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DANS LE SECTEUR

ENQUETE PARENTS "HANDICAPS ET VIE QUOTIDIENNE" : 
PARTICIPEZ ET FAITES CONNAITRE CETTE INITIATIVE
L’Unapei vient de lancer une grande enquête en ligne « Handicaps et vie 
quotidienne : la voix des parents », ouverte jusqu’au 31 mars prochain. Initiée 
dans le cadre de la démarche Origami, elle s’adresse aux mères, pères et beaux-
parents d’une personne avec handicap intellectuel, autisme, polyhandicap 
ou handicap psychique. 
La société évolue. Les aspirations des personnes en situation de handicap et 
de leurs proches aussi.
Parce que chaque parcours est unique et que chaque expérience est 
riche d’enseignements, l’Unapei propose à tous les parents de contribuer 
individuellement à une grande enquête. L’objectif et que chacun fasse 
part de l’impact du handicap de son enfant sur sa vie personnelle et/ou 
professionnelle mais aussi d’exprimer ses attentes concernant les aides et 
démarches administratives, ses difficultés quotidiennes, les soutiens dont il 
a besoin…
Une fois collectés et analysés, 
les résultats de cette étude 
seront communiqués à 
chaque association membre. 
Cette étude permettra 
d’approfondir encore la 
compréhension des parents 
d’aujourd’hui. Ses résultats 
alimenteront les réflexions 
associatives sur l’évolution 
des réponses à apporter aux 
parents. 
Elle offrira aussi des 
éclairages sur la singularité 
de ces parentalités. Ces 
données sont essentielles 
pour influencer les décideurs 
et les politiques publiques. 
Plus que quelques jours pour 
y répondre, à vos claviers...
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MARS BLEU 
Mars Bleu c’est le mois du cancer colorectal, un cancer qui touche chaque 
année plus de 43 000 personnes, soit près de 120 cas diagnostiqués par 
jour. S’ajoute à cette réalité : le taux de participation au dépistage du cancer 
colorectal n'est que de 33% environ.
Pourtant, un dépistage réalisé à temps peut sauver des vies. 95% des cancers 
colorectaux surviennent après 50 ans. Détectés suffisamment tôt, ils peuvent 
être guéris dans 9 cas sur 10.
Rassurez-vous, le dépistage est simple, il suffit de commander un kit 
gratuitement (monkit.depistage-colorectal.fr, en pharmacie, lors d'une 
consultation chez votre médecin).
Vous avez entre 50 et 74 ans, c'est un test simple rapide et indolore à faire 
chez vous. Il est pris en charge à 100% par l’Assurance Maladie.

Et dans les landes...
"Le département des Landes fait figure de bon élève dans la région, puisqu’il 
se classe premier avec un taux de dépistage de 38,2 % pour la campagne 
2021-2022. Une participation en hausse de 5,2 points depuis 2019-2020." 
Extrait de l'article du Sud-OUest du 28 février 2022. 

L'ADAPEI DES LANDES S'ENGAGE...
Présente lors d’une conférence de presse Landaise pour le lancement de 
cette campagne, l'Association et plus précisément le Complexe d'Habitat 
Tournesoleil s'engage et prône la prévention en instaurant les dépistages 
pour les personnes accompagnées concernées. 

P h o t o g r a p h i e 
extraite de l'article 
du Sud-Ouest du 
28 février 2022. 

© Crédit photo : N.A
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ET L’ASSO'

NOS BONS VOEUX 
DE 2023
Le 30 janvier dernier, 
la Présidente profitait 
de son discours annuel 
des vœux pour nous 
présenter Laurent BIBARD, 
philosophe et professeur.  
A partir de son discours sur 
la prise de décision dans un 
environnement incertain, 
les familles, partenaires 
et professionnels ont pu 
échanger ensemble sur 
la place de chacun dans 
notre société. 
« L’adaptation » fut, ce soir 
là au centre de nombreuses 
réflexions. Un discours 
enrichissant et un réel 
moment de partage. 

DES REPRÉSENTANTS DES CVS FORMÉS ! 

Elus, c'est bien, formés, c'est mieux  ! Chose 
faite en ce début d’année 2023 puisque 
tous les représentants des CVS que ce 
soient les personnes accompagnées, 
les familles et les professionnels ont été 
formés sur une journée sur notamment : 

Leurs rôles en tant que représentants, 
Les missions du CVS. 

Chaque groupe a profité de ce moment 
pour se créer une belle dynamique, pour 
les prochains CVS, de belles réflexions. 

CVS de l'IME Les Pléiades
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Ce samedi 11 février 
2023, pour les 18 ans 
de la loi de 2005, nous 
avons eu la fierté 
d'accueillir Madame 
la Ministre, Geneviève 
Darrieussecq, pour 
échanger avec les 
professionnels, les 
familles et les personnes 
accompagnées sur 
des thèmes d'inclusion 
comme notamment 
la scolarité, l'habitat, 
le facile à lire et à 
comprendre et la pair-
aidance, le travail, le 
sport, la citoyenneté.

