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Malgré une période un peu morose ou du 
moins compliquée avec la guerre en Ukraine, 
ses conséquences humaines et l'inflation, les 
exclus du Ségur (des salariés de notre secteur 
médico-social ne sont toujours pas revalorisés 
par l’Etat), nous avons mis en place des actions 
pour améliorer le pouvoir d'achat, pour tous 
les professionnels de l'Association. Chacun 
dans son métier est contributeur pour un bon 
accompagnement des jeunes et adultes de nos 
structures. 
Le conseil d’administration et moi-même vous 
souhaitons de passer d’excellentes fêtes de 
fin d'année à tous : amis, familles, personnes 
accompagnées, salariés et partenaires de nos 
actions. 

Mme GIRARDIER Christine
Présidente de l'Adapei des Landes

A TOUS...
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DANS LE SECTEUR

UNE NOUVELLE RECOMMANDATION DE BONNES 
PRATIQUES SUR LES TROUBLES DU DÉVELOPPEMENT 
INTELLECTUEL (TDI)

La Haute Autorité de Santé (HAS) a diffusé le 5 octobre 
2022, une nouvelle recommandations de bonnes pratiques 
professionnelles (RBPP) concernant l'accompagnement 
des personnes présentant un TDI. 
Ces documents s'adressent à tous les professionnels des établissements et 
services medico-sociaux ainsi qu'aux proches des personnes présentant un 
TDI quels que soient leur âge et leur lieu de vie. 
Ces documents sont consultables, par tous, directement sur le site internet 
de l'HAS. Sont disponibles : 

Des recommandations déclinées en 6 thématiques : 
Autodétermination, participation et citoyenneté. 
Communication et habilités sociales. 
Cognition et apprentissages. 
Sensorialité et motricité. 
Littérie et numératie. 
Accompagnement des professionnels et des familles. 

Une synthèse des recommandations. 
Un guide sur les caractéristiques du TDI, les troubles associés et des 
exemples d'accompagnement. 
6 fiches traduites en Facile à Lire et à Comprendre (FALC) pour 
informer au mieux les personnes accompagnées sur les différentes 
thématiques. 

Ces travaux replacent la personne présentant un TDI au centre de 
l'accompagnement et rappellent l'importance de prendre en compte ses 
choix, ses besoins et ses préférences pour améliorer sa qualité de vie et son 
inclusion. 
Un second volet de la recommandation sur les TDI est attendu d'ici la fin 
de l'année 2023. Il portera notamment sur les thèmes de la scolarité et de 
l'emploi. 
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17 NOVEMBRE 2022 - LE DUODAY 
Le concept DuoDay a été créé en Irlande en 2008, puis repris dans toute 
l'Europe les années suivantes.
En France, en 2018,  sous l'impulsion de  la Secrétaire d’Etat chargée des 
personnes Handicapées, Mme CLUZEL, le DuoDay s'est déployé à l'échelle 
nationale, mobilisant entreprises et acteurs du territoire, avec de très belles 
histoires à la clef.
Le principe DuoDay est simple :
Une entreprise, une collectivité ou une association accueille une personne 
en situation de handicap, en duo avec un professionnel volontaire. 
Au programme de cette journée : découverte du métier, participation active, 
immersion en entreprise.
Cette journée représente une opportunité de rencontre pour changer de 
regard et, ensemble, dépasser nos préjugés.
A l'Adapei des Landes, plus de 20 personnes accompagnées ont pu 
bénéficier de ces duos, dont voici quelques photos. 

Laurent à BIOCOOP. Christina au Conseil 
Départemental. 

Et pourquoi pas dans l'autre sens ? 
A ce titre, l'ESAT du Conte et plus 
précisément, Benjamin, ouvrier, a accueilli 
un agent de département dans son atelier 
pour un réel moment de partage. 

10 duos formés sur la base 
aérienne montoise.



44

ET L’ASSO’

A BORDEAUX, MOBILISES, POUR LES OUBLIES

LES ELECTIONS DES CONSEILS DE LA VIE SOCIALE (CVS)

Le mercredi 28 septembre, le 
Directeur Général, Pierre-Matthieu 
KAHN, et 3 membres du bureau 
du Conseil d'Administration se sont 
rendus à l'IRTS de Talence (33) pour 
une mobilisation liée aux oubliés du 
SEGUR. 
20  % des employés du social et 
médico-social restent encore exclus 
de la revalorisation salariale dont 
les professionnels techniques et 
administratifs.

