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Avant de profiter pleinement des beaux jours, il est 
primordial pour moi de rappeler à chaque adhérent, 
mais également à chaque famille souhaitant s’investir 
davantage dans notre belle Association, que l’Assemblée 
Générale se tiendra le 27 juin prochain. Pour 
qu’ENSEMBLE, nous puissions définir nos projets de 
demain et garantir aux personnes un accompagnement 
des plus valorisant et inclusif qu’il soit, venez !

Christine BLANDINIERES Présidente de l’Adapei des Landes
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En lien avec la réflexion associative sur la « Vie intime, affective et sexuelle des personnes 
accompagnées », débutée depuis plus de 3 ans maintenant, deux opérations « Porteur 
de paroles » se sont déroulées la semaine dernière sur cette thématique. 

Après une journée de formation du 11 avril dernier à Tournesoleil menée par l’IREPS, des 
ouvriers des deux ESAT et des personnes accompagnées par les Complexes d’Habitat 
ont organisés deux opérations « Porteur de paroles » sur la thématique de la Vie intime 
et affective des personnes vivant avec un handicap.

Un groupe (personnes accompagnées, professionnels, membres de l’Association, 
animateur de l’IREPS) était présent le lundi 6 mai au Centre Commercial du Grand 
Mail, à Saint-Paul-Lès-Dax, un deuxième groupe a occupé la Place Saint-Roch de Mont 
de Marsan le mardi 7 mai.

Le but de ces opérations est principalement la sensibilisation du grand public sur cette 
thématique de la vie affective et intime, sujet qu’on sait encore aujourd’hui tabou dans 
notre société. A partir de l’exposition de différents témoignages (de personnes vivant 
avec un handicap, de leurs familles et de professionnels), les « porteurs de paroles » 
donnent à réfléchir sur le sujet et suscitent des questionnements et des échanges avec 
les passants.

PORTEUR DE PAROLES :  UN OUTIL POUR FAVORISER 
L’EXPRESSION DANS L’ESPACE PUBLIC

PENDANT CE TEMPS
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Le mercredi 17 avril 2019, nous 
sommes avec Alexandre, Pierre, 
Ness, Simon, Julien, Lohan, Myriam, 
Marjorie et Jules. 

La journée commence au lac 
de Massy à Gaillères. On pique-
nique et il fait froid car il y a du 
vent et le soleil est parti dans les 
nuages. Ensuite, on est allé à la 
médiathèque de Pouydesseaux. Il 
y a une scène, des fauteuils et des 
escaliers. Cela ressemble à une 
salle de théâtre. 

C’est Marie qui nous accueille. Elle 
nous propose des chapeaux car elle 
veut qu’on se transforme en clown. 
On fait un duel au Far-West, des 
passes imaginaires, une rencontre 
amoureuse. 

On a fait cette sortie pour connaître 
le théâtre d’improvisations. J’ai aimé 
cette sortie car j’ai fait semblant 
d’être quelqu’un d’autre.

Cet article a été écrit dans le cadre de séances éducatives du SESSAD avec Lohan qui 
a aussi choisi les photos.

PRÉSENTATION DE LA SORTIE THÉÂTRE 
D’IMPROVISATION AVEC LE SESSAD

PENDANT CE TEMPS
AU SESSAD ...
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INTERVIEW de MAXIMILIEN 
auprès de Thibault Lucas, Mickael, Zoé.

« Qu’avez-vous fait mardi ? 

Le mardi 30 Avril on a eu une surprise de 
l’IME, on a joué à la chasse aux œufs.  
Qu’est-ce que vous avez fait ? Qu’est-ce 
qu’une chasse à l’œuf ? 

C’est une tradition pour fêter Pâques. Il 
faut chercher des lapins et des Œufs en 
chocolat  ; ils étaient cachés dans tout 
l’IME. 
 ON LES A TOUS MANGER !!! »

 Latin PANCHY TAUZY et Nicolas VENTURI

Les jeunes élus des CVS des deux IME se sont réunis le mardi 21 Mai à 11h15 pour élire 
les premiers prix des concours de dessin des deux IME.

Les élus du CVS de l’IME Antoine de Saint-Exupéry ont jugés les dessins de l’IME Les 
Pléiades et vice versa. 

Après avoir longuement examiné et avoir échangé sur les qualités artistiques des 
œuvres, les jurys respectifs se sont accordés sur le choix des dessins gagnants.

Les lauréats verront leurs œuvres décorer la carte d’invitation à cette fête qui se déroulera 
le 28 Juin pour l’IME Antoine de Saint-Exupéry et le 5 Juillet pour Les Pléiades.

