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2020 nous a mis à rude épreuve. Une année troublante qui
nous a tous touchés de plein fouet. Entre les confinements
à la maison, en foyer, des modes d’accueils réinventés, nos
salariés se sont démenés pour maintenir l’accompagnement
nécessaire, en respectant des protocoles exigeants. Nous,
parents, avons parfois arrêté de travailler. Tous nous avons dû
faire des efforts, nous armer de patience ... cette fin d’année
est encore un peu triste malgré une permissivité pour Noël !
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Nous ne pouvons qu’espérer de meilleurs moments, retrouver
nos amis, nos parents, nos familles... retourner dans des lieux
de partage, stades, salles de spectacle, piscine, prendre un
repas au restaurant ou un café...
C’est le plus sincèrement possible que je vous souhaite à tous
de passer un Joyeux Noël et un bon jour de l’an ... accueillons
l’année 2021 avec le sourire et qu’elle soit une belle année
pour tous !
Mme GIRARDIER BLANDINIÈRES
Présidente de l’Adapei des Landes
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Joyeuses
fêtes !

Évènements à venir
SE RETROUVER DES QUE POSSIBLE...
Au regard de la crise sanitaire que nous traversons, les marchés de Noël, les
fêtes des personnes accompagnées et la cérémonie des vœux 2021 n’auront
pas lieu.
Sachez que nous sommes impatients de vous retrouver et comptez sur nous, nous vous
annoncerons de nouvelles rencontres dès que les mesures sanitaires nous le permettront.
Les administrateurs.

PENDANT CE TEMPS

DANS LES IME ...

RÊVES DE GOSSE
Chaque année l’opération Rêves
de gosse, créée par l’Association
Les Chevaliers du ciel fait son tour
de France en s’arrêtant dans une
dizaine de villes définies.
En 2020, c’est à Mont de Marsan qu’ils ont choisi de faire une escale, pour le grand
plaisir des enfants et des professionnels des IME de notre Association, qui ont participé
activement à ce projet.
L’action remarquable de chaque étape : la rencontre des enfants « extraordinaires » et
des enfants « ordinaires ».
C’est donc notamment en partenariat avec l’Association Xoriak, Lous Pitchouns du
Moun, les écoles primaires, élémentaires, les ULIS etc. que le projet Montois s’est
construit.
Cette démarche pédagogique, se déroulant sur toute une année scolaire, a pour
objectif de faire se rencontrer, dans le cadre d’activités menées en commun, les
enfants “extraordinaires“ de nos IME et des enfants “ordinaires“. Elle a été organisée en
concertation avec les enseignants et éducateurs des IME qui en ont assuré l’animation
et le suivi.
La découverte de l’aviation et le travail collectif réalisé en 4 étapes ont permis aux
enfants de mieux se connaître, de s’apprécier et de ne plus s’arrêter sur les différences.
• Faire connaissance : des jeunes de chaque IME (12 à l’IME Saint-Exupéry et 19
à l’IME Les Pléiades) ont rencontré d’autres jeunes, dans un 1er temps, autour de
moments conviviaux, leur permettant également une prise de connaissance des
institutions respectives : visite de l’IME, de la base aérienne, etc.
• Découvrir autour d’un thème commun : Aviation / Mont de Marsan… aucun doute,
le thème à étudier pour ce projet est bien celui du grand Monsieur FARBOS Henri
et c’est avec grand plaisir qu’un travail partenarial s’est construit avec la base 118 de
la cité montoise.
• Créer ensemble : à raison d’une rencontre prévue par mois, chaque groupe de
groupe a pour mission de créer, à partir du support de leur choix, une partie d’un
avion… A l’IME, les ailerons en bouteille en plastique prennent forme. Une fois les
réalisations de chaque groupe finalisées, elles contribuent à la reproduction d’un
avion, symbole commun et œuvre partagée de l’étape.
• Exposer nos réalisations : les réalisations devaient être exposées et commentées
dans le village Rêves de Gosse le jour des baptêmes de l’air prévu initialement le 30
mai, mais également exposé sur un char lors des fêtes de la Madeleine.
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DANS LES IME ...

