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« Déjà un mois que la rentrée a pointé le bout de son nez. 
Octobre, vous le savez, est un mois très important pour notre 
Association et ses membres. Octobre, rime, pour nous avec 
Brioches... 

Depuis quelques années maintenant, l’Adapei des Landes 
organise l’Opération Brioches, soutenue nationalement 
par l’UNAPEI. 

L’objectif est double : sensibiliser au handicap mais également 
financer des actions dont notamment nos week end associatif 
pour les jeunes des IME et des SESSAD. 

«Nous aider, c’est simple comme une brioche» alors on 
compte sur vous, tous...»

Mme BLANDINIÈRES - Présidente de l’Adapei des Landes

CINE / DEBAT
En partenariat avec le CGR de Tarnos - Projection du film «Hors normes», 
réalisé par Olivier Nakache, Éric Toledano, sur la thématique de l’autisme. 
Débat à l’issue de la séance avec diverses associations du secteur dont l’Adapei 
des Landes. 

FETE DE NOEL DES PERSONNES ACCOMPAGNÉES
Plus d’informations très prochainement...

OPERATION BRIOCHES 
Sur le secteur Montois, retrouvez-nous à l’hôpital LAYNE, NOUVIELLE, à 
DELPEYAT et MAISADOUR, à la Mairie de Saint-Pierre-du-Mont, les marchés de 
Mont de Marsan et Roquefort et au Stade Montois Rugby. 
Sur le secteur Dacquois, nous serons présents, à l’hôpital, au marché de Saint-
Paul-Lès-Dax et Intermarché PORTE SUD. www.adapeideslandes.fr 

Déc. 
2019

18
Oct.

7 au 13 
Oct.

7ÈME CÉRÉMONIE DE REMISE D’ATTESTATION RAE - D&C
De 9h30 à 16h - Moulin de Bagat à St-Lon-Les-Mines

7
Nov.
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C’EST LA FÊTE À SAINT-EX’ !

PENDANT CE TEMPS
DANS LES IME ...

En raison de l’épisode caniculaire du début de 
l’été, la fête de l’IME Saint Exupéry a été reportée 
à ce vendredi 20 septembre. 

Au programme, des stands d’animation, des 
portes ouvertes aux familles, la remise du prix 
à la gagnante du concours de dessin, la revue 
des grandes réussites sportives de l’année et un 
repas estival avec des granités plébiscités par 
les jeunes. 

Pour la première fois, un château gonflable a 
occupé l’espace de la cour de récréation pour 
le plus grand plaisir des jeunes et des moins 
jeunes.

Le plus de cette fête, l’inauguration d’un terrain 
de pétanque, réalisé au printemps par les 
adolescents et jeunes adultes de l’IME suite à 
une proposition du CVS. 
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ZOOM SUR LES REUNIONS DE RENTREE !

PENDANT CE TEMPS
DANS LES IME ...

Unité 

JEUNES ADULTES
Plusieurs sous-groupes

Unité 

ADOLESCENT
Plusieurs sous-groupes

Unité 

ENFANT
Plusieurs sous-groupes

Le 16 septembre à l’IME Les Pléiades et le 17 à l’IME Saint-Exupéry se sont déroulées les 
réunions de rentrée à destination de tous les parents et/ou les représentants légaux des 
enfants et jeunes accompagnés. 

Près de 20 familles se sont déplacées pour échanger 
avec les professionnels sur les thématiques suivantes : 
la présentation des nouveaux professionnels, un focus 
sur les transports et une présentation détaillée de la 
nouvelle organisation de la structure de Saint-Exupéry. 

Cette dernière découle directement du projet 
d’établissement (en cours de finalisation) et de ces 
orientations. Ces dernières tourneront notamment 
autour du soin, de la spécialisation des profesionnels 
dans la connaissance des différents handicaps et enfin de la scolarité/formation 
professionnelle. 

Les personnes accompagnées sont réparties dans 3 unités en fonction de leur âge, leur 
développement, et des compétences scolaires : 

L’organisation sera alors au service de chaque jeune en fonction de son Projet 
Personnalisé d’Interventions (PPI) avec : 

  • Un emploi du temps lisible et cohérent avec le projet.

  • Des compétences développées en fonction des bilans/évaluations   
   réalisés.

  • Des activités liées à l’âge et aux compétences.

  • Des professionnels formés et spécialisés.

Cette organisation est en place depuis la rentrée du mois d’août à l’IME Antoine de 
Saint-Exupéry. 
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DANS LES FOYERS ...

