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S’engager ensemble pour l’inclusion
LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
« Cette nouvelle Bulle nous permet de revenir sur les
évènements de l’Association et des structures, menés lors
de ce 1er Trimestre 2019. C’est également l’occasion pour
nous de mettre en avant toutes nos actions, orientées par
nos valeurs de reconnaissance, de responsabilité et de
citoyenneté, permettant aux personnes accompagnées
de tendre au maximum vers l’inclusion. »
Mme BLANDINIÈRES - Présidente de l’Adapei des Landes

Toutes nos pensées se tournent vers Gérard AMMEUX,
Administrateur de l’Association, qui vient de nous quitter.
Nos plus sincères condoléances à sa famille.
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LOTO DE LA SECTION FÊTES DU RACING CLUB LINXOIS

Au profit notamment de l’Adapei des Landes - Linxe - 16h

PORTEURS DE PAROLES

En partenariat avec l’IREPS - Thème : «Vie Intime Affective et Sexuelle»
6 MAI : DAX et 7 MAI : MONT DE MARSAN de 11h à 15h

JOURNÉE D’INFORMATIONS

«Adolescences et souffrances psychiques, la culture, une passerelle
d’insertion» - Programme et inscription sur leur site internet
Clinique médicale & pédagogique Jean Sarrailh – Aire sur l’Adour

JOURNÉE VOITURES - ROTARY CLUB

Au profit de l’Adapei des Landes
Parking du Brico Leclerc - Mont de Marsan - 10h30

FÊTE DE L’ÉTÉ POUR LES RÉSIDENTS

Château de Nahuques - Mont de Marsan - 18h

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

27

Juin

Salle Amélie Charrière - Dax - 14h
Dès 12h30 : buffet déjeunatoire, ouverture du bureau d’émargement et
du bureau de vote.
A cette occasion, les personnes accompagnées des différentes structures
présenteront l’avancée des travaux réalisés durant l’année 2018.

PENDANT CE TEMPS
LE GRAND DÉBAT NATIONAL
À L’ADAPEI DES LANDES

En mars 2019, les personnes accompagnées de l’Adapei des Landes ont pu apporter leur
réflexion en participant au Grand Débat National, engagé à l’initiative du Président de la
République et de son gouvernement.
Les IME, les Foyers mais également les ESAT ont organisé au sein des structures, des
temps de paroles permettant à toutes les personnes accompagnées le désirant, en tant
que citoyens, de participer aux débats et ainsi faire valoir leurs propositions et leurs idées.
Du pouvoir d’achat à l’écologie, sans oublier l’accès aux droits, à la culture, les différents
parcours de vie et l’inclusion, les personnes accompagnées ont pu faire des constats
éloquents.
Ces derniers ont été compilés dans un dossier complet, déposé dans l’espace de proposition sur le site internet gouvernemental dédié à cet effet.

M. JACOB REVIENT !
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Mercredi
Avril

pour le secteur de Dax,
Foyer Tournesoleil
(salle de réunion)

Jeudi
Avril

sur Mont de Marsan,
Foyer Marcadé
(bar des personnes
accompagnées)
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PENDANT CE TEMPS

DANS LES IME ...

DE LA MAGIE POUR NOËL

Vendredi 14 décembre dernier, enfants, adolescents, jeunes adultes, familles et
professionnels fêtaient Noël à l’IME Saint-Exupéry !!
Après un agréable repas sur site, tous ont pris la direction de la Salle du temps libre à
Saint-Pierre-du-Mont pour deux heures de rigolade. Cela a commencé avec la remise du
cadeau de Mathis BERNIER (heureux gagnant du Concours de dessin illustrant l’invitation
de cette fête de Noël). Comme il l’avait souhaité (et avec l’accord de sa famille), Mathis
est reparti avec un nouvel ami : une perruche !!!
Puis PAULO le magicien a fait résonner durant une bonne heure les rires des petits
comme des grands !! Enfin, après une visite de ce Monsieur le Père Noël, en personne,
tout le monde s’est retrouvé autour d’un goûter réalisé par l’ESAT du Conte !

