé de bonnes intentions.
Ces différents outils, chers parents, sont à votre disposition au niveau du Siège où vous pouvez les consulter, ou
vous seront envoyés à votre demande. 
Cet article fait suite à celui intitule “Retour sur l’émission Zone Interdite” paru
dans le n° 8 (mars 2014)
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Autisme et ADAPEI ont partie liée
Dans le cadre du plan autisme 2013-2017, l’ARS a lancé
un appel à projet, en lien avec l’Education Nationale,
pour la création d’une unité d’enseignement en école
maternelle (UEM) de 7 places pour la rentrée scolaire
2014 en Charente, sur l’agglomération d’Angoulême (30
UEM devraient ouvrir en France en septembre, une seule
sur la région Poitou Charentes). Cette Unité d’enseignement est destinée à l’accueil d’enfants porteurs de
Troubles Envahissants du Développement et sera implantée au sein de l’école Ronsard à Angoulême.
C’est l’ADAPEI (IME Les Rochers) qui a été retenue
pour porter ce projet. Sur un plan administratif l’IME
bénéficie d’une extension de sa capacité d’accueil de 7
places à partir du 1er septembre et pourra dorénavant accueillir les enfants à partir de 3 ans (pas l’établissement
accueillant des enfants polyhandicapés pour lequel l’accueil reste possible à partir de 4 ans). C’est notamment
l’antériorité des dispositifs d’intégration en milieu ordinaire (les 3 classes externées de l’IME, la première ayant
été créée en 2004), et la signature de la convention
d’Unité d’enseignement (école) de l’IME l’an dernier,
qui ont convaincu les autorités de tutelles du choix de
l’ADAPEI.
L’UEM vise à répondre aux besoins d’interventions intensives précoces dans le cadre de la scolarisation et à
assurer le développement de l’enfant en se conformant
aux recommandations de bonnes pratiques de la Haute
Autorité de Santé/Agence nationale de l’évaluation et de
la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM).
Le parcours de scolarisation pourra être, au vue des
moyens alloués, très individualisé et adapté aux besoins
de chaque enfant accueilli au sein de l’UEM. Ce fonctionnement garantira le principe d’inclusion, de libre
choix, de respect des droits et de l’égalité des chances.
La présence renforcée de personnels du secteur médicosocial, qui travailleront au quotidien avec une enseignante et une auxiliaire de vie scolaire, permettra un dé-

veloppement indéniable du transfert de compétences
entre les deux secteurs (Education nationale et Médicosocial).
L’UEM se situe en amont des classes externalisées existantes. Elle permettra le développement d’un processus
de diversification et de personnalisation des parcours de
scolarisation, en fonction de l’âge et des compétences de
l’enfant.
Ce nouveau dispositif va, en ajoutant de la flexibilité
dans les réponses médico-sociales en appui à la scolarisation, faciliter l’intégration en Milieu Ordinaire des enfants avec troubles envahissants du développement
(TED) du Grand Angoulême.
Pour construire et mener à bien ce projet, la direction de
l’IME s’est rapprochée de la MJC Louis Aragon et de
l’IME ABA tous deux situés sur le territoire de Ma Campagne. Les partenariats avec ces deux structures se renforcent autour de ce projet avec du prêt de bureaux et un
accompagnement partagé des enfants sur le temps périscolaires pour la MJC, et le prêt de sa salle de psychomotricité et une contribution à la formation de la nouvelle
équipe pour l’IME ABA.
L’admission
Compte tenu des délais rapides pour l’ouverture de cette
première UEM, nous avons proposé de nous associer
autant que de besoin, au travail qui sera organisé pour
identifier les enfants qui pourront bénéficier de ce dispositif dès la rentrée 2014. Le CAMSP a bien sûr été sollicité.
L’orientation sera prononcée par la Commission des
Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de
la MDPH et l’admission par la directrice de l’IME.
Une fois les enfants repérés et orientés, une rencontre
avec les parents pour une présentation détaillée de la
structure et de son fonctionnement sera proposée en
amont de l’admission. La décision finale d’intégrer une
structure revient toujours aux parents.. 

