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de chacun à se renouveler,  
à s'adapter...



 # 4 - La lettre infos aux familles |  2  |  # 4 - La lettre infos aux familles |  3  |

Chers amis, chères familles,

Nous sommes le 22 juin 2020, plus 
de trois mois après le lancement 
du confinement et plus d’un mois 
après la mise en place progressive 
du déconfinement.

Cette période a nécessité un effort 
considérable d’adaptation de la 

part de chacun ; personnes accueillies restées 
dans leur établissement sans visite, personnes 
accueillies restées dans leur famille sans relation 
avec leur monde habituel, professionnels au 
service des personnes accueillies avec les 
difficultés d’approvisionnement en matériel de 
protection, professionnels cherchant à maintenir 
le lien avec les personnes accueillies et les familles, 
sans oublier les familles qui ont été marquées 
soit par l’absence longue de leur enfant ou frère 
ou sœur, soit par une présence à plein temps à 
la maison qui a nécessité également un effort 
d’adaptation dans la durée.

Je peux témoigner de l’engagement des 
professionnels pour maintenir notre "maison" 
dans son objectif d’accueil tout en respectant la 
loi afin de protéger chacun  contre le virus.

Nous allons essayer de réfléchir ensemble sur 
cette période difficile et souvent riche pour 
progresser dans la perception de notre mission 
d’accompagnement.

N’hésitez pas à communiquer par écrit avec vos 
Délégués à l’Action Associative, vos Directeurs 
d’établissements ou coordonnateurs, vos 
Présidents de Section locale pour témoigner de 
ce moment en retenant des enseignements pour 
la suite de notre mission.

A ce jour, tous les établissements, y compris les IME 
et les ESAT, ont largement repris leur activité. Bien 
sûr l’activité des ESAT souffre d’une économie au 
ralenti, ce qui est coûteux pour notre Association, 
comme pour toutes les entreprises.

Cependant, le temps revient peu à peu à 
la normale, l’été va sûrement nous aider à 
régler cette parenthèse si particulière en nous 
permettant, entre autres, de nous reposer.

Participons le mieux possible à cette reprise en 
gardant une bonne vigilance.

Nous restons à votre service et comptons sur 
votre engagement.
 

Pour le Bureau
Philippe Béguerie 

Président 

Chers parents,
Une Lettre Info au plus près 
de l’actualité de l’Adapei. Son 
contenu fait une large part au vécu 
de chacun, personnes accueillies, 
professionnels, familles depuis 
le 16 mars : du confinement à la 
reprise d’activité. 

Pendant cette période, Chrystelle Pohier, 
responsable du service communication, a fait 
vivre le site internet et la page Facebook. Ces 
ressources ont été largement consultées et ont 
donné lieu à de nombreux échanges.
Il est essentiel de prolonger et d’accroître cette 
dynamique. Mais nous souhaitions porter la 
richesse de ces moments à la connaissance de 

toutes les familles à travers cette quatrième 
Lettre Info des familles. Nous continuerons sur ce 
support papier lors des prochaines Lettres Info, 
en octobre et en décembre.
Cette édition consacre également un dossier 
à l’ESAT de Blanquefort qui a ouvert début 
Janvier. Confronté à la crise sanitaire, il reprend 
maintenant  son activité. 
L’Assemblée Générale de l’Adapei aura lieu le 
18 septembre prochain sur ce site, en même 
temps que l’inauguration des établissements et 
services qu'il accueille.

Claudine Bardou
Présidente adjointe 

Un journal de vie, 
des récits, des témoignages

Des soupçons depuis quelques jours... et 
l'annonce est faite par le Président de la 
République, Emmanuel Macron, le 15 mars 
2020 : en raison d'une pandémie mondiale 
de coronavirus, les français doivent rester 
confinés jusqu'à nouvel ordre.

A partir de là, tout s'accélère... Le comité 
de direction, en lien avec le Président, se 
transforme en comité de crise pour prendre 
les décisions qui s'imposent et réorganiser 
les accompagnements avec de nouvelles 
modalités.

Cette situation de crise sanitaire, inédite, nous a beaucoup 
appris sur notre capacité de résilience !

Retour sur  
la crise sanitaire 
Covid 19 qui prouvent la capacité de chacun 

à se renouveler, à s'adapter...