Tous les préparaient depuis quelques semaines maintenant : que ce soit dans 
l'organisation, dans leur campagne ou dans leur réflexion de vote ! 
En novembre dernier, tous les établissements concernés (IME, Complexes 
d'habitat, ESAT) ont élus leurs nouveaux représentants aux CVS pour les 3 
collèges (personnes accompagnées, familles et professionnels). 
Un véritable apprentissage citoyen pour tous, permis grâce à une mise en 
situation à l'identique des conditions de vote de notre pays. Une formation 
sera proposée pour l'ensemble des nouveaux élus pour mener, au mieux, 
leurs nouvelles missions. 
Pour rappel, les CVS sont des instances d’expression et d’échange entre les 
personnes, leurs familles et les professionnels sur la vie de la structure.
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FETE DE NOËL 2022

Le mercredi 7 décembre dernier, l'Association avait donné rendez-vous 
à  toutes les personnes accompagnées et aux professionnels à l'auberge 
Landaise de Mont de Marsan ou sourire, bonne humeur et pas de danse 
étaient à l'honneur sous la belle couleur des sapins de Noël décorés par les 
familles ! 

OPERATION BRIOCHES 2022 EN IMAGES



6

ILS ONT FAIT LA COURSE

Vendredi 21 octobre 2022, les enfants de l’IME 
ont été invités à participer au cross de l’école 
élémentaire d’Hagetmau. 
Dans le cadre de l’inclusion scolaire, trois enfants 
de l’IME St Exupéry ont rejoint la classe de CE2 de 
Mme Jamet et ont couru le cross. 
Avant la course, nous avons êtes invités en classe, 
et les enfants ont pu poser plusieurs questions. 
La classe de Mme Jamet a été très bienveillante 
et curieuse du fonctionnement de l’IME. 
Lili Rose, Luna et Nicolas se sont entrainés dans 
la cour de l’IME, et ils ont réussi à finir la course 
avec succès. 
Après l’effort, tous ont partagé un gouter sous le 
préau de l’école.
Une belle journée sous le signe de l’inclusion des 
enfants !

PENDANT CE TEMPS
DANS LES IME

MON BEAU SAPIN

Cher Père Noël, 
tu peux descendre, 

tout est prêt ! 

A Saint-Exupéry, les jeunes 
de l'habitat éducatif ont 
mis tout leur coeur pour 
décorér les lieux de la 
magie de Noël ! 
Mais le vieux monsieur 
passera-t-il par les couloirs 
de l'IME cette année ? 
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PENDANT CE TEMPS
DANS LES IME

HALLOWEEN A L'HABITAT EDUCATIF

Dans la joie et la bonne humeur, 
le 26 octobre dernier, toute la 
petite équipe s’est appliquée à la 
décoration, aux déguisements et à 
la confection d’un repas Mexicain, 
que nous avons dégusté avec un 
immense plaisir bien. 

ON ECRIT SUR LES 
MURS DE MEES

Le 21 septembre dernier, 
direction la ville de MEES pour 
inaugurer, en présence de 
Madame la Maire de la ville, la 
fresque réalisée par les jeunes 
de l'IME Les Pléiades dans 
un projet avec les enfants du 
centre de loisirs. Ces différents 
moments de travail mais avant 
tout de partage, ont été de réels 
temps d'échanges, appréciés 
de tous.
Une jeune de l'IME a conclu le 
discours de l'élue : "maintenant 
on vous attend à l'IME !"
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31 OCTOBRE AU FOYER SAINT-AMAND

TESTEURS DE FALC

Le mois d’octobre a été sous le signe de la fête. De 
nombreux ateliers d’activités ont été consacrés à 
la décoration du foyer pour finir par une fête avec 
déguisements et maquillages de circonstance. 
Un atelier cuisine a aussi été réalisé afin de 
préparer le dessert pour le repas partagé tous 
ensemble au self. 

PENDANT CE TEMPS
DANS LES COMPLEXES D'HABITAT

Le 24 septembre, des personnes accompagnées du Complexe Habitat le 
Marcadé étaient attendus au musée de la Chalosse. Et pas simplement pour 
une visite classique du musée. Le but était de tester leur nouveau parcours et 
guide écrit en FALC (Facile à Lire et à Comprendre), adaptés aux personnes 
en situation de handicap. 
Les participants ont pu apporter leurs points de vue aux livrables et des 
modifications seront apportées dans le livret grâce au retour des personnes. 
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VISITE AU HARAS

PENDANT CE TEMPS
DANS LES COMPLEXES D'HABITAT

PEUT-ÊTRE DEMAIN ?

Ce jeudi 13 octobre, nous avons été invités par la 
mère de Virginie, à manger à Tyrosse et visiter leur 
haras de Nautiac à Tosse. C’était bien, on a bien 
mangé.
On a bien aimé le spectacle des chevaux et donner 
des carottes aux chevaux : ça faisait des chatouilles. 
Il y avait de beaux et grands chevaux, que nous 
avons caressé. 

