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OrganisationOrganisation

Des modifications statutaires et réglementaires  
pour renforcer la stabilité et l'efficacité de l'Adapei

Le préambule des statuts, reprend les principes 
essentiels de l’action de l’Adapei : pérennité, 
confiance mutuelle, responsabilité collégiale, 
représentation des territoires, neutralité 
politique et confessionnelle, parité.
Assurer la continuité, le renouvellement, 
passer peu à peu le relais. Les administrateurs 
élus en juillet 2019, le sont pour trois ans. Le 
mandat du Président ne peut être renouvelé 
qu’une fois. 
Le rapport d’orientation de juin 2018 s’était 
engagé à mettre en place une gouvernance 
collégiale, respectant les principes de dialogue 
et de transparence.
Les modifications apportées aux statuts et au 
règlement intérieur permettront des échanges 
constructifs, des prises de décision appuyées 
sur une information régulière, éclairées 
par l’expérience de professionnels dans les 
domaines clés :

-  un Conseil d’administration réduit 
à  24 membres : 18 parents et amis et 
6 personnalités qualifiées (magistrat, 
pédiatre, psychiatre, responsable culturel, 
banquier, chef d’entreprise).

-  des Commissions destinées à préparer les 
échanges, les décisions du CA :
Commission finances et patrimoine, 
Commission RH, Commission action 
associative, Commission projet associatif. 

-  un Bureau, qui accompagne le Président 
dans ses fonctions,  analyse les informations 
fournies, donne un avis motivé sur les choix 
associatifs essentiels.

En 2018, création des Sections locales 
de l’Adapei (Section Métropole, Bassin 
d'Arcachon et Val de l'Eyre, Sud-Gironde, 
Blayais-Libournais, Médoc). 2019, valorisation 

du rôle de ces Sections, dont les Présidents 
sont Vice-Présidents de l’Adapei. 
Ces 5 représentants sont majoritaires au sein 
d’un Bureau de 9 membres. Ils sont au cœur 
de l’action associative, assurent la proximité 
par rapport aux familles et aux personnes 
accueillies. 
Le Délégué à l’Action Associative, un parent 
présent sur tous les établissements, appuie 
cette mission de proximité, par les relations 
de confiance qu’il établit avec la Direction 
de l’établissement concerné. Informé, il se 
préoccupe en priorité des personnes accueillies 
et de leur famille. Il  représente l’association 
au sein des CVS. Il participe aux commissions 
d’admission.
L’organisation ainsi mise en place doit 
respecter les principes suivants : 
Bureau, Conseil d’administration, Assemblée 
générale définissent la stratégie de l’Adapei.
Les professionnels, sous l’autorité du Directeur 
général, sont chargés de mettre en œuvre ces 
orientations sur le plan opérationnel.
Les personnes accueillies : 
Les représentants des CVS de Pôle peuvent 
participer, lors d’un temps d’intervention, au 
début du Conseil d’administration, pour porter 
une question venant de ces derniers.
Le Président de "Nous Aussi" participe 
systématiquement aux Conseils d’adminis-
tration élargis.

Claudine Bardou 
Présidente-adjointe

L’Assemblée générale extraordinaire et le 
Conseil d’administration du 11 Juin 2019, 
ont voté  une modification des statuts et du 
règlement intérieur.

Madame, Monsieur,
Le travail important mené 
depuis bientôt un an, 
commence à porter ses 
fruits. Nous retrouvons la 
confiance des financeurs. 
C’est ainsi que l’Agence 

