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Le rappel des valeurs fondatrices de l’ADAPEI est le meilleur moyen d’afficher notre identité et de nous guider dans l’œuvre initiée il y a plus de cinquante ans par quatre mamans d’enfants trisomiques 21.
Accueil, écoute, compréhension, accompagnement dans le respect de la dignité de la personne sont les éléments moteurs d’une action qui se veut tout au
service de nos enfants en situation de handicap mental, handicap qui peut,
éventuellement, être associé à des troubles affectant d’autres domaines : sensoriel, moteur, psychiatrique.
Cette démarche orientée vers l’épanouissement, le bonheur de nos enfants
nous a valu de recevoir la visite de M. François Hollande, Président de la République, accompagné de deux de ses ministres, Mmes Ségolène Neuville et
Najat Vallaud-Belkacem. Le déroulé de cette visite et sa conclusion vous sont
rapportés dans ce numéro.
Cette démarche fait également de nous, parents et professionnels de
l’ADAPEI, des bâtisseurs dont vous apprécierez l’investissement et l’efficacité dans les réponses apportées par le Conseil Général à des appels à projets.
Notre identité, il faut la préserver par une fidélité sans faille à nos valeurs,
tout en demeurant toujours ouverts au partage, à l’apport des techniques innovantes propres à assurer un mieux-être à nos enfants. Service, amour dans
l’altérité : des mots simples mais exigeants, que notre association propose à
son environnement sociétal.
Le Comité de Rédaction
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VISITE du PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE au CAMSP et à l’UEM
Le jeudi 9 octobre, l’ADAPEI Charente et l’équipe du
CAMSP ont été honorés de la visite du Président de le
République, Mr François Hollande accompagné de
Mme Najat Vallaud-Belkacem, Ministre de l’éducation
nationale et de Mme Ségolène Neuville, Secrétaire
d’état chargée des personnes handicapées et de la lutte
contre l’exclusion.
Cette visite était en lien avec le déploiement du plan
autisme 2013-2017 sur le territoire français. Le choix du
département de la Charente était motivé par l’ouverture
de l’Unité d’Enseignement Maternel rattachée à l’IME
de Soyaux et peut être également par la présentation
réalisée par deux professionnelles du CAMSP, le Dr
Savary, pédopsychiatre, et Mme Jade Van der Biejl,
éducatrice spécialisée, lors de la journée ANCRA/
CAMSP du 19 septembre à Paris, de la Thérapie d’Echange et Développement mise au point par le Pr Barthélémy à Tours et utilisée depuis plusieurs années par
notre équipe pour l’accompagnement des enfants présentant des troubles du spectre autistique.
Le Président de la République a tout d’abord souhaité
visiter la structure. Il a pu ainsi échanger avec le Dr
Rault et le Dr Bernat sur l’investissement du CAMSP
depuis plusieurs années dans le diagnostic précoce et la
prise en charge de l’autisme.
La visite a été suivie d’une réunion au cours de laquelle
Mr Hollande souhaitait que lui soient présentés le fonctionnement de notre structure, la prise en charge des
enfants avec troubles du spectre autistique mais également des enfants présentant d’autres difficultés. A cette
réunion étaient associés Mme Pinville, Député de la
Charente, Mr Perez, Préfet de Région, Mr Maury, Directeur Général de l’ARS Poitou-Charentes, Mr Nebout,
Maire de Soyaux, Mme Nebout, Présidente de
l’ADAPEI Charente, M. AIGUBELLE, Directeur Général de l’ADAPEI Charente.
La présentation réalisée a permis de mettre en avant les
spécificités de notre structure :
- CAMSP polyvalent dont l’agrément datant de l’ouverture en 1983 est devenu obsolète, proposant des prises
en charge ambulatoires aux enfants si possible toujours
en présence des parents
- la diversité des profils cliniques des enfants accueillis
pouvant présenter des difficultés motrices, des déficits
sensoriels, des déficiences intellectuelles, des polyhandicaps, des troubles du comportement, des troubles du
spectre autistique
- la qualité du travail de notre équipe pluridisciplinaire,
son investissement dans l’accompagnement des enfants
et de leurs parents
- le travail en réseau étroit avec les partenaires des domaines sanitaire, médico-social, éducation nationale
avec toujours à cœur le projet de l’enfant avec ses parents.
- les difficultés d’une structure comme la nôtre à pouvoir recruter des professionnels tels que kinésithéra2

