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S’engager ensemble pour l’inclusion

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 : 
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BIENTÔT AUX URNES...

LES ELECTIONS REGIONALES ET DEPARTEMENTALES

C’est bientôt les élections. 
Voter est un droit pour tous. 

Depuis mars 2019, le droit de vote est ouvert à toutes les personnes 
porteuses d’un handicap mental. 

Les 20 et 27 juin prochain, tous les citoyens sont appelés à voter 
pour les élections départementales et régionales : 

Il faut voter pour élire les conseillers de notre région (la Nouvelle-
Aquitaine) et de notre département (Landes). 

Pour vous aider, de nombreuses vidéos sont disponibles sur 
internet, pour exemple : 
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CAP’acité, d’après un travail réalisé par le 
groupe FALC d’Annecy de l’Udapei 74.

UNAPEI
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Je vote les 20 et 27 juin 2021 ! 
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LE COQ ET LE RENARD

PENDANT CE TEMPS
DANS LES IME ...

Le 8 juillet, Jean de la Fontaine fêtera ses 400 ans. 

Dans ce contexte, l’IME Les Pléiades fabrique un renard et un coq en bois 
flotté qui seront exposés tout l’été sur les Berges de Dax. 

Pour ce projet, toutes les unités de l’établissement participent à cette 
création. Les enfants fabriquent la structure de base, afin qu’elle ait la forme 
de l’animal. Les adolescents restaurent des palettes qu’ils arboreront de 
fleurs pour y déposer le coq et le renard. Les adultes ont ramassé du bois 
flotté sur les plages, ils entoureront les deux structures de papier mâché, puis 
ils colleront le bois flotté sur les structures afin de leur donner l’apparence 
finale. 

Photos de l’exposition à venir …
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MON JOLI POTAGER

PENDANT CE TEMPS
DANS LES IME ...

Le potager se trouve à l’IME Les Pléiades.

Les jeunes qui participent au potager sont : Jason, Maëva, Tonyno, Matthieu, 
India, Léa, Léa, Evan, Johan, Léandro, Dylan, Emilie. 

Ils sont sur le groupe des adolescents.

Aujourd’hui, nous récoltons nos premiers légumes et fruits : salades, carottes, 
choux, céleris branches, radis, framboises, fraises.

On a quelques plantes aromatiques : de la menthe, du persil. 

Vivement qu’on ramasse nos patates, nos potimarrons, nos artichauts, nos 
citrouilles, nos tomates, nos figues, etc. 

Cette année, on a aussi commencé un petit verger avec un prunier et un 
mirabellier.
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PENDANT CE TEMPS
DANS LES IME ET ESAT...

TRANSFERTS DE COMPETENCE ENTRE IME ET ESAT

Les ouvriers de l’atelier Espaces 
verts de l’ESAT du Conte ont 
expliqué aux jeunes de l’IME 
Saint-Exupéry comment 
monter et se servir d’un 
échafaudage avant de leur 
prêter l’équipement. 

Un beau moment d’échanges et de partages de compétences faisant 
directement référence à notre principe d’organisation apprenante. 
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UNE PRESTATION 
MENUISERIE 3.0
Une nouvelle fois, les ateliers 
menuiserie et vernis se sont 
associés pour répondre à la 
demande du CAMPUS 3iS de 
Bordeaux. 

PENDANT CE TEMPS
DANS LES ESAT ...

Au sein des 5 200 m2 de locaux 
neufs, dédiés notamment au son 
et à l’audiovisuel, les ouvriers et 
professionnels des ateliers ont 
créé le mobilier de la restauration, 
jusqu’au montage sur site. 

Une nouvelle expérience pour la 
plupart des ouvriers, appréciée 
et reconnue par notre nouveau 
partenaire. 

UNE DE NOS PRIORITES : LA QUALITE DU TRAVAIL
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PENDANT CE TEMPS
DANS LES ESAT ...

MERCEDES
Elle est née le 7 mars 1961, donc 60 ans tout rond. 
Elle a travaillé au CAT du Marcadé de 1981 à 2007, 
puis à l’ESAT du Conte de 2007 au 13 avril 2021 
dans différents ateliers (la Motte - ancien atelier 
maraichage/élevage - la menuiserie, la sous-
traitance). 

C’est quelqu’un de très apprécié de ses collègues, 
comme le montrent les photos. C’est une personne 
de l’ESAT qui va nous manquer. Elle est très 
heureuse de retrouver bientôt sa future famille 
d’accueil à SAMADET, tout près de celle où vit 
Olivier, son compagnon.

C’est donc très émue, mais à la fois le cœur léger 
qu’elle nous quitte !

Nous lui souhaitons la meilleure retraite possible !!

L’ESAT SAM annonce fièrement qu’après 42 ans de 
carrière, Véronique a pris sa retraite à 60 ans !