Pour finir « la tête dans les nuages » !
Dans une année ordinaire, l’opération RÊVES DE GOSSE s’achève toujours par un tour
d’avion offert aux enfants par les CHEVALIERS DU CIEL.
Cette association est effectivement composée de pilotes, professionnels ou privés, qui ont
choisi de mettre leur passion du vol au service de ces enfants « extraordinaires » en leur
permettant d’accéder au plus vieux rêve de l’homme : voler et côtoyer les oiseaux.

" Comme superman "
Ces vols étaient programmés à la Base 118, initialement le 30 mai 2020, puis, par prévention
repoussés le 19 septembre 2020.
La COVID19 est malheureusement venue perturber les agendas. De nombreuses rencontres
et activités ont dû être annulées, tout comme l’exposition de l’avion sur le char de la
Madeleine. Le travail réalisé par les enfants sera tout de même exposé à la base aérienne
de Mont de Marsan à partir de la fin d’année 2021. La situation sanitaire a également eu
raison sur le baptême de l’air de nos jeunes…

…qu’on espère être que partie remise !

EN BALLADE SUR L’ADOUR...
Pour profiter de l’été indien de ce mois
de septembre, 5 jeunes de l’habitat
éducatif de l’IME les Pléiades, ont pu
s’initier au canoë kayak sur l’Adour.
Ils ont pu évoluer seul ou en binôme sur
cette belle rivière et découvrir la faune et
la flore des mythiques Barthes de l’Adour
entre Orist et Josse. Merci au loueur de
bateau de La Marquèze pour cette belle
expérience.
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LA JOURNEE DES SORCIERS...
Malgré un protocole sanitaire strict,
les jeunes de l’IME Saint-Exupéry
ont organisé une fête d’Halloween
ce jeudi 29 octobre.
Travaillée en CVS, avec comme
consigne le respect des règles
sanitaires, la fête est un succès :
• Déguisements
qui font peur,

et

grimages

• Décorations toiles d’araignées
et autres insectes dégoûtants,
• Repas à thème avec citrouilles
et champignons des bois,
• Après-midi
délirante.

dansante

et

Le tout dans la bonne humeur, le respect du non brassage des unités et le port du masque…

DECORATIONS MADE IN ST-EX 2.0
Victime de leur succès l’an passé, les jeunes adultes de
l’IME St Exupéry ont fabriqué pour la seconde année
consécutive, les décorations de Noël pour la salle des
fêtes du temps libre de Saint Pierre du Mont.
Une démarche de récupération de divers matériaux a
permis la réalisation d’ouvrages « éco-responsables », un
travail alliant les compétences de chacun et l’expression
artistique.
Une nouvelle fois, cette action a été félicitée par tout le
conseil municipal de la ville de Saint Pierre du Mont et
la remise des décorations s’est faite en présence de M. le
Maire, profitant de l’occasion pour rendre une visite aux
jeunes dans les locaux de l’IME.
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A VOS
CRAYONS...
PARTEZ !
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PETITE ESCAPADE À HOLZARTE !
Le lundi 17 août, nous avons été nous promener sur la passerelle d’HOLZARTE, à Larrau.
Nous avons passé une agréable journée, nous nous sommes aidés dans les passages un
peu difficiles.
Une fois arrivés au bout, nous avons passé un moment magique, c’était trop génial sur le
pont. Il était très haut, c’était impressionnant, nous avons traversé et nous sommes fiers.
Béatrice, Jean-Paul, Vanessa, Rébecca et Jeanine
(Complexe d’Habitat le Marcadé).

