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OrganisationLes délégué(e)s à l'Action Associative

La journée associative du 18 octobre a réuni les Délégués à l’Action 
Associative, les Présidents des Sections locales et six directeurs 
d’établissement, autour de deux animateurs de l’UNAPEI 
Le Délégué à l’Action Associative (DAA) est 
désigné par le Conseil d’Administration 
auprès d’un établissement ou d’un service 
géré par l’Adapei. 

C’est un Administrateur de l’Adapei ou un 
représentant de la Section Locale à laquelle 
il est rattaché (Art. 17 des Statuts de l’Adapei33). 

Plus de 20 bénévoles assurent cette mission sur l’ensemble des territoires. Chacun d’entre vous peut 
faire appel à eux. Le 18 octobre, un temps d’échanges entre bénévoles associatifs et professionnels a 
permis d’identifier les pratiques communes, d’affirmer la volonté de continuer à développer le dialogue 
entre toutes les parties prenantes.

Michelle Houlès, François Le Bruchec, 
vous avez une longue expérience de 
la mission de Délégué(e) à l'Action 
Associative, comment décririez-vous 
votre mission ?

Madame, Monsieur,
L’année qui vient de s’achever 
nous donne l’occasion d’en faire 
le bilan : 2019 a été une année 
bien remplie, durant laquelle 
l’équipe de direction générale, 
en lien avec le Président 
Philippe Béguerie et le bureau 

de l’Association, a mené des chantiers importants :
-  La mise en place d’un plan systématique de 

maintenance et de rénovation des établissements. 
Ce sujet est essentiel pour le bien-être des personnes 
accueillies.

-  La réception des nouveaux locaux des IME de Blaye 
et du Médoc, l'agrandissement du FAM de Bègles, 
la réception des locaux de l'ESAT de Blanquefort.

Grâce à l’implication de l’ensemble des directeurs et 
directrices de pôles et d’établissements, l’Adapei est 
bien engagée sur la voie du redressement financier, 
sans que l’accompagnement des personnes accueillies 
n'en soit affecté.
Nous avons préparé notre stratégie pour les 5 ans 
à venir dans le cadre du projet de Contrat pluri-
annuel d’objectifs et de moyens (CPOM) élaboré 
en association étroite avec les professionnels et les 
parents, que nous avons soumis à la fin de l’année à 
nos financeurs, l’État et le Département.
Nous avons renforcé nos liens avec les autres 
associations et l’Éducation nationale. Nous avons 
encore à progresser avec les établissements sanitaires.
Nous avons créer de nouveaux partenariats avec 
des experts extérieurs pour nous accompagner 
dans notre réflexion, notamment sur la manière de 
comprendre et de soigner les douleurs somatiques 
des personnes accueillies.
Je crois que sur tous ces points, nous sommes en 
passe de trouver un bon ajustement dans le travail 
entre professionnels et parents, dans le respect du 
rôle distinct mais complémentaire de chacun.
Arrivé depuis un peu plus d’un an, je suis très 
impressionné par l’engagement des professionnels 
de l’Adapei avec la remarque souvent entendue de 
leur part qui le résume : "On n’est pas là par hasard".
Avec votre confiance et votre soutien, nous sommes 
prêts à  progresser ensemble en 2020.
Au nom de tous les professionnels, je vous souhaite 
une excellente année.

Jean-Baptiste Fauroux
Directeur général

Jean-Baptiste Fauroux
Directeur général

Philippe Béguerie
Président

Chers parents, chers amis,  
En ce début d’année 2020, nous 
sommes heureux de vous adresser  
la lettre d’info N°3. Nous vous 
avions promis une information 
régulière ; le comité de rédaction 
s'y emploie.
N’hésitez pas à nous communiquer 