Aux 20 ans de votre enfant...
En attente d’une place d’accueil en établissement pour
adultes, votre enfant peut être maintenu à l’IME dans le
cadre de l’amendement Creton selon la décision du Conseil d’Administration de l’ADAPEI Charente.
Pour ce faire, vous devrez, en lien avec l’IME, solliciter
de la MDPH une notification de maintien pour une année dans l’IME.
La MDPH instruit votre demande pour un an. Vous
devrez, avec l’établissement, impérativement reconduire
cette demande auprès de la MDPH chaque année.
Aux 20 ans de votre enfant et selon l’orientation
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MDPH :
 Vers un établissement de la compétence de l’Assurance Maladie ou de l’Etat – Etablissement et Service
d’Aide par le Travail (ESAT), Maison d’Accueil Spécialisé (MAS) :
L’IME continuera de percevoir un prix de journée financé par l’Assurance Maladie, vous devrez inscrire votre
enfant dans l’établissement pour adultes de votre choix
et recueillir une attestation de son inscription sur la liste
d’attente de ce dernier.

 Vers un établissement de la compétence du Conseil
Général – Foyer Occupationnel (FO), Service d’Accueil
de Jour (SAJ), Service d’Accueil de Jour avec Hébergement (SAJH) ou Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM)
Vous devrez inscrire votre enfant dans l’établissement
pour adultes de votre choix et recueillir une attestation de
son inscription sur la liste d’attente de ce dernier.
Pour permettre le maintien de votre jeune adulte à l’IME
après ses 20 ans, vous devrez :
Solliciter l’Aide Sociale auprès de la Mairie de votre
commune :
Pour percevoir l’Aide Sociale, vous devez constituer un
dossier de prise en charge des frais d’accueil, auprès de
la Mairie.
Ou bien vous acquitter personnellement des frais
d’accueil de votre enfant.
Le récépissé du dépôt de votre demande, donné par la
Mairie, devra être fourni à l’IME. Ce récépissé atteste de

votre démarche officielle et permet le maintien de votre
enfant dans l’établissement. A défaut de récépissé de
dépôt, son accueil ne pourra pas être maintenu.
Nous vous recommandons d’effectuer cette démarche
dès que vous aurez connaissance de l’orientation de
votre enfant (19 ans). L’établissement est à votre disposition pour vous aider à compléter ce dossier.
A défaut de paiement des frais d’accueil, soit par
vous-même, soit via l’Aide Sociale, l’Association
ADAPEI Charente mettra un terme à l’accueil de
votre enfant et entamera toutes procédures utiles afin
de recouvrer les dettes liées aux frais de l’accueil réalisé.
Chaque année, pour permettre le maintien de votre enfant au titre de l’amendement Creton, une nouvelle demande de notification par la MDPH sera nécessaire pour
un nouveau dépôt de dossier d’Aide Sociale.
Ces demandes de renouvellement devront être effectuées
sans délai avant la date anniversaire de votre jeune
adulte, afin d’éviter toute rupture de l’accueil de votre
enfant faute de financement par l’Aide Sociale 

Un partenariat supplémentaire
En tant qu’institution de l’économie sociale et solidaire, la Mutualité Française Charente, dont la mission première est la
gestion de Soins et d’Accompagnements Mutualistes sur le département, partage les mêmes valeurs que notre Association.
Le 10 avril dernier, l’ADAPEI Charente et la Mutualité Française Charente ont convenu d’un partenariat pour la prise en
charge de résidents en établissement d’hébergement médico-social, d’une part pour la prise en charge en service de
soins infirmiers à domicile (SSIAD), d’autre part pour la prise en charge en hospitalisation à domicile (HAD).
Etablissements concernés :
SSIAD
→
pour les établissements relevant du Pôle Hébergement
HAD
→
pour ces mêmes établissements et ceux relevant du Pôle Enfance (hors SESSAD)
De quoi s’agit-il ?
► SSIAD
Lorsque de manière ponctuelle, un établissement médico
-social d’hébergement non médicalisé n’est pas en mesure de pouvoir répondre aux besoins en soins d’un résident, il peut faire appel à un SSIAD, sur prescription
médicale du médecin traitant ou d’un médecin hospitalier.
La décision d’admission en SSIAD du patient/résident,
hébergé en structure non médicalisée, fait l’objet d’une
décision et d’une concertation collégiale entre les directions des deux structures après avis du médecin traitant.