JOURNEE ENSORCELEE !
A l’Unité de Jour d’Aire sur l’Adour, nous avons fêté
Halloween !
Durant la matinée, nous avons organisé des jeux :
chamboule tout, parcours de la mort, touché-coulé,
les boîtes hantées et les cerceaux fantômes.
Et puis, pour ne pas se laisser
abattre, nous avons trinqué autour
d’un apéritif !
Finalement, le confinement a du
bon !
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LE DEMENAGEMENT... BIENTOT UN AN !
Retour en image du déménagement des personnes accompagnées au Foyer SaintAmand dans les nouveaux batiments du Pôle Habitat Montois.

O
n
se
souvient...
LA FERME AU FOYER !
Nous avons eu la visite
de la petite ferme de
Pouillon au Foyer SaintAmand lors de deux
après midi cet été. Ainsi,
on a pu accueillir sur site
des lapins, des moutons,
alpagas, etc.
Des purs moments de
partage et de bien-être,
il suffit de regarder les
photos !
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LE BAL DU 14 JUILLET
Ah, notre bon vieux bal du 14
juillet remis au goût du jour pour
le plus grand plaisir de nos chers
citoyens du Foyer Saint Amand.
Après
une
livraison
de
succulentes pizzas et de glaces,
nous avons profité d’une fête
jusqu’au bout de la soirée !

BALLADE EN BATEAU
Du soleil, le ciel bleu et l’Adour,
un cadre bucolique et propice
pour un pique-nique et une
ballade sur l’eau à la découverte
de la faune et de la flore locale.
Bateau piloté par les encadrants,

"filons tout droit jusqu'au
matin et prendre à droite
à la deuxième étoile"
(Peter Pan) …

J’IRAI DE DAX JUSQU’AU FOYER SAINT-AMAND
Mais qui a dit que les fêtes de Dax étaient annulées ??
Mais non !
Elles ont bien eu lieu au Foyer Saint Amand !
Tout de rouge et de blanc vêtus, nos festayres ont dansé,
chanté et bu des cocktails spéciaux toute cette superbe
journée.
L’aile était parée des plus belles affiches
emblématiques des fêtes de Dax.
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LE (RE)(DE)CONFINEMENT A L’UJ DE TOSSE.
Le confinement a débuté le 16 mars.
Tout s’est arrêté ce jour-là en France : commerces,
restaurations, petites et grandes entreprises…
Et nous on est resté chez nous dans notre maison.
L’Unité de Jour de Tosse était fermée à cause du virus.
Réouverture de l’UJ le 18 mai
Nous sommes revenus sur l’Unité de Jour le 18 mai, contents mais avec un protocole bien
strict. Il faut prendre sa température avant de rentrer dans l’Unité de Jour. On se passe du
gel sur les mains… Et après on peut commencer notre journée…
Dans la journée, il faut régulièrement se laver les mains, on garde aussi notre masque. On
le change toutes les 4 heures. Il faut respecter la distanciation, c’est-à-dire ne pas être collé
les uns aux autres. Fabienne, Marie-Aude et Nathalie sont souvent là pour nous rappeler les
mesures sanitaires. Parfois c’est dur…
On n’est pas tous revenu en même temps. Parfois on ne venait que 2 jours ou 3 jours…
Martine vient à l’Unité de Jour. Elle nettoie tout ce qu’on touche. C’est notre petite fée du
logis. Elle est gentille.
Valérie, Xavier & Oscar
Depuis la reprise, le 18 mai, toutes nos activités ont d’abord
été limitées puis reprises sous certaines conditions et en
respectant scrupuleusement les gestes barrières. Nous
sommes tributaires des mesures sanitaires qui nous sont
imposées. Alors on s’adapte…
Oscar & Stéphane avec l’aide de Nathalie
Dernières nouvelles…
Depuis le début du mois d’Octobre, de nouvelles mesures nous sont imposées.
Nous avons donc arrêté d’aller au tennis, au judo, à la
piscine, arts plastiques, gym avec Shanelle.
A l’Unité de Jour, nous sommes 8 personnes à venir.
Pour que tout le monde vienne, nos éducatrices ont
fait un planning.
Il faut continuer à porter le masque et se laver les mains.
On n’a pas le choix…C’est comme ça… !!
Depuis le 16 mars, Anne Laure n’est pas revenue sur
l’Unité de Jour. On pense souvent à elle.
Clémentine & Valérie
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ATTERRISAGE A MAYOTTE...
En cette période si inhabituelle où le temps
semble s’être arrêté, nous avons décidé de nous
évader en partant à la découverte de l’île d’origine
d’Augustine à travers sa culture, ses rites.
Nous vous invitons dans notre jolie parenthèse sur
« l’île de Mayotte » et après 12h de vol : un trésor de
couleurs, d’odeurs…
L’île a la forme d’un hippocampe, située sur l’océan indien. Il y a deux saisons, la saison
sèche et la saison des pluies. La langue locale est le Shimaoré.
L’île à la forme d’un hippocampe, située sur l’océan indien. Il y a deux saisons, la saison
sèche et la saison des pluies. La langue locale le Shimaoré.