Régionale de Santé (l’État) a 
accepté de reprendre nos pertes de 2017 pour 
la part qui lui revient ; de même le Conseil 
départemental vient de verser 2,6 M€ pour 
la réhabilitation des bâtiments de Bègles et 
surtout de La Réole dont la réalisation permettra 
d’accueillir les personnes hébergées au FO de 
Saint-Hilaire de la Noaille.
De la même manière, un climat de confiance 
se rétablit dans nos relations avec les autres 
associations avec lesquelles nous coopérons 
sur des projets communs.
Les chantiers liés aux IME de Saint-Laurent du 
Médoc et de Blaye vont nous permettre d’ouvrir 
deux nouvelles unités à la rentrée. Par ailleurs, 
toutes les conditions sont réunies pour que le 
nouvel ESAT de Blanquefort puisse ouvrir en 
janvier 2020.
Nous avons travaillé depuis le début de 
l’année à la préparation du contrat qui nous 
liera pour 5 ans avec le Département et l’État. 
Sa négociation nous permettra là aussi, avec 
le Conseil d’administration, de valider notre 
stratégie tout en sécurisant nos financements.
L’accent mis sur le pôle enfance dans cette 
lettre vous permet d’en mesurer tous les enjeux. 
Un des sujets importants à discuter avec le 
Conseil d’administration et nos financeurs sera 
notamment d’apprécier comment les mesures 
prises par l’Éducation nationale vont permettre 
d’accueillir plus d’enfants dans les établissements 
scolaires et d’en mesurer les conséquences 
pour le rôle des IME, en se situant toujours du 
point de vue de l’intérêt des enfants que nous 
accueillons.

Jean-Baptiste Fauroux
Directeur général

Édito  
du directeur général
Jean-Baptiste Fauroux

Édito  
du président
Philippe Béguerie

Chers parents, chers amis, 
Une nouvelle année scolaire 
s’ouvre à nous et nous sommes 
partagés entre émotion, joie et 
parfois appréhension. 
Au nom de l’Adapei nous vous 
souhaitons une bonne rentrée.

L’Adapei de la Gironde a rénové ses statuts 
au cours d’une Assemblée générale 
extraordinaire, le 11 juin dernier, et a élu pour 
les 3 ans à venir son Conseil d'administration.  
Les personnalités qualifiées élues au sein de 
ce nouveau CA, vont nous aider à prendre   
les meilleures décisions dans ce monde en 
mouvement.
En effet, l’État nous demande de faire évoluer 
notre offre afin d’avancer plus clairement vers 
un modèle inclusif. Pour les plus jeunes (IME), 
cela signifie que nous allons développer notre 
relation avec l’Éducation nationale. Il s’agit 
d’un chemin que nous connaissons mais que 
nous devons renforcer.
Pour les travailleurs en ESAT, il nous faudra 
également mettre en place plus de passerelles 
avec le monde de l’entreprise.
Ce sont des changements importants qui se 
préparent dans le cadre du contrat à 5 ans 
(CPOM : Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de 
Moyens ) que nous allons signer avec l’Agence 
Régionale de Santé (l'État) et le Conseil 
départemental, en fin d’année.
Pour vous associer à cette démarche, nous 
vous proposerons des réunions d’informations.
N’hésitez pas à nous solliciter. Toute remarque 
et toute suggestion sont les bienvenues.
Je voudrais vous assurer que votre Conseil 
d’administration veillera à ce que cette  
évolution se fasse dans la dignité et le dialogue 
au service des personnes accueillies.
Bien à vous,                              

Philippe Béguerie
Président
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L'ASAB (Association Sportive Alouette Bersol)  
propose de nombreuses activités de Sport 
adapté à ces adhérents, enfants et adultes en 
situation de handicap mental ou psychique, 
résidents à Pessac , Bordeaux Métropole, et dans 
le département de la Gironde.
La saison sportive 2018- 2019 s'est terminée par 
le Championnat de France de Tennis adapté du 
28 au 30 juin 2019, à La Roche-sur-Yon (85).
10 sportifs de la section tennis ont participé à ce 
Championnat qui a rassemblé 173 compétiteurs 
venus de toute la France.

6 sportifs de l'ASAB ont été médaillés dont  
2 sont champions de France ! 
en AB senior  1er - Marc Béguerie - Champion de France
en AB vétéran 1er - Wilfrid Assailly - Champion de France
  2ème- Christophe Lacombe
  3ème- Yohan Charaux
en BC sénior  2ème - Eva Marie Mazzia
en BC vétéran 3ème- David Noble 

Les autres sportifs se sont bien défendus 
également.
Le groupe de sportifs remercie madame Sala et  
monsieur Charaux qui ont fait le déplacement 
avec nous.