Ce sont, quelques jours plus tard, les jeunes, leurs familles et les professionnels de l’IME
Les Pléiades qui ont pu profiter de ce joli programme.
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DANS LES IME ...

LA CHORALE DES PLÉIADES EN CONCERT
Depuis le mois de septembre, 10 élèves
répètent toutes les semaines dans le
but de réaliser des concerts en maison
de retraite.
Le 17 décembre, une première
représentation a été donnée à l’EPHAD
Gaston Larrieu à Dax.
Le 18 décembre, à la maison pour
sénior Domitys, nous avons vécu un
moment de partage avec les élèves de l’ULIS de St Jacques de Compostelle.
Les deux chorales se sont associées pour le plus grand bonheur des résidents.
Tisser du lien avec nos anciens, reste un objectif fondamental de la chorale qui se
conjugue parfaitement avec le plaisir de chanter.

JUGEMENT DE SAN PANSAR

« SAN PANSAR, Voici les faits qui te sont reprochés :
On n’a pas de soleil aujourd’hui. Tu as fait perdre le PSG au football. A cause de toi, je
n’ai pas d’amoureuse. Nous n’avons pas assez d’hamburgers, de frites et de desserts à
la cantine, Nous n’avons pas assez de bonbons et de chocolats à l’IME. A cause de toi,
Bordeaux a perdu au football. On n’a pas le droit d’avoir des téléphones. On ne chante
pas assez à l’IME. A cause de toi, nous devons travailler en classe. On ne joue pas assez au
football à l’IME. A cause de toi, je suis arrivé 2ème au régional de tennis de table. Tu fais
revenir l’hiver à chaque fois. Tu nous fais tout le temps des reproches et on en a assez. On
ne fait pas assez de jeux en classe. Tu ne nous donnes pas assez de vacances. On ne fait
pas assez de sorties à l’extérieur. Tu nous as donné des classes trop petites. On n’a pas de
maîtresses de 18 à 25 ans en mini-jupes.
Après délibération de l’assemblée, nous te déclarons coupable de tous les faits qui te
sont reprochés et te condamnons à brûler.
Notre sentence est irrévocable.»
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DANS LES ESAT ...

DES DIPLÔMES BIEN MÉRITÉS !

Ces 14 et 15 février, c’était la remise des attestations de formation à l’ESAT SAM et à
l’ESAT du Conte. Tous les ouvriers ayant réalisé une formation se sont vus remettre une
attestation par Mme Blandinières, Présidente de l’Adapei des Landes et Mme GIUSTI,
Vice-Présidente.

Bravo à tous !

LA RAE, ÇA CONTINUE !
Les 11 et 12 février derniers, Stéphane
VINCENT, Coordonnateur régional
Différent et Compétent, a participé aux
réunions institutionnelles des deux
ESAT pour faire un bilan (dynamique)
des campagnes de RAE.
Ces rencontres ont permis aux
professionnels de se questionner
sur les moyens à mobiliser afin de
faire perdurer ces démarches de
valorisation des ouvriers.
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DANS LES ESAT ...

LES BÉNÉVOLES DU VILLAGE ALZHEIMER SE FORMENT
À L’ESAT SAM.
Les bénévoles qui interviendront au sein du Village Alzheimer de Dax ont choisi les
locaux de l’ESAT SAM pour organiser leurs journées de formation.