les adresses d’amis, parents qui pourraient être 
intéressés de recevoir ces informations et participer 
un peu plus à la vie de notre association, ne serait-
ce qu’en se tenant au courant de notre aventure !
Oui l’aventure de l’Adapei continue.
L’évolution des besoins des personnes accueillies 
avance au même rythme que l’évolution du monde.
Il n’est pas possible de répondre aux attentes de 
2020 avec les réponses de 1980 ou 2000 !
Aussi, notre projet à 5 ans qui va se traduire par 
la signature d’un contrat avec l’Etat (CPOM) va 
générer des changements qui ont pour but de 
favoriser toujours plus l’inclusion des personnes 
accueillies dans le monde ordinaire.
Ce projet à 5 ans est également marqué par la 
volonté de mieux individualiser le parcours de 
chaque personne accueillie.
Cet axe de réflexion - personnalisation et inclusion 
au monde - est la raison d’être de notre association.
Oui, cela fait 61 ans que parents et amis, avec l’aide 
des pouvoirs publics et des professionnels, sont en 
marche dans ce sens.
Nous pouvons encore progresser ensemble grâce 
à un dialogue profond entre éducateurs, moniteurs, 
familles et tuteurs. Le dialogue, pilier du progrès, 
nécessite ouverture et disponibilité.
Les Sections locales sont présentes sur chaque 
territoire du département pour organiser ce 
dialogue.
Les Délégués à l’action associative sont disponibles 
pour faciliter le dialogue entre les parents et les 
établissements et services.
Les professionnels sont toujours prêts à écouter les 
besoins de chacun. 
Nous avons confiance.
Nous vous souhaitons une excellente année 2020, 
pour vous et vos proches. 
Sincèrement, 

Philippe Béguerie - Président 
Claudine Bardou - Présidente adjointe

François Le Bruchec
Délégué à l’Action Associative
de l'ESAT d'Audenge 

La présence d'un DAA est importante  
lors de dissensions entre les usagers  
ou leurs parents et l'établissement.  
Elle l'est également pour vérifier que l'aspect 
médico-social reste bienveillant. 

Dans un ESAT, le DAA doit veiller au fait 
que le travail soit une aide et un support 
à d'autres apprentissages (professionnels, 
sociaux, culturels...). Il doit aussi veiller au bon 
fonctionnement du CVS de l'établissement  
et participer aux commissions d’admission.

Il importe que les anciens DAA pensent  
à leur remplacement au risque de s'encroûter 
dans des vues passéistes.

"

"

Michelle Houlès
Déléguée à l’Action Associative
du FAM de Bègles

-  Être à l’écoute des personnes accueillies,  
de leurs familles ou représentants légaux

-  Veiller au bon accompagnement des personnes 
-  Rencontrer la Direction pour partager  

nos questions, préoccupations, évolution  
et incarnation du projet d’établissement  
et du projet associatif Adapei,

- Participer au CVS de l'établissement
-  Être la courroie de transmission entre 

l'établissement, la Section locale et l'Association,
-  Inviter les familles à participer aux ateliers de 

réflexion dans le cadre de Comités de pilotage,
-  Organiser des temps conviviaux avec les familles 

afin de partager nos préoccupations et s’enrichir  
les uns les autres de nos expériences ou découvertes, 

-  Être référente des chèques vacances pour le FAM  
de Bègles et le FO-FAM de Saint Michel de Rieufret,

-  Participer au réunions du CCAS de la commune  
et aux Commissions d’accessibilité.

"

"

CCAS : Centre Communal d'Action Sociale
CVS : Conseil de la Vie Sociale

DAA : Délégué à l'Action Associative
ESAT : Établissement et Service d'Aide par le Travail
FAM : Foyer d'Accueil Médicalisé
FO : Foyer Occupationnel

Ça veut dire quoi ?
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IME Blaye 
Anne Bergeon 
anne.bergeon@adapei33.com 
) 06 20 53 68 49

ESAT / EA Braud & Saint-Louis 
Annick Bousselet
annick.bousselet@adapei33.com 
) 06 45 46 93 21

UH Blaye
Jean-Marc Seraffon
jeanmarc.seraffon@adapei33.com 
) 06 13 08 78 61

IME Lamothe-Landerron
Sylvie Dulaurans
sylvie.dulaurans@adapei33.com 
) 06 09 92 05 59

IME / Sessad Saint-Macaire
Laure Ammirati
laure.ammirati@adapei33.com 
) 06 82 32 97 93