Nous avons aimé aussi 
le goûter avec les bons 
gâteaux. Merci à la mère 
de Virginie et au personnel 
équestre.

Xavier D. 

Des jeunes de l’IME Les Pléiades, ont participé à une journée découverte sur 
l’ESAT SAM et le Foyer d’hébergement Tournesoleil de Saint-Paul-lès-Dax.
Les jeunes ont été accueillis sur les deux structures par Kévin Barbertéguy, 
lui-même ancien de l’IME. Ainsi, ils ont pu échanger avec lui sur son parcours 
et son expérience du monde « de l’enfance à l’adulte ». 
En effet, Kévin est entré au Foyer de Vie à 23 ans. 
Puis, accompagné par son éducatrice référente, 
il a commencé à faire des stages à l’ESAT à mi-
temps. Petit à petit, il a pris confiance, pris goût au 
travail et a fait le choix d’une orientation en Foyer 
d’hébergement. Il a obtenu une place à temps 
plein à l’ESAT SAM et une chambre sur le service 
de Tournesoleil à l’âge de 26 ans.
Par son témoignage, il a montré aux jeunes, que 
le passage de l’enfance à l'adulte et aussi au travail 
peut se faire en douceur avec un accompagnement 
adapté. Cette démarche permet aussi aux jeunes 
de visualiser un (éventuel) futur environnement.
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PENDANT CE TEMPS

ILS ETAIENT AU CONGRES AUTISME FRANCE

Les professionnels du Territoire Services 
inclusif de l'Adapei des Landes étaient à 
Rennes le 26 novembre dernier. 
Réunis autour de personnes accompagnées 
et de nombreuses familles, ils ont écouté 
des témoignages sur divers exemples de 
compétences professionnelles pouvant être 
mises au service de la qualité de vie des 
personnes porteuses de troubles du spectre 
de l'autisme (TSA). 

BIENVENUE A L'UEMA

DANS LES SERVICES INCLUSIFS

En septembre, l’UEMA a rouvert ses portes aux 
enfants !
Située dans l’école maternelle de Saint Médard, 
cette classe, visant l’inclusion d’enfants TSA, 
est de nouveau au complet. Les voilà donc 7 : 4 
garçons et 3 f illes, âgés de 3 à 6 ans.
Après avoir découvert les locaux, le personnel et 
leurs petits camarades, ils ont pris leurs marques 
et sont prêts pour l’inclusion. 

Chaque élève de l’UEMA passe une partie de sa journée dans sa « classe 
de référence ». Il alterne avec des temps de travail accompagnés dans 
la classe de l’UEMA. L’équipe pluridisciplinaire (institutrice, éducateurs, 
neuropsychologue, psychomotricienne, etc.) est là au quotidien pour 
adapter les outils utilisés, et favoriser les apprentissages en cours.
L’UEMA c’est une classe comme les autres (d’ailleurs à l’école on dit « la classe 
de maitresse Anne » et non « l’UEMA »). En cette f in d’année, le programme 
est bien rempli : participation au concours de soupes de l’école, décoration 
du sapin de Noël, et fabrication d’objets de décoration vendus au profit de 
l’école.
On ne s’ennuie pas à l’UEMA : partage, rires et travail rythment les journées 
de ces 7 élèves en devenir !
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PENDANT CE TEMPS
DANS LES ESAT

REMISES DES ATTESTATIONS RAE
Le 6 octobre, au Château de Nahuques, 
24 lauréats se sont vus remettre leur 
attestation de compétences à l’issue 
d’un long et riche parcours.
Les championnes de Basket Landes 
nous ont fait l’honneur de parrainer la 
cérémonie. 

Nous avons profité de cet événement pour mettre 3 entreprises à l’honneur 
en leur remettant un trophée de reconnaissance de la compétence :

L’entreprise ADISHATZ
Les chocolats De Neuville : Christelle. NABOULET a remis le trophée à son 
nouvel employeur, venant tout juste de signer un CDI après une mise à 
disposition réussie.
Gilles BARROUILHET du Conseil Départemental accueillant régulièrement 
des ouvriers d’ESAT et des jeunes d’IMPRO.

Ce fut un moment chargé d’émotions et de bonheur !

Le jeudi 24 novembre, à GAAS, 
l’Association « Un avenir après le travail » 
a organisé une réunion d’information sur 
la commune de GAAS. 
Près de 130 travailleurs d'ESAT des Landes 
et des Pyrénées-Atlantiques, arrivant 
proche de la retraite, étaient présents. 
En présence des représentants de la CARSAT Aquitaine, l'objectif était 
d'aborder les thèmes pour bien préparer sa retraite (droits et les ressources, 
la santé, le logement et le lien social) et connaître les axes de travail des 
animateurs retraite de ces deux départements.
Merci à Mme CAZENAVE, Maire de GAAS pour le prêt de la salle, à M.LESCOUTE, 
Président de la Communauté de Communes des Pays d'Orthe et Arrigans 
pour sa présence et à tous les participants pour ces riches échanges. 