► HAD
L’hospitalisation à domicile constitue une modalité de
réponse aux besoins de soins complexes, intensifs et/ou
techniques de personnes ne requérant pas nécessairement
une hospitalisation avec hébergement. L’HAD concourt
à la préservation de la qualité de vie des personnes en
évitant la déstabilisation liée à une rupture de l’accompagnement assuré au quotidien par les professionnels de
l’établissement d’accueil.
A l’identique, l’admission en HAD d’un résident fait
l’objet d’une concertation et d’une décision collégiale.

Il est important de souligner que ce partenariat est une vraie avancée pour les services rendus aux personnes accueillies et pour les familles, que les dispositions du nouveau Règlement Départemental d’Aide Sociale de Charente (adopté en décembre 2012) relatives aux absences en structures d’hébergement pénalisaient (cf. A Venir n° 5).
En effet, la prise en charge des soins ou l’hospitalisation à domicile permettront le maintien des résidents dans la
structure, réduisant de fait les conséquences financières de leur absence.
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RUFFEC

YVIERS

« JUSQU’AU BOUT »
Jusqu’au bout de quoi ? Jusqu’au bout du désir ? Jusqu’au
bout de leur mérite ? Du désir de qui ? Du mérite de qui ?
De ceux qui à la Résidence Mosaïque, à Ruffec, constituent une vraie troupe de théâtre. Leur pièce est en cours
d’élaboration, « à partir de leurs envies de parler de leur
vie, de leurs souvenirs, de leurs émotions, de leurs passions, des évènements qui les ont bouleversés et qui le
malmènent encore ; son titre « Portrait de voyages », le
voyage n’étant pas seulement qu’un aller et retour vers un
lieu inconnu, mais aussi de se laisser aller dans ses
propres rêves, se réveiller, et raconter à l’Autre ce que
l’on a rêvé ».
« Portraits de voyage » veut être un spectacle basé sur la
liberté d’expression sous toutes ses formes (textes, musique, chansons, poèmes, citations, photos, etc…).
La troupe participera à un week-end d’écriture et de mise
en scène à la Maison du Comédien Maria Casarès à Alloue, et au Festival de l’Imprévu en septembre prochain, à
Montemboeuf.
Pascale GIRARD, membre de la troupe, a par ailleurs,
d’ores et déjà, réalisé un texte de chanson « Quand j’verrais ma soeur », mis en musique par elle-même et le musicien Nicolas BRASART - Editions « Radio Mosaïk ».
En avant-première, découvrons-le ensemble !
Quand j’verrais ma sœur
Je ferais une prière
Quand j’verrais ma sœur
On boira une bière
Quand j’verrais ma sœur
On ira au resto
Quand j’verrais ma sœur
On prendra le bateau

GUIZENGEARD : Belle ambiance aux premières « 5
heures mob » le 12 mai 2014
A côté du petit village sud-charentais, une prairie herbeuse et pentue d’un hectare, mise à disposition par son
propriétaire local, un circuit de 550 mètres savamment
tracé riche en épingles et chicanes, matérialisé avec balles
de paille et rubalise. Il n’en fallait guère plus pour que ce
dimanche, les premières « 5H mob de Guizengeard » organisées par le comité des fêtes du président Denis DEGORCES soient une belle réussite qui a passionné son
public.