Au programme, la matinée est consacrée à l’intervention d’une Psychologue de France
Alzheimer sur la sensibilisation à cette maladie et le soutien qu’un bénévole peut
apporter à ces personnes.
Après un repas servi au restaurant de l’ESAT, l’après-midi est animée par un professionnel
de la Ligue de l’enseignement sur tous les aspects du bénévolat : rôles et missions,
statut juridique, etc.
Depuis l’appel au bénévolat du 1er décembre 2016, l’équipe projet est à la recherche
de 120 bénévoles pour un accompagnement de proximité au sein du Village et une
approche réellement centrée sur les besoins des personnes.
Lorsque le Village sera ouvert, les bénévoles participeront à l’animation générale en
pratiquant des activités à l’intérieur du site et en associant les résidents et leurs aidants
aux activités associatives dans le village.
Les bénévoles pourront exercer leurs activités dans le Village, en plein air (pétanque,
jardin, mini-ferme, potager) ou à l’intérieur (médiathèque, auditorium, salle de
gym, restaurant, maisonnées, etc.), mais aussi dans l’agglomération dacquoise en
accompagnant des résidents en sortie, à des manifestations extérieures (matchs,
courses landaises, pièces de théâtre, etc.). Le Village sera un réel lieu de vie grâce à eux.
Pour rappel, le Village, dont l’ouverture est programmée pour fin 2019, accueillera 120
personnes, accompagnées par 120 personnels et 120 bénévoles.
«Il faut être au rythme des malades. Avoir autant de personnels et bénévoles est
assurément un point positif» souligne Françoise DIRIS, Présidente de France Alzheimer
Landes.
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Trois journées de formations
sont programmées en 2019 à l’ESAT SAM.

PENDANT CE TEMPS

DANS LES ESAT ...

UNE NOUVELLE BOUTIQUE POUR L’HÔTEL DU LAC

Avant les travaux

Pendant les travaux

Après les travaux

Boutique après les travaux

L’Hôtel du Lac (Saint-Paul-Lès-Dax) a choisi l’ESAT SAM pour réaliser sa nouvelle
boutique.
Après le chantier de l’année dernière où l’ESAT a confectionné 80 chambres de l’hôtel,
M. CORMIER, Directeur, a souhaité que nos équipes participent au réaménagement du
hall de la structure en lui confiant la réalisation de sa nouvelle boutique.
Le chantier, accessible aux ouvriers et adapté à leurs savoirs et compétences, a été
honoré par l’atelier menuiserie de l’ESAT. La temporalité a été une contrainte importante
: début du chantier possible qu’après la fermeture de l’hôtel au public (15 décembre),
livraison avant le 15 février (date de réouverture).
Pendant ces deux mois, c’est donc plus de 6 ouvriers, accompagnés de deux moniteurs
d’atelier, qui ont participé à la livraison, à la manutention et à la pose de l’ameublement
de la boutique.
Ce chantier a également permis de travailler avec un nouveau partenaire local
(menuiserie alu) pour finaliser ce chantier.
Il est d’ores et déjà prévu de nouveaux chantiers au sein de la structure : le
réaménagement des studios. L’hôtel est aujourd’hui un véritable partenaire de
proximité, dans le temps et la confiance réciproque.
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BEAUX PARCOURS ...

À TRÈS BIENTÔT YVES !

Après 9 années passées au sein du Complexe d’Habitat Tournesoleil et 42 ans à l’ESAT
SAM, Yves GATUING a intégré le 28 janvier dernier « Le Soleil du Yet », résidence de
services à Saint-Paul-lès-Dax.
Il y passe désormais une retraite bien méritée !

Bonne retraite !

BONNE RETRAITE JEAN-PIERRE !

Jean Pierre FERCHAULT, ouvrier de l’ESAT SAM depuis 1988, a fêté son départ à la
retraite le 10 janvier 2019.
Il a travaillé dans les divers ateliers et a terminé sa carrière à la menuiserie.
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SPORT ...

