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En bref

SE RETROUVER DES QUE POSSIBLE...
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.

LES VŒUX DE LA PRESIDENTE ET DU DIRECTEUR
GENERAL

DES MOTS POUR 2021...

« À vous, jeunes et adultes accompagnés sur nos établissements et services,
À vous, parents et aidants familiaux,
À vous professionnels,
À vous partenaires qui nous soutiennent...
Les dispositifs sanitaires ne nous permettent pas cette année d’organiser
une soirée des vœux traditionnelle ; nous devrons nous contenter de ces
quelques mots dans La Bulle avant de très vite nous revoir.
2020 a été une année difficile, compliquée. Vous avez su vous adapter et
proposer des solutions, accepter des situations inimaginables avant. Des
aides ont suivies malgré les troubles engendrés par cette situation si singulière
portant aussi bien des craintes que tout cet élan de solidarité ... parce que
les projets étaient solides, parce que nos professionnels ont été là, pour les
jeunes et adultes mais aussi pour les familles, cela “tient la route” à l’Adapei
des Landes !
Alors bonne route encore pour 2021. La campagne de vaccination nous
laisse entrevoir un avenir plus serein et un prochain retour à une vie que
nous espérons un peu plus ordinaire. Aujourd’hui, que ce soit au niveau des
accompagnements directs ou des services supports, chacun a dû s’adapter
et nous pourrons aussi capitaliser sur cette dynamique de solidarité,
d’entraide, de transformation/adaptation des accompagnements. Nos
systèmes d’informations se sont aussi modernisés et nous ont permis d’être
plus opérationnels et efficients pour accomplir nos missions.
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LES VŒUX DE LA PRESIDENTE ET DU DIRECTEUR
GENERAL

DES MOTS POUR 2021...

Même si nous sommes très centrés sur les réponses en temps réel aux
nombreux protocoles étatiques, notre Association continue d’accompagner,
via de nouveaux dispositifs, de plus en plus de personnes vivants avec un
handicap.
Nous avons fait au mieux à l’Adapei des Landes et le Conseil d’administration
vous en remercie, vous, les professionnels de cette association dynamique
dont nous pouvons être fier. Nous savons aussi que cette dynamique
continue à l’aube de cette nouvelle année.
Nous vous souhaitons donc encore des projets innovants, des continuités
d’accompagnements revisitées, de la joie, des retrouvailles !
Bonne année à vos proches, à vos familles... portez-vous bien... Mettons
tout en place sur le respect des gestes barrières et des recommandations
de santé publique pour le bien de tous.
Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour une année 2021 plus
heureuse, plus chaleureuse, plus festive ! »
Christine GIRARDIER BLANDINIERES
Présidente

Pierre-Matthieu KAHN
Directeur Général
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LES VŒUX DES ADMINISTRATEURS

« Au revoir 2020, Bonjour 2021 !
Je vous présente mes meilleurs vœux de Joie et de
bonheur !!!
Que 2021 nous permette de tomber les masques,
de nous retrouver pour faire la fête, danser,
manger, boire ensemble, être avec ses copains,
c’est super important.
Réaliser nos projets de vie, continuer à être solidaires, être en bonne
santé. J’ai hâte de vous voir et partager des moments si chaleureux avec
vous. Très belle année 2021.
Merci vraiment aux professionnels des structures, bureaux, qui vous
accompagnent quelques soient les évènements.»
Anne GIUSTI

« La nouvelle année marque le début d’une nouvelle page. Celle de 2020,
éprouvante est tournée. 2021 reste à écrire.
Quels que soient vos rêves, vos projets, vos aspirations, qu’ils se réalisent.
Je vous souhaite une année riche en projets
professionnels et familiaux. Que cette année qui
démarre soit meilleure que la précédente, pleine
d’énergie et d’objectifs qu’ensemble nous pourrons
concrétiser.
Meilleurs vœux de santé à chacun d’entre vous
et vos proches, et que l’on voit la fin de cette
pandémie pour que la vie soit plus agréable pour
nous tous ».
Christine FOURCADE
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ET L’ASSO’