A 11H, le départ à l’américaine est donné à 11 deux roues,
moteur d’origine d’une puissance de moins de 50 cm3. Et
très vite, une véritable ambiance fébrile de circuit aux
odeurs de gaz d’échappement s’installe avec changements
de pilotes et défaillances mécaniques parfois spectaculaires mais souvent vite réparées.
« Objectif pour chaque équipe : tenir 5 heures et faire un
maximum de tours, résument Fabrice et Julien, les deux
coaches de l’équipe du centre ADAPEI d’Yviers. Nos six
résidents bien équipés sur leur 103 Peugeot récupéré et
remis en état passent un moment super ! »

Refrain
Et le long des flots
On refera le monde
On ira s’baigner
A l’ombre des cocotiers
Quand j’verrais ma sœur
On jouera au loto
Quand j’verrais ma sœur
Je gagnerais au bingo

A 16H, le drapeau vert s’agite pour arrêter les machines
intrépides. La remise des prix consacre l’équipe 25 de
Brie-sous-Chalais, avec 294 tours soit 161 kms !

Et le long des flots
On refera le monde
On ira s’baigner
A l’ombre des cocotiers

« Une première expérience marquée par le fairplay des
pilotes, confie le président, elle a pu se concrétiser malgré un lourd dossier à monter ». Tout laisse augurer une
seconde édition en 2015.
La, la, la, la...
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(Article de M; Jeran-Yves DELAGE,E, correspondant de la Charente Libre,
paru dans le journal et sur son blog)

CONFOLENS

RUFFEC

Charente Libre du 29/04/2014

Charente Libre du 27/05/2014

Le CONSEIL de la VIE SOCIALE, un lien privilégié
Vos représentants et vos correspondants au C.V.S.
vous ont été communiqués dans l’édition précédente.

Le C.V.S. proprement dit se réunit trois fois par an.
En amont :
- les représentants des familles prévoient une réunion préparatoire
- les représentants des personnes accueillies collectent les
questions, problématiques, souhaits… qui touchent la vie de
l’établissement.
Là sont abordées, étudiées, toutes les questions, toutes les
remarques des parents et des personnes accueillies ; tout ce
qui concerne la vie de l’établissement est pris en compte par
la Direction ; tout ce qui concerne la vie de l’Association est
communiqué à l’administrateur représentant l’ADAPEI
(organisme gestionnaire) ; tous les problèmes relevant de la
compétence de la Municipalité sont pris en charge par le re-

présentant de la Mairie.
Un compte rendu précis est communiqué à tous les membres.
La voix de tous est entendue, d’où l’importance de participer
à ces réunions préparatoires.
Pour les familles, ces réunions sont l’occasion de se connaître, d’échanger, de partager, d’exprimer leurs difficultés,
leurs attentes… de désamorcer éventuellement une situation
avant qu’elle ne devienne délicate… et de s’informer sur la
vie de l’Association.
Il faut donc prendre conscience que c’est un lieu de parole et
d’écoute privilégié, et que la participation de tous est essentielle.

Ne boudez plus les C.V.S. Participez !
Si vous comptez sur l’ADAPEI,
l’ADAPEI compte aussi sur vous !
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Travail en art plastique du groupe IMPRO 3
Le groupe
Il est composé de cinq jeunes adultes, Jordan FAURE, Julie
PENAUD, Jonathan BONNET, Benoit TARAZON et Pierre
CURE. Ils sont tous les cinq pris en charge par l’Institut Médico
-Educatif de CONFOLENS. Cette prise en charge qui se veut
globale balaye l’ensemble des besoins que peuvent avoir ces
personnes, qu’ils soient médicaux, scolaires, éducatifs, sociaux
et professionnels. Les pratiques artistiques interviennent dans ce
cadre comme moyen d’épanouissement et de reconnaissance de
la personne.
Le travail proposé
Ce travail s’inscrit dans le thème du mouvement proposé par la
Canopée pour deux raisons : la première tient très concrètement
à sa fabrication, la deuxième se situe du côté du regardeur et de
son déplacement devant les travaux.

La réalisation concrète
La fabrication de ces travaux a été réalisée a partir de pâte à
papier et de colle afin d’obtenir une texture élastique proche de
la terre. Le travail a consisté à graver dans ce matériau tendre
toutes sortes d’empreintes avec divers outils et objets disponibles.

