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Un article vous intéresse ? Vous souhaitez plus de
précisions ?
Vous souhaitez réagir ? Vous souhaitez proposer un
sujet ?
Écrivez-nous ! courrierdeslecteurs@adapei33.com

L'ESAT Mongauzy fête l'arrivée du printemps !
La section horticole vous ouvre ses portes le week-end
prochain
La section horticole de l’ESAT
Mongauzy organise pour
sa
énième année consécutive ses
journées portes ouvertes samedi
21 et dimanche 22 avril 2018 de
9h00 à 12h00 et de 14h00 à
18h00.
Tout

au

long

de

l’année,

deux

moniteurs d’atelier accompagnent
13 ouvriers dans une serre de 1800
m².
"On produit des plantes légumières
de A à Z, on sème, on repique, on
rempote… on confectionne des
jardinières pour les collectivités et
les particuliers… et aussi on prépare
des coupes sur demande, on vend
des matières premières comme du
terreau et de l’engrais".
Les ouvriers mettent un point d’honneur à préciser que toutes leurs cultures
sont en Protection Biologique Intégrée, respectueuses de l’environnement,
sans traitement phytosanitaire.

A la date repère (et repérée autant par les ouvriers de l’esat que par le
public) "l’avant dernier week-end d’avril", les ouvriers ont hâte de vivre ce
moment privilégié de contact et d’échanges avec la clientèle.
"C’est comme un jour de fête pour nous car c’est aussi l’occasion de partager
un bon repas entre collègue et avec les encadrants".
"On espère vous voir nombreux !"
Propos recueillis par
Manuelle Guillon
Monitrice d'atelier
ESAT Mongauzy

Notez les horaires
d’ouverture

printemps-été
- du 23 avril 2018 au 02 juin
2018
du lundi au samedi de 9h00 à 12h30
et de 13h30 à 17h30
- à partir du 04 juin 2018
du lundi au vendredi de 9h00 à
12h30 et 13h30 à 17h00.
Contact : 05 56 61 22 39

L’Adapei présente aux rencontres de l’emploi
organisées par la COBAS - Le réseau se consolide sur le
Bassin d’Arcachon…
Le Jeudi 22 mars se sont
déroulées les rencontres de
l’emploi au Parc des Expositions
de La Teste-de-Buch, organisées
par le Pôle Emploi de la Testede-Buch et la COBAS.
Plus de 400 oﬀres d’emploi
étaient
à
pourvoir,
75
employeurs
étaient
présents
notamment dans les secteurs des
campings, de l’hôtellerie, de la
restauration, des services et de
la grande distribution.

Présents également, les partenaires (BA2E, CCI, CMA, BA 120, CAP Emploi,
DEBA, Mission locale), les organismes de formation locaux, les structures
d’insertion par l’activité économique (ESSOR, FRINGUETTE, INSERSYCLES), la
DIRECCTE, les mairies, les agences d’Interim...
Il est important pour l’Adapei de se positionner sur ce type d’événement en
tant qu’acteur de l’insertion professionnelle pour les personnes en situation
de handicap mais aussi en tant qu’employeur dans un secteur d’activité où
les attentes du public sont en perpétuelles évolutions. Nos actions seront
complémentaires avec les établissements locaux, sur un secteur
géographique difficile tant sur le logement, la mobilité que l’insertion.
2 objectifs pour l’Adapei :
- Etre l’interlocuteur privilégié pour les établissements du Bassin
d’Arcachon sur les questions liées aux personnes en situation d’handicap.
- Consolider son réseau local et consolider son image auprès des
entreprises avec lesquelles nous collaborons actuellement.
Marie Poujol
Chargée d'Insertion Professionnelle