Christine Costa
Responsable Section Tennis 

L’Assemblée générale d’Arteliers qui s’est tenue 
le 29 Juin à Eysines a été l’occasion pour les 
adhérents de participer au fonctionnement 
de l’Association. Cette participation a été 
rendue possible grâce à l’accompagnement 
d’administrateurs des établissements et de 
bénévoles, sans lesquels l’activité d’Arteliers ne 
pourrait se réaliser. Une trentaine de personnes 
se sont  retrouvées lors de cette journée qui 
s’est déroulée de 11h00 à 16h00 conjuguant 
l’Assemblée générale, un repas et un atelier 
d’art plastique.
L’art plastique n’est pas la seule activité 
artistique exercée. Expression orale, poésie, art 
textile et théâtre élargissent la palette d’activités 
culturelles proposées en ateliers le samedi  ou 
en établissement la semaine.
Nous vous invitons à venir découvrir les 
créations réalisées en atelier d’art plastique 
lors de l’exposition qui aura lieu au marché des 
Chartrons à Bordeaux du 9 au 20 septembre 
et plus particulièrement au vernissage le 
13 septembre 2019.
Créée en 1984 par un parent, Arteliers permet 
à des personnes en situation de handicap de 
s’exprimer au travers d'activités artistiques. 
Leurs réalisations ont fait l’objet de nombreuses 
expositions, spectacles, recueils...
Pour développer son action et offrir la possibilité 
à toute personne en situation de handicap 
d’exercer son droit à la culture, l’association a 
besoin d’aide et de bénévoles.
Contact : asso.arteliers33@gmail.com

Céline Pinard 
Administratrice Arteliers

L’Adapei et son environnement

L'Association Sportive  
Alouette Bersol (ASAB)

L'Association ARTELIERS
Nouvelle gouvernance 2019 - 2022 - Merci pour votre confiance !
L’Assemblée générale de l’Adapei qui s’est tenue 
le 11 juillet dernier à l’ESAT de Pessac Magellan 
a conduit à la réélection de Monsieur Philippe 
Béguerie, en qualité de Président, assisté d’un 
Bureau dans lequel Madame Claudine Bardou 
est Présidente adjointe, pour un mandat de 
trois ans.

Collège Parents et amis - 18 membres :

Collège personnes qualifiées - 6 membres :

5 ont été élues à l'AG du 11 juillet, pour ouvrir 
plus largement l’Adapei à des expertises 
extérieures.

Benoît Berthe, médecin psychiatre praticien 
hospitalier,

François Bougon, magistrat, ancien Président 
de chambre à la Cour d’appel de Bordeaux,

Brigitte Collet, médecin pédiatre, adjointe 
chargée de la famille et de la petite enfance à 
la mairie de Bordeaux,

Stéphane Labagnère, directeur commercial 
dans le secteur bancaire,

Patrick Volpilhac, directeur général de l’agence 
livre, cinéma et audiovisuel en Nouvelle-
Aquitaine  (ALCA).

En acceptant cet engagement de 3 ans, le 
Conseil d'administration affirme vouloir 
continuer à œuvrer en harmonie avec 
l’ensemble des professionnels, dans le 
respect de nos valeurs, pour assurer :

-  La défense des intérêts et du bien-être 
des personnes accueillies et de leur famille,

-  La pérennité : inciter de nouvelles familles 
à nous rejoindre, les accompagner, les 
former, afin qu’il y ait toujours d’autres 
parents pour défendre les intérêts de nos 
enfants.  C’est notre futur, la survie de notre 
association qui en dépendent,

-  La confiance mutuelle : toutes les person-
nes engagées partagent cette vision.

-  Une place réelle pour chaque Section 
locale de l’Adapei au sein du Conseil 
d’administration.