Le mouvement, et donc le
geste, ont été convoqués dans
la réalisation concrète des
pièces.
Une fois séchées et peintes
les réalisations témoignent de
gestes et mouvements en
quelque sorte solidifiés, fossilisés, au travers du matériau.
La question du mouvement
Elle est aussi convoquée dans un second temps au travers de
l’apparence de ces travaux qui font référence au travail sur la
lumière du noir telle que développée par le peintre Pierre Soulage. Ses tableaux, depuis 2000, sont dans la ligne qu'il a adoptée en 1979, celle de "l'outre-noir": "c'est une manière de voir
la peinture qui est différente de la manière traditionnelle ;
là, ce que l'on voit, ce n'est pas la peinture elle-même, c'est le
reflet de la lumière sur les états de surface de la couleur
noire".
Le spectateur de l’œuvre devient acteur et auteur de l’œuvre
dans la mesure où son déplacement provoque une transformation permanente des brillances et des reflets que retient l’œil. De
la même façon, on peut dire aussi que le regard que l’on porte
sur les personnes en modifie pour une part la réalité 

Quelques résultats sportifs
CHAMPIONNAT REGIONAL DE PETANQUE
SPORT ADAPTE le15/03/2014

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE TENNIS DE TABLE du 12 au 15/06/2014

En Division 1, victoire de la triplette FOUR Joël/
GENTIS Jonathan/CHIRON Jean-François

Nos sportifs se sont illustrés ! 10 médailles !

En Division 2, deuxième au classement la doublette MANDIN Sébastien/
NEBOUT Mickael, suivis de BILLARD Sébastien/LASCOUX Michel, troisièmes au classement

En simple :
Daniel TOUZAIN (ESAT
Fontgrave) est champion de France D3 Vétéran
Magali ROUSSET (ESAT Fontgrave) est
championne de France D1
Joël FOUR (ESAT St-Claud) est vicechampion de France D2

En Division 3, déception pour THIBAUDEAU Frédéric et BEAUMONT Laurent qui n’ont pu monter sur le podium, quatrièmes au classement

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE NATATION
les 28 et 29/06/2014
Sur 14 finales possibles, 10 ont été réalisées avec notre concours et à l’arrivée :
Sébastien RAYNAUD (ESAT St-Claud), D2 : médaille d’argent en 100 m
crawl/dos
Géraldine FOURNIALS (ESAT Fontgrave), D2 : médaille d’or en 50 m dos et
médaille de bronze 50 m crawl
Nadine AMROUCHE (ESAT Fontgrave), D2 : médaille d’or 100 m crawl/dos,
médaille d’argent 50 m dos et médaille d’argent 50 m crawl
Et Coupe de France des régions avec la participation de Nadine AMROUCHE
et Géraldine FOURNIALS : le Poitou-Charentes garde son titre une nouvelle
fois grâce à elles !
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Double mixte :
Magali ROUSSET, championne de France D1
Audrey MOTARD (ESAT Magnac), médaille
de bronze
Double filles :
Aurore MOTARD (ESAT Fontgrave) et Laetitia CHARDAVOINE (ESAT Yviers), médaille de bronze
Michèle DUQUERROY (ESAT St-Claud) et
Audrey MOTARD, médaille de bronze
Magali ROUSSET, championne de France,
avec Véronique CATEAU (de la Région)