Guillaume, accompagne en rythme au
djumbe, le Déba, chants traditionnels
mahorais.
La tenue traditionnelle est le Salouva, une
grande bande de tissus colorée cousue et
nouée au niveau de la poitrine.

Un tissus « Châle » couvre les cheveux, ou
est posé sur l’épaule.
Cécile, Laura, Muriel et Augustine dansent
le M’biwi.

L’équipe du chalet est ravie de vous avoir fait partager ce séjour en notre compagnie.
Et on espère avoir suscité en vous le désir de vous y rendre !
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ENTRE FILLES
Nous sommes parties deux jours entre filles du Foyer
de vie et du foyer d’hébergement et nous avons dormi
à la Bergerie LEA (Landes Escapade Animation) à
Saint-Paul-Lès-Dax.
Ça s’est bien passé, on s’est bien reposé.
On a passé une bonne journée à Saint Jean Pied de
Port, on a bien mangé et on s’est bien promené et on
a visité la ville en petit train.
Bernadette DESSARPS et Sandrine LABEYRIE
(Complexe d’Habitat Tournesoleil)

AU BAL MASQUE - SOIRÉE ANNÉE 80 !
Samedi 8 Novembre, le Foyer de vie et d’hébergement
du Complexe habitat Tournesoleil était en fête.
Pour oublier, l’espace d’une soirée, le contexte
actuel, nous nous sommes retrouvés autour d’un
apéro dinatoire, on a poussé les tables et les chaises
pour faire place au « Saturday Night Fever !!! » qui
bouillonnait en nous depuis quelques temps.
Tout en respectant les gestes barrières, nous avons
tous profité de la soirée comme il se doit.

"On s'est fait beau, on a décoré la salle,
tout ça dans la joie et la bonne humeur"
"On a dansé, organisé des battles, c'était
génial, ça nous a fait un bien fou"
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UN PAS DE PLUS VERS L’INSERTION PROFESSIONNELLE
Après avoir signé son CDI, il y quelques semaines au sein de l’entreprise DESPERT, Cédric
DUBOIS a signé, le lundi 29 juin 2020, une convention d’appui avec l’ESAT du Conte.

Entré à l’ESAT en septembre 1999, Cédric a acquis ses compétences professionnelles dans
les ateliers d’espaces verts et de menuiserie. A cela, sont venues s’ajouter également ses
expériences de détachements dans diverses entreprises dont STEF et DELPEYRAT.
Depuis 2018, ce dernier travaillait à l’entreprise DESPERT en détachement individuel
démontrant ses compétences et s’intégrant naturellement au sein du collectif. L’entreprise,
après de 2 ans de collaboration, lui a donc proposé la signature d’un Contrat à Durée
Indéterminée (CDI).
La convention d’appui signée permettra aux professionnels de l’ESAT de suivre et soutenir
Cédric DUBOIS dans cette nouvelle étape professionnelle mais également, durant 3 ans,
d’apporter un soutien à son nouvel employeur.

Félicitations !