Cette élection correspond à la mise en place 
d’une nouvelle gouvernance, destinée à 
renforcer la stabilité et l’efficacité de l’Adapei, 
conformément aux objectifs fixés il y a plusieurs 
mois.
Cette Assemblée a préalablement conduit, 
dans le cadre des statuts et du règlement 
intérieur rénovés, à l’élection d’un Conseil 
d’administration qui est désormais constitué 
de 24 membres au lieu de 50 avec :

Laure Ammirati
Jean-Pierre Arthur
Françoise Bages
Claudine Bardou
Philippe Béguerie
Annick Bousselet
Michel Brémand
Charles Consel
Jean-Paul Cros

Claudie Delas
Gilbert Descat
François Le Bruchec
Julie Millot
Nathalie Navarrot-Lavigne
Nathalie Remy
Laurent Roger
Christine Sacau
Nadège Thiercelin

Tous ensemble pour nos enfants,
Tous ensemble pour l'Adapei



Les Unités d’Enseignement Externalisées (UEE) 
accueilleront à la rentrée 2019, 27 élèves. 
Les objectifs principaux travaillés sur l’UEE 
sont la socialisation et l’inclusion dans le 
milieu ordinaire, l’autonomie (dans les 
déplacements, pour les repas, dans la gestion 
des affaires personnelles), le développement 
des acquis scolaires, et le savoir-être (savoir 
tenir une posture adaptée avec les adultes et 
ses pairs).
Pour la rentrée scolaire 2019, le pôle Enfance 
de l'Adapei de la Gironde propose cette 
modalité de scolarisation dans deux collèges 
(Arcachon et Blaye), et à l'école primaire de 
Bourg-sur-Gironde. 

La scolarisation d'un jeune peut être dispensée 
en ULIS, ULIS Pro ou CFA. Pour répondre à 
son projet personnalisé, l'IME propose un 
parcours partagé permettant au jeune d'avoir 
accès à une scolarité en milieu ordinaire et de 
travailler l’étayage éducatif et thérapeutique 
à l'IME.
Les emplois du temps sont co-construits avec 
l'enseignant et l'équipe de l'IME, en début 
d'année. 
Ce dispositif permet à l'élève de bénéficier 
d'inclusion dans sa classe d'âge de référence, 
pendant sa scolarité.
A la rentrée 2019, 62 jeunes bénéficieront du 
dispositif de parcours partagé. 

Les Unités d'Enseignement Internes aux IME 
proposent une scolarité adaptée, à plus de 
250 jeunes.
Une convention de partenariat avec 
l'Éducation nationale permet le détachement 
d'enseignants spécialisés pour dispenser 
aux jeunes un enseignement conforme aux 
programmes en vigueur, avec une pédagogie 
différenciée et adaptée à chaque élève. 
Le travail proposé et les supports utilisés sont 
adaptés aux élèves et tiennent compte des 
moyens de communication des jeunes et de 
leur niveau de représentation et d’abstraction.
Le domaine du langage est privilégié tout 
comme celui de la communication et de 
l’accès à l’écrit au travers d’outils spécifiques. 

Cette modalité de scolarisation permet à 
l'élève en situation de handicap de poursuivre  
sa scolarité en milieu ordinaire (école,  collège, 
CFA) avec un accompagnement du SESSAD 
pour soutenir sa scolarité et faciliter l'inclusion 
sociale.

L'unité d’enseignement maternelle autisme 
est un dispositif créé par l'Éducation nationale 
pour permettre aux enfants diagnostiqués 
autistes âgés de 3 à 6 ans d'intégrer l'école 
dans une classe adaptée à leurs particularités.
L'intérêt pour l'enfant est double : il apprend 
d'une part à devenir élève grâce à un 
enseignement très adapté et d'autre part il 
participe aux temps de récréations, de cantine 
ou en inclusion dans une classe standard avec 
toujours la guidance d'une éducatrice.