LA RETRAITE BIEN PREPAREE
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C'EST INAUGURÉ A SAM 

PENDANT CE TEMPS
DANS LES ESAT

Et pourquoi ne pas en profiter pour 
inaugurer les nouveaux ateliers de 
restauration et de repassage ainsi que sa 
nouvelle salle de restauration ?
Chose faite et bien "fête" : discours, petits 
fours tout ceci sur un air de musique et de 
compétition festive et locale orchestrée  
par Nicolas Vergozeanne et son'entreprise 
Landes Emotions.

Le Vendredi 23 septembre dernier, SAM s'est mis sur son 31. Deux 
occasions sont à fêter pour cette journée. Tout d'abord, l'ESAT veut fêter 
ses 31 ans. Frustré de n'avoir pu fêter le compte rond des 30 ans pour 
cause de Covid, il fallait se rettrapper cette année. 
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7 Mai 1995, Jacques CHIRAC était élu Président de la République.
21 Mai 1995, l’équipe de France de handball était championne du 
monde.
18 Novembre 1995 Renault lançait la Megane.
28 octobre 1995 Lucine DESCAT faisait ses premiers pas
21 Aout 1995 Mme SAUTAIS alias Dominique BAZILE était embauchée 
au CAT.

Après ces quelques années à l’ESAT, 
exactement vingt sept ans, Dominique a 
débuté sa carrière en tant que monitrice 
d’atelier couturière. En 1996, elle obtient 
son diplôme de monitrice d’atelier et crée 
l’atelier du routage où elle aura comme 
apprenti Jean Claude ADO.
Quelques années plus tard, après avoir roulé 
sa bosse dans tous les ateliers, Dominique 
obtient le diplôme d’éducatrice spécialisée. 
En 2007, dans les nouveaux locaux de l’ESAT, 
Dominique prend sa fonction au service 
social. Depuis cette année Dominique a 
œuvré à sa tâche concernant tous les projets 
des ouvriers.
Les pas vifs de Dominique résonneront 
toujours dans la cour de l’ESAT.
Merci Dominique pour tout ce que tu as fait.

LE CONTRAT D'AIDE ET DE SOUTIEN PAR LE TRAVAIL, 
C'EST QUOI ? 

COMME UNE CHANSON DISAIT, VOILÀ C'EST FINI 

La signature d'un contrat de travail, 
quel grand moment, mais c'est encore 
mieux quand on le comprend ! 
A l'ESAT du Conte, Sandrine et Céline 
travaillent sur une traduction du 
Contrat d'aide et de soutien par le 
travail, que chaque ouvrier signe lors 
de son embauche. 

PENDANT CE TEMPS
DANS LES ESAT
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"VIE MA VIS" SUR LES STRUCTURES

ON NOUS A VU !

PENDANT CE TEMPS
DANS LES SERVICES SUPPORTS

En lien notamment avec la gestion prévisionnelle des compétences, 
depuis quelques années maintenant, les professionnels ont la possibilité, 
le temps d'une journée de suivre la journée d'un de ses collègues, sur 
une structure différente et/ou sur un métier différent. 
Témoignage de Laetitia NAVARRO, Gestionnaire de paie au Siège social. 
« Suite à la mise en place de la pratique « Vis ma vie en entreprise », j’ai 
souhaité intégrer, pour une journée, le service social de l’Esat du conte.
Le 8 novembre j’ai donc commencé ma journée à l’Esat accueillie par 
Mme Dominique BAZILE. Une journée rythmée par les différents rendez-
vous avec les ouvriers pour faire un point sur leurs projets personnalisés, 
la mise en place des élections du CVS et la préparation du départ à la 
retraite de Serge à travers l’élaboration d’un carnet relatant son parcours 
en photos. 
La découverte de ce service fut un vrai plaisir, l’accueil et l’envie de me 
faire partager leur quotidien était réel, un vrai moment de partage qui 
fait du bien. »

Sud-Ouest, 
le 22 septembre 2022
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Sud-Ouest, 
le 11 novembre 2022

ON NOUS A VU !

Sud-Ouest, 
le 9 novembre 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

On discute, on débat mais surtout on partage. 

Le 13 octobre, au Pôle Habitat Montois, des personnes accompagnées et 
des professionnels de toutes les structures se sont réunis pour travailler 
ensemble sur la réécriture du futur projet associatif. 

Valeurs et principes étaient, cette fois, au coeur des échanges... 

LE PROJET ASSOCIATIF, ÇA AVANCE 

EN CHIFFRES