Après une année de travail, nous avons exposé, le 15 juin dernier, 
nos œuvres à La Grange au Lac de Christus à St Paul Lès Dax.

Nous avons été accompagnés par Bertrande notre professeur 
d’arts plastiques, secondée par Fabienne notre éducatrice. 

SORTIE AU TRAIN D’ARTOUSTE

LE VERNISSAGE DU COMPLEXE HABITAT TOURNESOLEIL 

PENDANT CE TEMPS

Merci d'être 
venus si 

nombreux. 

Le 18 juin, nous sommes partis au sommet d’Artouste, prendre le petit train le plus haut 

d’Europe : 2000m d’altitude. Un moyen original d’accéder aux merveilles de la nature. 

Alors, pour y arriver, nous sommes montés dans les télécabines 

et en quelques minutes, nous avions déjà pris de la hauteur. 

Un panorama magnifique pour poursuivre dans le petit train, 

nous avons eu de la chance de voir des marmottes. Un pique-

nique, un peu de marche et il était déjà l’heure de reprendre 

le petit train avec des images plein la tête…

UJ de TOSSE
Complexe d’Habitat Tournesoleil 

A LA BONNE PRISE
Depuis 2 ans, la Fédération Française de Judo délocalise ses formations nationales sur 
Soustons.

L’une de ses commissions se nomme « Judo et personnes en situation de handicap » et 
est composée de trois formateurs nationaux et d’une quinzaine de formateurs régionaux. 
Cette année, un des thèmes abordés se porte sur l’autisme.

Le 2 juillet et le temps d’une séance, nous devenons 
formateurs auprès des enseignants. Nous leur avons expliqué 
nos comportements, nos capacités, nos difficultés, etc.

Merci Damien pour ce beau moment d’échange.
UJ de TOSSE

Complexe d’Habitat Tournesoleil



DANS LES FOYERS ...

Dimanche 22 septembre, dans le cadre des journées du patrimoine, nous sommes allés 
visiter le musée de l’air de la Base Aérienne 118 de Mont-de Marsan. 

A l’entrée, se trouvait quelques avions à réactions dont un Jaguar et un Mirage 2000. A 
l’intérieur, nous avons eu droit à une visite guidée retraçant l’histoire de l’aviation et la 
naissance de la Base Aérienne. Tout cela agrémenté de multiples objets anciens et de 
répliques de matériels militaires.  

En fin de visite, nous avons eu la chance de pouvoir monter dans un cockpit de Jaguar 
installé pour l’occasion. Que de cadrans dans ce si petit espace !

Nous avons apprécié cette journée découverte et surtout de pouvoir se mettre aux 
commandes d’un avion de chasse !

Nous espérons revenir l’année prochaine, pour voir si le musée aura ajouté des choses.  

Le 9 juillet 2019, les UJ et le Foyer de vie du Complexe d’Habitat Tournesoleil se sont 
retrouvé sur le site de TOSSE pour passer une journée tous ensemble. 

Au programme : partage, jeux et bonne humeur !

Une belle journée durant laquelle tous ont pu partictiper aux différents jeux ludiques, 
proposés par les professionnels. De plus, tous se sont régalés du bon repas confectionné 
par Yves, cuisto du Complexe d’habitat Tournesoleil.

Une journée que tous souhaitent recommencer...

UNE JOURNEE QUI CHAMBOULE TOUT !

COMME UN DIMANCHE À LA BASE !

PENDANT CE TEMPS
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DANS LES FOYERS ...

 

Service Appartements - Complexe d’Habitat Le Marcadé 
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UNE JOURNEE AU PRESSING
Retour sur la journée DuoDay de Nathalie 
CAPLAN, ouvrière de l’atelier Repassage à 
l’ESAT Sud-Adour Multiservices.

Organisé avec les professionnels de l’ESAT, le 
pressing 3S, à Saint-Paul-Lès-Dax, a participé à 
la journée nationale du DuoDay en accueillant 
chaleureusement Nathalie. 

Après une présentation des salariés de 
l’entreprise et la signature officielle du 
contrat, Nathalie est impatiente à la vue de 
cette journée. 

Le stress très vite envolé, la journée est entrecoupée entre l’explication du fonctionnement 
générale de la structure mais également des machines (manège à vêtements, caisse, 
etc.) et des travaux concrets d’emballage de couettes, de vêtements ; du marquage et de 
l’agrafage ; du pliage et du conditionnement de linges ; du contrôle, etc. 