					BEAUX PARCOURS ...							
MAÏTÉ LASSUS
Ouvrière de l’ESAT SAM depuis
1982, Maïté a mis à profit
ses compétences dans les
ateliers de soustraitance et de
repassage jusqu’en 2013, avant
de rejoindre la menuiserie.
Depuis le 30 novembre
dernier, elle est fière de son
nouveau statut : retraitée !
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JOURNÉE DÉCOUVERTE À L’ABBAYE DE MAYLIS !

" J'étais heureux de cette journée "
				

Alain,

" On aura passé une bonne journée "
				

Adeline,

" On aura bien rigolé "
				

Nicole.

Ce mardi 20 octobre, 10 ouvriers de l’atelier soustraitance de l’ESAT du Conte accompagnés
de deux professionnels ont passé une journée à l’Abbaye de Maylis, partenaire depuis de
longues années de l’établissement.
« Arrivés sur place vers 9h30, Frère Joseph nous a accueilli autour d’une boisson chaude.
Après un long temps d’échanges dans la bonne humeur et l’humour, nous voilà en chemin
vers la miellerie. Un des frères, apiculteur, produit plusieurs sortes de miel que nous avons
pu déguster. Tous les ouvriers ont apprécié ce moment et étaient curieux des différentes
textures et goûts que le miel peut avoir.
Nous avons déjeuné seuls car les frères mangent en silence et en écoutant une lecture.
Quelques frères nous ont rejoint pour le café. Là, nous avons pu faire un peu plus connaissance.
Tous les ouvriers se sont présentés. Ils ont expliqué leur travail dans les ateliers et plus
particulièrement la mise en sachet de la tisane. Cet échange était très intéressant.
Pour que chacun garde un souvenir de cette journée, les frères nous ont offert à tous un
présent : un savon au miel et une image de notre dame de Maylis.
La journée s’est clôturée par une brève promenade dans le jardin pendant laquelle nous
avons goûté les jeunes pousses de tisane au goût de moutarde. Certains ont pu également
profiter de la boutique de souvenirs. Les frères sont prêts à nous accueillir de nouveau
l’année prochaine. Vivement ! »

Ils ont pris leur retraite en 2020 !

BERNADETTE UBIZE

Embauché en janvier 1980,
Jean a effectué une grande
partie de son parcours
professionnel au sein de
l’atelier menuiserie, puis,
depuis 2015, a alterné avec
l’atelier de soustraitance.

Tout au long de sa carrière
à l’ESAT SAM, Bernadette a
travaillé dans deux ateliers : 27
ans (1982-2009) à la menuiserie,
puis 11 ans à la soutraitance.

L’heure d’une retraite bien
méritée a sonné, pour lui,
le 30 juin dernier..

Pour elle, août 2020 a ouvert un
nouveau chapitre, une retraite
qu’on lui souhaite agréable !
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DEVENIR MEDIATEUR CERTIFIE
En 2020, sept ouvriers de l’ESAT SAM ont bénéficié de deux jours de formation pour
devenir «Médiateur».
Retour d’expérience sur cette notion et ces nouvelles missions, directement liées aux
valeurs associatives et aux orientations stratégiques prônées par les ESAT...

Fabio, ouvrier de l’atelier restauration
« J’ai fait une formation pour être médiateur. S’il y a un
conflit, dans n’importe quel atelier, les gens peuvent
appeler un médiateur. Ils ne sont pas obligés de
choisir le médiateur de leur atelier. Les moniteurs aussi
peuvent nous appeler.
On est là pour aider les ouvriers à calmer les choses et
apaiser les gens. Il faut avoir une bonne communication.
On doit être neutre, même si c’est nos amis, on ne
prend parti pour personne.
Le lendemain de la formation, on est venu me chercher pour un conflit, ça s’est très bien
passé ».