Les Unités d'Enseignement 
Externalisées (UEE)

La scolarisation  
en parcours partagé

Les Unités d'Enseignement 
Internes (UEI)

La scolarisation individuelle 
avec un suivi du SESSAD

Les Unités d'Enseignement 
Maternelles (UEM)
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L’Actualité des pôles
- Le pôle Enfance - 

La rentrée scolaire 2019 - 2020 
Julie Millot - Parent référent du pôle Enfance
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La transformation de l'offre médico-sociale en faveur de l'inclusion des personnes en situation 
de handicap est une volonté des Pouvoirs Publics et un des axes forts du projet associatif de 
l'Adapei de la Gironde. Malgré cette volonté partagée, l'école inclusive n'est pas une évidence, 
ni une généralité pour tous les enfants. 
L'Adapei repense son offre pour proposer aux jeunes de s'inscrire dans une logique de parcours 
en partenariat avec les acteurs du territoire et en particulier l'Éducation nationale. 
Quatre modalités de scolarisation peuvent être proposées, selon les capacités et les besoins de 
l'enfant :    - La scolarisation individuelle avec l'appui d'un SESSAD,   

- La scolarisation en parcours partagé,   
- La scolarisation en Unité d'Enseignement Externe (UEE),  
- La scolarisation en Unité d'Enseignement Interne (UEI).

Parcours partagé IME/ULIS-CFA-ULIS Pro
Unité d’Enseignement Externalisée
Unité d’Enseignement Interne

Les chiffres clés
IME
dispositifs d'inclusion
en milieu ordinaire
jeunes scolarisés
des jeunes ont un parcours 
inclusif
enseignants spécialisés 
détachés par 
l'Éducation Nationale

6

40%

13

470

20

X    Nombre d’élèves accompagnés

Unité d’Enseignement Maternelle
Accompagnement par un SESSAD

Dispositifs
d’accompagnement scolaire

2

43
7

38

13

17

53
-

16

-

16

35
-

31

14

12

80
7

24

-

12

30
-
-

-
3

12
-
3

-

Établissements & agrément
- IME Taussat  (62)

. UEE collège Arcachon
- SESSAD Autisme Bassin d'Arcachon (22)
- UEM Arcachon (7)
- SESSAD Pro Bassin d'Arcachon (16)

-  IME Médoc (88)
- SESSAD Pro Médoc (16)

- IME Pessac Alouette (117)
- SESSAD Métropole (4)
- UEM Bordeaux (7)
- SESSAD Pro Métropole (20)

- IME Blaye (69)
. UEE collège Blaye
. UEE école primaire Bourg

- SESSAD Blaye (15)
- SESSAD Pro Bayais (16)

- IME Lamothe-Landerron (55)
- IME Autisme Saint-Macaire (15)
- SESSAD Autisme Saint-Macaire (3)

Unité d'Enseignement Externalisée d'Arcachon Unité d'Enseignement Interne de Saint-Macaire

Unité d'Enseignement Maternelle d'Arcachon
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Vendredi 13 septembre 
Vernissage - Expo ARTELIERS  
19h00
Marché des Chartrons
2 rue Sicard, 33000 Bordeaux

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

Vendredi 20 septembre
Les sites de Saint-Denis de Pile 
fêtent leurs 30 ans

Vendredi 18 octobre
La journée des Délégués 
à l'Action Associative
avec la participation  
de l'UNAPEI

Dimanche 6 octobre
Embouteillage et bouchon
Au profit de l'Adapei

NOMBRE D'ADHÉRENTS

AU 30 AOÛT 2019 - MERCI À TOUS !

0 6 1 8 Actualités
Agenda
Informations
Parutions
Offre de services
Etc...

Retrouvez l'Adapei de la Gironde  
sur www.adapei33.com

www.adapei33.com

Avec le RGPD, l’Adapei de la Gironde 
protège vos données !
Le Règlement Général sur la Protection des Données 
(RGPD), nous invite à recueillir votre consentement pour 
vous envoyer nos différentes communications. 
Pour recevoir ou continuer à recevoir nos communications 
(newsletter, Lettre infos aux familles…) vous devez nous 
transmettre votre consentement.
Par internet : http://bit.ly/ADAPEI33RGPD
Par SMS au 07 57 93 58 58
(numéro non surtaxé) en envoyant OUI ou NON  
suivi de votre Nom et prénom.

  Retenez ces dates !

J'adhère, je donne...  
Rendez-vous sur notre site internet !


