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A VOS VOTES

2

VOTE

ON VOTE POUR LE PRESIDENT

La prochaine élection présidentielle sera : 
• Le premier tour : le dimanche 10 avril 2022.
• Le second tour : le dimanche 24 avril 2022.

Depuis 2019, les personnes sous tutelle peuvent voter. 
C’est une avancée importante. 

A quelques jours de ce vote, il est important de se renseigner 
sur les candidats et leur programme. 

Tous les candidats ont un programme. 
Tous ces programmes sont traduits en Facile à Lire et à Comprendre 
(FALC). 

Le FALC permet de simplifier les documents. 
Avec le FALC, les programmes sont plus simples à comprendre. 

Retrouvez tous les programmes en FALC et/ou en audio sur le site : 
https://www.cnccep.fr/candidats.html

Il existe également de nombreux documents qui expliquent les étapes 
du vote. 
Il ne faut pas hésiter à les consulter. 

VOTE
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ET L’ASSO’

EN DEVENANT ADHERENT, JE PARTICIPE A UN 
MEILLEUR ACCOMPAGNEMENT

Savez-vous qu’en tant que familles, proches, amis, vous pouvez participer 
à améliorer le quotidien des personnes accompagnées et de leurs 
accompagnants. 

Pas de contrainte, votre investissement s’adapte à votre emploi du temps. 

En devenant adhérent de l’Adapei des Landes, de nombreux avantages 
s’offrent à vous dont notamment : 

• Etre invité à l’AG et pouvoir y participer en posant vos propres 
questions.

• Pouvoir intégrer le Conseil d’Administration. 

• Adhérer automatiquement à l’Unapei et ainsi recevoir la brochure 
d’informations « Vivre ensemble ».

• Etre invité à tous les évènements de l’Association (voeux, fêtes, 
colloques, etc.).

• Trouver une entraide et un partage d’expérience auprès des autres 
familles adhérentes. 

• Partager des valeurs communes. 

• Soutenir l’intérêt de vos enfants en unissant nos voix pour une société 
inclusive. 

Pour les personnes désirant s’investir davantage au sein de notre Association, 
vous recevrez, courant avril, l’appel à candidature pour intégrer le Conseil 
d’Administration. Ce dernier est a retourner au Siège social de l’Adapei des 
Landes (courrier ou mail). 

Ensemble, 
S’engager vers l’inclusion...

Il est possible de faire un don à l’Association et/ou d’adhérer en ligne via le site internet
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PENDANT CE TEMPS

LES PANIERS SONT PRETS AUX PLEIADES

DANS LES IME ...

Affiche réalisée par les jeunes de l’établissement.
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BALLADE A SAN SEB’

PENDANT CE TEMPS
DANS LES IME ...

Dans le cadre 
du partenariat 
avec la Maison 
des citoyens de 
Dax, un groupe 
de personnes 
accompagnées 
de l’unité Jeunes 
Adultes de l’IME 
Dacquois ont 
participé à une 
sortie dans la 
belle ville de San 
Sébastien en 
Espagne. 

Moments 
d’échanges très 
conviviaux et 
belle découverte 
pour tous les 
jeunes. 

DANS LES IME ...
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PENDANT CE TEMPS
DANS LES FOYERS ...

POUR UN VOTE ACCESSIBLE

A BIENTOT FABIENNE
« Depuis le 1er janvier 2022, une nouvelle aventure 
attend Fabienne loin de nous. 
Une retraite bien méritée après 30 ans passés à nous 
accompagner dans nos différents parcours de vie. 
Telle que nous la connaissons, il n’est pas sûr qu’elle 
soit tellement plus reposante que ne l’a été sa vie 
professionnelle.
Dans tous les cas, nous lui souhaitons une bonne 
continuation dans cette nouvelle vie entourée de sa 
famille et de ses amis. » 

L’unité de jour de Tosse 

Les professionnels du Complexe d’Habitat Tournesoleil 
travaillent avec la Ville de Saint-Paul-Lès-Dax pour rendre 
le vote plus accessible. 
Une aff iche en FALC sur les étapes du vote a été réalisée 
en collaboration entre les services de communication de 
la ville et les professionnels. 

UN REGAL
Pour fêter la f in de l’hiver, les 
personnes accompagnées du 
Foyer Saint-Amand ont choisi 
de déguster une tartiflette qu’ils 
ont préparée avec l’aide de leurs 
éducateurs.
Tous se sont régalés, une soirée 
« lasagnes » est d’ores et déjà 
envisagée dans le même esprit 
pour renouveler le plaisir !

En plus d’être expliquée aux personnes accompagnées, 
elle sera aff ichée dans tous les centres de vote. 
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UNE NOUVELLE PAGE 

PENDANT CE TEMPS
DANS LES FOYERS

Deux ans à BASCONS, contre vents et marées notamment covidiens, 
mais avec de multiples projets, de moments de partage et de joie pour 
agrémenter le quotidien. C’est avec des envies mais de la nostalgie 
que l’équipe éducative et les personnes accompagnées ont quitté le 
foyer de vie de Bascons. 
Pour le déménagement et l’aménagement des nouveaux locaux, les 
professionnels des Services Techniques ont été d’une aide précieuse. 
C’est enfin avec bonheur que TOUS se sont retrouvés sur le site du 
Pôle Habitat Montois, prêts pour de nouvelles aventure ENSEMBLE !
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Le 21 mars, Janine est venu fêter son 
départ en retraite à l’ESAT. Elle est 
venue manger à l’ESAT et chacun a 
pu déguster un verre ainsi qu’une 
friandise.

