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«La MLPH d’aujourd’hui et demain».
19h30 - Voeux de la Présidente
Salle du Petit Bonheur - Mont de Marsan

PENDANT CE TEMPS

DANS LES IME ...

DU SPORT AU COLLÈGE...

Les jeudis 12 et 19 septembre, un petit groupe de 7 jeunes adolescents de l’IME SaintExupéry a participé à deux après-midis sportifs au collège Cel le Gaucher de Mont-deMarsan.
Après avoir déjeuné au self du collège, plusieurs groupes composés d’élèves de 6èmes,
d’ULIS et de jeunes de l’IME ont été constitués. Plusieurs ateliers organisés par le SSID ont
été proposés comme le basket fauteuil, la sarbacane, un parcours moteur à l’aveugle, etc.
Tous les enfants étaient ravis de ces journées et espèrent pouvoir de nouveau participer à
d’autres moments d’échanges avec les collégiens.

LES GAGNANTS SONT...
Le jury réunissant les membres des deux CVS des IME a désigné les gagnants du concours
de dessins pour la carte d’invitation et carte de vœux 2020 des deux structures. Une
remise des prix se fera lors de la fête de Noël.
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PENDANT CE TEMPS

DANS LES IME ...

FETE DE NOEL DE L’IME SAINT-EXUPERY EN PHOTOS...
C’était le jeudi 12 décembre 2019 à la Salle du Temps Libre de Saint-Pierre-du-Mont.
Jeunes, parents, professionnels, tous réunis autour de la magie de Noël ...
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PENDANT CE TEMPS

DANS LES FOYERS ...

PETITE ESCAPADE À BILBAO !
Nous sommes partis à Bilbao le weekend du 13 au 15 septembre.
Nous avons visité le stade San Mamès de Bilbao et le musée Guggenheim. Nous sommes
montés avec le funiculaire sur une grande montagne et avons pris de superbes photos
panoramiques sur la ville.
Nous avons dormi dans un hôtel et nous avons mangé des tapas sur une place très
fréquentée le soir pour se retrouver tous ensemble, dans un esprit de fête. Nous nous
sommes mis à l’heure espagnole.
Ce séjour a permis de se reposer et aussi passer un moment avec les éducateurs hors du
contexte habituel des appartements.

On a passé un très bon séjour tous ensemble.

Pascal, Anthony, Antoine, Coralie, Marie-Catherine,
Ludovic, Quentin, Bertrand et Aurore.
Complexe d’Habitat Tournesoleil
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PENDANT CE TEMPS

DANS LES FOYERS ...

DES IDEES DE CADEAUX POUR NOËL
Cette année pour le Marché de Noël, nous avons choisi de confectionner des sacs de vrac
utiles au quotidien pour faire des courses ou y mettre un petit ordinateur portable, des
cahiers, une trousse…
Certains sacs ont été réalisés avec du tissu que nous avons été choisir et acheter en
magasin et les autres ont été réalisés avec des chutes de tissus récupérées à qui on a
choisi de donner une seconde vie en les recyclant.

Nous les trouvons
beaux, venez
nombreux les
acheter.
UJ Le Chalet
Complexe d’Habitat
Tournesoleil

QUELQUES JOURS À LA ROCHELLE

On se souvient....

Le temps d’un week-end ensoleillé de Mai 2019, le Service Foyer d’hébergement du
Complexe Tournesoleil a profité de quelques jours en Charente Maritime pour mettre le
cap sur le Fort Boyard, visiter l’ile d’Aix et enfin finir par une journée à l’aquarium de la
Rochelle !
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PENDANT CE TEMPS

DANS LES ESAT ...

VALORISER ET RECONNAITRE LES COMPÉTENCES !
Retour en images sur la journée du 7 novembre 2019, au Moulin de Bagat à Saint-LonLes-Mines, où se déroulait la remise des attestations RAE (Reconnaissance des Acquis de
l’Expérience) du dispositif Différent et Compétent.
Une bien belle journée durant laquelle étaient présents : ouvriers diplômés, moniteurs
accompagnants, éducatrices du service social coordinatrice du dispositif, les Directions
des ESAT mais également le DIrecteur Général et la Présidente de l’Association.
Les ouvriers de l’ESAT du Conte et l’ESAT
SAM, mais aussi les jeunes des IME SaintExupéry et Les Pléiades ayant présenté un
dossier pour passer devant un jury se sont vus
remettre une attestation de compétences
professionnelles.

Félicitations à tous
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PENDANT CE TEMPS

DANS LES ESAT ...

CONNAISSEZ-VOUS LE CHÊNE DE SAINT-VINCENT-DEPAUL?
Selon les experts bordelais, le Chêne aurait 7 à 8 siècles d’existence !
Une fierté pour les ouvriers et moniteurs de l’atelier Multiservices de l’ESAT SAM d’avoir
réaliser la nouvelle clôture protégeant ce bel arbre.