peutes, orthophonistes et les contraintes liées aux services de la Sécurité Sociale, de la MDPH.
Le deuxième temps de la réunion a permis de présenter
plus spécifiquement l’accompagnement des enfants
avec troubles du spectre autistique par le CAMSP qui,
depuis 1997, est cellule départementale de dépistage de
l’autisme.
Le Dr Savary et Mme Van der Biejl ont présenté la Thérapie d’Echange et Développement, thérapie développementale utilisée depuis plusieurs années dans la structure suite aux formations réalisées, tant dans un but diagnostique que de prise en charge. Nous avons pu expliquer la réponse que nous apportions en cas de suspicion
d’autisme, nos délais de rendez-vous, les outils dont
nous disposons actuellement pour accompagner au
mieux l’enfant dans le cadre du CAMSP et dans ses
lieux de vie.
Nous avons pu préciser notre implication dans les instances telles que le CTRA ayant pour objectif le déploiement du troisième plan autisme, ainsi que notre
inscription dans les différentes formations désormais
indispensables pour répondre aux recommandations de
l’HAS, et nos attentes quant au financement de l’ARS
prévu théoriquement pour 2015 permettant de les mener
à bien.
La rencontre s’est achevée par des échanges au cours
desquels Mr Hollande a confirmé que ce financement
aurait bien lieu.
Le cortège s’est ensuite rendu à l’Unité d’Enseignement
Maternel récemment ouverte afin de la visiter.
L’équipe présidentielle est arrivée à l’école Ronsard
vers 10h40. Elle a été accueillie par les élus et les directrices de l’école et de l’IME. Après une brève présentation par Mme Fauconnet (directrice de la maternelle) du
projet pédagogique de l’école et de son ouverture sur le
Handicap, le Président est entré dans la classe où il a pu
s’entretenir avec l’équipe des professionnels et découvrir les enfants. Il a manifesté un intérêt pour comprendre les difficultés de chaque enfant et découvrir les
spécificités de l’accompagnement proposé. Il a ensuite
rejoint la salle où l’attendaient ses ministres, les parents
de l’UEM, deux représentants des parents d’élèves de
l’école, les représentants des associations de familles,
les élus et les journalistes. Les mères - il n’y avait que
des mères - des enfants de l’UEM ont été invitées à
s’exprimer à tour de rôle sur leur perception de la proposition d’accompagnement faite à leur enfant dans le
cadre du projet UEM et les éventuels changements
qu’elles pouvaient observer. Puis Monsieur le Président
a animé les échanges qui ont eu lieu sous forme de
questions-réponses avec la salle.
Voici en substance les messages que nous avons essayé
de diffuser lors de cette visite :
« C’est fort d’une expérience de 10 ans de classes intégrées en Milieu Ordinaire que l’IME Les Rochers de

l’ADAPEI Charente a répondu à cet appel à projet. Et
c’est parce que nous considérons que les associations
médico-sociales ont un rôle primordial dans l’accompagnement du mouvement de l’école inclusive que renforce la loi de 2013 et que l’inclusion dès le plus jeune
âge en milieu ordinaire favorise les apprentissages et
l’intégration sociale à venir, que nous l’avons fait.
L’école inclusive ne doit pas rester un idéal et devient
avec l’UEM une réalité. L’UEM est un investissement
de la collectivité et la matérialisation tant attendue des
espoirs des familles.
L’UEM répond aux besoins d’interventions intensives
précoces dans le cadre de la scolarisation et vise à assurer le développement de l’enfant en se conformant
aux Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles et en particulier celles de janvier 2010 et mars
2012 concernant la prise en charge de l’autisme et des
troubles envahissant du développement chez l’enfant.
Nous avons construit totalement le projet de cette UEM
avec le milieu ordinaire, qu’il s’agisse de l’école ou de
l’accompagnement sur les temps périscolaires et de loisirs. Nous avons donc travaillé en étroite collaboration
avec l’Education Nationale et notamment avec Monsieur Lafont, inspecteur ASH (Adaptation scolaire et
scolarisation des élèves handicapés). Nous avions l’expérience du partenariat ; dans ce projet nous sommes
vraiment dans la co-élaboration au quotidien, dans un
même espace-temps.
La municipalité d’Angoulême a financé la majeure partie des achats en mobilier et nous avons ainsi pu créer
au sein de la classe différents espaces structurés avec
du matériel adapté, propice aux apprentissages des enfants porteurs de TED. Et nous collaborons avec le
Centre Ressources Autisme qui a participé à la formation et qui assure la supervision du travail de l’équipe.

La place des parents est capitale pour plusieurs raisons.
D’abord nous avons besoin, lorsque nous accueillons
un enfant, que les parents nous communiquent le maximum d’informations ; on peut parler de partage de connaissances et de compétences. D’abord dans le sens
parents → professionnels sur comment décoder certaines attitudes, comprendre des besoins exprimés de
manière non explicite… Puis l’accompagnement proposé doit se faire dans la continuité famille école, école
famille. Il faut donc entendre les parents sur le comportement de l’enfant à la maison, leur transmettre les
techniques et outils utilisés à l’école… Il s’agit des parents au sens large et il ne faut pas oublier la fratrie ou
tous ceux qui partagent le quotidien de l’enfant. Nous
avons donc mis en place des rencontres régulières parents / différents professionnels de l’équipe, rencontres
qui peuvent également avoir lieu au domicile en fonction des demandes et des besoins.
Avec seulement 3 petites semaines de recul au moment
de la visite présidentielle, ce qui est très peu, nous pouvons malgré tout constater que la satisfaction est au
rendez-vous et les parents ont pu en témoigner directement. 6 mamans étaient présentes à cette rencontre et
ont pu dire que leur enfant était plus calme, qu’il dormait la nuit, commençait à jouer le soir avec sa fratrie,
à être dans un échange … et des enfants contents d’aller
à l’école !
En conclusion nous pouvons dire que le taux d’encadrement, 1 pour 1 si l’on se réfère au nombre total de
postes (Education Nationale et Médico-social), est indispensable au regard des spécificités de ces enfants et
de l’ambition que le projet d’UEM porte pour eux ! »
Et nous tenons à porter à votre connaissance la lettre de
Madame Najat VALLAUD-BELKACEM adressée à
notre présidente. 
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RETOUR SUR L’ASSEMBLEE GENERALE 2014
Cette assemblée générale est la dernière assemblée du projet
associatif en cours, qui couvrait la période 2010-2014. Le
temps est à présent venu de nous projeter vers la construction
de l’avenir.