Isabelle KURYLAK, Cheffe du service social de l’ESAT SAM.
« Une de nos missions principales est d’accompagner les personnes vers le maximum
d’autonomie mais cette dernière n’est envisageable que si les personnes elles-mêmes
peuvent montrer leurs compétences, leurs ressources et leurs capacités. Et, c’est à nous,
accompagnants, de leur permettre de les exprimer en allant les chercher.
L’organisation apprenante est au cœur de nos réflexions et doit être au cœur de nos
pratiques. Cette formation de « médiateur » a été créée, tout simplement en constatant
que certains ouvriers avaient les qualités et les compétences requises mais qu’ils n’osaient
pas, la règle étant toujours de s’adresser aux encadrants en cas de problème. Elle ouvre
désormais la porte à plein de possibles. »

EN CHANTIER...
L’équipe du Multiservices de l’ESAT SAM a passé quelques jours en
Chalosse honorant un chantier d’accessibilité pour la commune de
Montfort.
Ouvriers et moniteurs ont emménagé les entrées des tribunes du
stade de rugby et celles de la salle des arts de rails de guidage, nez de
marches, dalles podotactiques, etc. pour un meilleur accès des lieux
à chacun.
Tous se souviennent de l’excellent accueil de la ville de Montfort,
autant des élus que des employés.
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L’ATELIER REPASSAGE VOUS RACONTE LEUR SORTIE !
Le Ramuntcho est le restaurant que
nous avons choisi pour notre repas
(avant confinement bien sûr).
Ça s’est très bien passé, ça nous a plu.
C’est à refaire. On était contente d’être
toute ensemble au restaurant avec les
moniteurs mais aussi Christine et Lise.
La décoration était jolie, l’accueil et
le service était professionnel. Nous
avons passé un agréable moment tous
ensemble.

DANS LES COULISSES DES CUISINES DE SAM
Ce mercredi 14 octobre 2020, dès 8h15, il y a de
l’animation dans les cuisines de l’ESAT SAM : la 1ère
utilisation d’un nouvel équipement de l’atelier,
l’éplucheuse.
On ne saurait vous dire qui est le plus fier dans
cette équipe tant les sourires (sous les masques
bien sûr) sont accrochés aux lèvres de chaque
ouvrier et de leurs moniteurs.
Hugo, ouvrier de l’atelier ayant déjà utilisé ce type de machine dans son parcours antérieur
à l’ESAT, nous en fait une belle démonstration. Pour preuve, en moins de 3 minutes, 10
kilos de pommes de terre en sortent épluchées.
Depuis, on redemande des frites !

EN PRESTATIONS...
La société Jean BOYER, de Saint-Geours-de-Maremne, a fait appel
aux ouvriers de l’atelier soustraitance de l’ESAT SAM. Ces derniers
ont, pendant quelques jours, été détachés sur site pour la mise en
étuis des spiritueux de l’entreprise.
Un rythme intense et riche pour une réelle immersion dans
l’entreprise.
Forte de son expérience et de son réseau, cette société vient
compléter la liste des partenaires œuvrant au quotidien pour
l’inclusion professionnelle des travailleurs d’ESAT.
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AU TERRITOIRE SERVICES...

JE COMPRENDS MA REMUNERATION !
Au 1er trimestre 2020, Eliane SERRES,
comptable au Siège Social de
l’Association, a animé le groupe
d’expression du SAVS de Mont
de Marsan sur la thématique :
« Comprendre son bulletin de paie ».
Les personnes accompagnées par le
service, également ouvriers de l’ESAT
du Conte ont largement apprécié
la thématique et ces échanges de
compétences, reflet de l’organisation
apprenante, principe phare de
l’Adapei des Landes.