ESAT Mongauzy
Jean Pierre Arthur
jeanpierre.arthur@adapei33.com 
) 06 83 87 68 27

FO La Réole 
FO Saint-Hilaire de la Noaille
Jean Pierre Ladel
jeanpierre.ladel@adapei33.com 
) 06 81 22 39 90

ESAT Audenge 
François Le Bruchec
francois.lebruchec@adapei33.com 
) 06 85 87 74 63

MAS Biganos 
Nicole Arcas
nicole.arcas@adapei33.com 
) 06 70 11 58 35

FH Gujan-Mestras 
Marie Francoise Duris
mariefrancoise.duris@adapei33.com 
) 06 67 20 35 29

FO Gujan-Mestras 
Christine Vasquez
christine.vasquez@adapei33.com 
) 06 66 04 47 37

IME Taussat 
Sessad du Bassin d'Arcachon 
Julie Millot
julie.millot@adapei33.com 
) 06 20 59 54 59

Bassin d'Arcachon

Métropole

Blayais

ESAT Villambis 
Claudie Delas
claudie.delas@adapei33.com 
) 06 80 60 81 04

IME Médoc 
Karine Hoarau 
karine.hoarau@adapei33.com 
) 06 61 49 50 57

Médoc

Libournais

Sud-Gironde

Vos Délégué(e)s 
à l'Action Associative

ESAT Pessac Alouette 
Françoise Bages
francoise.bages@adapei33.com 
) 06 79 96 37 07
Mario Marin
mario.marin@adapei33.com 
) 06 81 98 88 23

IME Pessac Alouette 
Véronique Forgue
veronique.forgue@adapei33.com 
) 06 12 48 04 05

ESAT Pessac Magellan 
Sylvie Beaufort
sylvie.beaufort@adapei33.com 
) 06 61 70 72 95

FO-FAM Saint-Michel de Rieufret
Dominique Dedieu
dominique.dedieu@adapei33.com 
) 06 72 74 85 45

FO-FH Martignas-sur-Jalle 
FO-FH Cestas 
UH Blanquefort 
Josiane Sinoir
josiane.sinoir@adapei33.com 
) 06 49 93 94 87

FAM Bègles 
Michelle Houlès
michelle.houles@adapei33.com 
) 06 13 92 96 69

CAP de Bordeaux
Nadine Barrier
nadine.barrier@adapei33.com 
) 06 81 45 97 26

ESAT Blanquefort 
Contacts en cours

ESAT / EA / UH Saint-Denis de Pile
Gilbert Descat
gilbert.descat@adapei33.com 
) 06 78 51 22 32

MAS Saint-Denis de Pile
Contacts en cours

Veronique Forgue
Déléguée à l’Action Associative
de l’IME de l’Alouette 

J'attendais avec impatience cette 
journée pour rencontrer  
et échanger avec mes pairs DAA,  
et avec les professionnels.

Cela m’a permis de constater que nous avions  
tous la même attente : instaurer une relation  
de confiance entre DAA et professionnels.
Cette journée a également clarifié les organisations 
juridiques et techniques de l'Association nationale  
et départementale.
Je  souhaiterais participer à d’autres rencontres 
de ce type pour faire perdurer cet état d'esprit  
et l'échange de nos points de vues.

Dominique Dedieu  
Déléguée à l’Action Associative   
du FO-FAM de Saint-Michel de Rieufret

La journée d'information du 18 octobre 
m'a confortée dans mon rôle  
de Déléguée à l'Action Associative. 

Les demandes de la Direction d'établissement  
et la mission du délégué, représentant de l'Association, 
se rejoignent dans l'ensemble pour faire un lien  
avec les familles. 
Le CVS et les réunions des familles sont des moments 
privilégiés pour nous rencontrer.

Vous avez participé à cette journée 
associative du 18 octobre, quel regard 
portez-vous sur ce temps de rencontre  
et sur la mission qui vous est confiée ?

"

"

"

"
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Libérez votre générosité !

Grâce à vos dons, nous transformons nos idées en action !