SPORT PARTAGE … SIGNATURE DE LA CONVENTION
Le mercredi 28 novembre lors d’une belle journée d’Automne au Parc de Nahuques à
Mont de Marsan, 900 jeunes sont présents pour 9 courses enchainées, encouragés par
un nombreux public.
Les Services Techniques de la Mairie avaient préparé parfaitement le parcours du Cross
Départemental du Sport Scolaire.
Mais cette journée a été marquée par un acte qui donne toute son importance à la
place du Sport Scolaire dans notre département. Prévu au Plan Départemental de
développement du sport scolaire, dans le domaine de l’accessibilité, ce fut la signature
d’une convention pour favoriser des projets communs pour le Sport Partagé :
Dans son article 1, elle définit ses objectifs et principes de collaboration :
1.1. Le SSID, le CDSA 40, le CDH 40, l’UNSS 40, l’USEP 40 décident de mettre en œuvre
leurs complémentarités et leurs spécificités dans le but de :
développer la pratique des activités physiques et/ou sportives pour les personnes
en situation de handicap ;
initier de véritables actions de partenariat ;
rechercher une plus grande cohérence entre les orientations retenues par les
quatre fédérations et les programmes sportifs USEP/UNSS/FFSA/FFH déclinés à
l’échelon départemental ;
rechercher une plus grande cohérence entre les orientations retenues par les
programmes sportifs du CDSA 40, du CDH 40, de l’UNSS 40, de l’USEP 40 et les
orientations du SSID ;
proposer des rencontres et compétitions adaptées à tous et sur tout le territoire
Landais ;
soutenir la formation des enseignants, éducateurs sportifs, intervenants et des
jeunes des quatre entités fédérales.
1.2. Le CDSA 40, le CDH 40, l’UNSS 40, l’USEP 40 et le SSID s’engagent à dégager les
moyens nécessaires à la réalisation de leurs objectifs communs.
1.3. Le programme des actions soutenues et la période concernée sont précisés, par
voie d’avenant, à la présente convention, à chaque nouvelle saison sportive et constitue
le programme « Sport Partagé ».
1.4. La présente convention doit permettre le développement, entre les quatre Comités
Départementaux et le SSID, d’une véritable coopération dans l’intérêt de tous les jeunes.
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ON GRAFF’ AU MARCADÉ

DANS LES FOYERS ...
PHOTOS À SUIVRE
DANS LA PROCHAINE BULLE

En juin 2018, le Complexe d’Habitat du Marcadé a remporté l’appel à projet « Culture et
médico-social 2018 » Nouvelle-Aquitaine.
Dans notre volonté de s’inclure dans la cité, l’Association du Café Music est un des
partenaires que nous avons sollicité pour nous aider à répondre cet objectif.
En effet, cette association connue et reconnue sur le territoire Landais porte un projet
culturel global en accord avec les valeurs de notre Association : convivialité, échange,
citoyenneté, reconnaissance, inclusion, ouverture sont autant de valeurs et de principes
que nous avons en commun. Notre volonté de partenariat entre le Café Music et le
Complexe Habitat Le Marcadé se veut à la fois, globale et complémentaire.
Notre choix s’est porté sur un art, certes de plus en plus visible, mais que nous pensions
jusqu’à lors inaccessible à l’intérieur d’une structure telle que la nôtre.
Au travers de l’initiation à un art comme le graff, l’objectif est de rencontrer un artiste
de manière régulière afin de favoriser les échanges et les potentialités de chacun. Cette
activité permettra aux personnes d’exprimer leur potentiel artistique et de changer
le regard sur les capacités des personnes en situation de handicap tout ceci avec le
concours de l’Etat (Ministère de la culture - Direction régionale des affaires culturelles
de Nouvelle-Aquitaine).
Notre structure étant en pleine rénovation, cet atelier accompagnera les personnes
dans un travail de mémoire, de souvenir, une passerelle de l’ancien vers la nouveauté.
(Une fresque sera conservée et exposée dans le nouveau bâtiment).
Avec pour aboutissement, la mise en place d’une exposition et d’un vernissage au Café
Music, qui accueillera les visiteurs pendant 1 mois.

A venir, dans les prochains jours,
la Gazette des Travaux du Marcadé n°3
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DANS LES FOYERS ...

UNE NOUVELLE TRADITION AU COMPLEXE HABITAT LE
MARCADÉ ?
Petit à petit la tradition des fêtes du « pull moche de Noël » s’installe en France, le 20
décembre les équipes des unités de jour du Marcadé ont décidé de lancer un concours
en ce sens.
Les mannequins d’un jour ont ainsi défilé devant les personnes accompagnées pour
dévoiler une collection unique en son genre. Pulls tricotés main, guirlandes lumineuses
intégrées, accessoires en tout genre etc. étaient au programme du défilé.