«Nous vous souhaitons une meilleure et bonne année 2021, en mettant
tous nos espoirs pour que notre vie, à tous, redevienne plus sereine, plus
conviviale, plus festive et moins compliquée au quotidien.
Je remercie à ce sujet très chaleureusement tous
les professionnels et bénévoles de l’Adapei, tous nos
résidents et leurs familles d’avoir fait preuve en
2020, plus que jamais, d’un regain sans précédent
d’efficacité, de réactivité et d’organisation, autant que
de tolérance, d’écoute, de solidarité et de combativité
face à cette crise humanitaire inédite...
Des motivations et des valeurs qui sont dans les gènes de l’Adapei mais
qui devront être encore s’avérer plus indispensables que jamais en 2021…
Gardons l’espoir et la positivité afin d’être en forme pour les jours meilleurs
« de la vie d’après ».
Anouk LE FUR DAUGREILH

Profitons de ce début 2021 pour garder
l’espoir d’une meilleure année à venir !
Familles, enfants et adultes accueillis,
professionnels,
Je vous adresse mes vœux les plus chaleureux
pour faire que ce temps futur vous sourit
dans la douceur, la solidarité, l’amitié et la
réussite des projets personnels.
Martine RAPHANEL-TACHOUERES
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PENDANT CE TEMPS

DANS LES IME ...

CASSE-NOISETTES
C’est avec beaucoup d’application et de talent que cette année,
une fois encore, les jeunes adultes de l’IME Saint-Exupéry :
Stessy, Luigi, Maëlis, Corentin, Marine, Bastien, Klélia, Morgane,
Nicolas, François, Maxence, Romain et Mélanie ; guidés de leur
éducatrice Florence ont réalisé un ouvrage collectif, qui « mêle
» créativité et humour :

"Nos soldats casse-noisettes à nous",diront les jeunes.
Ils sont nommés : OSCAR, SAPIN, CAILLOUX et Compagnie !
Un ouvrage
« Tout récup », cette œuvre est 100% écologique dans une
approche de recyclage et un travail des matières (plastique,
carton, liège etc.) libre-court à l’imagination, mais nécessitant
une volonté et une assiduité en continue.

Un témoignage d’instants riches en partage d’idées et de
savoirs faire !!!

DECORATIONS INSTALLEES RIMANT AVEC FIERTE
L’installation en photos des décorations de Noël dans la ville de Saint-Pierre-du-Mont en
décembre dernier par les jeunes adultes de l’IME Saint-Exupéry.

NOËL AUX PLEIADES
Retour en images du Noël de l’IME Les Pléiades entre repas gourand et ballades en calèche...
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PENDANT CE TEMPS

DANS LES FOYERS ...

COMME UNE AMBIANCE DE NOEL...
Après
une
année
bien
mouvementée, noël 2020
sonne comme un retour
à l'essentiel. Le Complexe
Habitat Tournesoleil s’est paré
de ses plus belles décorations
: le sapin de Noël, le calendrier
de l'Avent ou encore les
ornements typiques de cette
célébration.
Même le gel hydro alcoolique
brille de mille feux."

BOÎTES DE NOËL SOLIDAIRES A TOURNESOLEIL
Au Foyer de Vie et au Foyer d’Hébergement treize personnes accompagnées ont participé avec
plaisir à l’opération « Boîtes de Noël ».
6 boîtes ont été déposées à notre partenaire, à Pontonx, « MA ZOLY BOUTIQUE » . Elles seront
distribuées aux Restos du Cœur.
Au Foyer d’Hébergement : Céline, Inès, Lakshmi, Christine, Richard, (ci-dessous) sans
oublier Cécile et Rachel.

Au Foyer de Vie : Sandrine, Bernadette, Christian, Vincent et Isabelle.