TABLE RONDE 
AVEC MADAME 
LA MINISTRE

CVS du Complexe d'Habitat le Marcadé CVS des ESAT
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PETITS AS 

Le samedi 28 janvier 2023, 4 jeunes 
de l’IME Saint-Exupéry ont pu 
assister aux demi-finales du tournoi 
international de tennis « Les Petits 
As » catégorie jeunes à Tarbes. 
Cette sortie s’inscrit dans la 
continuité de la pratique du tennis 
au sein des clubs de Tartas et Saint-
Pierre-du-Mont. 
Les jeunes étaient ravis de cette 
journée et ont pu ramener mais 
surtout se créer des merveilleux 
souvenirs.

PENDANT CE TEMPS
DANS LES IME

Du 6 au 10 février, 5 enfants de l’IME Saint-Exupéry ont pu participer au 
stage d’aisance aquatique organisé par le SSID au centre AQUAE de Dax.
Immersion, découverte de la flottaison, se déplacer, sauter là où on n’a pas 
pied… une semaine intensive avec une pratique bi-quotidienne.
Antoine, Nicolas, Mathieu, Chloé et Keylia, ainsi que des enfants de l’IME 
de Dax et Lesperon ont su montrer tout leur courage et affronter aussi 
certaines peurs. Bravo à tous !!!

A L'EAU
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PENDANT CE TEMPS
DANS LES COMPLEXES D'HABITAT

LA BELLE HERMIONE
A la fin du 18ème siècle, la France 
est à la tête d’une flotte puissante. 
L’Hermione, construite entre 1777 
et 1780 à Rochefort, a longtemps 
parcouru les mers. 
Hélas, elle sombre au large du Croisic 
en 1793. 
En 1984, l’épave est découverte et 
des vestiges remontés à la surface.
En chantier depuis, elle est exposée 
en grand carénage dans le port de 
Bayonne depuis septembre 2021.
Les moussaillons du Foyer de Vie du 
Complexe d'Habitat le Marcadé sont 
allés la visiter. 

LE 15 À CAPBRETON

Après une 
balade au bord 
de l’océan, 
les personnes 
accompagnées 
par le Foyer de 
Vie du Complexe 
d'Habitat le 
Marcadé sont 
allées à la 
rencontre de 
son entraineur, 
Fabien GALTHIE. 

L’Equipe de France de Rugby est venu s’entrainer à Capbreton. 
Quelle aubaine ! 
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MOMENTS GOURMANDS

A LA RECHERCHE DU PARADIS BLANC

Retour sur 2 moments de cohésion 
des unités de jour du Complexe 
d’Habitat Tournesoleil. Les personnes 
accompagnées étaient contentes de se 
retrouver, les professionnels aussi. 
Le 16 janvier 2023, tous fêtent ensemble 
la nouvelle année autour de bonnes 
frangipanes et galettes des rois. 
Le 20 février, CHANDELEUR, chaque unité 
a confectionné ses crêpes… et nous nous 
sommes retrouvés pour les déguster !
Prochaine journée prévue en avril, tous 
l’attendent avec impatience !

PENDANT CE TEMPS
DANS LES COMPLEXES D'HABITAT

4 groupes de personnes accompagnées du Complexe 
d'Habitat le Marcadé et de professionnels ont quitté la 
plaine pour s’aventurer vers les sommets pyrénéens.
Si l’Unité de Jour Ville a opté pour résider et expérimenter 
de folles aventures à Lannes en Barétous, l’unité de Jour 
Aire sur Adour a séjourné vers Arette La Pierre St Martin. 
Les activités ont été appréciées.
Deux groupes du Foyer de Vie se sont succédés à Barèges 
et ont pu bénéficier de nouvelles expériences.
Grand air, neige et bonne humeur étaient au rendez-vous 
de ces séjours. Tous se disent prêts à les renouveler ! 
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SPORT ET PARTAGE

PENDANT CE TEMPS
DANS LES COMPLEXES D'HABITAT

NOËL AU CHALET 

Le 8 février, l'unité de jour du Chalet 
a au programme une journée sport, 
détente, convivialité et partage, à 
Soustons pour la journée CDSA. 
Journée encadrée par le SSiD et le 
club de Badminton de Soustons.
Après une matinée à participer à 
divers ateliers qui faisait travailler la 
motricité, la justesse, et la force, nous 
avons fait un match de Badminton 
contre les jeunes sportifs de Soustons. 
Bel esprit sportif, de beaux échanges 
entre les personnes accompagnées et 
les jeunes ainsi que l’équipe éducative 
qui a également mouillé le maillot. 