Ce très bon accueil a été clôturé par un cadeau très apprécié permettant à Nathalie de 
se rappeler de ce moment enrichissant et qui se dit prête à renouveler l’expérience l’an 
prochain. 

’ "Quel accueil, j’avais l’impression de travailler au pressing depuis des années". 
 ’ "Je n’oublierai jamais cette journée-là".

PENDANT CE TEMPS
DANS LES ESAT ...

BONNE RETRAITE PASCAL ! 
C’est avec un grand plaisir que nous souhaitons à Pascal JOUAILLE, une belle retraite. Cet 
ouvrier de l’ESAT Sud-Adour Multiservices, entré dans l’établissement en octobre 1982, peut 
être fier de son parcours professionnel de plus de 37 ans. 

Intégrant l’atelier Multiservices en juin 2005, il n’hésite pas, 
dès qu’il le peut, à partager ses compétences professionnelles 
aux autres ouvriers de l’atelier. Ses collègues se sont fait un 
plaisir de fêter comme il se doit ce beau parcours en lui 
souhaitant de belles choses dans cette nouvelle page qui 
s’ouvre à lui : 

 LA RETRAITE  ! 

Dominique et Jean-Yves, 
Moniteurs d‘atelier du Multiservices

BEAUX          PARCOURS ...
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DANS LES ESAT ...

SORTIE DES ESAT 

PENDANT CE TEMPS
DANS LES ESAT ...

Organisées par le service social, ouvriers et professionnels ont pu le temps 
d’une journée mettre à l’épreuve leurs compétences sportives dans des 
activités peu ordinaires (kart, ski sur herbe, paintball, sarbacane, etc.). 

Un moment apprécié où tous ont partagé un repas préparé par les hôtes 
à base de produits locaux et se concluant sur la mise en lumière des 
gagnants ! 

A DEUX C’EST MIEUX !
Retraite bien méritée pour Mme et M. BELY, tout deux ouvriers de l’ESAT du Conte. 

Francine 

Sa carrière débute en 1978 à 
l’atelier de sous-traitance. En 
1986, elle rejoint l’équipe de 
restauration de Maïsadour. C’est  
11 ans plus tard, en 2007 qu’elle 
intègre l’atelier Routage où elle 
restera jusqu’à sa retraite. 

Ouvrière investie et diplômée 
d’une RAE «conduite de 
système industrielle» (routage), 
elle a également effectué 
un mandat d’élue au CVS de 
l’ESAT. Ses qualités humaines 
et professionnelles ne sont pas 
oubliées à l’ESAT.

Jean-Jacques
Arrive au « CAT » en juin 1979,  il 
a effectué toute sa carrière en 
atelier de Vernis. 

Une RAE de peintre en bâtiment 
en poche en 2013, ce fut pour 
lui une grande satisfaction. Il 
s’épanouit dans ses missions et 
a pu, au travers de ses projets 
personnalisés, transmettre 
toutes ses compétences à ses 
jeunes collègues. « L’ancien » est 
connu et reconnu par tous pour 
ses qualités professionnelles et 
sa gentillesse. 

BEAUX          PARCOURS ...

Vivement l'an prochain !

Les 10 et 12 septembre dernier, c’était les journées des ESAT à la base de Commensacq.  



PENDANT CE TEMPS AU SIEGE

Le 1er juillet dernier, les professionnels du Siège social de l’Adapei des Landes étaient 
heureux d’accueillir les jeunes de l’atelier Ressourcerie de l’IME Les Pléiades. 

Souvenez-vous, il y a quelques mois, la Bulle vous racontait plus en détail cet atelier, créé 
en Septembre 2018 et ses divers objectifs d’apprentissages (outils, patience, «travailler 
ensemble, etc.).

Suite à cet article, l’Association a soumis l’idée d’une création de l’atelier reprenant le 
modèle du nouveau logo associatif. 

Défi relevé brillamment par les 6 jeunes !
Accompagnés de Coline, éducatrice en charge de l’atelier, ce fut l’occasion pour eux de 
venir remettre leur oeuvre au Siège Social à Mont de Marsan, à Madame GIUSTI, Vice-
Présidente de l’Association. 

Etaient également présents, M. KAHN, Directeur Général, Mme CARRE, Directrice du 
Territoire Enfance et l’ensemble des professionnels du Siège social. 

Un moment d’échange et de convivialité très apprécié de tous pour une oeuvre 
aujourd’hui exposé dans le hall d’entrée du Siège social. 