Elle a débuté en restauration où elle a travaillé 
durant 28 ans mais elle ne s’est pas arrêté là !

Elle a élargi ses compétences dans différents 
domaines comme le repassage, la menuiserie et a 
poursuivi en sous-traitance jusqu’à fin mai 2021. 

Tous l’ont félicité pour ses qualités d’ouvrière. 

Bonne retraite Véronique !

ELLES ONT PRIS LEUR RETRAITE !

VERONIQUE
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A L’AIR DE L’OCÉAN...

Le groupe de l’Unité de jour 
d’Aire est parti prendre le 
large le mercredi 26 Mai.

Nous voilà donc direction 
Soustons. 

Les restaurants ayant 
réouverts, nous nous sommes 
empressés de réserver deux 
tables (distance oblige) ! 

Balade au bord du lac et sur la 
plage : programme apprécié 
de tous.

PENDANT CE TEMPS
DANS LES FOYERS ...

Unité de Jour d’Aire
Pôle Habitat Montois

Une très belle journée…
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JOURNÉE MONDIALE DE SENSIBILISATION À L’AUTISME À 
L’ÉCOLE MATERNELLE DE SAINT MÉDARD, LE 2 AVRIL 2021

Le 2 avril est la journée de sensibilisation de l’autisme. 
En 2021, dans des conditions particulières, s’est 
déroulée cette première journée de sensibilisation 
à l’école maternelle de Saint Médard par l’équipe de 
l’UEMA*. 

Le vendredi 2 avril 2021, au moins 90% des enfants et des adultes (enseignants, 
personnels périscolaires, animateurs, etc.) ont répondu positivement à notre 
demande de participation à cette sensibilisation en portant un accessoire bleu 
ou un élément vestimentaire (pour ceux qui avaient oublié des foulards bleus 
ont été mis à disposition).

Le 29 mars et le 2 avril 2021, une vidéo 
« mon petit prince de la lune » a été 
présentée par demi-groupe aux enfants 
accueillis sur le temps périscolaire par 
une éducatrice de l’UEMA. Cela s’est 
déroulé dans la salle bibliothèque 
de l’école maternelle de 14h à 14h30. 
Mohamed et Walid (élèves de l’UEMA) 
ont pu participer à cette action en 
rejoignant le groupe du 2 avril. Les 
enfants les connaissent et se montrent 
bienveillants dès leur arrivée. 

PENDANT CE TEMPS
DANS LES SERVICES ...

UEMA : Unité d’Enseignement en Maternelle pour Autistes.

Elle existe depuis novembre 2020 dans cette école. 
*

« Mon petit prince de la lune » 
présenté par Myriam
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PENDANT CE TEMPS
DANS LES SERVICES ...

Au cours de leurs interventions sur le temps périscolaire, les animateurs 
de l’agglomération montoise ont proposé aux enfants de reproduire leurs 
mains en bleu (coloriage, collage, peinture, etc.). Walid et Mohamed ont pu 
aussi participer à cette création sur un temps d’après midi en classe. Après le 
confinement et le retour des vacances de pâques, ils ont pu être accueillis dès 
14h sur le temps périscolaire pour assister à l’élaboration de la fresque. Cette 
réalisation reprend toutes les mains des enfants, elles sont toutes différentes 
et s’assemblent toutes pour écrire le mot autisme. Elle a été exposée dans 
l’entrée de l’école. 

Cette 1ère sensibilisation a 
permis de rappeler à tous les 
parents de l’école l’existance 
de l’UEMA, qui a vu le jour 
dans l’école de leur enfant 
cette année. 

Elle a permis aux enfants 
de l’école de poser des 
questions autour des besoins 
particuliers des enfants 
que nous accompagnons, 
mais aussi de renforcer leur 
inclusion notamment sur les 
temps en dehors de la classe.

La collaboration avec la Directrice Madame Marchal et la Directrice du 
périscolaire Madame Varela a favorisé la mise en place de ces actions et nous 
encourage à renouveler ce genre de projet. Nous les remercions grandement.

L’équipe UEMA

Fresque réalisée lors de ce 2 avril. 
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PENDANT CE TEMPS
DANS LES SERVICES ...

LE SAMSAH TSA A OBTENU : 
LA CERTIFICATION CAP’HANDEO AUTISME 

Cap’Handéo, c’est quoi?

Cap’Handéo, ce sont des labels et certifications de service, fondés sur des 
référentiels rédigés par les personnes en situation de handicap et des 
professionnels.

Dans quel but ? 

La certification et les labels Cap’Handéo révèlent les besoins et attentes 
des personnes en situation de handicap pour que chacun puisse trouver 
une aide et un accompagnement de qualité, sur mesure et à proximité, à 
toutes les étapes de la vie. 