UNE TOUTE 1ÈRE RENTREE POUR L’UEMA MONTOISE
Le 2 novembre dernier, c’était
la 1ère rentrée de l’UEMA (unité
d’enseignement
maternelle
pour
enfants porteurs de troubles de
l’autisme - TSA), située dans les locaux
de l’école Saint-Médard, à Mont de
Marsan.
Ayant convaincu les autorités lors de
l’appel à projet, ce nouveau service est
rattaché au SESSAD de l’Adapei des
Landes et est géré en partenariat avec
le Centre Départemental de l’Enfance.
L’UEMA a pour objectif d’accueillir 7 enfants de 3
à 7 ans, sur des horaires ordinaires de classe. Avec
un enseignant spécialisé et une équipe médicosociale, ces enfants bénéficient d’interventions
pédagogiques, éducatives et thérapeutiques en
parallèle du programme scolaire.
En fonction de leur projet, ils sont accompagnés
sur les temps de restauration et périscolaires.
Une guidance parentale est proposée, pour une
cohérence de l’accompagnement de l’enfant.
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AUX SERVICES SUPPORTS...

ADAPTATION, CHANGEMENT, ÉVOLUTION…
... des mots bien souvent évoqués dans le discours des professionnels
des Services Techniques de l’Association tout au long de cette année.
En effet, la COVID19 est venu bousculer nos habitudes, mais les équipes
ont répondu présentes faisant preuve d’adaptations efficientes à leurs
postes de travail respectifs.
Cette mobilisation a permis une continuité de service auprès des personnes accompagnées,
en alliant respect des conforts de vie et des protocoles contraignants.
Le service de Nettoyage a agi au quotidien pour une désinfection sans faille, sachant
parfaitement répondre à une organisation de weekend. Un remerciement est également
envoyé aux professionnels des ESAT, venus renforcer nos équipes sur quelques semaines. Le
service Blanchisserie a déployé tout son savoir-faire, suivant un protocole de désinfection
du linge contraignant, tout en assurant aux résidents un service de qualité.
Le service Restauration, malgré des périodes de doute notamment sur les
approvisionnements, a su s’adapter aux différents services et aménagements de nos salles
de restaurant pour continuer à servir des repas, en toute sécurité.
Le service Transport, sur les IME et malgré des contraintes drastiques, a su gérer au plus
juste pour que chaque enfant, chaque jeune, puisse se rendre sur les établissements. Le
service Entretien technique a grandement participé au maintien et à la continuité du
service rendu par ses interventions sur toutes nos structures et services extérieurs.
M. KAHN, Directeur Général, fait part de ses remerciements : « Votre collectif des Services
Techniques est un maillon essentiel dans les rouages du fonctionnement de notre
Association pour toutes les personnes accompagnées. Cette équipe sait vraiment
mouiller le maillot, comme on dit dans un sport qui m’est cher. Je ne croise pas tout
le monde tous les jours, mais je sais, de ma place, qu’à l’Adapei des Landes les services
supports donnent tout pour répondre aux missions confiées. Merci encore pour cela. »

ET EN VISIO...
Les professionnels du Siège
Social se sont aussi adaptés
tout au long de cette année en
réinventant leur organisation.
Alternant présence sur le Siège
et télétravail, les réunions sont
depuis mars, principalement
réalisées en visioconférence
ou téléconférence, respectant
ainsi les protocoles en vigueur,
la protection de tous et les
échanges entre les services.
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ET L’ASSO’
L’ASSEMBLEE GENERALE 2020
C’était le 22 septembre dernier, à la Salle du petit bonheur à Mont de Marsan.
Une assemblée générale ordinaire suivie d’une assemblée générale extraordinaire en
petit comité au regard du contexte sanitaire et pour garantir la santé de tous…

BONJOUR, JE ME PRESENTE...

Jacques CHABIN
Père de Thomas, 40 ans, résident à
l’établissement du Marcadé.
Elu administrateur à la dernière Assemblée
Générale de 2019, j’ai 74 ans, je suis marié
père de 3 enfants, Sylvain, Fabien et Thomas.
Mon engagement à l’Adapei des Landes :
•

Partager, défendre, les actions en
faveur de l’inclusion des personnes
handicapées, de la reconnaissance de
leurs différences et de leurs besoins.

•

Rapprocher le plus possible l’organisation et les moyens de l’Association, des besoins
de nos enfants et grands enfants.