Les grands axes
Perspectives de création de places en ce qui concerne l’accueil de jeunes adultes en Foyer Occupationnel, ce sont plus
de 60 places qui vont être créées dans les prochaines années. 9
places déjà accordées à Rouillac, 15 places de Service d’Accueil de Jour en 2015, et 40 places de Foyer Occupationnel
(d’ici 3 ans). Le 14 novembre 2014, le Conseil Général a mis
en ligne sur son site Internet l’arrêté annonçant que l’ADAPEI
Charente avait été retenue pour ces deux derniers projets.
Il faut aussi mentionner la création de 2 places d’accueil de
jour en MAS ouvertes depuis septembre 2014 et la perspective
de création de places pour adultes autistes en 2015 dans le
cadre du 3ème plan autisme. Ce plan devrait également permettre la création de places de SESSAD (en 2015 et 2016), le
rebasage du CAMSP et l’ouverture d’une Unité d’Enseignement en Maternelle (UEM) depuis la rentrée 2014, projet pour
lequel l’ADAPEI Charente a été retenue.
La refonte du projet associatif : L’objectif est de se donner
un cap à 5 ans suffisamment clair pour déterminer et faire savoir (à nos partenaires, à nos financeurs…) où nous voulons
aller. Ce travail est l’affaire de tous, administrateurs, parents,
personnes accueillies, professionnels. Nous identifierons les
priorités que nous voulons nous donner et nous les déclinerons
en actions concrètes et mesurables pour les 5 prochaines années. Ce chantier va durer un an.
Action associative : Une association parentale comme la nôtre
a besoin de l’implication de ses membres pour continuer à
vivre. On peut s’impliquer à l’échelle de l’établissement ou en
décidant de rejoindre le Conseil d’Administration. Plus nous
serons nombreux à nous engager, plus nous serons efficaces et
légitimes vis-à-vis de l’extérieur.
Chacun doit être conscient que cet engagement s’inscrit dans
un collectif piloté par des instances démocratiquement élues
qui permet à chacun d’exprimer son avis, mais dont les décisions s’imposent à tous. Nous faisons tous partie de l’ADAPEI
Charente, et c’est ce qui nous rassemble et nous unit.
Démarche d’ouverture sur son environnement en relançant

BUREAU 2014-2015 de l’ADAPEI Charente
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Les priorités associatives
La situation des amendements CRETON reste une priorité.
Une place sur 5 en IME est occupée par un adulte en amendement Creton, ce qui bloque les admissions des plus jeunes.
La situation des Personnes Handicapées Avançant en Age
PHAA est à présent la principale préoccupation de l’association pour les prochaines années mais aucune solution adaptée
n’a été pensée pour les accueillir. Rien qu’à l’ESAT d’Yviers
nous avons plus de 20 personnes maintenues au sein de l’établissement alors qu’elles ont une autre orientation. Cette situation est d’ailleurs prise en compte au niveau national (voir le
rapport Gohet). Ce sujet sera l’un des principaux axes de notre
prochain projet associatif et nous ferons des propositions.
L’accueil de personnes en situation de handicap psychique
au sein de nos établissements est également une priorité pour
l’association.
L’accueil des 6 premières personnes en ESAT est un succès et
l’expérience mérite d’être étendue.
En conclusion, je voudrais dire que notre association travaille
et avance. Notre stabilité retrouvée nous permet de susciter la
confiance de tous et de pouvoir à présent nous mettre en situation de relever les nombreux défis qui se présentent à nous. 

TRESORIER
Didier BERTRAND

SECRETAIRE
Marie-Ange LEBLANC

ADM. REF. PÔLE HEBERGEMENT
Olivier BOISSONNOT

Egalement, coopération et collaboration étroites avec les
autres associations du secteur médico-social pour faciliter le
parcours de vie des personnes en situation de handicap. Lorsque nous, ADAPEI, nous ne sommes plus en mesure de prendre en charge une personne de façon efficiente, nous cherchons des solutions d’accueil adaptées et satisfaisantes au sein
d’autres associations. Nos jeunes ne feront pas forcément tout
leur parcours au sein de l’ADAPEI mais il est rassurant de
savoir qu’une osmose se crée avec les autres partenaires.
L’ouverture de notre association sur son environnement passe
également par des initiatives et une dynamique que nous souhaitons promouvoir au sein du Comité d’Entente Départemental Handicap (CED-H), en collaboration avec nos partenaires
de l’APEC.

PRESIDENTE
Claudine NEBOUT

VICE PRESIDENTE
Barbara AMORY

SECRETAIRE ADJOINT
Jean-François BASSALER

et formalisant de nombreux partenariats avec l’hôpital de Girac, le service de soins et d’hospitalisation à domicile de la
Mutualité de la Charente, le CHS Camille Claudel et
l’UNAFAM.