Mars : le mois de la lutte contre les discriminations
L’Adapei intervient auprès d’un public jeune dans le cadre
d’une sensibilisation au handicap.
Dans le cadre du mois de la lutte
contre
les
discriminations,
l’Adapei est intervenue le 1er
mars 2018 au Lycée de la Mer à
Gujan-Mestras auprès de classes
de secondes professionnelles.
L’objectif de cette journée était
de
sensibiliser,
informer
et
valoriser le handicap à travers
les milieux associatif, sportif,
professionnel et artistique.
En eﬀet, à ce niveau du parcours scolaire, le milieu du handicap est inconnu
pour la plupart ; il était nécessaire de venir témoigner, échanger mais aussi
partager nos expériences avec chacun d’autant plus qu’un partenariat est
instauré avec l’ESAT d’Audenge dans le cadre du dispositif ULIS depuis
l’année 2014.
Lors de cette rencontre, des associations (M en rouge, le phare de Leyre et Si
mon rêve se réalisait), des employeurs et des compagnies artistiques qui
contribuent et accompagnent les personnes en situation de handicap dans
leur épanouissement personnel et professionnel, étaient présents.
Des anciens élèves ayant bénéﬁcié du dispositif ULIS ont fait part de leur
parcours scolaire et professionnel.
Pour représenter l’Adapei de la Gironde, Thibault Claude-Durracq, personne
accueillie à l’ESAT d’Audenge, a présenté son parcours scolaire au lycée de
la Mer et a mis en avant son parcours professionnel en expliquant les
missions qui lui sont conﬁées au sein des diﬀérents ateliers dans lesquels il
met en œuvre ses diverses compétences.
Une journée riche en émotions et partages…
Corinne Benoist
Coordonnatrice ESAT Audenge

Marie Poujol
Chargée d'Insertion Professionnelle

Objet en jachère à l'IME du Médoc pour Art'ternatives
2018 :
A partir de petites caisses à vin en bois, créer, inventer et
habiter son propre tokonoma.
Après le ﬁlm HAÏKOUTIDIEN, petite
œuvre s'appuyant sur des petits
poèmes japonais visant à dire
l'évanescence des choses et relatant
le
quotidien
des
personnes
accueillies, nous proposons dans la
même

lignée

le

projet

TOKONOMAison
dans
le
cadre
d'Art'ternatives 2018 consacré à
l'architecture.
Il s'agit pour les jeunes accueillis sur
l'espace Dunes et Mikados, dans un
premier temps, mais aussi ouvert à
toute personne désireuse dans
l'institution, quel que soit sont
parcours qui se fait en cheminant au
ﬁl des rencontres imprévues, de
bricoler,
fabriquer,
créer
pour
chacune

et

chacun

sa

propre

TOKONOMAison.

A l'origine, le Tokonoma est un élément essentiel dans la culture japonaise
qui rend justement "habitable" une maison. Le tokonoma (
) est une petite
alcôve au plancher surélevé en tatami, où l'on expose des calligraphies, des
estampes sous diﬀérents formats, des plantes (ikebana, bonsaï, kusamono),
des objets d'art ou autres okimono (statuettes ornementales).
C'est un élément essentiel de la décoration traditionnelle de l'intérieur
japonais (washitsu). Les tokonoma apparurent à la ﬁn de l'ère Muromachi
(vers le XVIe siècle), dans les maisons de style shoin et furent tout d'abord
conçus pour les maisons de thé (chashitsu). À partir du XVIIe siècle, ils
commencèrent à intégrer les palais puis furent ﬁnalement adoptés par les
gens du commun. Dans son Éloge de l'ombre, l'écrivain Jun'ichirō Tanizaki
voit dans le tokonoma la quintessence du clair-obscur typique de l'esthétique
japonaise. Le tokonoma est à la fois architectural et spirituel, son contenu
change tout le temps.
Stéphanie, Rachida, Emmanuelle, Eric
IME Médoc

Les missions de l’ANESM sont aujourd’hui confiées à
la Haute Autorité de Santé
Jusqu’à
(Agence

présent,
Nationale

l’ANESM
pour

l’évaluation des établissements
sociaux
et
médico-sociaux)
rédigeait les recommandations
de bonnes pratiques applicables
dans nos établissements, aidait à
la structuration des démarches
qualité du secteur et habilitait
les
organismes
externe.

