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Évènements à venir
SE RETROUVER DES QUE POSSIBLE...
En fonction de l’évolution de la crise sanitaire et des protocoles en vigueur*, quelques dates à noter :

23
juin

*Conditions des
évènements
précisées
ultérieurement.

ASSEMBLEE GENERALE & FETE DE L’ETE
14h à 16h.		

		

Dès 17h.

OPERATION BRIOCHES

11 au 17
oct.

LE CENTRE DE VACCINATION

L’Association est volontariste sur la vaccination,
pour retrouver le plus vite possible une vie plus
ordinaire.
Dans ce contexte, grâce à la mobilisation de
ses équipes, un centre de vaccination a pu voir
le jour pour l’Adapei des Landes, dans la Salle
Polyvalente du Pôle Habitat Montois.
Grâce au concours de l’ARS, de l’Hôpital Layné,
pour fournir les doses mises à disposition, nous
en sommes depuis Janvier 2021 à la 3ème vague de
vaccination.
Notre
Conseil
d’Administration
tient
particulièrement à remercier toutes les personnes
qui permettent à ce Centre de Vaccination de
fonctionner :
Nos équipes soignantes du Territoire
Enfance et Adultes pour leur disponibilité, la
réalisation des injections, les informations, le
suivi médical des professionnels et personnes
accompagnées autour de la vaccination
Nos équipes techniques pour la préparation
et la gestion de la logistique du site.
Nos équipes administratives, éducatives,
paramédicales
et
les
cadres
pour
l’organisation en un temps record de ces
campagnes de vaccination.
Les mairies de Saint Yaguen et Mont-deMarsan pour le prêt du matériel.
C’est grâce à l’implication, la solidarité, l’entraide de tous que l’Adapei peut
permettre l’accès au plus grand nombre au vaccin.
Soyez en tous remerciés.
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LE CENTRE DE VACCINATION

TÉMOIGNAGES DES PERSONNES VACCINÉES
Marie-Christine FERRAN, accompagnée par le Foyer
Saint-Amand :
Comment s’est passée la vaccination pour vous ?
« Très bien, j’ai pas eu mal. J’ai eu un peu de tension
mais c’était à cause du stress. Les 2 fois se sont bien
passées. L’infirmière et le docteur étaient gentils. »
Vous êtes contente d’être vaccinée ? Pourquoi ?
« Oui comme ça je ne vais pas attraper le virus mais
je continue à faire attention. »
Nadine DANTHEZ, accompagnée par le Foyer
d’hébergement du Complexe Habitat Le Marcadé :
Comment s’est passée la vaccination pour vous ?
« Bien mais j’ai eu très mal au bras. Ce n’est pas une
petite vaccination loin de là. Par contre, je n’ai pas
eu de fièvre. »
Vous êtes contente d’être vaccinée ? Pourquoi ?
« Oui parce qu’il faut le faire. Moi je l’ai fait pour partir
en vacances à la Grande Motte car l’année dernière
j’ai pas pu y aller à cause du coronavirus. »
Valérie BOURRETERE, accompagnée par l’Unité de Jour de Tosse du Complexe
d’Habitat Tournesoleil.
Comment s’est passée la vaccination pour vous ?
« Ça s’est bien passé. Je n’ai pas senti la piqûre mais j’ai eu mal au bras après. Je n’ai
rien eu comme symptôme. L’infirmière était très gentille. »
Vous êtes contente d’être vaccinée ? Pourquoi ?
« Oui pour pas tomber malade mais je continue à porter le masque, c’est comme ça
on n’a pas le choix. »
Bernadette DESSARPS, accompagnée au Foyer de vie du Complexe d’Habitat
Tournesoleil.
Comment s’est passée la vaccination pour vous ?
« J’ai eu un peu mal. Les gens ont été gentils. »
Vous êtes contente d’être vaccinée ? Pourquoi ?
« Oui, pour ne pas avoir le virus, car y en a marre. »
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PENDANT CE TEMPS

DANS LES IME ...