TRESORIER ADJOINT
Patrick MARTINI
BUREAU
ADM. REF. PÖLE TRAVAIL ADAPTE
Albert MARTIN

ADM. REF. PÔLE ENFANCE
Milena EMERY

LA RECUPERATION DE L’AIDE SOCIALE SUR LA SUCCESSION
Petit récapitulatif : le 9 août 2014 un article alarmiste paru dans la Charente libre a suscité de vives
réactions parmi les familles ayant un enfant handicapé dans un de nos établissements ou services. Le
Bureau de l’association a pris l’initiative d’un numéro spécial d’A Venir et décidé d’organiser une
réunion d’information des familles intéressées afin
de leur apporter tous les éclairages nécessaires sur
ces questions patrimoniales.
L’aide sociale est une aide financière apportée par le
Conseil Général à une personne justifiant un besoin
et en fonction de ses revenus. Cette aide n’est pas
versée directement à la personne mais sert à financer la prise en charge dans un établissement d’hé-

bergement ou à son domicile.
Cette aide est précaire en fonction de l’évolution de
la situation et des revenus de la personne. Elle doit
être demandée par constitution d’un dossier et renouvelée régulièrement.
Cette aide est récupérable par le Conseil Général
au moment du décès de la personne en bénéficiant
car il s’agit d’une avance attribuée en fonction d’un
besoin. Toutefois, cette récupération ne pourra être
mise en œuvre lorsque les destinataires de son héritage sont ses parents, ses enfants, son conjoint ou la
personne ayant assumé sa charge effective et constante.

Tableau récapitulatif du principe de récupération des aides sociales (RSA, AAH, Prestation de compensation
du handicap …) sur la succession.
Nature de l’aide ou de
l’allocation

Organisme financeur

Récupération
sur la succession

Récupération sur
les donataires

Allocation aux adultes
handicapés (AAH)
Allocation d’éducation
de l’enfant handicapé
(5)
Pension d’invalidité et
rente d’accident de travail
Prestation de compensation du handicap (5)
Allocation compensatrice pour tierce personne (ancien régime)
Allocation de solidarité
aux personnes âgées

Caisse d’allocations familiales
Caisse d’allocations familiales

Non

Non

Récupération
sur le bénéficiaire revenu à
meilleure fortune
Non

Non

Non

Non

Sécurité sociale

Non

Non

Non

Conseil général
(département)
Conseil général
(département)

Non

Non

Non

Non (5)

Non (5)

Non

Caisse nationale
d’assurance vieillesse

Non

Non

Allocation supplémentaire d’invalidité

Caisse nationale
d’assurance vieillesse

Oui
Seuil : 39.000 €
(4)
Récupération
dans la limite
d’un plafond fixé
annuellement
Oui
Seuil : 39.000 €
(4)
Abattement :
néant (3)
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Allocation personnalisée d’autonomie (APA)
Prestation spécifique
dépendance (elle n’est
plus attribuée depuis le
31/12/2001)

Conseil Général
(département)
Conseil Général
(département)

Non

Non

Non

Oui
Abattement : 760
€ (3)

Oui
La récupération
s’applique également si la donation a été effectuée
dans les 10 ans
précédents la demande à concurrence des biens
donnés.
Ni abattement, ni
seuil (3 et 4)
Non

Oui

Oui lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande
d’aide sociale ou
dans les dix ans
précédant cette
demande.
Ni abattement ni
seuil

Oui

Non

Non

Seuil : 46.000 €
(4)

Aide sociale à l’hébergement en établissement versée aux personnes handicapées
(frais d’hébergement
en établissement)

Conseil général
(département)

Aide sociale à l’hébergement pour personnes
âgées

Conseil général
(département)

Aide sociale à domicile
(aide-ménagère, portage de repas, prise en
charge du forfait journalier …)

Conseil général
(département)

Revenu de solidarité
active (RSA)

Caisse d’allocations familiales

Oui sauf si les
héritiers sont le
conjoint, les enfants, les parents
ou la personne
ayant assumé la
charge effective
et constante de la
personne handicapée.
Ni abattement ni
seuil (3 et 4)
Oui quelle que
soit la qualité des
héritiers.
Ni abattement, ni
seuil.

Non

Oui
Abattement : 760
€ (3)
Seuil : 46.000 €
(4)
Non

(1) Attention aux conséquences d’une donation : le tableau présente les recours éventuellement exercés par
l’organisme financier, à l’encontre du donataire, lors du décès du donateur. La donation peut aussi déclencher
un recours immédiat en récupération à l’encontre du donateur (pour dissimulation de revenus lors de la demande d’aide), ou du donataire lui-même bénéficiaire d’une aide.
(2) Il s’agit du bénéficiaire dont la situation qui s’est améliorée permet la récupération.
(3) Abattement : il est déduit du montant des aides pouvant être récupérées.
(4) Seuil : les aides sont récupérées sur les sommes transmises (actif net successoral) excédant ce seuil.
(5) Loi du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées.
NB : la récupération effective varie en fonction des départements.
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YVIERS

MAGNAC

L’ESAT d’Yviers vogue sur l’eau, récit de nos
trois voyages
D’un bateau sur l’estuaire
de la Gironde, nous
avons vogué vers le Château des Enigmes, où
nous nous sommes amusés de découvertes en
découvertes.

Pendant ce temps, un deuxième groupe naviguait au
gré de la Dordogne sur
une Gabarre.

Ce périple nous a mené
jusqu’au Château des
Milandes de Joséphine
Backer. Nous avons assisté au balai des aigles
et autres rapaces.

