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

SOMMAIRE

ET L’ASSO’ 
P.3

PENDANT 
CE TEMPS 

P. 5

ON NOUS A VU ! 
P. 11

EN BREF 
P. 12

DU 3 AU 9 OCTOBRE 2022

SUR 
COMMANDE

 OU 

SUR NOS 
DIFFERENTS 
POINTS DE 

VENTE

EDITO

Je souhaite à tous enfants, adultes, 
parents et professionnels une 
excellente rentrée. 
Celle-ci sera marquée pour notre 
Association par notre volonté de 
ne RIEN lâcher pour les «Exclus  
du Ségur». L’Adapei des Landes 
continuera à se mobiliser pour cette 
juste cause. 

Mme GIRARDIER
Présidente de 

l’Adapei des Landes

AGENDA de l’Association
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ET L’ASSO’

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

LA FÊTE DE L’ÉTÉ

Le 30 juin dernier, les membres de l’Association, familles et professionnels 
ont pu se réunir au Château de Nahuques de Mont de Marsan pour assister 
à l’Assemblée Générale de l’Association. 
Cette rencontre a été l’occasion pour la Présidente de présenter le bilan 
du Projet associatif 2018/2022 travaillé par les professionnels et les CVS et 
attestant de la réelle dynamique de l’Association malgré ces deux années de 
crise sanitaire. 
Ce fût également le temps pour les professionnels de présenter aux familles, 
quelques vidéos servant de visites guidées virtuelles dans les différents locaux 
des structures en fin de chantier. 

Après le moment officiel de l’Assemblée, le Château de Nahuques a fait 
place à la musique, aux chemises fleuries et aux sourires des jeunes et moins 
jeunes pour la fête de l’été ! Attendue depuis deux ans maintenant, chacun 
était ravi de partager quelques cocktails et pas de danse ! 
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ET L’ASSO’

BIENVENUE MADAME LA MINISTRE

Quoi de mieux que des photos pour observer la fierté des ouvriers, 
des personnes accompagnées mais aussi des professionnels lors de la 
visite officielle de Madame la Ministre déléguée chargée des Personnes 
handicapées, Geneviève Darrieussecq, le 8 juillet dernier, à l’ESAT du Conte 
puis au Pôle Habitat Montois. 



4

ET L’ASSO’

OPERATION BRIOCHES 2022

DES BESOINS URGENTS
Aujourd’hui encore, beaucoup d’actions sont à mener pour permettre aux 
personnes en situation de handicap de vivre avec et comme les autres. Outre 
les structures qui manquent, l’Adapei des Landes agit pour leur permettre 
d’être actrices de leur vie, d’exprimer leurs choix et de gagner en autonomie. 
DES PREJUGES A COMBATTRE
Le handicap fait encore souvent peur. Pour de nombreux citoyens, les 
personnes concernées sont peu capables de s’exprimer, de travailler ou 
d’avoir une vie « normale ». Pourtant, leurs différences ne les empêchent pas 
d’avoir des souhaits, des besoins et attentes qui se rapprochent du milieu 
ordinaire.  
L’AN DERNIER… 
Grâce à une implication forte de chacun, l’Opération Brioches 2021 a permis 
de financer une partie des weekends de répit pour les enfants permettant 
ainsi de minimiser les coûts des aidants.
ENCORE DES PROJETS A FINANCER !
L’Adapei des Landes vous invite à renvoyer le bon de commande disponible 
sur son site internet www.adapeideslandes.fr ou vous donne rendez-vous 
sur les différents points de vente détaillés dans les prochains jours. 

NOUS COMPTONS SUR VOUS !

Comme tous les ans, l’Adapei des Landes 
organise son Opération Brioches. Elle se 
déroulera du 

3 au 9 octobre 2022. 

Cette campagne a un double objectif : 
Sensibiliser le public au handicap,
Collecter des fonds pour des actions 
directement utiles aux personnes 
en situation de handicap que 
l’Association accompagne.
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PENDANT CE TEMPS DANS LES COMPLEXES 
D’HABITAT

A L’EXPO DE TOURNESOLEIL
Cette année encore, l’exposition d’art plastique a eu 
lieu à la grange de Christus à Saint-Paul-Lès-Dax, le 30 
juin 2022.
Les artistes ont exposé leurs œuvres réalisées toute 
l’année lors des ateliers des lundis matin à Soustons 
avec Mme DURAND VIELMAS Bertrande.

Leurs tableaux étaient splendides. 
L’exposition a eu un franc succès ! 

Au programme de cette belle 
journée : des échanges, des 
rencontres, des sourires, de la bonne 
humeur et beaucoup de visiteurs. 
Une grande fierté pour tous.

Bertrande, Benjamin, Xavier, 
Sébastien, Vincent, Virginie, 

Magali, Christian. 