Le défilé s’est conclu par un vote pour le pull le plus moche et le prix 2018 a été
décerné à Mme Lydie BRETHOUS, félicitation à elle !!!

JOUR DE FÊTE À BASCONS !

Le 11 décembre dernier, les personnes accompagnées du Foyer Saint-Amand fêtaient
Noël avec un peu d’avance !
Direction la Salle des fêtes de Bascons pour les personnes accompagnées, les
professionnels, la Présidente, le Maire du village et deux des conseillers municipaux
afin de partager un apéritif convivial !
Suite à un repas de fête, les personnes accompagnées, participant durant l’année à
l’activité Cirque adapté, nous ont présentés quelques numéros !

Un moment apprécié de tous…
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DANS LES FOYERS ...

L’UJ CENTRE-VILLE VIT AU RYTHME DE LA CITÉ !
Le Complexe Habitat Le Marcadé de l’Adapei des Landes est depuis le début d’année
2018 en pleine restructuration entraînant des travaux d’envergure sur le site. De
ce fait, depuis le 2 mai 2018, une Unité de Jour (UJ) a déménagé dans de nouveaux
locaux en plein centre-ville de Mont-de-Marsan. Les personnes accompagnées et les
professionnels ont donc investi le 1er étage dans l’Espace des Arènes au milieu du
boulevard de la République.

Des changements importants pour un bilan positif six mois après le départ du projet.

Du changement
Les 24 personnes accompagnées de « l’UJ centre-ville » ont donc tous en commun une
autonomie assez importante pour leur permettre de s’adapter à la ville mais également
à ses dangers, notamment en tant que piéton.

De nouvelles opportunités…

Grâce à cette localisation dans la ville, tous vivent au rythme de la cité et participent
à toutes sortes d’animations proposées dans les rues de Mont de Marsan : Art et
flamenco, concerts, pièces de théâtre, participation au concours «Mon sapin fait main»,
etc. De plus, de part cette proximité, l’équipe de professionnels a créé depuis six mois
de nouveaux partenariats : Bureau Information jeunesse, caféMusic’, YOGA, danses
sévillanes, etc. Les barrières levées sont en grandes parties liées aux transports, car,
en ville, de nombreuses activités sont accessibles à pied. L’apprentissage de cette
autonomie dans les transports devient même des objectifs pour certaines personnes.

12

PENDANT CE TEMPS

DANS LES FOYERS ...

Pour un bilan positif !
Le rythme des activités est adapté aux personnes et à leurs besoins. Des temps de
repos sont organisés si nécessaire, tout comme des passerelles avec les autres services
du Complexe Habitat Le Marcadé.
Professionnels, personnes accompagnées et leurs proches partagent les mêmes
objectifs : « bouger et s’ouvrir », la recherche d’une « autonomie par la prévention », un
exemple concret de l’inclusion !
Yoan (personne accompagnée par l’UJ) nous précise : « Ici, c’est bien, c’est pratique,
on fait tout à pied. Le matin, j’arrive avec la navette gratuite de la ville car il fait un peu
frais».
Si cela a pu effrayer au lancement du projet, aujourd’hui personne n’a de regret, le
groupe se créé de nouveaux repères sans pour autant laisser la routine s’installer. Des
idées sont même en tête : pourquoi ne pas organiser la fête des voisins ? Participer au
conseil de quartier ? Etc.
Un dernier conseil, si l’UJ est fermée, ne chercher pas bien loin, ils sont en ville !