LA CHASSE AUX OEUFS

DES ARTISTES À L’HONNEUR !

PENDANT CE TEMPS
DANS LES IME ...
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DANS LES IME ...

Il y a un an, nous avions fait la 
démarche de contacter un autre 
IME avec la même spécificité 
d’accueil afin de pouvoir échanger 
sur nos pratiques et d’organiser des 
sorties communes. 

Nous nous sommes donc 
rapprochées de l’équipe de la 
maison Violette de l’IME Georgette 
Berthe de Bizanos (Adapei 64) qui 
accueille comme nous des jeunes 
porteurs de TSA (Troubles du 
Spectre de l’Autisme).

Au cours de l’année, nous avons pu nous recevoir réciproquement au sein de nos 
établissements et planifier une sortie commune. 

Le mardi 21 mai, nous étions invités à leur spectacle de fin d’année à Bizanos. Nous 
sommes donc partis sur la journée, avons mangé à la cafétéria, avant de nous rendre 
au spectacle.

Le thème était les vacances et au fil des différentes scènes, les jeunes de l’IME Georgette 
Berthe nous ont présenté quelques régions de France. 

Un grand bravo à eux pour cet incroyable travail. 

Nous concernant, les jeunes sont restés attentifs, voir participatifs, durant 1h30.

Félicitations et merci à l’IME Georgette Berthe.

Léna, Lola, Mickaël et Tiago, accompagnés de Cécile et Corinne de l’IME Saint-Exupéry

LES VACANCES, RACONTÉES 
PAR L’IME GEORGETTE BERTHE !

PENDANT CE TEMPS
DANS LES IME ...
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Le principe DuoDay est simple : une 
entreprise, une collectivité ou une 
association accueille, à l’occasion d’une 
journée nationale, une personne en 
situation de handicap, en duo avec un 
professionnel volontaire. 

UN VÉRITABLE ENRICHISSEMENT 
MUTUEL 

Au programme de cette journée : 
découverte du métier, participation active 
et immersion en entreprise. Cette journée 
représente une opportunité de rencontre 
pour changer de regard et, ensemble, 
dépasser nos préjugés.

Cette année, se sont plus d’une dizaine 
d’entreprises et de collectivités du secteur 
Dacquois qui ont ouvert leurs portes à des 
ouvriers en situation de handicap de l’ESAT 
Sud Adour Multiservices : Pressing 3S, 
Destrian, Bar restaurant Le Foch, Collège 
Daniel Mitterrand et Jean Rostand, Service 
Communication et Centre d’exploitation 
du Département, la CCI de Dax, Biocoop 
l’éveil, SSTL, etc. 

Une manière de participer activement 
et de façon transversale à la visibilité et 
à l’inclusion des travailleurs handicapés 
qui sont aujourd’hui encore trop souvent 
exclus du marché de l’emploi.

LE DUODAY 2019 DU SECTEUR DACQUOIS 

PENDANT CE TEMPS
DANS LES ESAT ...
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DANS LES ESAT ...

9 représentants des ESAT (dont 2 ouvriers de SAM et 2 du Conte) se sont rendus du 15 
au 17 mai à Lorient aux Assises interrégionales du dispositif Différent et Compétent.

Au programme, des conférences et des tables rondes autour sur les 3 sujets suivants :
- Les effets de la reconnaissance 
- « Osons ouvrir le champ des possibles », avec la participation brillante et très 
appréciée de Madame Claire HEBER-SUFFRIN
- Différent et Compétent, de l’origine à l’avenir : à l’occasion du départ en retraite 
de Christian GUITTON, Président historique de D&C, ce thème est l’occasion de donner 
la parole aux créateurs et aux pionniers du dispositif et de présenter les perspectives du 
réseau ainsi que la nouvelle gouvernance partagée. Au cours d’un passage de relai très 
émouvant à la nouvelle Présidente, Anne-Laure BOURREAU (directrice de l’ESAT Les Seilles 
de St Junien (87), association ASAPH), Christian GUITTON a rappelé : « il s’agit de trouver 
la voie pour partager sans naïveté, co-construire sans être pillé et favoriser la créativité et 
l’engagement. Bref, il faut garder le cap, prendre le vent et louvoyer entre les récifs ».

Des séquences de travail en sous-groupes s’organisent, 
composés de professionnels encadrant et d’ouvriers de 
toutes régions sur les thèmes : Découvrir Différent et 
Compétent pour les novices ; La reconnaissance, quels 
ingrédients ? ; Comment passer de la pratique à la 
compétence ? ; Apprendre et réussir tout au long de la vie.