UNE BELLE OEUVRE D’ART !
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Merci à eux !
L’atelier Ressourcerie collecte toujours les 
bouchons en plastique, alors ne les jeter 

pas, faites leur passer ! 

Pas seulement, canettes, boutons (toutes 
tailles et couleurs) et vieux tissus feront 

leur bonheur alors ayez le réflexe !
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ET L’ASSO’

ASSEMBLEE GENERALE DU 27 JUIN 2019

Merci à tous les participants de l’Assemblée Générale, professionnels et personnes 
accompagnées qui nous ont présentés, tour à tour, les travaux sur leur Territoire : 

Les jeunes de l’IME Les Pléiades pour leur film présentant le nouveau bâtiment 
de l’habitat éducatif. 

Les jeunes et les professionnels de l’IME Saint-Exupéry avec une démonstration 
filmée et en direct de NAO ! 

Les personnes accompagnées du Marcadé pour une visite virtuelle du chantier !

Les ouvriers et les professionnels de l’ESAT du Conte affichant fièrement les 
nouvelles cuisines. 

Les ouvriers et un des moniteurs de l’atelier Menuiserie de l’ESAT SAM pour la 
mise en lumière de leurs compétences professionnelles au profit des différents 
chantiers de l’Adapei des Landes (Marcadé, Pléiades, SAVS de Dax). 

Jonathan, accompagné par le SAVS, montrant les nouveaux locaux de Dax.



Les membres de l’Association étaient aux côtés des 
professionnels pour accueillir les familles lors des «cafés 
de rentrée» des deux IME de l’Adapei des Landes. 

Echanges et moments privilégiés pour chacun, dans 
des temps souvent source d’angoisses. 

UN ACCUEIL CHALEUREUX AUX 
CAFES DE RENTREE

ET L’ASSO’
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BONJOUR, JE ME PRESENTE...

CHRISTINE BLANDINIERES

Mère de : Thibaud 26 ans, Florian 24 ans et Audrey 21 ans (porteuse 
de Trisomie 21).

Mes fonctions : Présidente depuis 2011 (administratrice depuis 2010). 
Vice-Présidente de l’Udaf depuis juillet 2019, membre du bureau 
Nexem depuis sa création en 2017.

Je m’engage dans les différentes Commissions dont la 
Communication avec la création de notre journal « La Bulle »,  en 
2011, la 1ère page Facebook  ; l’Animation (marchés de Noël, cafés 
de rentrée, forum des Associations, fêtes des résidents, Opérations 
Brioches, etc. ; les Finances et Travaux mais aussi  le Recrutement. 

Je suis également investie dans la Démarche Qualité, initiée dès 2010, pour laquelle 
j’assiste systématiquement aux deux Revues Générales de Direction annuelles. Enfin, je 
suis membre de deux CVS.  

Pourquoi cet investissement ? 

Je trouvais normal de donner du temps à cette Association qui prenait soin de ma fille, et 
je souhaitais mettre mon énergie et mes compétences au service d’une action qui avait du 
sens, pour le bien d’autrui. 

Cela a été plus facile car nous étions en 2010 tout un groupe d’amis à intégrer le Conseil 
d’administration dans différents buts : faire partie de la vie locale, être plus visible dans 
les Landes, être connue et reconnue en tant qu’association innovante, moderne et enfin 
promouvoir les compétences du handicap au-delà de nos murs... 

Devenir administrateurs ?

Rien de compliqué… Des parents, amis qui ont un peu de temps, envie de faire quelque chose 
pour le handicap, Un investissement dosé selon le temps disponible, les compétences ou 
les domaines de prédilection. Pourquoi ne pas vous impliquer au sein d’une commission 
existante, ou peut-être pensez-vous à une nouvelle commission ? Une nouvelle action ? 

A vous de nous le dire, venez, entrez ...
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ET L’ASSO’

LE ROTARY CLUB SOUTIENT, UNE NOUVELLE FOIS, 
L’ADAPEI DES LANDES
Le mercredi 2 octobre dernier, le Rotary Club de 
Mont de Marsan remettait à notre Association un 
chèque de don d’un montant de 750€. 

Cet argent permettra le financement d’une partie 
des week-ends, destinés aux jeunes des IME et des 
SESSAD. 

Mère de :  Benjamin, 33 ans et Jérémie, 29 ans

Mes fonctions : Vice-Présidente depuis 2012

Je m’engage pour l’Association notamment dans la Commission 
Animation (marchés de Noël, opération Brioches, forum, fête des 
résidents, réunions des familles). 

