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L’Adapei & vous
La lettre infos aux familles

# 1 - Mai 2019

Jeudi 11 juillet
Assemblée Générale Ordinaire
ESAT Métropole Pessac Magellan 
9, rue Claude Chappe 
33600 Pessac

Samedi 14 septembre 
Cinquantenaire de la 
Section du Médoc en cours 
d’intégration dans l’Adapei
Fort Médoc
Avenue du Fort Médoc 
33460 Cussac-Fort-Médoc

Lundi 3 juin 
et mardi 11 juin

Assemblées Générales 
Extraordinaires 
Réformes statutaires
Siège Adapei 
39 rue Robert Caumont 
Bureaux du Lac II - Bât. R
33300 Bordeaux
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À la demande du Président  
de l’Adapei, je souhaite 
partager avec vous 
quelques réflexions qui 
inspirent mon action 
et celle du comité de 
direction depuis ma prise 

de fonctions il y a 8 mois.
La force de l’Adapei tient avant tout à la 
culture d’attention et de respect de la part 
des professionnels vis-à-vis des personnes 
que nous accueillons. Il y a là un socle qui 
n’a pas été abîmé par les péripéties récentes 
et sur lequel nous pouvons nous appuyer 
solidement.
Le fait que l’Adapei soit une association de 
parents est aussi un atout essentiel sur lequel 
nous pouvons compter. Il suppose à la fois 
respect mutuel des professionnels et parents 
par rapport au rôle respectif de chacun. 
Il impose en même temps une transparence 
totale de notre part vis-à-vis des parents.
Les actions que nous menons en transparence 
avec le Président, le Bureau et le Conseil 
d’administration visent à développer ces 
atouts en veillant toujours à donner la priorité 
au bien-être des personnes accueillies tout en 
redressant les finances de l’association.
Cela suppose notamment de :
-  Définir ensemble notre stratégie 
-  Mettre les directrices et directeurs 

d’établissements en situation  
de responsabilité.

-  Gérer notre immobilier  
d’une manière professionnelle

C’est là l’enjeu du contrat sur lequel nous 
travaillons avec nos financeurs qui s’appelle  
le CPOM (contrat pluriannuel d’objectifs et de 
moyens)

Jean-Baptiste Fauroux
Directeur général

Édito  
du directeur général

Édito  
du président

Jean-Baptiste FaurouxPhilippe Béguerie

Chers amis, 
Après une année 2018 marquée 
par des événements difficiles, 
nous faisons le maximum 
pour que 2019 voit aboutir les 
mesures nécessaires à notre 
retour à la solidité, gage de 

pérennité et de qualité de l’accueil que nous 
voulons donner.
Le Bureau travaille en profondeur en se 
réunissant le lundi tous les 15 jours. Il 
accompagne le Directeur général dans les 
prises de décision majeures. 
Cette collaboration se fait dans un échange 
régulier fondé sur la transparence.
Nous croyons que ce dialogue est la base de la 
rénovation de notre Adapei de la Gironde. 
Après 60 ans d’histoire et un fort engagement 
des professionnels, amis, parents et Pouvoirs 
Publics, les réalisations sont formidables et le 
chemin à vivre le sera peut-être plus encore !
La réforme des statuts en cours amènera à 
renforcer le rôle des sections locales ce qui 
donnera une meilleur efficacité à notre rôle, à 
notre gouvernance.
Pour cela, notre projet a besoin de parents et 
amis qui s’engagent ; n’hésitez pas à faire signe 
à des amis, à des familles.
Venez réfléchir autour des thèmes fondamentaux 
pour le bien-être des personnes accueillies, agir 
autour d’actions concrètes et joyeuses.
Le nombre d’adhérents est encore important, 
mais il se réduit... C’est ensemble que nous 
pourrons progresser.
A très bientôt j’espère pour l’Assemblée 
générale du 11 juillet 2019 qui aura lieu 
à l'ESAT Pessac Magellan de 18h à 20h  
et sera suivie d’un cocktail dînatoire.
Amicalement et en confiance,                                    

Philippe Béguerie
Président
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Les établissements et services sont intégrés dans 
leur territoire et apportent des réponses de 
proximité aux attentes des personnes en situation 
de handicap. 
D’une manière transversale et non-hiérarchique, 
les coordonnateurs de territoire coordonnent 
les directeurs d’établissements notamment pour 
veiller à la continuité des parcours des personnes 
accompagnées entre les différents établissements.