BEAUX PARCOURS ...
XAVIER DUPAU

FRANCIS GLIZE

C’est avec joie que les ouvriers et
professionnels de l’ESAT SAM ont fêté
la fin de carrière professionnelle de
Xavier après 24 ans au sein des ateliers
menuiserie puis soustraitance.

Arrivé au « CAT » en septembre 1981, Francis
a effectué une grande partie de son parcours
professionnel au sein de l’atelier des espaces
verts.
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PENDANT CE TEMPS

AU SESSAD ...

LOHAN VOUS RACONTE...
« Le mercredi 9 octobre 2019, nous sommes allés au restaurant.
En arrivant à la Cafétéria de Carrefour, on rentre par la porte extérieure, on ne rentre pas
par la galerie. On choisit ce qu’on veut manger parmi les plats présentés en face au-dessus
de la caisse. On prend les couverts, dans un plateau. On va voir la caissière et c’est elle qui
prend notre commande. Je lui dis « bonjour », « je peux avoir des lasagnes s’il vous plait », «
Merci ». Je paye mon repas.
Je peux aller m’asseoir sur une chaise à une table libre. Je prends une assiette et je choisis
une entrée qui se situe avec les desserts. Je repars m’asseoir. Je mange des carottes râpées
et des tomates. Quand j’ai fini l’entrée, je peux aller chercher mon plat avec le ticket que
m’a donné la caissière. Je donne mon ticket au cuistot en lui annonçant le choix de mon
plat. Après, je prends mon dessert.
A la fin du repas, je débarrasse mes couverts et mon plateau à l’endroit prévu. On peut
sortir et dire au revoir. »

Lohan BEGUE,
Accompagné par le SESSAD.
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PENDANT CE TEMPS

AU SAVS ...

UNE BELLE SORTIE À MARQUEZE
Samedi 21 septembre 2019, nous sommes allés passer la journée à Marquèze avec Bernard,
Séverine et Joël, Sylvaine, Mauricette et José, Patrice, Chantal accompagnés de Laetitia du
SAVS.
Nous avons d’abord regardé l’expo temporaire sur les traditions régionales : course landaise,
carnaval de Dunkerque, les marais salants, etc.
Puis nous avons pris le train jusqu’à l’écomusée. Nous avons découvert plusieurs
démonstrations de métiers anciens dont le feutrage et filage de la laine, le labour avec les
bœufs, etc. Nous avons dégusté du tourin cuit dans la cheminée et du pastis landais cuit
au four à bois traditionnel.
Après le pique-nique sous les arbres,
nous avons écouté les explications de
la meunière dans le moulin. Certains
ont pu essayer le jeu de quilles de neuf
animé par une association.
Nous avons aussi profité de la visite des
maisons landaises traditionnelles et des
animaux (basse-cour, brebis, bœufs,...).
Nous avons beaucoup apprécié la visite
et toute cette journée ; cela nous a donné
envie d’y revenir.

Bernard et Chantal
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ET L’ASSO’
UNE NOUVELLE EDITION DE L’OPERATION BRIOCHES
L'opération Brioches s'est déroulée cette année durant la semaine du 7 au 13 octobre.
Comme les années précédentes, deux possibilités s'offraient au grand public pour aider
notre Association, tout en satisfaisant leur gourmandise ; l'achat de brioches sur stands
ou par l'intermédiaire des bons de commande avec livraison différée.
3 stands sur le secteur Dacquois et 11 sur le secteur Montois se sont tenus par les
membres de l’Association aidés brillamment par des personnes accompagnées des
différentes structures aux alentours. Nous profitons de cette Bulle pour remercier nos
partenaires, toujours plus nombreux à nous accueillir.

Plus de 3600 brioches commandées !
Encore cette année, la mobilisation a été forte puisque plus de 3600 brioches se sont
vendues. Un grand merci à tous, personnes acompagnées, professionnels, familles,
amis et grand public pour votre solidarité. L’ensemble des bénéfices de cette opération
sera directement reversés aux structures de l’Adapei des Landes afin de financer de
nouvelles activités.
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Merci à tous !

ET L’ASSO’
LA FETE DE NOEL
Ce mardi 10 décembre, c’était la fête à la salle de Haut-Mauco sous les couleurs de
l’Afrique ! Nous étions plus de 150 personnes sur la piste de dance ! Sourires et bonne
humeur étaient de rigueur !

BONJOUR, JE ME PRESENTE...