La bonne nouvelle nous est parvenue au début 
du mois de mai dernier. 

Depuis 2019, l’équipe du SAMSAH TSA s’est 
engagée avec Handéo pour obtenir la certification 
«Services et établissements Autisme».  

Sur la base d’un référentiel d’exigences très complet, les professionnels se 
sont mobilisés autour : 

 d’un pré-audit, réalisé en équipe, sur l’organisation du SAMSAH et les 
différentes méthodes de travail utilisées. 

 un audit sur site avec trois experts de Handéo. 

 un audit documentaire.

Cette certification vient aujourd’hui démontrer le professionnalisme et la 
spécialisation incontestable des professionnels du service, proposant un 
accompagnement adapté et de qualité aux personnes et leurs aidants.  
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EMBAUCHES / JOBS D’ÉTÉ

PENDANT CE TEMPS DANS LES SERVICES 
SUPPORTS ...

Le service Ressources Humaines de l’Adapei des Landes s’est mobilisé pour 
recruter cet été, des étudiants, malgré le contexte de la crise sanitaire. Cette 
relation gagnant/gagnant a plu à de nombreux étudiants. 

Une vingtaine d’étudiants ont participé aux entretiens de sélection. Trois 
étudiantes ont été retenues et seront accueillies au sein des services techniques 
durant la période estivale sur des postes en logistique/ entretien.

Ce premier forum « job d’été » organisé par Mont-de-Marsan Agglo a permis 
de faire découvrir notre Association à des jeunes et pourquoi pas attirer de 
nouveaux talents, pour rejoindre nos équipes.

Audrey CAMOUNE
Responsable Ressources Humaines

LES SERVICES SUPPORTS, C’EST QUOI DÉJÀ ? 

LE SIEGE 
SOCIAL

LES SERVICES 
TECHNIQUES

LE CENTRE 
DE 

FORMATION

Gestion Financière

Ressources Humaine

Démarche Qualité 

Communication 

Développement 

Transports

Restauration

Lingerie

Achats

Entretien des 
batiments et des locaux

Formations internes et 
externes

Pour les professionnels 
et personnes en 

situation de handicap
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VOS DROITS 

Les violences ont augmenté durant le confinement pour près de 20% 
d’entre elles.

Ces violences engendrent des conséquences psychologiques 
importantes, mais aussi des contraintes matérielles ou sociales 
notamment pour les femmes en situation de handicap, souvent plus 
isolées. 

Sous l'impulsion de l'état et de la Région Nouvelle-Aquitaine, Madame 
Johanna Dagorn pilote une enquête dans le cadre de la préfiguration 
d'un observatoire régional des violences en Nouvelle-Aquitaine portant 
spécifiquement sur les femmes en situation de handicap y compris 
psychique.

Cette enquête traite des violences subies par les femmes en situation 
de handicap, quelles soient verbales, physiques, psychologiques, 
économiques, administratives, sexuelles, médicales, institutionnelles, 
familiales. Elle a la particularité  de comporter deux questionnaires :

Le premier questionnaire s'adresse directement aux 
personnes concernées, 

Le deuxième questionnaire s'adresse aux proches, témoins, 
professionnel(les) qui peuvent entourer les femmes en 
situation de handicap.

Vous trouverez ci-dessous les liens d'accès à ces deux questionnaires en 
ligne : 

https://fr.surveymonkey.com/r/temoins

https://fr.surveymonkey.com/r/personne

Témoignez, c’est permettre d’avancer... 

PRÉVENTION DES SITUATIONS DE VIOLENCES FAITES 
AUX FEMMES EN SITUATION DE HANDICAP
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ON NOUS A VU !

15

Sud-Ouest, 
le 17 mai 

2021

PRESSE

RÉSEAUX SOCIAUX
Linkedin, le 19 avril 2021

Facebook, le 2 juin 2021
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+ 410
familles

20
structures

+ 140
adhérents

+ 860
personnes

accompagnées + 330
salariés

Chiffres au  31/12/2020

EN BREF

REOUVERTURE DU 
RESTAURANT DU MARCADÉ 
Ouverture jauge à 50 %.

Mercredi 16 juin 2021.

Nous avons hâte de vous retrouver ! 

Protégeons-nous, nos enfants, nos familles, les professionnels... 
Ensemble, soyons plus forts...

#TOUSANTICOVID

FORMATION DES ADHÉRENTS AUX OUTILS NUMÉRIQUES
Grâce au partenariat entre l’Unapei et Auticiel, tous nos adhérents peuvent 
continuer de bénéficier gratuitement de la formation aux outils numériques 
afin de les aider à accompagner leur proche. 

Pour s’inscrire ou avoir plus d’informations : https://auticiel.com/blog/parents-
profitez-gratuitement-de-notre-formation-aidants-3-0-en-2021/