Organisation

Les pôles d’accompagnement regroupent  
les différents établissements et services propo-
sés aux personnes accueillies et accompagnées,  
en fonction de leur âge et de leur projet. 
Le pôle permet de développer le projet de 
l’Adapei en lien avec les orientations définies 
par l’Association et le cap fixé par la Direction 
générale. 
La responsabilisation des directrices et direc-
teurs d’établissements a été affirmée, sous la 
hiérarchie des directeurs de pôle.
Quatre parents référents sur chacun des pôles 
participent aux réunions mensuelles de pôle et 
suivent les grandes orientations et les projets 
mis en œuvre sur les pôles.

Quatre coordonnateurs de territoire

Quatre directeurs de pôle rattachés au directeur général
Pôle Enfance
Céline Defresne
Parent référent : Julie Millot

Pôle Adulte
Sylvie Villenave
Parent référent : Claudine Bardou

Pôle Travail et Insertion
Alain Berlioz
Parent référent : Michel Brémand

Pôle Habitat, Accueils Souples  
et Domicile
Lynda Bourgeoisat
Parent référent : Charles Consel

Lors de nos différentes rencontres,
tant avec les parents qu'avec les professionnels, 
nous avons ressenti un pressant besoin d’informations.
Cette lettre d'information aux familles a vocation à vous transmettre 
de manière succincte l'actualité de l'Adapei de la Gironde.  
Vous retrouverez de l'information plus complète sur notre site internet 
www.adapei33.com
Pour rester informé(e) et être certain(e) de recevoir les prochaines 
publications, pensez à nous retourner votre accord (voir courrier 
d'accompagnement).

Métropole - Florence Saint-Esteben

Libournais Blayais - Vanessa Pons

Sud-Gironde - Marjorie Chabot

Bassin Médoc - Eric Boutareau
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Pour faire vivre le principe de 
collégialité, de responsabilité 
partagée au sein du Bureau 
et du Conseil d’administration, 
quatre commissions ont été 
mises en place.

Elles ont pour mission de 
suivre les grandes décisions 
prises dans les domaines 
les concernant, de s’assurer 
de leur conformité avec le 

projet associatif, d’informer 
régulièrement le Bureau,  
et le Conseil d’administration. 
Quatre parents ont la respon-
sabilité de ces commissions.

Les Sections locales sont essentielles car 
elles assurent un bon partage du pouvoir 
au sein de la gouvernance.
En effet, le président de la Section locale 
est de facto vice-président de l’Association 
Adapei et à ce titre est membre du Bureau.

Soyez membre actif de votre Section car 
c’est le bon niveau de l’efficacité optimum 
pour soutenir l’action locale.

Quatre commissions issues du Conseil d’administration

Cinq Sections locales

Commission Finances,  
patrimoine, trésorerie
Gilbert Descat

Commission Action associative
Claudine Bardou

Commission suivi du Projet associatif 
Annick Bousselet

Commission Ressources Humaines 
et formation professionnelle
Jean-Pierre Arthur

Bassin d’Arcachon
et Val de l’Eyre

Christine Sacau
 christine.sacau@adapei33.com 

Médoc
Jean-Paul Cros
 cjpcros@gmail.com 

Haute-Gironde et Libournais

Annick Bousselet
 annick.bousselet@adapei33.com
 

Laurent Sauts
 laurent.sauts@adapei33.com 

Laurent Roger
 laurent.roger@adapei33.com

Métropole
& Portes du Médoc

Sud-Gironde / Alterne
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Selon le directeur général,
[...] Nous avons retrouvé  
la confiance et le soutien de l’Agence 
Régionale de Santé et du Conseil 
départemental pour traverser  
les difficultés que nous connaissons. 
Une transparence complète vis-à-vis d’eux 
en est la condition [...]
Il faut bien sur assurer le retour à 
l’équilibre (PRE). Pour rappel, le budget 
global annuel de l’Adapei est de 80 M€.