PATRICIA VIGARA

Je suis administratrice au sein de l’Adapei
des Landes depuis la dernière Assemblée
Générale, mais j’ai fait un an en tant que
stagiaire.
Mon mari et moi accueillons à notre domicile,
ma belle-sœur Maria-Lucia (porteuse de la
Trisomie 21, âgée de 56 ans). Elle vit avec nous
depuis 17 ans et cela fait maintenant 10 ans
qu’elle est accompagnée en unité de jour au
Marcadé de Mont de Marsan.
Pour ma part, je voudrais me présenter aux
adhérents en tant que deuxième génération,
qui s’occupe et/ou qui héberge sous leur toit
un frère ou une sœur. Comme le démontre les
questions à la dernière Assemblée Générales,
nos adhérents se posent, à juste titre, beaucoup
de questions à propos du vieillissement de
leurs personnes accompagnées, ainsi que
d’eux-mêmes.
Frères et sœurs de personnes accompagnées, venez nous rejoindre à l’Adapei des
Landes, pour pouvoir faire avancer ce sujet et pour réconforter les parents, et accueillants
vieillissants.
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ON NOUS A VU !

CINÉ DEBAT
Nous étions le 18 octobre au
Méga CGR de Tarnos, pour
l’avant première de la diffusion
du film «Hors Normes».
Frédéric DUPOUY, Chargé de
mission Handicap, a participé,
à la suite du film, au débat sur
la thématique de l’autisme
avec trois autres associations
du secteur médico-social.
18

Vendredi 18 octobre 2019 SUD OUEST

Mont-de-Marsan Agglo
LE

PIÉTON

PRESSE
Une partie de l’équipe qui concocte les repas et s’occupe de faire tourner ce restaurant, ouvert tous les jours en semaine
de 12 heures à 13 h 30. PHOTO PASCAL BATS / « SUD OUEST »

Marcadé : le resto a rouvert,
et la suite XXL se dessine

S’est demandé, si avec les pluies
diluviennes des derniers jours, il ne
ferait pas bien d’aller se promener
du côté des communes de
l’agglomération plutôt qu’en plein
centre-ville pour partir à la
conquête des cêpes. Alors que l’on
fête la Saint-Luc, les palombes se
profilent, mais le premier cèpe
cueilli de la saison reste tout de
même un marqueur fort de l’année.
Le Bipède espère en dénicher et s’en
pourlèche les babines rien qu’à se
les imaginer en omelette dans son
assiette.

MONT-DE-MARSAN

Foire aux plantes
19 > 20 octobre 2019

xlandes-info.fr

ADAPEI 40 Le 8 200, avenue du Houga, est en pleine mue. L’association, qui accompagne
des personnes en situation de handicap, transforme le Marcadé. Rendez-vous, déjà, au resto
Emmanuelle Pédezert (avec S. T.)
e.pedezert@sudouest.fr

E

Sud-Ouest,
le 18 octobre 2019

n arrivant déjeuner au Marcadé,
il est certain qu’on se demande ce
qu’il se passe sur ce site emblématique de l’Adapei (1), qui a pignon
sur l’avenue du Houga. Un chantier colossal est en cours, porté par XL Habitat
et le Conseil départemental des Landes, pour l’Adapei 40, qui en sera locataire. Un gigantesque village prend
place, 11 000 mètres carrés de bâtis,
alors que 4 000 mètres carrés y étaient
dressés jusqu’ici. L’association qui accompagne 850 personnes en situation de handicap, mental surtout,
se dote d’un site d’exception, qui accueillera aussi ici, sur son mplacement historique (l’association a
53 ans), son foyer de vie de Bascons.
Une visite guidée de projet
à 17 millions d’euros s’imposera très
bientôt. Mais déjà, il y a à voir au restaurant du Marcadé. Patrick Fargues,

directeur des services techniques,
explique, sous le contrôle de PierreMatthieu Kahn, directeur général de
l’Adapei, le pari fou fait en 2008. « Au
début, ici, il y avait l’IME des Hirondelle et l’Esat (établissement et service d’aide par le travail). Ils ont pris
de l’ampleur et le complexe a évolué, avec leur déménagement sur
d’autres sites (l’IME à Saint-Pierre-duMont, l’Esat zone du Conte). Du
coup, le restaurant allait nourrir
non plus 400 mais 100 personnes.
C’était un bel investissement, il fallait lui trouver une solution : s’ouvrir vers l’extérieur. »
Sept semaines de fermeture

Et c’est ainsi que tout un chacun
peut, depuis dix ans, y déjeuner. De 5
à 10 clients au début, le resto du Marcadé accueille aujourd’hui entre 50
et 60 extérieurs par jour.
« C’est un restaurant d’application
pour l’Esat du Conte, ajoute Véroni-

Ford EcoSport
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REPRISE

+5
000€
DE VOTRE VÉHICULE ACTUEL
(1)

(1) Voir conditions en concession.

