
LA BULLE
Journal interne de l’Adapei des Landes  
www.adapeideslandes.fr Juin 2022

Sommaire
P.3 ET L’ASSO’

PENDANT CE TEMPS  P. 4

P. 11 ON NOUS A VU !

EN BREF         P. 12

FETE DE L’ETE

Château de 
Nahuques

14H

30 juin 

Agenda de l’Association

ASSEMBLEE 
GENERALE DE 

L’ASSOCIATION

Château de 
Nahuques

18H30

30 juin 



22

ET L’ASSO’

LE 30 JUIN PROCHAIN, RETROUVONS NOUS...
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE...
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ET L’ASSO’

À LA FÊTE DE L’ÉTÉ...
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PENDANT CE TEMPS

COMME DANS L’ARENE

Le 19 avril, grâce à l’écarteur landais, triple champion 
de France, Didier GOEYTES, des jeunes de l’unité 
adolescents de l’IME Saint-Exupéry ont découvert, 
en détail, la course landaise. 

En 1ère partie, il leur a présenté, illustrés par du 
matériel et des photos, les écarteurs et sauteurs, 
leurs tenues, les protections et accessoires et la 
coursière ainsi que les arènes. 

Dans une 2nde partie, l’écarteur les a initiés aux écarts, 
aux sauts et au travail du cordier. Tous les jeunes ont 
participé avec motivation et assiduité.

DANS LES IME ...

Moments d’échanges très conviviaux et belle découverte pour tous les jeunes. 
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PENDANT CE TEMPS
DANS LES IME ...

RETOUR EN IMAGES...
... sur un projet d’inclusion 

unissant 4 jeunes de l’IME Saint-
Exupery (Maël, Amine, Arthur et 
Bryan) et les 6ème B du collège 

Jean Rostand de Mont de 
Marsan. 

Après avoir partagé un cycle volley, celui de relais, les voici sur un cycle 
danse se finissant par un petit spectacle à Handiculture. 

SOUSTONS, C’ETAIT BIEN !

C’est par une belle journée ensoleillée, le 18 mai, que s’est déroulée 
la journée sportive d’Handilandes à Soustons plage organisée par le 
Conseil Départemental et qui fut riche en partages et découvertes.

Une cinquantaine de jeunes de l’IME Les Pléiades ont participé et 
découvert diverses activités sportives adaptées de pleine nature.

Au programme : jeux de boules, calèche, randonnée, vélo, surf, beach 
soccer, golf, cerf-volant, et bien d’autres activités qui ont ravi les jeunes 
présents.

10 jeunes et 5 éducateurs ont participé au raid et ont enchaîné 5 activités 
avec les élèves de l’UNSS. 

Le pique-nique fut un moment convivial pris à l’ombre des pins. Journée 
qui laissera un très bon souvenir à tous les participants. Une chose certaine la 
joie partagée, que chacun a exprimé à sa façon et avec de grands sourires.
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PENDANT CE TEMPS
DANS LES FOYERS ...

HANDILANDES, ILS Y ETAIENT !

Les personnes accompagnées du Territoire Adultes vous partagent leurs 
photos d’Handilandes 2022 ! 



7

PENDANT CE TEMPS

Souvenez-vous, en avril dernier, les équipes du Complexe d’Habitat 
Tournesoleil ont travaillé avec la Mairie de Saint-Paul-Lès-Dax pour rendre 
accessible le vote. Une aff iche en Facile à Lire et à Comprendre a été 
rédigée.
Voici en photos, la présentation imagée par les professionnels des grandes  
étapes du vote. 

DANS LES FOYERS ...

ÇA BOUGE SUR LE TERRITOIRE ADULTES 

L’Unité de jour Ville du Pôle Habitat Montois organise une 
présentation du travail effectué en atelier Sévillanes et Café 
Music durant cette année. Les représentations auront lieu le 
jeudi 23 juin à 14h30 au gymnase du Marcadé.