Ses collègues ont décoré la salle du self avec des 
photos souvenirs et Hervé lui a fait des pancartes 
avec des messages et des mots qui la décrivent 
bien. Après le repas, les ouvriers des différents 
ateliers se sont réunis dans la cour de l’ESAT et 
l’ont longuement applaudie. Elle a fait un très beau 
discours et s’est laissé submergée par l’émotion. 

42 ans, ça compte !!!
Puis ce fut la remise des cadeaux bien mérités. 
Janine est un personnage, un caractère bien 
trempé mais entier ! Elle va nous manquer …

PENDANT CE TEMPS
DANS LES ESAT

JANINE EST A LA RETRAITE

ON TRIE

Florine et Anaïs, ouvrières de l’atelier cuisine de l’ESAT 
du Conte sont devenues « référentes » pour expliquer 
à toute personne mangeant sur site, comment trier 
les déchets sur leur plateau.
Un gain de temps à la plonge et un pas de plus vers 
une consommation plus responsable !

ON VISITE D’ABORD

3 ouvriers de l’ESAT du Conte, candidats 
pour un détachement à un poste de 
recyclage de polystyrène ont pu, tout 
d’abord, visiter l’entreprise Scalandes. 
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En 2020, le GCSMS « Différents & Compétents » n’a pas pu organiser de 
remise d’attestation de compétences à cause de la Covid 19.  
Pour 2021, il leur semblait incontournable d’organiser une manifestation 
de remise. 
Objectif : mettre à l’honneur les 311 lauréats qui attendaient ce moment 
avec impatience, tout en respectant les contraintes sanitaires.

La remise des attestations de compétences, a donc été 
organisée comme un parcours itinérant sur l’ensemble de 
la région avec plus de 15 étapes permettant des plus petits 
regroupements.
Des « relais » entre étapes se sont matérialisés par : 

• Une houlette de berger appelée « Lou Cassecane » récupérant à 
chaque étape un trophée confectionné par les structures des lauréats 

• Des cadeaux réalisés par les lauréats de chaque étape pour les lauréats 
de l’étape suivante.

• Des véhicules floqués « Différent et Compétent » arrivant à chaque 
étape avec les attestations de compétences.

Quelques chiffres : 
Une organisation régionale et fédératrice : 16 comités de pilotage, 3 
rencontres régionales, 70 professionnels. 
Soutien et présence de 13 élus Locaux, 8 entreprises locales. 
Réalisations de 2 f ilms pour retracer ces remises (un de 6 min sur la chaîne 
YouTube de Différent et Compétent Réseau et un de 20 min qui constituent 
de fabuleux souvenirs pour tous les lauréats !

PENDANT CE TEMPS

ON NE VOUS AVAIT PAS RACONTE : 

LA REMISE DES ATTESTATIONS RAE DE 2021

DANS LES ESAT
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UN RETRAITE EST DEVENU FORMATEUR

PENDANT CE TEMPS
AU CENTRE DE FORMATION

Qui de mieux qu’un ancien élu du CVS (Conseil de la Vie Sociale) pour 
former les nouveaux ? 

C’est chose faite ! 
Jean–François COULY, ancien ouvrier de l’ESAT du Conte et, durant des 
années, représentant de ses collègues, est aujourd’hui formateur de 
l’Adapei des Landes. 
En co-animation avec Isabelle KURYLAK, il anime la formation « Etre 
représentant au CVS », présente dans le catalogue du Centre de Formation.
Le 26 janvier dernier, il a mené sa 1ère formation devant 11 participants de 
l’ESAT des Jardins de Nonères. 

Un bel exemple d’organisation apprenante. 
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ON NOUS A VU !

Dans la presse

Sud-Ouest, 
le 29 mars 2022

Au forum Le 16 mars à l’Auberge Landaise, le Service 
Ressources Humaines et le Service Emploi 
Accompagné ont participé au salon du 
recrutement, organisé par l’omnisport. 

Cela a été l’occasion de mettre 
en avant l’Adapei des Landes, 
de promouvoir le secteur du 
médicosocial en particulier sur 
les possibilités de formation, 
de carrière et de rencontrer des 
candidats potentiels, intéressés 
par nos ouvertures de poste.

Le Service Emploi Accompagné, quant à lui, a pu informer et sensibiliser 
sur ses missions. Plusieurs personnes accompagnées ont d’ailleurs pu 
rencontrer directement les divers recruteurs du salon. 
Aussi, cette journée a été un bon moyen de communiquer sur l’engagement 
de l’Association dans l’inclusion.
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+ 360
familles

20
structures

+ 150
adhérents

+ 900
personnes

accompagnées + 340
salariés

Chiffres au  31/12/2021

EN BREF

LES JOURNEES HANDILANDES SE PREPARENT 
IME, Foyers, Unités de jour, tous sont mobilisés pour préparer comme il se doit 
Handilandes. Ils seront présents toute la semaine du 17 au 22 mai ! 

Créé en 1992 à l’initiative du Département et organisé tous les deux ans, l’évènement 
est l’occasion de rassembler, autour d’activités sportives et culturelles, les personnes 
en situation de handicap, leurs proches, les professionnels qui les accompagnent 
et de proposer au grand public une approche originale du handicap.

La cuisine et l’atelier Repassage de l’ESAT SAM en travaux !

TRAVAUX EN IMAGES

L’ADAPEI DES LANDES EN CHIFFRES