Entretien et développement d’une relation 
confiante et constructive.

Arrivée de monsieur Grégoire Rousselle, 
responsable du patrimoine, en charge  
de 2 missions :

-  Suivi des grands chantiers en projet 
ou en cours :
ESAT de Blanquefort
IME de Blaye et Saint-Laurent
FO de La Réole
FAM de Bègles
Valeur globale : environ 20 M€.

-  Mise en place d’un plan pluriannuel 
d’entretien.

Il y a beaucoup à faire dans l’entretien, 
voire la rénovation, de notre patrimoine 
existant.

L’Adapei et son environnement

Relations avec  
les organismes financeurs

Relations avec  
les partenaires sociaux

Les adhésions

Gestion du patrimoine

Un constat :  
Érosion régulière.
La pérennité de l’Association, 
donc l’avenir de nos enfants, 
dépend de notre capacité  
à nous faire entendre.
Il faut adhérer car l’union 
fait la force !

Rappel des thèmes essentiels 
pour 2019 - 2020 - 2021

- Le vieillissement
- Le bien-être
- L'offre culturelle

Tout faire pour l’épanouissement  
de la personne accueillie !    

Rendez-vous sur 
www.adapei33.com

en scannant
le Qrcode 

J'adhère !

Face au handicap
L'union fait la force...

Ensemble,
Devenons plus forts !

L'adhésion est possible 
tout au long de l'année, 
rendez-vous sur   
www.adapei33.com
Rubrique / Je m'engage 
& soutiens / J'adhère

Pour mobiliser le plus grand nombre, nous 
vous proposons une adhésion à 30 €, à partir 
du deuxième membre de la famille, mais aussi 
pour vos amis. Parlez-en autour de vous !



D’autres ateliers d’ESAT sont certifiés à l’égal 
des entreprises les plus performantes ou les 
plus innovantes dans nos domaines d’activité.
Ainsi, le Restaurant de l’ESAT Magellan a 
signé la charte d’engagement "Mon Restau 
Responsable" avec la Fondation Nicolas 
Hulot, qui reconnait les efforts réalisés dans 
la fourniture d’une cuisine saine, de qualité et 
respectueuse de l’environnement.
Par ailleurs, les blanchisseries de l’Adapei 
avec une gestion éco-responsable, sont quant 
à elles certifiées RABC (maîtrise du risque de 
contamination microbiologique), ce qui est 
désormais le standard de qualité exigé pour 
toutes les blanchisseries industrielles. Les critères 
d’évaluation portent sur la qualité du service 
rendu, les process de production, la traçabilité 
du linge et des contrôles bactériologiques. 
Des savoir-faire spécifiques au service des 
professionnels et de l’hôtellerie. 

Le millésime 2017 du Château de Villambis vient 
d’obtenir la reconnaissance Cru Bourgeois.
Cette reconnaissance est remise en cause 
chaque année, sur la base d’une dégustation à 
l’aveugle et de critères qualitatifs de production. 
C’est un moment clé de la vie vinicole du Château 
de Villambis. Elle est le résultat d’un travail de 
longue haleine mené par les ouvriers de l’atelier 
et les moniteurs qui les accompagnent. Elle 
permet de valoriser la production et reconnait 
la qualité du vin au regard des critères qualitatifs 
des meilleurs châteaux. Soyons fiers de nos 
moniteurs et travailleurs d’ESAT pour le travail 
accompli.