d’évaluation

Depuis le 1er avril 2018, ces missions sont dorénavant conﬁées à la Haute
Autorité de Santé qui jusque-là intervenait uniquement sur le secteur
sanitaire (hôpitaux, cliniques) et la médecine de ville.
Cette absorption de l’ANESM par la HAS n’est pas neutre pour une
association comme la nôtre. Elle annonce des changements politiques qui
vont avoir un impact sur notre activité : plus grande opposabilité des
recommandations, évaluation externe plus poussée (jusqu’à la certification ?)
… Il est à prévoir que certains outils et méthodes, aujourd’hui généralisés
dans le secteur sanitaire, soient peu à peu déployés sur notre secteur :
analyse systématique des événements indésirables, évaluation des pratiques
professionnelles…
Pour les Pouvoirs publics, cette intégration répond à l’impératif
d’envisager aujourd’hui la santé dans sa globalité, sans se limiter
aux soins médicaux mais en y intégrant tous les aspects de la vie des
personnes, en améliorant les pratiques de l’ensemble des
professionnels et établissements impliqués. L’objectif est de
favoriser des parcours de santé complets et de qualité, coordonnés
et transversaux, répondant aux besoins de soins et aux situations de
vie de chaque personne.
Concrètement, aujourd’hui, les premiers travaux de la HAS pour le secteur
médico-social sont déjà programmés et confortent le chemin déjà emprunté
par l’Adapei en termes de qualité-gestion des risques :
Améliorer l’évaluation des établissements : L’un des premiers chantiers
concernera l’élaboration d’un référentiel commun national pour l’évaluation
des établissements et services sociaux et médico-sociaux. A ce jour, chaque
structure peut choisir son propre référentiel (à l’Adapei : Quali-Eval) ce qui
génère des évaluations hétérogènes, n’apportant pas une information
éclairante pour les autorités publiques qui délivrent les autorisations. En
complément de ce socle commun, la HAS produira des volets spéciﬁques
selon le type d’établissement et d’activité.
Recueillir la satisfaction des personnes : De la même façon qu’elle l’a
systématisé pour les hôpitaux et cliniques, la HAS va également développer
des indicateurs pour recueillir la satisfaction des personnes âgées et
handicapées accueillies dans les établissements sociaux et médico-sociaux.
Elaborer des recommandations transversales sanitaires et médicosociales.

FOCUS : Les missions de la HAS
> évaluer les médicaments, dispositifs médicaux et actes en vue de leur
remboursement
> recommander les bonnes pratiques auprès des professionnels de la
santé, du social et du médico-social, recommander des politiques de santé
publique
> mesurer et améliorer la qualité des soins dans les hôpitaux et cliniques,
des accompagnements dans les établissements sociaux et médico-sociaux

Pour aller plus loin...
- Site de la HAS
- Les recommandations de bonnes pratiques destinées au secteur médicosocial sont dès à présent disponibles sur le site de la HAS
Julie Liouville
Chef de projet Qualité - RSE

Nous comptons sur vous
!
Dans le cadre du projet "L’un est
l’autre", la Section à Temps Partiel
(STP) de Braud et Saint-Louis vous
invite à participer à sa deuxième
représentation publique du spectacle
"Etre en danse" qui aura lieu le
Vendredi 27 avril 2018 à 14h30 à
la salle du VOX à Saint-Christoly de
Blaye.
Ce travail est issu d’un partenariat
entre l’Adapei de la Gironde et la
Compagnie Entre Nous.
Ce

moment

d’échange

sera

l’occasion de présenter la troisième
étape de ce travail, et sera suivi par
un échange avec le public.

Week-ends portes ouvertes

ESAT Villambis
5 & 6 mai 2018

ESAT Mongauzy
21 & 22 avril 2018

ESAT Braud et
Saint-Louis
5 & 6 mai 2018

L'ESAT Mongauzy, l'ESAT Villambis, l'ESAT Braud
& Saint-Louis et l'ESAT de Saint-Denis de Pile, ont
le plaisir de vous convier aux week-ends portes
ouvertes pour fêter le printemps... l'occasion
pour mettre de la couleur sur vos balcons, des
plants maraichers dans vos jardinières ou des
plantes diverses et variées, pour agrémenter vos
jardins et intérieurs.
Nous espérons vous y accueillir nombreux !

ESAT Saint-Denis de Pile
5 & 6 mai 2018
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