DEBOUT SUR L’EAU ! Le 8 juin, nous avons répondu à l’invitation 
de l’association Hancorps près de Seignosse. 
Inès, Christine, M.Noëlle, Benjamin et Xavier 
ont pu ainsi s’initier à la pratique du paddle.
La matinée était encadrée par une promotion 
de BPjeps Surf ainsi que Bernard Henry 
organisateur et Président de l’Association. 
Les personnes accompagnées sont d’abord 
montées sur un grand paddle ensemble et, 
petit à petit, ont commencé à ramer seuls 
sous les conseils des accompagnants. 
Au fur et a mesure, tous ont pris de la confiance 
et sont montés chacun sur un paddle avec un 
accompagnant. Certains ont réussi à pagayer 
tout seul et même à se mettre debout. 
Tous ont reçu des médailles pour leur 
participation, ils étaient tous heureux.
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PENDANT CE TEMPS DANS LES COMPLEXES 
D’HABITAT

DES PARENTS COMBLES

UN SOIR AVEC SOPRANO
« Il est temps d’aller pousser, 

on a des rêves à soulever,
Allez, allez, allez, allez,

Relève-toi c’est dans la tête, on 
est ensemble, on va y aller»

C’est ce que 20 personnes accompagnées 
par le Foyer d’hébergement et le Foyer 
de vie du Pôle Habitat Montois et 4 
professionnels ont réalisé en participant de 
façon dynamique au concert du chanteur 
SOPRANO, au Stade Matmut Atlantique à 
Bordeaux, le samedi 25 juin.

Des étoiles pleins les yeux, des souvenirs 
pleins la tête et des envies de recommencer….

Pour la fête des mères, les personnes 
accompagnées du Foyer Saint-Amand ont 
réalisé des petits savons et du baume, et 
pour la fête des pères, de la confiture et des 
cookies. 
Un beau projet d’équipe pluridisciplinaire, 
porté par Nadia et Christelle !
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PENDANT CE TEMPS DANS LES COMPLEXES 
D’HABITAT

UN BEL ETE AU FOYER DE VIE DU PÔLE HABITAT MONTOIS

Jardinage au Pavillon GABARDAN
Le soleil nous invite à fleurir la terrasse du Pavillon. 
Chacun trouve sa place dans l’apprentissage de cette 
activité.

Ballade en bateau à Saubusse
Au fil de l’eau, les mousses ont découvert de nouveaux 
paysages et se sont laissés porter. 
Quelle belle journée !

Une journée dans les Pyrénées 
Visite du parc aux marmottes, pique-nique sur place 
escale à Lourdes. 
Le soleil et la bonne humeur était au RDV !

Championnat de France para athlétisme à Marmande
Long week-end pour les sportifs. Début de la 
compétition le vendredi matin, avec les demi-finales 
du saut en longueur, Dorian effectue un saut de 3,80 
mètres insuffisant pour se qualifier pour la finale. 
Dans la journée ont eu lieu les qualifications des 100 
et 400 mètres. Qualification de Robin pour les demi-
finales. Malgré une belle prestation de tous aucune 
qualification en finale de 100 mètres.
Après une bonne nuit, la finale de 400 mètres attend 
Flavie, dès le début de la course elle prend les rênes 
pour s’adjuger le titre de championne de France. 
Pour clôturer ce week-end, tout le monde s’est mis sur 
son 31 pour le gala de clôture.

Viva la Madeleine 
Un petit groupe de curieux et de courageux a été 
découvrir un groupe de taureaux dans les arènes de 
Mont de Marsan.
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PENDANT CE TEMPS DANS LES COMPLEXES 
D’HABITAT

ON NE S’EST PAS ENNUYE AU FOYER D’HEBERGEMENT

On vous partage nous aussi quelques photos de notre été au Foyer 
d’hébergement du Pôle Habitat Montois, avec même un rapide résumé ! 
Nous avons pu, enfin, au bout de deux années d’attente, participer et vivre 
les traditionnelles fêtes de La Madeleine. Au programme : repas dans une 
bodega, manèges et boissons désaltérantes prises en compagnie de bandas 
dans une peña.
Nous avons ensuite mis le cap sur l’ile d’Oléron.
Nous étions dans un camping avec piscine ce qui fut fort appréciable avec 
les fortes chaleurs. Installés dans des mobiles homes confortables, avec 
terrasse, nous avons passés de très bons moments. 
Nous avons pu faire une croisière et passer 
tout prêt du célèbre Fort Boyard. 
Le zoo de la Palmyre n’a plus aucun secret 
pour nous et faites-nous confiance, nous 
n’avons pas oublié de déguster fruits de 
mers et autres spécialités dans plusieurs 
restaurants. 
Nous avons déjà hâte de repartir en séjour !
Aujourd’hui, nous avons repris le chemin du travail mais le temps estival se 
poursuit ce qui nous permet de profiter de la nouvelle et superbe piscine 
du Pôle Habitat Montois !
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PENDANT CE TEMPS
DANS LES ESAT

LA RETRAITE, ÇA SE PREPARE ! 
Le 17 juin, à l’ESAT SAM, une journée 
d’information sur les droits à la retraite a été 
organisée et animée par Gabriel AFONSO, 
moniteur d’atelier et un des animateurs 
retraite de l’Adapei des Landes. 
Soutenu par le coordonnateur « Un 
avenir après le travail en Aquitaine », la 
rencontre a réuni des ouvriers concernés 
mais également des salariés et des 
administrateurs. 
Au programme de la journée : tout ce qu’il 
faut savoir sur la retraite (droits, démarches) 
mais aussi, tout ce qu’il faut préparer !