30 ANS DE BONS ET LOYAUX SERVICES AU FOYER
SAINT AMAND !!!!
Et oui !!! Le 05 décembre 2018 Madame GLIZE
Yvie aide soignante au Foyer Saint Amand
a organisé un petit goûter qu’elle avait
soigneusement préparé pour célébrer ses 30
ans de service.
A cette occasion, elle s’est vue remettre une
médaille un peu spéciale par sa Direction.
Toute l’équipe lui a également offert quelques
présents qui reflétaient sa bonne humeur et
son investissement auprés des personnes
accompagnées.
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ET L’ASSO’
DON D’UN CAMION ENEDIS À L’ADAPEI DES LANDES
Le 19 décembre 2018, la
société ENEDIS a fait don
à l’Adapei des Landes
d’un camion, appartenant
jusqu’à présent à leurs
équipes
d’interventions.
Après le camion bleu
des Services Techniques,
nous verrons désormais
également le vert !

Merci ENEDIS pour ce beau geste !
LE ROTARY CLUB SOUTIENT L’ADAPEI DES LANDES
Le mercredi 13 février, le Rotary Club de Mont
de Marsan, par son Président M. HEGBE, a
remis à l’Adapei des Landes un don de 500€,
suite à la recherche de Mécénat lancée par
l’Association pour financer des week-ends
destinés aux jeunes des IME.
Ces établissements étant fermés du vendredi au lundi, les jeunes n’ont donc pas
d’accompagnement avec pour certains pas de loisirs adaptés, et, d’autres, ne sont
même jamais partis de chez eux « avec des copains ».
L’Association a donc décidé d’organiser des week-ends mais cet accompagnement a
un coût assez élevé (environ 800€) et non couvert par les diverses aides. La Présidente
Mme BLANDINIERES et la Vice-Présidente Mme GIUSTI, ont pu présenter l’Adapei des
Landes aux membres du Rotary Club, les remerciant vivement de leur geste généreux.

ADHÉSION, COTISATION ET DON EN LIGNE !
Il est désormais possible de faire un don à l’Association et de
régler sa cotisation en ligne via le site internet «HelloAsso».
Plus d’informations : www.adapeideslandes.fr

DEVENEZ ADMINISTRATEUR !
Adhérents, parents, familles, amis, il vous est possible d’intégrer notre Conseil
d’Administration ! Pour plus d’information, contactez le Siège social.
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ET L’ASSO’
VŒUX 2019 ... MERCI M. JACOB
Le 31 janvier dernier, lors de la soirée des
vœux de l’Adapei des Landes, Pascal Jacob,
Président de l’association Handidactique,
nous a délivré une véritable leçon de vie
pour faire évoluer le regard sur le handicap…
Après avoir salué individuellement toutes les personnes dans la salle à son arrivée,
M. Jacob a emporté son auditoire pendant plus d’une heure, nous contant ainsi son
expérience, ses combats et son image de la «vraie vie ».
S’adressant à la fois aux personnes vivant avec un handicap, à leur famille et aux
professionnels présents, M. Jacob nous a fait passer des rires aux larmes déclinant avec
simplicité sa définition et les prérequis de l’autonomie.
Avant de déguster le buffet réalisé par l’ESAT du Conte, les spectateurs ont librement
pris la parole pour évoquer leurs expériences vécues et leurs questionnements. Et, sans
préparation aucune, Klélia LALLA, accompagnée à l’IME Saint-Exupéry est montée sur
scène, pour un prise de paroles illustrant très naturellement les propos de M. Jacob…

HANDIFACTION
Handifaction est une enquête de satisfaction à
destination des personnes vivant avec un handicap
afin d’améliorer l’accès aux soins.
Le rapport mondial sur le handicap de l’OMS a apporté
plusieurs recommandations pour améliorer la vie
des personnes vivant avec un handicap. Parmi elles
en figurent deux : impliquer ces personnes dans la
défense de leurs intérêts, et améliorer la collecte des
données sur le handicap.
Ce questionnaire a pour but de réunir ces deux
besoins, en demandant directement aux personnes
concernées leurs besoins et leurs difficultés dans leur
parcours de soin. Les réponses permettront de mieux
cibler les actions, et de témoigner d’un soutien réel
dans les prises de positions. Est souhaité également
par cela d’aider les professionnels du soin à mieux
comprendre les personnes vivant avec un handicap et
leurs besoins.
Sur www.handifaction.fr ou en téléchargant l’application
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FORUM
FORUM DES SENIORS