DENIS NOUS RACONTE SA RAE
« Je suis content d’avoir réussi mon examen de RAE
! je suis passé devant un jury pour mon dossier de
construction de bancs en menuiserie.
Les bancs sont pour la communauté de communes ;
nous allons les installer au terrain de Beach volley du
parc de Menasse. »
Denis, jeune accompagné par l’IME Saint-Exupéry.

DE BELLES MAQUETTES
Les jeunes de l’IME Saint-Exupéry de l’unité ado ont réalisé avec beaucoup d’intérêt et
d’engagement durant le 1er trimestre 2021, un projet maquette sur le thème :

citoyenneté et sécurité routière.
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PENDANT CE TEMPS

DANS LES IME ...

« SCULPTURES ET NATURE »
DEVANT SAINT-EX’
Suite à la réalisation « toute en couleurs » des
casse-noisettes pour noël 2020, les jeunes
artistes du secteur Adulte : Morgane, Luigi,
Nicolas, Klélia, Stessy, Romain, Marine, Bastien,
Maxence, Corentin, François, Maëlis et Mélanie
ont proposé pour le plaisir de tous et saisi le
regard de tous devant l’IME Saint-Exupéry, une
exposition sur le thème « Sculptures et nature ».
Un ouvrage mêlant créativité et technicité face
aux contraintes de la loi de l’équilibre et au choix
des matériaux résistants en extérieur, sous la
guidance de leur éducatrice Florence.

UNE BOOM DE
CARNAVAL
Super journée de Carnaval pour
ce groupe de jeunes de l’IME Les
Pléiades, qui ont pu danser toute
l’après-midi à la boom qu’ils
avaient organisée.

FAIRE DU SPORT AUTREMENT
Le mardi 16 février, une quarantaine
de jeunes de l’IME Les Pléiades
(secteurs enfance, ados dépendants,
adultes dépendants et internat)
ont eu le plaisir de participer à
l’animation Lü.
C'est un grand jeu interactif, projeté
sur un mur, permettant aux jeunes
de pratiquer l'activité physique
autrement.
Les trois animateurs du SAM
Cohésion Sociale ont sélectionné
10 jeux diversifiés, pour rendre cet
environnement original accessible à
un maximum de jeunes.
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PENDANT CE TEMPS

DANS LES IME ...

UNE JOURNÉE A LA NEIGE
Alors que le ciel est gris sur Dax et que la pluie menace, 16
adolescents de l’unité ado de l’IME Saint-Exupéry ont pu aller
passer une journée à la montagne avec Julia Dupouy, Sandrine
Baudequin, Nicolas Lacaule et Laura Beyris.
Ils ont eu bien de la chance de profiter des joies de la balade en
raquette et des beaux paysages sous un beau soleil.
Tous sont revenus enchantés d’avoir pu profiter de ce bol d’air
montagnard au col du Pourtalet.

CHALLENGE BASKET AUX PLEIADES
L’Adour Dax Basket, club labellisé «Sport et handicap» a accueilli pendant deux mois
(janvier et février) 11 jeunes du secteur adolescent de l’IME les Pléiades pour préparer le
challenge basket-ball Sport Adapté.
Tous les mercredis matin, les basketteurs étaient impatients de retrouver Rémi,
l’éducateur du club mis à disposition pour cette animation.
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PENDANT CE TEMPS

DANS LES IME ...

1ER BAINS A « AQUAE »
Le nouveau complexe aquatique du Grand Dax a
ouvert ses portes en 2020 et malheureusement a
fermé pendant la crise sanitaire.
Depuis début mars 2021, un petit groupe de
l’unité enfance de l’IME les Pléiades, va pouvoir
régulièrement utiliser ces nouvelles installations.
Deux bassins intérieurs, dont un pour les jeunes
apprentis nageurs de l’établissement, qui ont pu
goûter les joies de l’eau, accompagnés par leur
professeur de sport et une éducatrice.
En attendant de pouvoir utiliser les autres bassins
en extérieur du complexe, quelle joie de pouvoir
sauter et profiter d’un bon bain !