7

PENDANT CE TEMPS

DANS LES FOYERS ...

DEUX REPAS D’EXCEPTION A L’UJ DE TOSSE
« Cette année nous n’avons pas eu de fêtes de noël à cause du coronavirus.
Nous n’avons pas pu non plus aller manger au restaurant car ils sont fermés.
Fabienne, notre éducatrice à trouver un restaurateur qui est venu nous faire le repas de noël.
Et, comme nous ne pouvons tous nous retrouvé, Loïc le restaurateur est venu le mardi 15 et
le mercredi 16.

Repas du 15
décembre

Repas du 16
décembre

Nous avons décoré les tables pour une ambiance de fêtes.

Nous avons très bien mangé. Malgré ce contexte inédit, nous avons passé de belles journées
festives à l’unité de jour.
Nous souhaitons nos meilleurs vœux pour 2021 à tous.
Et l’année prochaine on fait une fête à tout péter !!! »

Et merci Loïc !
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CE QU’ILS ESPERENT EN 2021 !
A L’IME SAINT-EXUPERY...
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Klélia

Unité enfance

« On va chanter en 2021» « Bonnes fêtes »
Luna

Unité Adolescents

« Ne plus porter le masque,
pouvoir sortir pour aller manger
avec pépé, mémé, papa et Chloé au
restaurant »
Rémi

« Ne plus mettre le masque. Que le virus parte loin et qu’il
ne revienne plus jamais. Qu’on ne fasse plus de test dans
Léa
le nez parce que ça fait mal »
« Ne plus porter le masque et ne plus
avoir de virus » Haralambie

« Ne plus faire de test. Qu’il n’y a plus de cas
COVID » Zoé

Unité Adultes

Thalya

« Les bouteilles » Nic

olas

l’art plastique)
(fait référence à

récré
« Tout le monde va en
ensemble » Stessy

« Que le virus s’en va et qu’on a une vie normale, parce que tout le monde est angoissé pour le
travail, « les sorties sociaux » on peut plus les faire. Que les gens ont la santé »

lus les
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masqu
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Mé

« Que le COVID
parte »
François

Romain

« Je veux être bien pour cette
année »
Maxence
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CE QU’ILS ESPERENT EN 2021 !

AU FOYER DE VIE
À TOURNESOLEIL...

« Voir plus souvent la famille et avoir plus de
visites. Moins de confinement »
Rachel

« Reprendre
toutes les activités
: cuisine, pétanque,
Qi gong, piscine,
théâtre, danse ...»

« Aller au restaurant et au
cinéma »

« Partir cet été en vacances »
Lakshmi

Cécile

Tous
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Inès

« Pouvoir continuer à
travailler »
Richard

A L’UNITE DE JOUR DE TOSSE...
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CE QU’ILS ESPERENT EN 2021 !
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AU SERVICE APPARTEMENT
DU PÔLE HABITAT MONTOIS...

Adelin

« Que le COVID aille mieux.
Plus porter de masques et qu’on
puisse sortir tranquille »

« Plus de
co

nfinement

David

»

Severin
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A L’IME LES PLEIADES...
Les jeunes de l’unité Habitat educatif
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« Participer à un atelier bricolage »
Sarah

«Etre à l’IMO »

Marialine

« Que la situation s’améliore pour retourner sur le groupe ados et reprendre mes ateliers » Léo
Aurélia, Maude, William, Teddy, Thomas, Tony, Quentin, Maël, Dylan, Jason,
Mathieu, Coralie, Maeva et India de l’unité adultes autonomes

Réouverture des
restaurants

Trouver du
travail

Manger du fait maison au self !
Des stages

Le virus qui s’en va !

Etre embauché à l’ESAT

et de la
l
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!
musique
Une place en foyer

Rire et bo

nheur !

Tout le monde heureux

!
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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

417
familles
141
adhérents

+ 330
salariés
18
structures

Chiffres au 31/12/2020
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