Sans oublier le fameux festin des Régions, toujours aussi gourmand et convivial (chaque 
établissement apporte une spécialité de sa région à faire découvrir aux autres) ; des 
activités pour la soirée libre permettant de découvrir Lorient, sa rade, sa gastronomie 
et son folklore, selon les affinités de chacun…

A l’image du dispositif, on pourrait résumer l’ambiance de ces Assises ainsi : 

 Rencontre           Respect  Co-construction              Convivialité

Jérôme CHERIN a été embauché à l’ESAT du Conte le 
1er Février 2005 sur l’équipe Espace Verts. Depuis le 19 
Décembre 2012, Il travaillait dans l’entreprise STEF-TFE 
à St SEVER dans le cadre d’une convention de mise à 
disposition.

Jérôme a toujours eu le souhait de découvrir le milieu 
ordinaire, il s’est tout de suite adapté aux missions et a su 
s’intégrer au sein de l’équipe. Depuis le 15 Avril 2019, Jérôme est salarié de l’entreprise STEF 
- TFE. Nous lui souhaitons toute la réussite qu’il mérite pour son avenir professionnel.  
 

VIVEMENT DANS 2 ANS !

FÉLICITATIONS JERÔME !

PENDANT CE TEMPS
DANS LES ESAT ...

Photo de l’officialisation à venir.



En ce jour du dimanche 26 mai, la bandas « Los Divinos » est venue animer le Complexe 
Habitat du Marcadé de 15h à 18h. Le rendez-vous fixé devant le Gabardan a été l’occasion 
de passer un moment festif tous ensembles avec le Complexe Habitat de Tournesoleil. 
Un moment annonciateur du début des ferias du Sud-Ouest, à quelques semaines de 
l’ouverture de la Madeleine.

Ils auront joué pour nous de 15h à 16h30 avant de partager un apéritif convivial avec les 
personnes accompagnées pour ensuite rejouer jusqu’à 18h. Un moment qui fut fortement 
apprécié par l’ensemble des personnes venues partager cette amorce aux ferias.

Le 18 octobre 2018, l’Association Lous Esberits 
a organisé, comme chaque année, un repas 
de bienfaisance au profit des personnes 
accompagnées par le Foyer Saint-Amand 
de Bascons. 

Ce 6 février 2019, les membres des deux 
associations se sont réunis à Bascons et 
profitant de ce moment convivial partagé 
avec tous, un chèque de plus de trois milles 
euros est remis à Madame GIUISTI, Vice – 
Présidente de l’Adapei des Landes. 

APRÈS-MIDI AVEC « LOS DIVINOS »

PENDANT CE TEMPS
DANS LES FOYERS ...

MERCI LOUS ESBERITS

8
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Les sportifs du Complexe 
Tournesoleil ,  qui pratiquent 
l’activité tennis sont allés  3 jours 
à Paris.

Grâce à Loulou et au club de 
Tartas ,  nous avons passé une 
journée à Roland Garros.
Nous avons assisté à plusieurs 
matchs de tennis : ‘ un double , 
un ¼ de finale filles , et le match 
attendu Federer contre Stan 
Wawrinka’.

C’était un match disputé avec des coups puissants , avec des déplacements rapides. 
C’était un plaisir de les regarder jouer.

Tout le monde était content , nous avons pu acheter des souvenirs.

Florian , Kévin ,  Vincent C , Vincent D , Grégory , Rodolphe , Christine

Depuis septembre, nous travaillons avec 
Marc (responsable des parcs et jardins)  et 
Dominique SEDES-LOPEZ, responsable 
des ateliers municipaux d’arts plastiques 
de Dax sur le mur du parc Du Sarrat. 
Nous y avons fait un graffiti végétal sur 
le thème des écureuils. L’inauguration 
a eu lieu le 2 mai 2019, en présence de 
tous les participants et Madame le Maire 
de Dax. 

Notre graffiti est visible de l’extérieur du parc, n’hésitez pas à aller le voir. Un grand 
merci à Dominique et à Marc.

Kévin BALESTIC

UNE JOURNÉE À ROLAND-GARROS

GRAFFITI VÉGÉTAL

DANS LES FOYERS ...
PENDANT CE TEMPS

DANS LES FOYERS ...
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L’HIPPOCAMPE D’OR 2019 EST À BASCONS !
Quel plaisir ce fut pour Marie-
Cécile, Claudie, Corine, Marc 
et Cyrille d’apprendre qu’ils 
avaient à nouveau gagné le 
concours de la bande-dessinée 
« Hippocampe 2019 » ! Et pas 
n’importe quel prix puisque, 
cette année, il fut question de 
l’»Hippocampe d’Or» : le 1er 
prix, la récompense suprême 
!! Oui, notre petit groupe de 
dessinateurs a fini en haut du 
classement national devant les 
800 autres participants !