DE NOUVELLES COMPETENCES DANS LA
PRÉPARATION DU COURRIER
C’est l’activité que l’unité ado a voulu développer, profitant des multiples envois de ce
début de nouvelle année.
Vérification des adresses, collage d’étiquettes,
pliage adapté des courriers, mise sous
enveloppe, collage, travail de tri : voilà le panel
de missions à remplir dans un temps donné !
Chacun a pu y trouver sa place, se mobiliser
avec ses compétences et à son rythme sur
une ou plusieurs de ces tâches avec appui ou
en responsabilité. Les jeunes fiers et valorisés
n’attendent qu’une chose : PREPARER
D’AUTRES COMMANDES D’ENVOI !!!

EXPOSITION «DANS MA CHAMBRE »
Sur le mois de mars, les
réalisations de l’exposition
mensuelle de l’IME Les
Pléiades avaient pour thème
« DANS MA CHAMBRE ».
Encore de supers productions,
vraiment on ne s’en lasse pas
!!!!!
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PENDANT CE TEMPS

DANS LES FOYERS ...

SOS D’UNE TERRE EN DETRESSE
Depuis plusieurs semaines, à l’occasion de balade à l’océan, le groupe de l’Unité de
jour du Chalet a mené une action nettoyage des plages, un constat terrible : toujours
trop de déchets sur nos plages...
Nous avions monté un projet en 2019 avec Surf Rider Fondation, sur les déchets que
l’on pouvait trouver sur nos plages, des biomédias en grosse quantité envahissaient les
océans. Des déchets issus des stations d’épuration. Après un partage d’informations,
d’observations, de nouvelles mesures réglementaires ont étaient mises en place avec
des actions concrètes.
Aujourd’hui nos super collecteurs et sensibilisateurs : Laurent,
Muriel, Xavier, Laura, Guillaume, Cécile, Fabien ont trouvé
toujours trop de déchets, mais :

un nouveau déchet est apparu…
Nos détectives des océans ont recontacté Surf Rider Fondation pour des explications,
ce sont des « larmes de sirènes ». Ces petites billes de plastique servent de matériaux
de base à la manufacture de la quasi-totalité de nos objets en plastique. De grands
sites de production et de transformation du plastique se trouvent en Europe (Anvers,
Tarragone et Rotterdam).
Environ 160 000 tonnes de granulés plastiques sont « perdus » par l’industrie, chaque
année, dans l’Union Européenne. Au niveau mondial, ce sont plus de 250 000 tonnes
de granulés par an qui finissent dans les milieux aquatiques. La pollution aux granulés
plastiques est ainsi la 2ème source la plus importante de pollution microplastique (dite
primaire).
Que pouvons-nous faire, allez-vous nous demander ? Nous pouvons réduire notre
consommation de déchets !

Unité de Jour du Chalet

Complexe Habitat Tournesoleil
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PENDANT CE TEMPS
DE FIL EN AIGUILLE... 			

DANS LES FOYERS ...
(ACTE 1)

Depuis le mois de février, un nouvel atelier a débuté à l’UJ d’Aire sur
l’Adour : la couture.
C’est Joanna Le Guen dit « Ladjo-atelier couture », ancienne AMP, qui,
aujourd’hui vivant de sa passion vient nous initier à la couture. Joanna
intervient également à l’unité de jour ville et au Foyer Saint-Amand.
Première confection terminée, les participantes ont pu réaliser un
tote bag.

Quelle fierté, et quelle beauté !!
Alors on continue ?

« Au début c’était un peu difficile, mais maintenant je me
débrouille bien grâce à Joanna. Je veux continuer. » Doren
« C’est super bien. » Manon
« On a fait un joli sac, et maintenant un chouchou. J’aime
beaucoup cet atelier. » Gaëlle
« J’aime la couture, faire le serre tête et le chouchou. » Célia
ACTE 2 ... A L’UNITE DE JOUR CENTRE VILLE
On a commencé un atelier
couture avec Joanna. Nous
avons fabriqué notre sac à
main, pour cela on a utilisé
une machine à coudre.
Pauline, Marie-Pierre,
Julie et Anaïs
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PENDANT CE TEMPS

DANS LES FOYERS ...