L’ESAT de Magnac au Futuroscope
Le 4 Octobre, l’ESAT Fabria unité de MAGNAC a passé une
super journée au parc d’attraction du Futuroscope.
Après un réveil matinal, en
route, direction Poitiers. Le
temps humide pendant le
trajet inquiétait l’encadrement mais heureusement,
arrivés à Poitiers, le soleil
(timide certes) a remplacé
la pluie et nous avons pu
profiter de cette journée
dans de bonnes conditions,
d'autant plus qu'à cette période de l'année, il n'y a pas
foule.
Nous avons alterné entre les attractions dynamiques et des
films plus culturels, souvent en 3D. Les plus courageux ont
même eu la chance de faire "Danse avec les robots".
Tout le monde a été enchanté par ce séjour.
Déjà les esprits se tournent vers la sortie 2015 !!!

LA FAYE
L’ESAT de La Faye dans une dynamique positive

Tandis que certains se
laissaient porter par les
courants, un troisième
groupe a assisté au spectacle des otaries et des
perroquets et à la parade
des animaux du Zoo de la Palmyre.
Nous avons aussi découvert le
village de Mornac Sur Seudre
en Charente Maritime.

Tous avons dégusté de bons repas au restaurant lors de ces trois
voyages au fil de l’eau. C’était vraiment bien de partir tous
ensemble et nous attendons avec impatience la prochaine aventure.

L’ESAT de La Faye vient d’acquérir un véhicule de transport
de marchandises pour répondre à la demande d’un de ses
clients. En effet Schneider Electric vient de confier à l’ESAT la
logistique des marchandises transitant
entre les sites d’Angoulême et l’ESAT
de La Faye. Cette
preuve de confiance,
vient récompenser le
p ro fessio nnalis me
des équipes et des
personnes accueillies,
car c’est un travailleur de l’ESAT qui a la responsabilité de livrer seul le client.
En effet après une formation suivie et adaptée de cet ouvrier,
nous lui avons confié le volant, nous inscrivant ainsi dans une
des dynamiques d’un ESAT qui est de promouvoir les compétences et professionnaliser les personnes qu’il accueille. Le
client Schneider est satisfait de la prestation réalisée, ce qui le
conforte dans sa quête de partenaires de confiance. L’achat de
ce véhicule a pu se faire grâce aux efforts de toutes les personnes accueillies et de tous les professionnels de l’ESAT qui
ont su répondre au challenge de remettre à l’équilibre un établissement qui peinait à trouver sa place dans un contexte économique difficile.
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ESAT IMAGE - ARTS GRAPHIQUES

-

Concours Handicaps et Réussites 2014
L’ADAPEI Charente, via l’activité Image Arts Graphiques de L’ESAT FABRIA de Magnac, vient d’être
récompensée.
En effet, dans le cadre de la politique volontariste qu’elle
mène en faveur de l'Accessibilité, la Région PoitouCharentes a créé le Concours "Handicaps et Réussites".
Décliné en 9 prix, il récompense les initiatives innovantes
réalisées en direction des personnes en situation de handicap par des collectivités publiques et/ou des associations
de la région.
L’ADAPEI Charente s’est vu décerné le prix «culture et
handicap» récompensant l’initiative novatrice dont elle a
fait preuve en créant, en 2011 et conjointement avec

l’association HIPPOCAMPE, l’ESAT «Image - Arts graphiques».
L’ESAT «Image - Arts graphiques», le seul existant à ce
jour au niveau national, bénéficie également de l’aide du
Pôle Image MAGELIS, du Conseil Régional PoitouCharentes et du CCAH.
Il offre un débouché professionnel à des dessinateurs de
talent en situation de handicap en leur permettant :
- d’acquérir une plus grande autonomie sociale et professionnelle,

ENTR’ACTES

d’être intégrés dans un environnement professionnel correspondant à leurs aspirations,
- de compléter leur parcours, souvent autodidacte, à l’aide
d’un dispositif leur permettant de se former, de découvrir
de nouvelles techniques, d’élargir leur palette et d’acquérir de l’expérience.
La singularité de cet ESAT « hors les murs » repose sur
l’originalité de son activité et de son organisation. Il accueille actuellement 3 dessinateurs en situation de handicap (bientôt 5) intégrés dans « l’Atelier du Marquis » ou
ils bénéficient de l’encadrement, des conseils et du soutien de dessinateurs de BD de renom, reconnus par la profession et publiés par des maisons d’édition telles que
DELCOURT ou FUTUROPOLIS.
Un responsable de projet contribue au développement de
l’activité et assure l’interface avec les clients.
Pleinement intégrés, les dessinateurs de l’ESAT participent aux projets collectifs de l’Atelier du Marquis
(séances de dédicace, salons (dont celui de la BD), expos,
etc.).
Ils bénéficient, bien évidement et conformément à leur
projet personnalisé, d’un accompagnement de l’ESAT
FABRIA de MAGNAC, dont ils dépendent.
Par ailleurs, d’autres dessinateurs en situation de handicap, susceptibles d’intégrer un jour l’ESAT Image-Arts
graphiques, peuvent préalablement se voir proposer des
stages à l’atelier et/ou bénéficier d’un « accompagnement
à distance » afin de parfaire leurs compétences. 