Cette année sur le thème « Partager «, 
chacun a fait preuve de beaucoup de 
talent et d’imagination pour terminer en 
temps et en heure (en 3 mois seulement) 
une magnifique bande-dessinée autour 
de ce sujet.

Après cette bonne nouvelle, le voyage 
s’est organisé pour nos 5 finalistes et les 
3 encadrants (Christelle, Sylvie et Henri) 
afin de récupérer le prix à Angoulême, le 
25 janvier.

A peine arrivé sur place, c’est sourire aux lèvres, que tous ont visité la ville, son spectacle 
enchanteur et ses stands à perte de vue. Tout le monde y a trouvé son bonheur ! Cyrille, 
grand fan de la BD, a flashé sur le dernier « Lucky Luke » tandis que Claudie et Corine 
ont préféré un album de « Boule et Bill ». 

LE LENDEMAIN : LE GRAND JOUR DES RÉCOMPENSES !

C’est à l’hôtel Mercure que nous avons rendez-vous le 25 janvier pour la cérémonie 
et remise des prix. Que de monde !! Parmi la foule ; Mireille MALOT (présidente 
d’Hippocampe) et le célèbre Patrice DREVET (co-président), sont, comme chaque 
année, présents. Ils appellent sur scène les différents lauréats du concours, l’occasion 
d’apprécier les travaux des autres participants.

PENDANT CE TEMPS
DANS LES FOYERS ...



PENDANT CE TEMPS
DANS LES FOYERS ...

Le mercredi 13 Mars 2019, les personnes accompagnées 
et l’équipe du Foyer Saint-Amand ont organisé la fête 
annuelle du carnaval. Pour l’occasion, les foyers du Marcadé, 
Majouraou, Tournesoleil ainsi que la MAS Simone Signoret 
étaient invités pour passer un moment convivial dans la 
salle des fêtes de Bascons transformée en repère de pirates.

La centaine d’invités et leurs accompagnateurs se sont retrouvés avec masques, 
costumes et maquillage pour faire la fête en musique en compagnie de DJ Alex. 

Ce temps de réjouissances est bien trop vite passé pour les participants qui se sont 
retrouvés autour de délicieuses pâtisseries et verrines après avoir pleinement profité 
de la piste de danse.

Malgré le mauvais temps qui s’était invité lui aussi, la joie et des sourires visibles sur 
tous les visages, ont été les témoins de la réussite de cette édition 2019 !
      

THIBAULT, stagiaire AES

LE CARNAVAL À BASCONS

Puis arrive le grand moment, celui où la bande-
dessinée de Corine, Marie-Cécile, Claudie, Cyrille 
et Marc est présentée et projetée sur l’écran 
devant le public. Patrice DREVET appelle nos 
finalistes sur le devant de la scène ! Après une 
présentation de leur travail, nos vainqueurs 
peuvent s’exprimer : Marie-Cécile et Marc, 
habitués à ce festival, prennent le micro et 
expriment leur joie. 

Les récompenses sont amenées à chacun : 
un sac dans lequel : BD, matériel de dessin, 
dessin dédicacée par l’auteur de « Boule 
et Bill », etc. N’oublions pas la magnifique 
statuette du trophée : l’Hippocampe ! Et 
il s’agit là de l’Hippocampe d’OR, offrant 
à nos personnes accompagnées un 
voyage d’une semaine à choisir parmi 
plusieurs destinations ! Les 5 finalistes 
quittent la scène sous un tonnerre 
d’applaudissements.  

Le retour fût plein de fierté, de récompenses et de souvenirs. Pour Cyrille, Marc, 
Claudie, Marie-Cécile et Marc, ce fut une très belle aventure et chacun, bien sûr, 
répondra présent l’année prochaine pour tenter de nouveau le concours.

DANS LES FOYERS ...
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Ce jeudi 23 mai 2019, Klélia 
et Lucas, accompagnés par 
les IME de l’Association, 
sont venus présenter avec 
leur famille, en Conseil 
d’Administration, leur Projet 
Personnalisé d’Interventions 
(PPI). 
A leurs côtés également, les 
deux référentes de projets qui 
ont précisées aux membres de 
l’Association, la méthodologie 
de cette nouvelle procédure 
PPI et sa vision humaniste. 