COMME LES 7 FAMILLES

REGLES DU JEU : 
Faire intégrer aux ouvriers les fonctions et missions des professionnels de 
l’ESAT grâce à des photos et mots clés et donc de pouvoir s’adresser à la 
bonne personne. En retournant une carte, l’ouvrier doit reconnaître l’identité 
et la fonction du professionnel.

Merci à tous les ouvriers pour leur participation à 
cette ingénieuse méthode d’apprentissage.
Merci tout particulier à Dominique, qui depuis 
plus de 20 ans met au service des ouvriers son 
imagination, son inventivité et ses idées pour que 
chaque ouvrier puisse avancer et progresser !

Avant son départ à la retraite dans 47 jours 12 heures 
31 minutes et 42 secondes et pour la bienveillance 
des ouvriers de l’ESAT du Conte, Dominique BAZILE 
a eu l’idée de créer un jeu de cartes pour faciliter 
l’apprentissage des ouvriers.
Avec une participation active et dans le cadre de leur 
projet, les ouvriers ont participé à l’élaboration des 
cartes (Word, plastification, découpe).
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PENDANT CE TEMPS

Le bleu a repris sa place en ce juillet 2022 pour les festivités de la Madeleine 
avec notamment sa traditionnelle course du Moun en ouverture.
Au fur et à mesure que celle-ci approchait, l’idée a germé 
d’inscrire un équipage pour l’épreuve des joëlettes. 
Outre partager un moment convivial, l’idée s’est 
concrétisée pour marquer la f in d’accompagnement 
par le SESSAD Mont-de-Marsan d’Anouk, une jeune 
suivie depuis quasiment 10 ans et qui allait poursuivre 
son parcours en établissement. Après quelques 
séances d’entraînement, sous la bannière de l’Adapei 
des Landes, 9 coureurs ont pris le départ et se sont 
succédés tout au long des 10km au cœur de la cité (et 
ses quelques faux-plats). 
Parmi les coureurs, habillés selon le thème de prédilection d’Anouk, 
on pouvait trouver des parents, dont le père d’Anouk, des personnels 
du territoire services, de l’ESAT et du siège et une personne extérieure 
habituée aux courses de joëlette.

DANS LES SERVICES

COURIR, EN BLEU ET BLANC, AVEC ANOUK

Le soutien de collègues tout au long du 
circuit et les encouragements d’Anouk ont 
permis d’avaler la distance dans une bonne 
humeur permanente. L’émotion de la jeune 
f ille à l’arrivée était palpable. 
A l’arrivée, le plaisir d’avoir partagé ce 
moment a effacé toute la fatigue et les avis 
ont été unanimes :  une très belle expérience 
qui en appelle d’autres.  Les regards sont 
déjà tournés vers 2023, avec beaucoup 
d’idées. Mais nul doute que l’expérience 
sera renouvelée, avec plus de participants, 
services, territoires, secteurs… Rendez-vous 
le 19 juillet 2023 ! 
Un grand merci à toutes les personnes 
qui nous ont aidé dans cette aventure : le 
Comité Départemental Handisport et le 
SSID pour le prêt de la joëlette, Anouk, ses 
parents, les supporters et les coureurs.
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PENDANT CE TEMPS

ON A BOUGE AVEC LE SAVS

DANS LES SERVICES

MUSICALARUE

Alors que Serge 
est à fond sur la 

musique... 
... d’autres préfèrent 

manger !

EXPOSITION 
ARTISANALE

FERME DESCAZEAUX DE DONZACQ

Chacun y 
trouve son 

compte parfois 
de manière 
différente… 

N’est-ce pas 
Patrice ?

ON NOUS A VU !

Sud-Ouest, 
le 1er juillet 2022

Sud-Ouest, 
le 11 juillet 2022
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Impression : Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique 

+ 360
familles

20
structures

+ 150
adhérents

+ 900
personnes

accompagnées + 340
salariés

Chiffres au  31/12/2021

EN BREF

Alors vous reconnaissez ?

TRAVAUX EN IMAGES

EN CHIFFRES

FORUM DES ASSOCIATIONS

Dans le cadre d’un projet solidaire en partenariat avec la ville de Dax 
les personnes accompagnées de l’unité adultes de l’IME Les Pléiades et 
l’Unité de jour de Tournesoleil sont à la recherche de pots en verre (avec 
couvercle) d’environ 10 cm de hauteur (pots de confiture, d’olives, de 
cornichons, purée d’amande, etc.).
Vos dons peuvent être amenés dans tous les accueils des structures de 
l’Adapei des Landes ! Alors, videz-vos placards et apportez un peu de 
lumière à des enfants pour Noël, mais on ne vous en dit pas plus … 

MERCI !!!

Mont de Marsan, édition 2022. 

A LA RECHERCHE ...