Juste avant les fêtes et pour clôturer l’année en beauté l’unité de jour 
du chalet de Saint-Paul-Lès-Dax a organisé une réception de noël. Les 
personnes accompagnées ainsi que l’équipe éducative avaient convié les 
parents pour une après-midi dégustation de sablés fait maison et ce qui va 
devenir le traditionnel concours de pull de noël le plus moche. 
De 14h à 16h, les invités ont pu danser, 
chanter et défiler. Nous félicitons 
Madame Gauthier pour son pull 
entièrement fait par ses soins et qui 
a remporté le concours du pull le 
plus moche. La lauréate est partie 
avec une boite de chocolat de chez 
Antton. 
Merci aux personnes accompagnées, 
à l’équipe éducative et surtout aux 
familles pour ce moment de partage, 
de complicité et surtout de bonne 
humeur. 
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PENDANT CE TEMPS

LE DISPOSITIF APV (RE)CONNU SUR LES LANDES

Le Dispositif « Assistance au Projet de Vie » des Landes (DAPV 40) a pour 
but de soutenir des familles et/ou des adultes en situation de handicap, 
déjà accompagnés ou non qui souhaitent réfléchir sur leur projet de vie.
Les demandes des membres de la famille sont prises en compte afin 
que chacun trouve sa place face aux impacts du handicap. L’APV est un 
dispositif au côté des personnes et des familles afin de :

Proposer un espace de réflexion neutre sur leur projet de vie,
Rechercher des ressources et des moyens.
Informer sur les droits et les possibles.
Soutenir l’expression de leurs envies.

Après deux ans de fonctionnement, c'est l'heure pour le disposiif de faire un 
état des lieux de la satisfaction auprès des familles et personnes soutenues. 
Sur 53 réponses à la question "Êtes-vous satisfait du dispositif et du soutien 
de l'APPV?", 51% se positionnent comme "Satisfait" et 47% comme "Très 
Satisfait". Une belle reconnaissance... 

DANS LES SERVICES INCLUSIFS

DANS LES SERVICES SUPPORTS

Deux professionnelles du service des 
Ressources Humaines sont intervenues à 
l’ESAT du Conte pour expliquer à des ouvriers 
volontaires leurs bulletins de salaire. 
Grâce à un visuel simplifié, les ouvriers 
ont pu comprendre le fonctionnement, 
poser des questions et même intervenir 
informatiquement sur des variables de paye. 
L’expérience positive, menée par Lina et 
Laetitia, Gestionnaires de paie du Siège 
Social, sera étendue et développée dans les 
prochains mois sur les deux ESAT.

Qui sait, peut être bientôt un bulletin en FALC  ?

UN BULLETIN SIMPLIFIÉ
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PENDANT CE TEMPS
DANS LES ESAT

EN IMMERSION

Le mercredi 11 Janvier, une équipe de 7 ouvriers de 
sous-traitance de l'Esat SAM ainsi qu'un moniteur a 
visité le site des Fermiers Landais à Saint-Sever.
Le but de cette visite : observer le résultat de notre travail. 
Depuis 8 ans déjà, nos ouvriers œuvrent régulièrement 
à la pose de bolducs sur les étiquettes de poulets pour 
cette entreprise.
Nous avons pu visiter l'atelier découpe mais aussi 
l'atelier emballage et expédition.
Il y faisait quand même bien froid car la température 
des ateliers est de 4° !

Nous avons également appris 
que 350 à 400 personnes 
travaillent sur place avec des 
expéditions tous les jours 
pour la France, l'Europe et 
même l'Afrique du Sud !
Nous remercions Cindy de 
nous avoir permis de faire 
cette visite ainsi que tout le 
personnel pour leur accueil.
Tout le monde est revenu 
très content de cette visite.

ALLONS VOIR NOS CLIENTS

Le 21 février dernier, Véronique HARISPE, 
Directrice du Territoire Insertion par le Travail 
(les deux ESAT) a suivi pour la journée l’équipe 
"nettoyage des locaux" de l'ESAT SAM ; un 
engagement pris depuis longtemps.
Au programme de la journée : rencontre avec 
le client, visite des locaux, présentation des 
missions par les ouvriers… qui sont fiers de 
montrer le résultat de leur travail.
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+ 360
familles

20
structures

+ 145
adhérents

+ 900
personnes

accompagnées + 355
salariés

Chiffres au  31/12/2022

EN BREF

A compter de cette bulle, ce journal interne se veut plus écologiquement 
responsable et devient prioritairement numérique. 

Les familles qui auront communiqué leur contact électronique, recevront 
chaque édition par mail. Pour les autres, un envoi papier sera conservé.

LA BULLE PENSE A LA PLANÈTE ET DEVIENT NUMERIQUE

EN CHIFFRES

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».

Depuis le 16 janvier dernier, après la période de 
fermeture liée au COVID et quelques mois de 
travaux, le restaurant à l’ESAT SAM, "Ô délices des 
pins", a réouvert ses portes au public extérieur.

Nouveaux locaux, nouveau nom... on se voit vite ?

Village d’entreprises, 416 rue Denis Papin, 40996 Saint-Paul-Lès-Dax

LE RESTAURANT DE L'ESAT SAM 
REOUVRE AU PUBLIC SOUS UN 
NOUVEAU NOM