Le Complexe Habitat Tournesoleil organise sa fête de l’été le 21 
juillet au Tcho à 18h30.

L’Unité de jour du Chalet organise une journée familles à 10h00 
ce jeudi 16 juin pour présenter les activités réalisées au cours de 
l’année.

POUR UN VOTE ACCESSIBLE
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PENDANT CE TEMPS

LA NAISSANCE D’UN PONT

DANS LES ESAT ...

Un jour dans l’ESAT du Conte, le pont du parc Jean RAMEAU est né. 
Ce projet fait suite à une demande de la municipalité de Mont de Marsan 
pour refaire à l’identique le pont du jardin du parc Jean RAMEAU.
L’ensemble de l’équipe de l’atelier de menuiserie et de vernis s’est mis en 
œuvre pour réaliser cette belle construction.
L’éclosion n’a pas été facile, mais avec leurs volontés et leurs efforts 
inégalables ce pont est sorti des ateliers de l’ESAT afin d’embellir, à 
nouveau, le parc Jean RAMEAU. 
Merci à cette belle équipe pour les efforts réalisés.

Le parc Jean-Rameau se situe à Mont-de-Marsan, dans le 
département français des Landes. Il porte le nom du poète 
et romancier Jean Rameau, natif du département. 

LA REMISE DES ATTESTATIONS DE FORMATION
131 attestations de formation (réalisées en 2021) ont été remises par 
Mesdames les Présidente et Vice-présidente à l’ESAT du Conte, le lundi 25 
avril 2022, très attendu par les ouvriers !
135 attestations ont été remises le lendemain à l’ESAT SAM par ces mêmes 
administratrices. 
Ce moment, très attendu par nos ouvriers, résonne encore de leurs 
sourires .



9

PENDANT CE TEMPS
DANS LES ESAT ...

DANS LE TOP SIX ! 
Le Mercredi 8 et Jeudi 9 Juin 2022 :

Marcelo ARAUJO,
Ludovic DARRACQ,
Yannick CAPDEVILLE,
Stéphane MUTEZ,
Jonathan SEGONS,
Benjamin THIBAULT.

Ouvriers champions, ont obtenu le 
permis chariot élévateur « CACES III ». 

Ce travail a été réalisé grâce à des 
entraîneurs de qualité : Benoît 
CAZAUBON, dirigeant de la 
société, Anaïs LANDARRABILCO et 
Maryline GADOU, coachs module 
théorique, Nathalie TOURNIER, 
accompagnatrice en pratique 
professionnelle. 
L’ESAT du Conte remercie les 
formateurs pour leur attention, 
bienveillance et leur engagement 
pour la réussite de notre jeune 
équipe. 
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PENDANT CE TEMPS
DANS LES SERVICES ...

JE M’INFORME & JE VOTE !

L’équipe du SAVS a organisé le 8 Juin 
une soirée d’informations sur les 
élections animée par des bénévoles 
de la Ligue des Droits de l’Homme 
(LDH).
Chacun a pu exprimer ses 
questionnements, y trouver des 
réponses ou en tous cas en discuter. 
Ce fut une soirée riche d’informations 
et d’échanges qui s’est conclue par 
un repas convivial offert par la LDH. 
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ON NOUS A VU !

Sud-Ouest, 
le 6 mai2022

Sud-Ouest, 
le 9 juin 2022

Dans la presse
locale et spécialisée

Vivre ensemble, 
Journal de l’UNAPEI,  
Mai2022, p26/27.
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+ 360
familles

20
structures

+ 150
adhérents

+ 900
personnes

accompagnées + 340
salariés

Chiffres au  31/12/2021

EN BREF

Les travaux de la cuisine et de l’atelier Repassage de l’ESAT SAM continuent !

Coulage de la dalle en béton, le 16 mai dernier. 

TRAVAUX EN IMAGES

L’ADAPEI DES LANDES EN CHIFFRES