« 31 536 000 SECONDES PLUS TARD SUR BASCONS »
Il semblait important pour
tous de marquer cette
année passée sur le Foyer
de Vie à Bascons autour
d’un moment festif tout
en respectant les gestes
barrières.
L’après-midi s’est organisée
autour de plusieurs ateliers
: gustatif, parcours moteur,
lancer franc, quizz sur la vie
au foyer à Bascons et elle
s’est terminée en grande
fête.
Vivement les prochaines journées festives à Bascons !

Foyer de Vie

Bascons Village

CARNAVAL AU FOYER DE VIE À BASCONS
Le 25 février 2021, par une belle après-midi ensoleillée, nous avons revêtu nos plus
beaux costumes pour fêter le carnaval autour d’une après-midi dansante.

Foyer de Vie

Bascons Village
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PENDANT CE TEMPS

DANS LES FOYERS ...

PROMENADE EN CALECHE
Le retour des beaux jours nous a permis de faire une grande promenade en calèche
à Mant.				
Les propriétaires passionnés, depuis plus de 20 ans par le monde
équestre, ont pu nous faire une visite guidée de qualité de leur
village et de ses alentours.
Le groupe de l’unité de jour site du Complexe Habitat Le Marcadé
a pu expérimenter avec enthousiasme tout l’art du guidage de
ces magnifiques comtois !
				

L’Unité de jour 1

Complexe Habitat Le Marcadé

L’UJ CENTRE VILLE VA PRENDRE L’AIR A CAPBRETON !
On est allé à Capbreton
pendant les vacances de
février.
On s’est baladé sur le sable
au bord de la mer.
Ça fait du bien de prendre
l’air !
Nous avons pique-niqué làbas c’était super !

Marie-Pierre,
Anaïs, Julie
et Yoan
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PENDANT CE TEMPS

DANS LES ESAT ...

LES OUVRIERS REMETTENT DES TROPHEES
A l’occasion de la semaine européenne de la compétence, Différent et Compétent
Réseau a organisé une remise de trophée visant à mettre à l’honneur et remercier les
entreprises qui jouent un rôle significatif dans la reconnaissance des compétences
des ouvriers d’ESAT.
Dans ce cadre-là, les ouvriers de l’ESAT Sud Adour Multiservices ont souhaité remercier
la Carrosserie CAZAUX de Saint Vincent de Paul et l’ESAT du Conte a choisi le Stade
Montois Rugby de Mont de Marsan. Ils sont plus que clients, ce sont des partenaires,
à plusieurs titres et ce, depuis plus de 10 ans.
Les ouvriers présents étaient extrêmement fiers de remettre ce trophée à des clients
particulièrement appréciés et se sont vus remettre des cadeaux en retour ! »

					BEAUX PARCOURS ..													
CHRISTIAN SUSCOSSE
Ouvrier de l’ESAT SAM durant 40
ans, Christian a mis à profit ses
compétences dans l’atelier Soustraitance.
La retraite est arrivée et bien
méritée en Décembre 2020 !
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PENDANT CE TEMPS

DANS LES ESAT ...

SOUS UN BEL ABRI !
Quel beau chantier, réalisé en collaboration entre
les deux ESAT de l’Adapei des Landes.
La dalle béton a été réalisée par l’équipe
Multiservices de l’ESAT du secteur Dacquois. Par
la suite, le montage de la ceinture en parpaings
creux a été réalisé conjointement par les deux
équipes de Mont de Marsan et de Saint–Paul-LèsDax.
Le montage et la réalisation de l’abri de jardin ont
été assuré par l’équipe menuiserie de l’ESAT du
Conte à Mont de Marsan.

													

Ils ont pris leur retraite !

PATRICIA PARGADE
Patricia est entrée à l’ESAT, il y a près de 20 ans et a fréquenté
l’atelier de la soustraitance tout au long de sa carrière.
Patricia a aujourd’hui quitté l’ESAT et son statut d’ouvrière
pour celui de retraitée. Elle a également déménagé du Foyer
d’hébergement du Complexe d’Habitat Tournesoleil pour aller
vivre à Saint-Paul-Lès-Dax, avec son compagnon, ancien ouvrier
lui-même de l’ESAT.
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PENDANT CE TEMPS

DANS LES SERVICES ...