Pour poursuivre nos projets d’inclusion et permettre l’accès des personnes en situation  
de handicap à une vie plus autonome et choisie, les financements publics ne suffisent plus ! 
C’est pourquoi nous avons besoin de vous !

Réussir sa scolarité, décrocher un emploi, 
trouver un logement, ou tout simplement 
vivre heureux et en bonne santé, représentent 
autant de défis qui jalonnent le parcours de 

vie des personnes en situation de handicap 
intellectuel, psychique ou avec des troubles du 
spectre de l'autisme.

Pourquoi avons-nous besoin de vous ?

Achats de matériels et 
d'équipements spécifiques
Pour soutenir des projets 
spécifiques, non financés par les 
Pouvoirs publics, comme par 
exemple :
-  L'aménagement de salles 

multisensorielles dont les 
bénéfices pour nos enfants  
sont immenses. 

-  L'aménagement des espaces 
extérieurs, avec l'installation  
de jardins sensoriels, de parcours 
santé ou mini-city stade.

- L'installation de climatiseurs
- L'achat de matériel de musique
- L'achat de planchas et barbecue...

Soutiens sport, culture,  
loisirs et vacances
Pour rendre financièrement 
accessibles aux familles des projets 
de séjours culturels, sportifs et 
touristiques et pour permettre la 
participation du plus grand nombre.
Elles permettent également  
la participation à des championnats 
sportifs qui nécessitent une 
logistique et des moyens financiers 
non disponibles dans les budgets 
des établissements.
Sport, culture, loisirs et vacances 
sont les clés de l'épanouissement 
personnel et collectif.

Rencontres avec les familles 
et aides sociales
Pour créer du lien et du soutien 
entre les familles, les Sections 
locales organisent des événements 
culturels, touristiques, des lotos, 
des repas... Chaque fête est une 
occasion de se rencontrer : Noël,  
la galette des Rois...
Les Sections locales permettent 
également d'apporter aide et bien-
être aux personnes accompagnées 
qui n'ont plus de famille.

Peut-être avez-vous déjà reçu le 
courrier d'appel aux dons de votre 
Section locale ?
Si ce n'est pas le cas, vous pouvez 
faire votre don avec le formulaire  
ci-joint, en l'affectant à la Section 
locale de votre choix.
Votre don est précieux pour aider 
les personnes à être actrices de 
leurs parcours et pour leur donner 
les moyens de vivre la vie qu’elles 
souhaitent au mieux de leur handicap.

Chaque geste compte... Votre geste compte !
Peu importe son montant, la valeur est dans le geste !

Réduction d'impôt 

Comment faire un don ? 
En ligne sur www.adapei33.com
Connectez-vous au site internet de l'Adapei
Rubrique "Je m’engage & soutiens"
> Je donne > re-direction vers Helloasso
qui permet de sécuriser vos paiements.

Par courrier
Envoyez votre chèque libellé à l’ordre de :  
Adapei 33 + le nom de la Section locale 
accompagné du formulaire de don,  
dûment complété et signé, à l'adresse du siège social de 
l'Adapei, mentionnée sur le formulaire de don.

Échelonnez votre générosité !
En faisant un don mensuel, vous échelonnez votre générosité 
sur toute l’année. Vous pouvez suspendre ou interrompre 
votre soutien, à tout moment, par simple lettre ou mail. 
Pour faire un don mensuel, rendez-vous sur l'espace dons 
en ligne.

Faire un don à l’Adapei de la Gironde 
vous permet de bénéficier d'une 
réduction d’impôt à hauteur de 
66% dans la limite de 20% de votre 
revenu imposable. 
Un reçu fiscal vous sera adressé pour 
joindre à votre déclaration.

Le prélèvement à la source de 
l’impôt sur le revenu implique 
uniquement un changement dans 
le mode de collecte de l’impôt. 
Ainsi, tous les crédits et réductions 
d’impôt sont maintenus, y compris 
les réductions d'impôt liées aux dons 
aux associations et fondations.

Comme c’est déjà le cas aujourd'hui, 
les dons effectués en année N 
permettront d’obtenir une réduction 
d’impôt l’année N+1.