que Harispe, directrice territoire insertion par le travail. Sur les 115 ouvriers de l’Esat du Conte, trois y travaillent toute la journée. » Et côtoyer
des publics d’horizons divers, dans
ce restaurant, va dans le sens du travail de l’Adapei. S’ouvrir au monde,
à l’extérieur. Hier, à table, Patrick Fargues ne boudait pas son plaisir de
voir des clients lambda prendre le
plateau pour aller s’asseoir dans la
partie souvent fréquentée par les
personnes accompagnées par l’association. « Il y a dix ans, ça ne se serait pas vu. » Ce lien a du sens, en
plus de proposer une très bonne (et
saine) cuisine au plateau.
Fermé pendant sept semaines
pour des travaux bien moins colossaux que le reste du site, il a néanmoins manqué aux habitués de
cette table. Vestiaires, toilettes, réserves ont été revus et le site a été reconfiguré. « On a à cœur d’inciter les
personnes que nous suivons à avoir,

GARANTIE
offerte (1)

+ Crédit

sur 48 mois(1)

LE CHIFFRE
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Une décennie que le
restaurant du
Marcadé à ouvert ses
portes au grand public. On y
mange bien et pour une
bouchée de pain.

autant que faire se peut, une vie à
l’extérieur, faire un maximum d’activité dehors. Mais on est contents
que des extérieurs viennent aussi à
nous. Et la ligne TMA jusqu’ici,
comme un site de covoiturage, ça
aidera à ça », relevait Julia Lauret, la directrice du site et des accueils adultes de l’Adapei dans les Landes.
Pierre-Matthieu Kahn a trouvé le
bon mot : « La mixité est au menu ».
À table, alors.
(1) Association départementale de
parents et amis de personnes
handicapées mentales.

7
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UTILE
« SUD OUEST »
Rédaction. 81, avenue Georges-Clemenceau, 40 000 Mont-de-Marsan.
Tél. 05 33 07 03 50.
Accueil de 9 à 12 h et de 14 à 18 h.
Courriel : montdemarsan@sudouest.fr
Facebook : Sud Ouest.fr Landes
Twitter : @SO_Landes
Abonnements. Votre journal
à domicile au 05 57 29 09 33.
SERVICES
Transports. TMA, 575, avenue
du Maréchal-Foch à Mont-de-Marsan,
tél. 05 58 45 04 26.

Ford Fiesta

ans

SUR UNE SÉLECTION DE

20 VÉHICULES NEUFS

REPRISE

+4 000€
DE VOTRE VÉHICULE ACTUEL

(1)

ON NOUS A VU !

PRESSE

Sud-Ouest,
le 7 octobre 2019
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ON NOUS A VU !

RÉSEAUX SOCIAUX

Facebook, le 7 octobre 2019

Facebook,
le 8 et 9 octobre 2019
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ON NOUS A VU !

ÉVÉNEMENTS
Comme
chaque
année,l’Association
«Lous Esberits» de
Benquet a organisé
son fameux repas
de bienfaisance au
profit des personnes
accompagnées par le
Foyer Saint-Amand
de Bascons.

Un vrai régal !
Une réelle solidarité !
Merci !

SUR LES ONDES
Martine RAPHANEL-TACHOUERES,
Vice Trésorière de l’Association et
Pierre-Matthieu KAHN, Directeur
Général présentaient l’Opération
Brioches le 7 octobre dans le 12/13
de Radio MDM.

Merci à eux pour leur accueil !
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EN BREF

LE RESTAURANT DU MARCADE
Depuis le lundi 30 septembre, le restaurant situé sur le Complexe d’Habitat le Marcadé, a
réouvert ses portes aux personnes extérieures.
L’accès au parking pour les clients du Restaurant se fait par la Route du Houga. Pour
les visites aux personnes accompagnées, rendez-vous administratifs ou techniques, il est
conseillé d’entrer sur le site par la route de Bretagne !

A bientôt, au resto !

UN NOUVEAU SITE - DE NOUVELLES FONCTIONNALITÉS
Adhérents, parents, familles, amis, notre site internet s’est mis aux couleurs de
notre Projet Associatif et vous propose de nouvelles fonctionnalités.
Saviez-vous qu’il est possible d’enregistrer nos évènements directement dans
l’agenda de votre téléphone ?
Essayez sur l’adresse : www.adapeideslandes.fr

ADHÉSION, COTISATION ET DON EN LIGNE !
Il est toujours possible de faire un don à l’Association et de régler sa cotisation en ligne via
le site internet «HelloAsso».

NOUVELLE ADRESSE POUR LE
SAVS ET LE SAMSAH TSA
Depuis quelques semaines maintenant, les locaux
du SAVS et du SAMSAH TSA de Mont de Marsan, se
situent au : 76, Allée des caroubiers.

+ 840

personnes
accompagnées

461

familles

205

adhérents

+ 340

salariés

17

structures

Chiffres au 31/12/2018
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