Séjour neige avec Spécial Olympics pour les jeunes d’Entr’actes

En janvier dernier, l’équipe d’Entr’actes a accompagné quelques jeunes dans les Pyrénées pour un séjour sportif de plusieurs jours
organisé par Special Olympics Pau Béarn.
Particulièrement motivés, les jeunes ont ainsi pu surmonter leurs appréhensions et
partager des temps en collectivité ( les repas ) dans une ambiance conviviale en
profitant d’infrastructures d’hébergement – à Cauterets - accueillant de nombreux
participants de niveaux variés et de plusieurs nationalités. Ils se sont initiés à la
luge, à la marche avec raquettes, et au ski de fond. Et n’oublions pas le réconfort
en profitant de la piscine des thermes de Cauterets !
L’organisation de tels séjours sportifs offre la possibilité de faire vivre des expériences sensori-motrices variées aux jeunes. Cela leur permet d’améliorer leurs
possibilités motrices et corporelles mais sollicite également les sphères cognitive,
psychique, affective et sociale. C’est également un très bon outil d’observation et
de développement de leurs capacités d’autonomie au quotidien, d’adaptation, de
vie en collectivité…  A venir le récit de leur séjour de janvier de cette année...
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Du 12 au 20 octobre
a eu lieu à Confolens le projet :
« CONVERGENCE
AUTOUR DES ARTS DU CIRQUE »
C’est quoi ?

DERNIERE MINUTE :
le 3 décembre le projet
« CONVERGENCE
AUTOUR DU CIRQUE »
a remporté le deuxième
prix avec une mention
« coup de cœur »
aux victoires
de l’accessibilité
organisées par
l’URAPEI .

Gâteau partagé
à l’entracte et
confectionné
par Mme Mandon, une représentante
de
notre CVS

C’est un projet d’éducation artistique globale mutualisé et partagé entre deux
structures, l’ADAPEI Charente via l’Institut Médico-Educatif de Confolens et
le Centre Socio-Culturel du Confolentais, afin de valoriser l’ouverture, la
mixité sociale et culturelle.
Nous avons accueilli la Compagnie « Chap’ de Lune » et leur chapiteau du 12
au 20 octobre afin de proposer sur 5 jours des ateliers cirque partagés entre les
enfants de l’IME et les enfants des établissements scolaires du territoire, le
mercredi pour les accueils de loisirs, et des ateliers en fin de journée pour les
maisons de retraite, les chantiers d’insertion, les SAJ, les IME, les habitants
etc…
La troupe de cirque de l’IME, les Accrobacirques, accompagnée de Corinne
Dufresne, Alain Putier et Fabienne Mérigeaux, a été associée tout au long de la
semaine. Les 10 jeunes de la troupe ont initié avec les professionnels de
« Chap’ de Lune » les personnes qui se présentaient sous le chapiteau.
Pas de différence mais au contraire un savoir-faire valorisé des jeunes de
l’IME.
Pari réussi !!
Au final, plus de 600 participants aux ateliers tout au long de la semaine. Nous
avons dû refuser des écoles, faute de créneaux disponibles..
Le vendredi après-midi, une conférence a été proposée autour « du handicap,
de la culture et de l’intégration sur un territoire », en lien avec l’IRTS et les
partenaires locaux. Des échanges, des réflexions et des témoignages qui ont pu,
une fois de plus, apporter la preuve de la qualité et des compétences artistiques
de personnes en situation de handicap, lorsque le travail, la volonté et
l’engagement sont présents.
En suivant, une soirée « Spectacle » organisée par l’ADAPEI Charente et
l’IME de Confolens sous le chapiteau. Après la prestation toujours appréciée
de LAS POUMPAS, nous avons pu découvrir le denier spectacle des
acrobatiques accompagnés des « CONGAS » de l’IME et de la troupe « Chap’
de Lune ».
250 personnes ont pu admirer ce spectacle qui venait clôturer une semaine de
collaboration, de partage entre les deux troupes de cirque.
Une semaine riche en émotions, en rencontres, en travail partagé et en qualité
artistique. Elle restera dans nos mémoires et sera immortalisée par un film qui
sera projeté mi-février au cinéma « Le CAPITOLE » à Confolens
En effet Mr Christian Gorce, vidéaste amateur et éclairé, nous a fait le plaisir
de nous accompagner toute la semaine pour filmer l’évènement et tous ses « à
côtés ». Dans ce film nous pourrons
retrouver l’ensemble des moments forts
et les partager ensemble lors des
projections publiques
les 17 et 21 février 2015
Un grand merci à tous ceux qui ont
contribué à la réussite de ce projet
fédérateur et réussi !!

Le 12 octobre montage du chapiteau avec la participation de nombreux bénévoles
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L’IMPREVU : QUEL FESTIVAL !
Des spectacles nombreux, divers et de qualité, une ambiance rare, de la convivialité, du partage, de l’émotion,
de l’humour… Le festival de l’Imprévu par sa 15e édition
a encore étalé toute sa capacité de mobiliser artistes valides et artistes en situation de handicap, organisateurs,
spectateurs, partenaires en gardant son esprit « dans un
bain de simplicité de bienveillance et de tolérance » qui a
fait sa marque. « Cette manifestation d’une notoriété affirmée » s’est déroulée du 11 au 14 septembre dernier dans
le « fief » consacré de Montemboeuf. « Les productions
artistiques des personnes en situation de handicap ont représenté comme par le passé le maillon essentiel de cette
manifestation avec une ligne directrice identique depuis
ses débuts : « la Culture : un droit pour tous ». Les projets
nombreux et de grande qualité ont confirmé l’excellent
travail réalisé en amont du Festival par tous les ETBS spécialisés et leurs personnels, rendant les personnes en situation de handicap indispensables à la bonne marche du Festival, tout au niveau de la créativité que de l’organisation. » (F. Lann- Président du Festival)
Les médias ont présenté largement ce festival via la presse
écrite : articles dans la Charente Libre, interview multiples
sur les stations FM locales, etc… ; elles ont toutes souligné l’originalité et la parfaite réussite de cette manifestation désormais connue et reconnue.
« Il faut cultiver ce qui fait la force de ce festival, ses liens
d’amitié tissés en quinze ans en premier lieu avec
l’ADAPEI Charente. » (Cl. Nebout , Directeur du Festival)
« C’est un chouette festival, mais pourquoi à Montemboeuf ? » Tout simplement parce qu’à Montemboeuf certains continuent de défendre une certaine idée du
monde. » (F. LANN, Président du Festival)
« Ce festival ne se résume pas à des locomotives musi-

