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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. 

BONNE ANNEE
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LES VŒUX DE LA PRESIDENTE 
DE L’ADAPEI DES LANDES
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La Présidente 
de l’Adapei des Landes

Christine GIRARDIER-
BLANDINIERES
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« 
...2021 a été une année compliquée...

...nous avons dû nous adapter sans cesse...
...notre association est fière...

...engagement sans faille de chacun...
...pour 2022...

...valorisés et non plus oubliés...
...BONNE ANNEE A VOUS... 

»

POUR 2022...
LES VŒUX DE LA PRESIDENTE 
DE L’ADAPEI DES LANDES

Cliquer pour visionner la vidéo ou 
retrouver la sur le site internet et 
l’ensemble de nos réseaux sociaux !

https://www.youtube.com/watch?v=pAnBaUHfx18
https://www.youtube.com/watch?v=pAnBaUHfx18
https://www.youtube.com/watch?v=pAnBaUHfx18
https://www.youtube.com/watch?v=pAnBaUHfx18


ET L’ASSO’

4

Merci aux pompiers de Linxe qui ont accueilli les enfants et adolescents des 
IME lors de la remise officielle de leur don aux membres de l’Association. 

Retour en image de cette merveille journée ...

UNE SOLIDARITE A TOUTE EPREUVE !  
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ET L’ASSO’

Cette année encore, malgré le contexte sanitaire qui nous a obligé à annuler 
quelques dates, nous étions près de vous pour vendre nos brioches solidaires. 

1000 mercis à l’ensemble des jeunes et adultes accompagnés par nos 
structures, venus, sur les stands, prêter main-forte. 

ON A VENDU NOS BRIOCHES !

1000 mercis à tous les gourmands pour vos 
commandes et achats. 

A l’année prochaine ! 
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PENDANT CE TEMPS
A L'UEMA

Pour la 2ème année consécutive, l’école maternelle 
de Saint-Médard a participé au concours de sapin 
organisé par le comité des quartiers. 
Les enfants accompagnés par l’UEMA se sont 
associés avec joie à la confection de cette magnifique 
œuvre, qui, en période de fête, ouvre l’appétit ! 

UN SAPIN GOURMAND...

DANS LES IME

QUELLE CREATIVITE...

A l’approche des fêtes de f in d’année, Sarah, Duong et Adélie ont voulu 
fabriquer un calendrier de l’Avent. 
Peinture, collages, et imagination étaient de mise pour créer et décorer ce 
tableau. Et dans chaque boîte se cachera une surprise jusqu’au départ en 
vacances des jeunes de leur secteur. 

Merci à elles pour ce beau travail d’équipe.
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UNE BELLE COURSE ! 

PENDANT CE TEMPS
DANS LES IME ...

Une belle réussite pour le cross intercycles 
de Villeneuve de Marsan ! 
3 jeunes de l’IME St Exupéry : Maximilien, 
Michael et Emma, sont venus prêter 
main forte, le vendredi 22 octobre 2021, 
heureux d’être solidaires à l’association 
des pitchouns du moun : 

3 km à pied ou en joelette !

Bravo à eux !!!
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PENDANT CE TEMPS
DANS LES FOYERS ...

AU SOMMET...

UNE BONNE ANNEE A TOUS ! 

Nous avons changé nos plans pour ce réveillon du nouvel an, que nous avons 
finalement passé au Foyer d’Hébergement. 
Et c’était une excellente soirée, animée par DJ Cédric ! Beaucoup d’ambiance, de 
plaisirs partagés. On a dansé, chanté, et bien mangé. 

Nous f inissons l’année à l’air frais de la montagne. 
C’est à Campan à côté de Payolle que nous avons séjourné et passé la nuit 
et ça fait du bien de partir du Foyer avec les éducateurs. 
La gastronomie locale nous a réchauffé et la neige nous a permis de profiter 
de l’activité des chiens de traîneaux. 

Christelle, Rebecca, Béatrice, Daïna, Fabien, 
Bernard, Cédric, Laurie et Doriane. 

Pour finir ce texte en rimes de é, nous vous souhaitons 
à tous une belle année !!! 

Le Foyer d’hébergement et le service appartement. 
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CHANTIER EN COURS A SAM !

PENDANT CE TEMPS
DANS LES ESAT

Sur le secteur Dacquois, le mois de décembre 2021 a rimé avec le démarrage, 
tant attendu, de reconstruction des cuisines et de l’atelier repassage de 
l’ESAT SAM.

L’atelier repassage dans les nouveaux locaux Le nouvel espace de restauration

Aperçu après travaux

Au regard de la f in du chantier, prévue pour le 15 août prochain, l’équipe de 
l’atelier repassage s’est installée dans le local du CSE (Conseil Economique 
et Social), mis à disposition par l’instance durant le temps des travaux. 

La restauration de l’établissement (atelier et restaurant) se fait désormais 
dans des préfabriqués, installés sur le parking. Cette dernière fonctionnera 
jusqu’au mois d’août en liaison froide (repas livrés par un lycée Dacquois).

Tout le matériel a été déménagé pendant la fermeture de Noël par les Services 
Techniques. Les travaux ont bel et bien débuté la première semaine de 
Janvier par l’abattage d’un pin et la démolition de l’ancien atelier repassage. 

« Je remercie chaleureusement tous ceux qui ont permis cette organisation et rendu 
ainsi possible le démarrage des travaux ! » 

Véronique HARISPE, 
Directrice du Territoire 
Insertion par le Travail. 
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PENDANT CE TEMPS
DANS LES ESAT

C’EST UN NOUVEAU RETRAITE !

Le 8 novembre, Jean-François COULY est venu déjeuner pour fêter, avec 
nous, son départ en retraite après 30 ans à l’ESAT du Conte.
Après un parcours exemplaire et riche d’expériences, Jean-François a toujours 
été très impliqué dans la vie de l’ESAT (élu CVS). Il souhaite continuer à 
proposer ses services que ce soit pour les œuvres sociales mais aussi pour 
conseiller ses collègues proches de la retraite. 
En son honneur, l’équipe restauration a préparé des brochettes de friandises 
avec une boisson pour chaque ouvrier. Après le déjeuner, nous nous sommes 
rassemblés dans la cour de l’ESAT pour lui remettre ses cadeaux.
Il nous a raconté son parcours, toujours assorti d’anecdotes et de détails très 
précis. Ses collègues l’ont écouté avec attention et il a pu donner des conseils 
aux derniers jeunes arrivants : 

« Écouter vos moniteurs, 
faites des formations ».

Il a précisé qu’il avait 57 
ans de vie institutionnelle 
[depuis l’âge de 8 ans].

Nous lui souhaitons une 
excellente retraite !

Son parcours : 1972 à 1976 : Hôtel de LESPERON (apprentissage). 

1977 à 1989 : ESAT de CASTETS.

1990 : Atelier protégé : aide cuisinier.

02/12/1991 : Entrée au CAT du Marcadé.
1991 à 2005 : Restaurant de Maïsadour.

2005 à 2007 : Atelier Menuiserie/vernis.

2007 à 2016 : Nettoyage des locaux (polyvalence).

Depuis 2017 : Routage et coursier.
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ON NOUS A VU !

Sud-Ouest, 

le 29 novembre 2021

DANS LA P
RESSE

Sud-Ouest, 
le 4 novembre 2021
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+ 360
familles

20
structures

+ 150
adhérents

+ 900
personnes

accompagnées + 340
salariés

Chiffres au  31/12/2021

EN BREF

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

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

#TOUSANTICOVID

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».