Certifications Qualité  
de nos productions

Reconnaissance Cru Bourgeois 
pour le Millésime 2017  
du Château de Villambis
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L’Actualité des pôles Le Pôle Travail et Insertion
Acteur de la vie sociale et solidaire

Fin avril et début mai, les 4 ESAT horticoles ont chacun 
organisé leurs journées portes ouvertes afin de mettre en 
valeur leur production et communiquer largement auprès 
du public sur leurs activités. 
En plus de l’ouverture des serres au public, et la dégustation 
gratuite du vin de Villambis, les établissements proposaient 
la vente de leurs produits, ainsi que des activités variées qui 
ont permis de rendre attractif les lieux le temps d’un week-
end : vide-grenier, balade en poney, structures pour les 
enfants, repas ouvert au public, présence de stands d’autres 
ESAT… MERCI à tous les visiteurs venus nombreux durant ces 
deux week-ends.

Portes Ouvertes dans les établissements horticoles

Vous êtes adhérent(e) à l'Adapei ? Profitez de 
l'offre spéciale adhérents, en retournant le bon de 
commande joint accompagné de votre règlement.

Possibilité de livraison sans frais au siège de l'Adapei 
(Bordeaux lac) ou sur l'ESAT Magellan (Pessac).

Retrouvez notre actualité, nos tarifs, nos offres, sur 
www.adapei33.com
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Offre spéciale Adhérents
- 10 % sur votre commande

- Hors frais de port - 

Le Château de Villambis,
fruit de la terre et du travail des Hommes
Situé sur la commune de Cissac, au cœur du Médoc, 
à environ 10 kms de Pauillac et 50 kms de Bordeaux, 
le Château de Villambis forme, avec son vignoble 
et sa partie horticole, une belle propriété de  
40 hectares.
Le terroir est composé de graves pyrénéennes et 
de sable, sur un sous-sol de calcaire fissuré et 
d’argile. De cet assemblage de sols découlent 
l’équilibre et la finesse de ce vin du Médoc.
L’encépagement typiquement médocain 
(61% de Merlot et 39% de Cabernet 
Sauvignon) exprime le terroir avec beaucoup 
de caractère et permet d’élaborer des vins 
équilibrés d’une grande finesse. A partir du 
millésime 2018, l'introduction du cépage 
Petit Verdot apportera de la complexité dans 
les assemblages.
Les travaux de la vigne et du chai s’effectuent 
dans l’optique d’une agriculture raisonnée, 
le respect de la nature et du raisin reste par 
essence une priorité pour l'équipe de vingt 
travailleurs handicapés qui prend soin du 
vignoble. L'ESAT de Villambis a un objectif 
d'inclusion, le travail de la vigne n’est pas une 
finalité, mais un support aux apprentissages 
professionnels et sociaux.

Ouvert du lundi au vendredi de 10h00 à 16h00
Visites de groupes - nous consulter

Visites
&  dégustation gratuite

Château de Villambis et l'Aôst de Villambis
plusieurs fois récompensés
2010 
-  Médaille d’Argent - Meilleurs vins et spiritueux français 

pour les USA - 2013
-  Médaille d’Argent - Meilleurs vins et spiritueux français 

pour l'Asie - 2014

2014     
- Médaille d’Or - Concours Gilbert & Gaillard (86/100) 
-  Médaille d’Argent - Meilleurs vins et spiritueux français  

pour l'Asie - 2017
Aôst - Médaille d’Argent - Concours Féminalise - 2017

2015     
- Médaille d’Or - Concours Bettane et Desseauve - 2018
Aôst -  Sélection 2018 pour "Un vin presque parfait"  

par un jury de consommateurs  
et de professionnels, dont Fabrice Sommier  
meilleur ouvrier de sommellerie de France 2007.

HAUT-MÉDOC Cru Bourgeois
Château de Villambis