•

Intéresser et motiver, parents et sympathisants, aux actions de l’Adapei des Landes
pour leur donner envie de nous rejoindre et de nous aider et ainsi préparer la relève.

Au sein du département des Landes, l’Adapei occupe une place importante dans la
gestion du handicap, elle est écoutée et reconnue.

Nous nous devons de maintenir cette reconnaissance par nos
actions et notre engagement.
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ET L’ASSO’
ON BRIOCHE QUAND MÊME
Cette année, malgré l’absence de stands dans les lieux publics et chez nos partenaires
au regard du contexte sanitaire, l’Opération Brioches s’est maintenue.
Pour le plus grand plaisir des gourmands, les brioches pouvaient être commandées
par l’intermédiaire du Siège social et récupérées lors de temps de permanences durant
deux après-midi d’octobre, dans les ESAT Dacquois et Montois de l’Association.
Dans ce contexte si singulier de crise sanitaire, c’est grâce à
l’implication de tous les acteurs, bénévoles, administrateurs,
professionnels, acheteurs de brioches, que cette opération a
une fois de plus été un grande réussite !

Merci !
BONJOUR, JE ME PRESENTE...

Alexia VLAMINCK

Je suis Alexia la maman d’Arthur, qui s’épanouit à l’IME St Exupéry !
Depuis quelques années, je me suis investie
dans l’association de l’Adapei qui gèrent
nos structures et le personnel y travaillant
pour nos enfants et adultes handicapés.
Je suis présente quelques heures au forum
des associations, au marché de Noël et
pour les ventes des Brioches. Et, depuis
l’année dernière, j’ai intégré le Conseil
d’Administration de l’Association.
« Pour y servir le café ? » Mais noooonnnn !!!!
Je souhaite dans un premier temps,
comprendre le fonctionnement de cette
importante structure et, dans un second
temps, pouvoir y apporter mes idées et mon
soutien pour le mieux-être de nos enfants.

Adhérer à l’association est un premier pas simple, que l’on
devrait tous franchir.

19

ON NOUS A VU !

JOURNAUX DES
PARTENAIRES
Le 360 dans XLandes, juin 2020

Les activités du SSID, XLandes, juillet 2020

Le mag de Saint-Pierre-du-Mont, janvier 2020

PRESSE

Sud-Ouest, janvier 2020
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Prier, octobre 2020

ON NOUS A VU !

Lesbat, décembre 2020

Agglo. MDM, décembre 2020

Delpeyrat, août 2020

Sud-Ouest, novembre 2020
Sud-Ouest, juillet 2020

Sud-Ouest, novembre 2020
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ON NOUS A VU !

PRESSE SPECIALISEE DU MEDICO-SOCIAL

Hospimedia, janvier 2020

WEB

Unapei, mars 2020

Presselib, mars 2020
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ON NOUS A VU !

RÉSEAUX
SOCIAUX

Différent et Compétent, octobre 2020

Différent et Compétent,
decembre 2020

Différent et Compétent,
decembre 2020

Rêves de gosse, février 2020

FORUM
Le
Service
Ressources
Humaines du Siège Social
et les professionnelles de
l’Emploi Accompagné étaient
présents le mercredi 4 mars
au Forum Emploi organisé par
le Stade Montois.
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EN BREF
#TOUSANTICOVID
Protégeons-nous, protégeons nos enfants, protégeons nos familles,
protégeons les professionnels... Ensemble, soyons plus forts...

LE SITE INTERNET - DE NOUVELLES FONCTIONNALITÉS
Adhérents, parents, familles, amis, notre site internet vous propose de nouvelles
fonctionnalités.
Saviez-vous qu’il est possible de nous adresser directement vos remarques et
réclamations ? Savez-vous que c’est, pour nous, un outil pour s’améliorer et mieux
répondre à vos besoins?
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».

+ 895

personnes
accompagnées

349
familles

135
adhérents

+ 340
salariés

18
structures

Chiffres au 28/09/2020
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