Les 24 et 25 avril 2019 ont 
été marqués par la venue de 
Pascal JACOB, qui a souhaité 
poursuivre la réflexion débutée 
avec notre Association après 
son intervention en janvier 
dernier pour la soirée des 
vœux. 

Les personnes accompagnées présentes lui ont présenté le fonctionnement de leur 
service puis lui ont fait visiter les locaux avant d’échanger en direct avec lui sur des 
sujets essentiels comme : 

  La société et son fonctionnement :  
« Il y a les établissements, c’est l’intérieur et la société, c’est l’extérieur. Ici il y a de 
nombreuses règles, mais à l’extérieur aussi. On est comme les autres. » A. 

  Le regard sur le handicap : 
« Les personnes non handicapées ont un regard différent sur nous quand ils 
apprennent notre handicap ». J.

Bien évidemment, Pascal Jacob a également évoqué avec les 
présents la citoyenneté, l’accès aux soins, rappelant les objectifs 
d’Handifaction, la pratique du sport. 

Au regard des projets en cours, nous espérons vite sa prochaine 
visite. 

UNE PRÉSENTATION APPRÉCIÉE…

PASCAL JACOB EST REVENU !

ET L’ASSO’
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SOIRÉE HIPPIE !

ET L’ASSO’

La Soirée HIPPIE, organisée par l’Association, c’était ce jeudi 13 juin au Parc Nahuques 
à Mont de Marsan. 

Des personnes accompagnées de toutes les structures ont profité d’une éclaircie pour 
trinquer ensemble à l’arrivée de l’été. Étaient de sortie : pantalons pattes d’éléphant, 
macramés, broderies et patchworks pour une soirée Flower Power !! 

Un beau moment de partage à rajouter à nos souvenirs. 
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ÉVÉNEMENTS

ON NOUS A VU !

ROTARY CLUB

2ème Journée des Voitures  
d’Hier et d’Aujourd’hui 

Parking du Brico Leclerc 

  
 

Le ROTARY Club  
de Mont de Marsan organise  

le Dimanche 9 juin 2019 à 10h30 

 

 BAPTEME AVEC VOITURES  DE PRESTIGE  

 
 

 Partic
ipation minimum  

de 5€ 

Au profit de l’Association de Pédiatrie et   
Puériculture Hospitalière Montoise  
et l’ADAPEI 

 

Entrée gratuite 
Buvette / Sandwich sur place 

RIAU
RÉSEAUX SOCIAUX
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THÉÂTRE DU PÉGLÉ

ON NOUS A VU !

SCÈNES

Les personnes accompagnées du POLE 
HABITAT MONTOIS de l’ADAPEI DES 
LANDES étaient à l’affiche de  « DRAMES 
drôles » au Théâtre du Péglé le mardi 11 
Juin 2019 après-midi. 

Les 3 saynètes jouées « LA FÊTE A JULES 
», « LES MEDIAS ET MOI » et « LE RETOUR 
DES COULISSES D’UNE NOCE » ont ravis 
le public, venus en nombre comme 
chaque année. 

Bravo à tous les comédiens. 

Merci à nos partenaires : Théâtre des 
Lumières, Mairie de Mont de Marsan, 
Mairie de Saint Pierre du Mont, Théâtre 
du Péglé. 



EN BREF

Lors de la dernière Bulle en avril, le Complexe 
d’Habitat le Marcadé vous présentez l’atelier 
graff’ mis en place avec la café music, 
projet financé par l’appel à projet « Culture 
et Médico-social » de l’ARS et de la DRAC 
Nouvelle Aquitaine. 

Voici, en image un aperçu ce qu’il en est 
aujourd’hui… en attendant le vernissage du 
26 juin prochain ! 

Rendez-vous du 7 au 13 octobre 2019 pour vous procurer les brioches ! 

Acheter une brioche, c’est se faire un petit plaisir, mais c’est surtout soutenir les 
actions concrètes et locales menées par notre Association au profit des personnes 
accompagnées.

Vous souhaitez vous investir dans l’opération, n’hésitez pas à contacter le Siège 
Social de l’Association. 

Crédit Photo : Adapei des Landes - Tirage : 700 exemplaires.

Impression : Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique 

DES NOUVELLES DU GRAFF’

OPERATION BRIOCHES, NOTEZ-VOUS LES DATES ! 

461
familles

17
structures

205
adhérents

+ 840
personnes

accompagnées
+ 340
salariés

Chiffres au  31/12/2018