L’Adapei des Landes était présente au Forum des séniors le Samedi 30 mars 2019 (stand
commun avec tous les SAMSAH du département Landais), organisée par Santé Landes,
en partenariat avec le Centre Ressources Handicap « L’arbre à sources ».
De nombreux thèmes ont été développés au sein de pavillons : loisirs, prévention, bien
vivre à la maison, droits, soutenir les familles et plusieurs animations ponctueront la
journée : pièce de théâtre, ateliers, activités sportives, démonstrations, conférences, etc.

PRESSE
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PRESSE

Les jeunes de l’IME Saint-Exupéry ont participé à la décoration de la salle communale qui
a accueilli de nombreuses animations de Noel. Leur implication a été saluée le vendredi
30 novembre 2018 par le Maire de Saint Pierre du Mont. La matinée s’est terminée par
un bel échange intergénérationnel autour de jeux de société entre nos jeunes et les
seniors : un beau moment d’inclusion !

RADIO MDM - MATINALE SPÉCIALE

SUR LES ONDES

Frédéric DUPOUY, Chargé de mission
Handicap de l’Adapei des Landes était
l’invité de la « Matinale Spéciale » de
Radio MDM le mardi 2 avril lors de la
journée mondiale de sensibilisation
à l’autisme. Ce fut l’occasion pour M.
DUPOUY d’approfondir au grand public
les troubles liés aux spectres de l’autisme.
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RÉSEAUX SOCIAUX
VISITE DE LA MAIRIE DE MONT DE MARSAN

RADIO MDM
PAROLES AUX ACTEURS

18

SUR LES ONDES

ON NOUS A VU !

RÉSEAUX SOCIAUX
UNE JOURNÉE ... DE RÊVE !
Avec grande fierté, Céline,
Jacqueline
et
Véronique,
ouvrières de l’ESAT SAM, ont pu
réaliser un de leurs rêves le temps
d’une journée découverte* :
devenir ATSEM.
Quelle concrétisation
février 2019 !

ce

1er

Aucun doute sur le fait que cette
journée soit une réelle source de
motivation pour ces ouvrières
qui réfléchissent déjà à leur
prochaine journée découverte !

Portées par le CPOM associatif et affichées comme objectif stratégique
des Projets d’établissement des ESAT, les « journées découvertes »
permettent à chaque ouvrier le souhaitant de découvrir lors d’un jour
défini, un métier, une nouvelle activité que ce soit au sein d’un autre
atelier d’ESAT, dans un atelier protégé ou dans une structure du milieu
ordinaire.
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EN BREF
NOUVEL HABITAT ÉDUCATIF POUR L’IME LES PLÉIADES

Après la visite de conformité de la ville et de l’ARS, les jeunes de l’IME Les Pléiades à Dax
ont pu enfin s’installer dans leur nouvel habitat éducatif depuis la rentrée des vacances
de février, le 4 mars dernier.

UNE NOUVELLE STRUCTURE DANS L’ORGANIGRAMME
Ouvert depuis le 18 mars 2019, l’Adapei des Landes, en
partenariat avec l’Association «L’autre Regard» compte une
structure de plus dans son Territoire Services : PCPE Zéro
sans solution - Situations Critiques.
Rayonnant sur tout le département des Landes, le service
peut accompagner jusqu’à 20 personnes, de tout âge et de
tout type de handicap (hors TSA), en situation complexe
(absence de solution adaptée, transition entre deux
établissements, épuisement familial, etc.).
Sa mission : élaborer pour chacune d’elles un Projet Personnalisé d’Interventions (PPI),
mettre en place et coordonner des prestations directes ou indirectes en fonction des
besoins de la personne accompagnée.

+ 840

461

+ 340

personnes

familles

salariés

accompagnées

205

adhérents

17

structures

Chiffres au 31/12/2018
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