Appel aux dons

    Faire un don, qu’il soit matériel ou financier, est pour moi une aide, un soutien à 
l'Adapei, à laquelle j'adhère et je crois fortement. Il y a une notion de confiance aussi. 
Mais Il est vrai que ce geste fait suite à quelque chose qui me touche particulièrement. 
C’est aussi une manière d’être actrice et de prendre part aux actions menées par 
l’Adapei de la Gironde. Le plus dur est de fédérer d’autres personnes autour des valeurs 
auxquelles je crois. 

Marie-Laure Paulais - maman d'Assen, 19 ans
Section locale du Bassin d'Arcachon et Val de l'Eyre

"

"

Flashez le QRCode pour vous rendre 
directement sur l'espace dons en ligne

OU

et diffusez cet appel aux dons  
auprès de votre entourage, famille et amis



  Vos rendez-vous associatifs du début d'année 2020...
Section locale Métropole

Samedi 8 février 
Galette spectacle  
Salle municipale de Bègles

Section locale 
Haute-Gironde / Libournais

Samedi 18 Janvier à 20h30 
Soirée Théâtre 
"L'Une ou l'Autre"  présentée 
par l'Atelier Libourne, à la salle 
des fêtes de Saint-Seurin de 
Cursac.  
Soirée organisée par le Rotary 
Nord Blayais au profit de l'ESAT 
de Braud & Saint-Louis.

Samedi 25 Janvier à 15h00 
Ciné-galette au Zoétrope 
de Blaye, pour les enfants et 
familles de l'IME de Blaye et les 
ouvriers de l'ESAT de Braud & 
Saint-Louis.

Samedi 21 mars à 19h30  
 Repas dansant avec 
orchestre à la Salle des fêtes 
de Saint-Martin Lacaussade.

Gilet doudoune Skipper
10€ sont reversés à l'Adapei 33  
pour organiser des sorties pour  
les personnes en situation de handicap : 
Aquarium La Rochelle, Futuroscope,  
Holiday on Ice... 

Des moments de bonheur  
qui donnent des couleurs à leur vie !
Renseignements & commandes :  
mail.  i.rambla@cnbarcachon.com  
Tél.  06 86 17 74 71Idées c

ad
eaux s

olid
air

es...
  

joignez l'
utile

 à l
'ag

réab
le !

Coffret bois La Garde 
1 bouteille de Château  
de Villambis 2015 et 2016 
1 bouteille de l’Aôst  
de Villambis 2015 
+ 1 stop goutte

Renseignements & commandes : chateau.de.villambis@adapei33.com - Tél.  05 56 73 90 90 - www.adapei33.com

Coffrets cadeaux - Château de Villambis - Vin solidaire - Cru Bourgeois Haut-Médoc

32 €

Coup 
de 

coeur

Coffret carton Découverte
1 bouteille de Château  
de Villambis 2014 et 2015 
1 bouteille de l’Aôst  
de Villambis 2014 
+ 1 stop goutte

26 €

Coffret Dégustation
1 bouteille de l’Aôst  
de Villambis 2014  
+ 1 verre gravé  
+ 1 stop goutte

13 €

Coffret petite Dégustation
Une 1/2 bouteille de Château  
de Villambis 2014 + 1 support 
demi-lune + 1 verre gravé  
+ 1 stop goutte

11 €

79 €

Doudoune matelassée, 
garnissage duvet,  
déperlant et brodé.
Modèle femme et homme 
Tailles - du XS au XXL 
Couleur Blue Navy

Section locale Bassin d'Arcachon
et Val de l'Eyre

1er semestre 2020 
- Galette des Rois 
-  Apéritif familles et amis  

du FH du Bassin d'Arcachon
- Vente de muguet 
- Journée Pinasse Bassin d'Arcachon 

2ème semestre 2020 
-  Spectacle École de Cirque  

de La Teste-de-Buch 
-  Bowling et sorties vélos/tandem 

autour du Bassin d'Arcachon. 

Evénements prévisionnels 
Les dates vous seront confirmées 
par votre Section locale.
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