Adélaïde : elle chante sa vie
A la voir toute frêle, un sourire accroché aux lèvres, rien ne
laisse présager que la jeune femme de 31 ans, rencontrée dans
son Foyer de vie, est une auteur-interprète talentueuse.
Ecrire des textes qui parlent de sa vie au quotidien et les chanter,
voilà la grande passion d’Adélaïde FERNANDEZ, pensionnaire
du Foyer les Côtes à SAINT-CLAUD.
C’est pourtant par hasard que l’aventure musicale de la jeune
femme a commencé ; lorsqu’elle s’est mise à chantonner une de
ses chansons favorites, lors d’une sortie de groupe, et qu’une
éducatrice (Liliane) a été interpellée par la qualité de son interprétation. Elle en parle alors à son musicien de mari : Christian
LUCE. La rencontre a lieu, l’alchimie opère, et c’est le début
d’une belle aventure.
C’est en 2008, un an après la rencontre, qu’Adélaïde monte sur
scène pour la première fois, lors du Festival de l’Imprévu à
MONTEMBOEUF. Le Festival de l’Imprévu, dont l’ADAPEI
est co-organisatrice, a lieu chaque année le 1er ou 2ème week-end
de septembre à MONTEMBOEUF (12ème édition les 11, 12, 13
et 14 septembre prochain).
La scène, elle y prend tellement goût que ça devient son élément. « J’aime bien échanger avec le public et les musiciens, on
s’amuse bien » glisse-t-elle entre deux sourires timides. Cette
timidité qui s’envole comme par magie lorsque la jeune femme
se met à chanter. « Elle a beau être en situation de handicap,
sur scène elle ne l’est plus du tout, elle est métamorphosée »,
rapporte Christian LUCE.
Ecrire des chansons, se raconter, les incarner sur scène, une gageure pour une jeune femme qui marche avec difficulté. Les
mots, tout droit sortis de ses tripes, elle les dicte à son éducatrice
Marie qui devient scribe de sa petite musique intérieure. Marie,
c’est l’un de ses soutiens : elle couche sur le papier ses textes,
mais aussi l’encourage, l’accompagne lors des concerts, festivals et manifestations diverses où la jeune chanteuse se produit
depuis 5 ans.

Tantôt mélancoliques, tantôt enjoués, parfois drôles, souvent proches des préoccupations universelles, les textes d’Adélaïde sont le reflet de ses
émotions, de sa relation aux autres, de ses doutes et de ses espoirs, et par-dessus tout, de sa grande sensibilité : il y est question d’acceptation de soi (« j’ai décidé.. »), de dépassement de
soi, d’amour avec ses joies, mais aussi ses dangers ; la chanson
« le Chat » révèle quant à elle sa personnalité enjouée.
Le parcours musical d’Adélaïde ne s’arrête pas au concert, la
jeune femme a tourné le clip de son tout premier titre, entourée
des participants de l’atelier théâtre du Foyer. De l’avis de tous,
l’expérience fut mémorable. Et puis en 2012, il y a eu ce CD 5
titres intitulé « En toute simplicité » (CD en vente à l’ADAPEI
au prix de 5 €) dont Adélaïde, on le serait à moins, n’est pas peu
fière.
Aujourd’hui le moteur d’Adélaïde ce sont ses textes et la chanson. La jeune femme qui continue de travailler avec Christian
LUCE et Lionel VILLARS (du groupe IDEO) a encore pas mal
d’histoires à raconter dans ses cartons. Parions qu’Adélaïde
n’est pas prête de s’arrêter de chanter !
Adélaïde, comme Magali ROUSSET que nous vous avons présenté dans ces colonnes lors d’un précédent numéro, sont deux
concrétisations exemplaires de l’action menée sans relâche par
l’ADAPEI depuis trois décennies, pour que l’accès à la culture
et au sport soit totalement ouvert aux personnes qu’elle accueille
dans ses établissements, afin que celles-ci trouvent dans la panoplie d’activités offertes le moyen d’exprimer pleinement, et parfois avec une réussite remarquable, leurs potentialités et leurs
désirs. Au-delà du soutien logistique et financier apporté à des
individualités ou à des groupes (LAS POUMPAS par exemple),
l’ADAPEI a fait des arts, de la culture et du sport un axe prioritaire qu’elle a même inscrit dans ses statuts en 2006.
Nous aurons l’occasion de vous présenter d’autres concrétisations, lors de prochains numéros.
(Extrait de l’article paru dans « Vivre Ensemble » n° 26 - mars 2014)