Quelques mots sur …

Après des années d’errance, le diagnostic est tombé : “syndrome X 
fragile” j’ai tout de suite compris que le combat pour l’éducation, 
l’accompagnement adapté tout au long de la vie, ne faisait que 
commencer. En tant que mère, défendre les droits de mes enfants 
et faire valoir mes idées pour qu’ils aient une vie digne, la plus 

proche de la normale possible, était une évidence. J’ai tout de suite adhéré à l’association 
du syndrome X Fragile puis à l’Adapei des Landes. C’était mon premier engagement 
citoyen fort. 

Pourquoi adhérer ?
Pour soutenir les actions menées.  En étant de plus en plus nombreux nous représentons 
une force pour faire entendre nos besoins, la vision de la société dans laquelle, nos 
enfants / adultes pourront vivre.

Pour continuer les actions, apportez vos idées : la société évolue, l’Association suit 
cette évolution. 

Nous avons besoin de bénévoles pour des actions ponctuelles et/ou faire partie du 
Conseil d’Administration. 

Sans Adapei, les établissements et services où sont accueillis nos enfants n’existeraient 
pas. Il y a 50 ans des parents se sont mobilisés et ont fait entendre leurs besoins. 
Aujourd’hui des structures existent mais nous devons continuer à améliorer 
l’accompagnement, en qualité et en quantité (il y a toujours des familles qui attendent 
une place. 

Rejoignez-nous !

ANNE GIUSTI
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FORUM

ON NOUS A VU !

Les administrateurs de 
l’Adapei des Landes 
étaient présents aux 

Forums des Associations 
de Mont de Marsan et de 
Saint-Paul-Lès-Dax, les 7 
et 8 septembre derniers.

FORUM DES ASSOCIATIONS

CONGRES

Huit professionnels se sont rendus  du 13 au 15 
septembre dernier afin de participer au Congrès 
International d’Autisme-EUROPE. 

Cet évènement, réunissant plus de 2200 personnes 
autistes, parents, professionnels, aidants, etc. de 80 
pays, a eu pour objectif de faire partager les avancées 
des connaissances dans le domaine de l’autisme.

Au programme, des conférences portant sur diverses 
thématiques comme : le diagnostic, l’évaluation, le 
langage, la communication, l’éducation, l’emploi, 
l’éthique,  la sexualité, l’inclusion, la vie communautaire, 
la santé mentale et physique, les interventions, les 
programmes stratégiques et la coordination des 
services ainsi que les droits et la participation.



ON NOUS A VU !

PRESSE
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Sud-Ouest,          
le 4 octobre 2019

Sud-Ouest,          
le 7 juillet 2019



14

ON NOUS A VU !

PRESSE

La recette du parmentier de canard de 
l’atelier Restauration de l’ESAT du Conte a été 
selectionné pour représenter le Département 
des Landes dans le livre de recette d’Agrilocal ! 

Une fierté pour l’atelier,                     
un délice pour les papilles !

De plus, à l’occasion de la semaine du goût 2019, 
du 7 au 11 octobre, 29 établissements dont l’ESAT 
du Conte et le restaurant Maïsadour se sont 
inscrits pour cette opération réitérée chaque 
année avec de plus en plus de participants !

Sud-Ouest,          
le 1er juillet 2019

Sud-Ouest,          
le 25 juin 2019



ON NOUS A VU !

PRESSE SPECIALISEE
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Journal interne Maïsadour, 
Juillet 2019

AGRILOCAL40, 
Septembre 2019
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EN BREF

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 ! 

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

LE RESTAURANT DU MARCADE

461
familles

17
structures

205
adhérents

+ 840
personnes

accompagnées

+ 340
salariés

Chiffres au  31/12/2018

UN NOUVEAU SITE 
Adhérents, parents, familles, amis, notre site internet s’est mis aux couleurs de 
notre Projet Associatif. Plus ergonomique, il est désormais possible d’obtenir des 
informations sur nos activités commerciales des ESAT notamment ainsi que les 
offres du centre de formation... 

Seule l’adresse ne change pas : 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».

Le mardi 1er octobre, l’ensemble des professionnels de l’Adapei des Landes était appelé 
aux urnes afin d’élire leurs représentants au CSE (Conseil Social et Economique).

Le CSE fusionne l’ensemble des instances représentatives du personnel (IRP), délégués du 
personnel (DP), comité d’entreprise (CE) et comité d’hygiène, de sécurité et des conditions 
de travail (CHSCT).

ELECTIONS CSE