INAUGURATION de l’Etablissement
pour Enfants et Adolescents Polyhandicapés
Le projet de construction de cet établissement a connu une
longue gestation. C’était un projet d’envergure, et entre sa conception et sa réalisation se sont écoulés de nombreuses années.
Le premier coup de pioche a eu lieu en décembre 2011 et l’accueil des enfants le 19 février 2014.
Le financement est entièrement pris en charge par l’ARS.
Les 200 m² vétustes de l’ancien bâtiment situé derrière se sont
transformés en 1900 m2.
La capacité d’accueil est passée de 15 à 25.
L’agrément concerne les jeunes de 4 à 20 ans. Les dix nouveaux polyhandicapés sont essentiellement de jeunes enfants.
La plus petite fille est âgée d’à peine 4 ans et a bénéficié d’une
dérogation. Le plus âgé a 22 ans.
Ce nouvel agrément de 10 places supplémentaires a nécessité :
-le recrutement de 5 salariés temps plein ; actuellement 13 salariés travaillent au sein de cette structure
-plus de temps infirmier, paramédical, kinésithérapie et psycho10

cales, le but c’est attirer le monde et que le public assiste,
aussi, aux spectacles des compagnies professionnelles ou
amateurs de personnes handicapées. Cette année il y a eu
dix groupes de toutes
la France. »
« Ici les artistes viennent partager avec
les festivaliers. Il n’a
pas de frontières
entre les artistes, le
public, les personnes
handicapées. Tout le
monde se croise. »
« Une bouffée d’oxygène pour 5000 spectateurs, l’Imprévu
mérite bien son nom.
Pour sa quinzième
édition, le festival de
Montemboeuf n’a
pas failli à sa tradition ; partout au coin des rues des stands
des petites touches de folie qui valent tous les Zénith du
monde. » (Charente Libre du 15/09/14)
« Un melting pot si étonnant qu’on ne sait plus qui est qui
en arpentant le village, Qui sont les pros, qui sont les amateurs. Qui sont les valides et les personnes handicapées.
Les frontières s’effacent dans un océan de tendresse et de
simplicité. » (Idem)
« Il y a pour tous les âges et tous les goûts, il y en a pour
tous. Montemboeuf est si belle la nuit, si imprévisible… » (Idem)
« Ils se battent (les artistes porteurs de handicap) parfois
contre des « moulins à vent » mais la fougue est toujours
là ! Ils bouillonnent de créativité, de poésie, de drôlerie et
d’émotions… » (L.D. ADAPEI Charente) 

motricité
Le + de cet établissement :
-des grands espaces de déambulation qui permettent aux enfants de se déplacer de façon la plus autonome possible
-des panneaux sensoriels dans les couloirs qui participent à
toute forme d’apprentissage de façon ludique et sur l’espace
extérieur un projet de jardin sensoriel est à l’étude.
-une ouverture vers l’extérieur avec l’activité calèche, l’atelier
percussions… l’atelier cirque en projet… des sorties, des visites, des promenades à thèmes.
Les familles sont très impliquées, très présentes, très concernées, très constructives. 

L’ESAT de Fontgrave ouvre grand ses
portes
Le 21 novembre dernier, dans le cadre de la Semaine
de l’Emploi des Personnes Handicapées Mme Claudine Nebout et M. Franck Aigubelle, en présence de
Mme Martine Pinville, députée de la Charente, ont reçu de nombreux invités à l’ESAT de Fontgrave. Plus
de 40 participants, dont les représentants des organismes et partenaires du secteur médico-social (ARS,
DIRRECTE, MDPH, UNAFAM, Mairie d’Angoulême, CHS, UDAF, EIRC, ERDF, CRCA, SODEXO,
AFPA...), ont pu visiter l’ensemble des ateliers et lieux

d’activités de l’établissement. C’est avec fierté que les
personnes accueillies et les professionnels ont pu faire
découvrir leurs activités aux visiteurs, très impressionnés par la diversité des métiers et par le professionna-

Vie affective et sexuelle ... les résidents
prennent la parole
❤

Invités au colloque sur "la vie amoureuse...un handicap ?"
organisé par l’association les Papillons Blancs de Bergerac,
Déborah Pugnat, Pauline Labarde, Frédéric Chaperon, Nicolas Gesson et Bruno Binac, personnes accueillies à la Résidence Les Sources à Ruelle, ont animé une table ronde pour
parler de la vie affective et des outils d’éducation à leur disposition : groupe de parole, jeu, photo langage...
Ils ont pris la parole, soutenus par Amalric Puygauthier, Virginie Misseghers, aides médico-psychologiques, Patricia
Bassoulet, éducatrice spécialisée, et Katy Guillaumé, Directrice Adjointe. Ils ont su partager leur vécu (leur vie amoureuse et amicale, leurs ruptures, les besoins d’informations en
matière de prévention...), les changements des dernières années à l´ADAPEI Charente (inviter son ami(e) dans sa
chambre, vivre en couple...), et répondre aux questions posées par des personnes en situation de handicap et par des
professionnels.
Ils ont fait part de l'importance de leur groupe de parole, de
leurs droits et choix les plus intimes respectés, et du soutien
bénéfique des professionnels.