UNE EXTENSION DE L’AGREMENT DU SESSAD
Répondant à l’objectif fixé par le gouvernement d’une rentrée « zéro défaut », suite
à la note des Ministres S. CLUZEL et J.-M. BLANQUER, la rentrée scolaire 2020 devait
consolider l’école inclusive et approfondir la coopération entre structures scolaires et
secteur médico-social.
A ce titre, des moyens supplémentaires ont été dédiés notamment dans les Landes,
pour l’accompagnement scolaire des jeunes en situation de handicap.
Le SESSAD de l’Adapei des Landes bénéficie alors de 3 places supplémentaires TSA,
dédiées prioritairement à l’accompagnement de jeunes autistes dans les collèges et
lycées dont une est fléchée sur le SESSAD Nord-Landes de l’Association.
Le service dispose alors, à ce jour, d’un agrément de 39 places.

LE DISPOSITIF EMPLOI ACCOMPAGNE A OBTENU UNE
SPECIALISATION AUTISME
Dans le cadre de l’Appel à Candidature intitulé «Dispositif Emploi Accompagné (DEA)
spécialisation autisme (TSA) », l’ARS Nouvelle-Aquitaine a répondu favorable au projet
de l’Adapei des Landes dans un courrier de septembre 2020.
A cette occassion, s’appuyant que des critères objectifs, l’autorité a porté la file active
du dispositif à 52 (30 initialement) dont 17 places spécialisées pour accompagner des
personnes, des travailleurs, présentant des troubles du spectre de l’autisme.

UN NOUVEAU SERVICE : LE DISPOSITIF APV (ASSISTANCE AU PROJET DE VIE)
Dans le cadre de la stratégie nationale de transformation de l’offre médico-sociale au service
des personnes en situation de handicap, S. Cluzel, secrétaire d’Etat, chargée des Personnes
handicapées, inscrit le déploiement du dispositif « APV » à sa feuille de route.
L’Adapei des Landes, suite à sa candidature à un appel à candidature auprès des autorités, a
répondu conjointement avec les associations Landaise AEMH et l’AASS. Elle est aujourd’hui
gestionnaire du dispositif APV Landais.
Ce nouveau dispositif s’adresse à toutes les « familles » (personnes en situation de handicap,
ses parents et ses aidants) avec comme mission principale, soutenir la personne (tout âge et
tout handicap) à projeter et formaliser son projet de vie par notamment :
l’expression de ses attentes et l’information sur leurs droits,
l’identification des ressources,
l’accompagnement, si sollicitation des familles.
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PENDANT CE TEMPS

AU SIEGE ...

LES JOURNEES DES NOUVEAUX EMBAUCHES
Le 31 mars & 1er avril 2021 se déroulaient à l’ESAT du Conte, deux journées
organisées pour les professionnels nouvellement embauchés au sein de l’Adapei
Le programme de la journée
est riche et évolue au fur et à
mesure des cessions.
Le matin, Mme GIRARDIERBANDINIERES
a
offert
un kit de bienvenue aux
participants avec des outils
aux couleurs de notre
Association (carnets, stylo,
batterie externe, sac, post-it).
Notre Présidente et M.
KAHN,
notre
Directeur
Général, ont pu présenter,
avec l’aide des participants,
notre
Association
aux
professionnels récemment
recrutés mais également
ses structures, son offre de
service, les valeurs partagées
et nos orientations sur les
années à venir.
L’après-midi, les présents ont
participé à une sensibilisation
sur la Valorisation des
Rôles
Sociaux,
principe
fondateur de tous nos
accompagnements.
Un moment de partage et de découverte, apprécié de tous…
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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».

+ 860

personnes
accompagnées

417
familles
141
adhérents

+ 330
salariés
20
structures

Chiffres au 31/12/2020

Crédit Photo : Adapei des Landes - Tirage : 700 exemplaires.
Impression : Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique
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