Nous avons une pensée émue pour ceux qui nous ont quittés ce premier semestre 2014.
L’ADAPEI Charente renouvelle ses sincères condoléances à leurs familles et amis.
Monsieur Gérard HERAUD, papa de Jean-Philippe, ouvrier à l’ESAT de MAGNAC
Madame Antoinette VERISSON, maman de Béatrice, ouvrière à l’ESAT de
FONTGRAVE
Monsieur Paul TAMISIER, papa de Jean-Luc et Philippe, ouvriers à l’ESAT
de FONTGRAVE
Madame Anne-Marie PLAISANCE, maman de Véronique, ouvrière à l’ESAT
de FONTGRAVE
Monsieur VALETTE, papa de Florence, ouvrière à l’ESAT USMO
Angeline LEGER, accueillie à l’ESAT de MAGNAC
Madame Odette DUMONT, maman de Laurence et Jean-Michel, ouvriers à
l’ESAT de ST-CLAUD
Donya SAID OMAR, accueillie à l’IME de SOYAUX
Dany DELIVERTOUX, accueillie à la MAS de SOYAUX
Monsieur LALAHOUI, papa de Radia, ouvrière à l’ESAT de FONTGRAVE
Madame MAZOTTON, maman de Valérie, ouvrière à l’ESAT de LA FAYE
Frédéric ROSSIGNOL, ouvrier de l’ESAT de LA FAYE
Madame Louise DELAGE, maman de Marie-France, accueillie au SAJH de
CHALAIS

Mais aussi,
Monsieur Yves BERNARD, ancien Directeur
de l’IME de SOYAUX
et
Monsieur Christian HOBBES, ancien Directeur
de l’ESAT de ST-CYBARD à Angoulême,
auquel son équipe a tenu à rendre hommage :
« Toutes ces années à travailler à ses côtés
sont encore très présentes dans nos pensées.
Par sa confiance, son respect de l’autre, son
humanité, il a su motiver une équipe soudée.
C’était agréable de travailler au C.A.T. de
Saint-Cybard.
Chacun d’entre nous se souvient avec émotion
des moments joyeux partagés ensemble. Et
chacun d’entre nous ressent maintenant une
grande tristesse de le savoir parti... »
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SPORT ADAPEI FFSA
SEPTEMBRE

ANIMATIONS CULTURELLES
 CONCERT

Samedi 6

Challenge sportif « Courir Ensemble » à l’Espace Carat à L’Isle
d’Espagnac (course-relais, en binôme : personnes en situation
de handicap et personnes valides / accessible à tous)

 Las Poumpas
le 19 juillet
aux Sapins à Lignières Sonneville
pour les 50 ans de l’association L’Arche

Et n’oubliez pas
Expos, ateliers, marchés, spectacles...

DU 11 AU 14 SEPTEMBRE

L’Imprévu Festival a perdu son Président,
Monsieur Jean-Claude LANN.
Un hommage vibrant lui a été rendu par les représentants de
l’ADAPEI. Extrait de l’éloge funèbre :
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« Homme de liberté et pédagogue, tu savais que chacun était porteur
d’espérance, de compétences, pourvu qu’on lui accorde attention et
considération… Tu as toujours voulu que le festival de l’Imprévu soit
le projet porté par l’ADAPEI, pour qu’à travers ce projet la parole
soit donnée à toutes les personnes en situation de handicap... Au nom
du Conseil d’Administration de l’ADAPEI, de tous les professionnels
et de toutes les personnes accueillies, merci Jean-Claude ! »


BULLETIN D’ADHESION OU DE RENOUVELLEMENT - 2014
A RETOURNER AU SIEGE DE L’ADAPEI - AVANT LE 26 SEPTEMBRE 2014
23, Avenue du Maréchal Juin Z.I. n° 3 - 16340 L’ISLE D’ESPAGNAC

Cotisation 2014
Son montant a été fixé à 60 €
lors de l’Assemblée Générale
Elle doit être versée
durant le premier trimestre
de l’année 2014
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MME, MLLE, MR ………………………………………. ………………………….
ADRESSE : ………………..……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
ADHERE A L’ADAPEI CHARENTE
(*) rayer la mention inutile

- 1ère ADHESION (*)
- RENOUVELLEMENT (*)

Ci-joint un chèque de 60 Euros à l’ordre de l’ADAPEI (CCP n° 198-92 D Bordeaux)