lisme développé.
Après ce moment dynamique, une table ronde a permis
d’échanger sur le thème de « l’ouverture et l’adaptation des ESAT à l’évolution des publics accueillis ».
Les défis des ESAT et les réponses apportées ont pu
être évoqués grâce aux points de vue croisés des différents acteurs.
D’autre part, l’expérience de l’ESAT de Fontgrave et
de l’ESAT des Vauzelles concernant l’accueil des personnes en situation de handicap psychique a constitué
un moment fort grâce aux interventions de différents
acteurs et aux témoignages saisissants d’une personne
accueillie et d’une famille affectées par le handicap
psychique.
Cette rencontre s’est terminée en fin d’après-midi autour d’un pot de l’amitié avec une satisfaction unanime
des invités et un plaisir non dissimulé des organisateurs de cette rencontre. 
Ce colloque a donné la parole à toutes les personnes en situation de handicap et a permis de montrer que tous n'ont pas
accès à tous les droits selon les lieux où ils vivent. Cependant
on retrouve un point commun à tous : l’envie de répondre à
leurs besoins et ainsi lever les interdits.

Bravo pour ce colloque, et encore félicitations à nos résidents
porte-parole. Et merci à nos collègues des ESAT de Fontgrave et Magnac pour leur avoir donné leur journée afin de
s'y rendre sur leur temps de travail.❤
11

APPEL A PROJETS
DU CONSEIL GENERAL

Les mots croisés

Pour la création d’un foyer occupationnel
de 40 places et pour la création d’un service d’accueil de jour de 15 places.
C’est L’ADAPEI Charente qui a eu
l’autorisation du Conseil général de mettre
en œuvre la réalisation de ces deux projets.
C’est l’aboutissement d’un long parcours
et la récompense d’un travail considérable, mais également la reconnaissance
de la qualité de l’accompagnement proposé par nos établissements et services.

9
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13

4

Pochette du CD réalisée par l’ESAT
Image - Arts graphiques de
l’ADAPEI Charente.
Prix de vente : 5 €
S’adresser au Siège de l’Association

Le déjeuner dansant annuel n’aura pas
son édition 2015 (manque de bénévoles,
coût de la manifestation). Mais l’Association étudie la possibilité d’organiser un
thé dansant.
De plus amples informations seront communiquées ultérieurement.

3
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VERTICALEMENT
9 - Département d’outre-mer français (ile)
10 - Comme un fruit trop mûr
11 - Avoir de la fièvre
12 - Animal qui a un grand cou
13 - Casse facilement
14 - Sert à se raser ou à couper la
viande
15 - C’est un moment important
(mariage, coupe du monde de foot)

5
6

HORIZONTALEMENT
1 - Etre amoureux
2 - Il guide les bateaux avec sa lumière
3 - Pour payer les courses
4 - Très beau, très joli
5 - Regarder et comprendre des
mots et des phrases
6 - Embêter par un obstacle
7 - Je m’installe devant pour me
détendre
8 - Qui attire le fer

14
7
8

Réalisés par David Sacriste, J.C. Gauvrit, J. Delage, J. Mossion et la participation de J. Marsaud
en Action de Soutien « Jouer avec les mots » à l’ESAT de Magnac, animatrice : Claudine Rivault

L’activité de tri des bouchons
réalisée depuis 2008 à la Résidence Mosaïque à Ruffec pour
l’association « Un bouchon, un
sourire » est suspendue car elle
ne répond plus aux besoins et attentes des
personnes accueillies.

Changements de Directeurs
►

Céline LASSERRE, Directrice à Abzac et Les Côtes

►

Sylvie BOUILLY, Directrice adjointe à Abzac et Les Côtes

Vianney GALICHE, Directeur adjoint pour l’Hébergement
Sud Charente
►

Nous avons une pensée émue pour ceux qui nous ont quittés ce deuxième 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
Aurélien SEMIOT, accueilli à la MAS de SOYAUX
Monsieur Fernand LACROZE, papa de Philippe, ouvrier à
l’ESAT USMO

Madame Dominique PERFETTI, maman de Guillaume, artiste de l’ESAT Image - Arts graphiques
Monsieur Louis PETIT, papa de Marc (), accueilli au SAJH
d’Abzac
Nesrine BOUAZZA, accueillie à l’EEAP de Soyaux
Simon LEROUX, accueilli à l’EEAP de Soyaux


BULLETIN D’ADHESION OU DE RENOUVELLEMENT - 2015
A RETOURNER AU SIEGE DE L’ADAPEI - AVANT LE 31 MARS 2015
23, Avenue du Maréchal Juin Z.I. n° 3 - 16340 L’ISLE D’ESPAGNAC

Cotisation 2015
Son montant a été fixé à 60 €
lors de l’Assemblée Générale
Elle doit être versée
durant le premier trimestre
de l’année 2015
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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)