Nous souhaitons, à travers la reprise d'extraits de publications faites durant 
la crise sanitaire, sur le site internet et/ou la page Facebook de l'Adapei, vous 
faire partager des moments vécus sur les établissements, des témoignages de 
familles, et l'élan de solidarité qui a soufflé sur cette période si complexe.

Comment utiliser 
              un QR code ?

Pour scanner un QR code, le plus simple 
est de télécharger une application dédiée (gratuite).

1.  Rendez-vous dans le Play Store ou 
l'Apple Store qui se trouve dans le menu 
des applications ou sur l'écran d'accueil 
de votre smartphone.

2.  Appuyez sur la barre de recherche et entrez  
QR code scanner ou QR code reader.

3.  Choisissez  une des applications gratuites proposées 
puis cliquez sur "installer".

4.  A l'ouverture, l'application vous demandera une 
autorisation d'accès qui concernera au minimum 
votre caméra. Acceptez en touchant "Autoriser".

5.  Pour flasher, placez le capteur de la caméra de votre 
smartphone devant le code à scanner.
L'image apparaît comme pour une photo. Vous 
n'avez pas besoin de toucher votre smartphone, 
l'appli va flasher le code de manière autonome et 
ouvrira directement la page web souhaitée.

Vous pouvez retrouver l'intégralité  
des articles dont les extraits sont 
présentés dans ce dossier, et bien 
d'autres encore, dans les actualités 
du site internet sur : 

www.adapei33.com

ou en flashant 
le QR code 
ci-dessous 

Flashez-moi !
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La vie continue et se réorganise dans les établissements...

A l’UH de Saint-Denis de Pile, le quotidien se 
réinvente.
A l’UH de Saint-Denis de Pile, la moitié des 
personnes accueillies ont fait le choix de vivre leur 
confinement en famille. Celles qui sont restées à 
l’UH ont réinventé leur quotidien, avec l’aide des 
professionnels et des partenaires.
Dès le départ, le réseau a été mobilisé pour aider 
l’UH à se doter de matériel ludique et pédagogique. 
Un grand merci à Portraits de Familles et à Tizac 
Initiatives qui ont immédiatement répondu 
favorablement à cet appel.

Le confinement des UH de Blanquefort s’est 
déroulé dans la bonne humeur !
Les 15 résidents présents sur les UH (les 12 autres 
étant confinés en famille), Delphine, Éric, Vanessa, 
Pierre, Yoann, Myriam, Anaïs, Lukasz, Muriel, 
Magid, Maéva, Françoise, Madeleine, Joël et 
encore une Anaïs, ont su s’adapter et profiter de 
cet événement pour apprendre à encore mieux 
se connaitre et pour partager des moments 
privilégiés.

Le Sessad Pro Métropole s’adapte aux contraintes du 
confinement.
La mission des Sessad est l’accompagnement à domicile, 
ou plus précisément sur les lieux de vie des personnes 
accompagnées. Mais comment répondre à ce besoin en 
période de confinement ?

Très rapidement, les équipes ont dû s’organiser et innover 
pour adapter leurs modes d’accompagnement.
L’équipe du Sessad Pro Métropole a proposé, dès la première 
semaine de confinement, de déployer un nouveau support 
de communication pour rester en lien avec les jeunes.
Ça a été l’occasion, pour les jeunes comme pour les 
éducatrices, de s’initier à de nouveaux outils tels que 
WhatsApp.
C’est plutôt une réussite puisque les jeunes se connectent 
tous les jours. Les professionnelles animent les échanges et 
les jeunes sont vite devenus acteurs des petits défis et jeux 
proposés .

Des appels vidéos pour garder le lien...
Comme partout, le confinement a changé le 
quotidien des résidents à la MAS de Saint-Denis 
de Pile : plus de sortie, plus de balade à l’extérieur, 
plus de piscine, ni poney, pas de cinéma…
Les professionnels de la MAS sont plus que jamais 
engagés et se mobilisent pour offrir des moments 
de détente, plaisir et activités aux résidents… et ils 
se portent bien !
Mais il est un lien que nous ne pouvons remplacer, 
celui de la famille.
Le manque pour le résident, le manque pour la 
famille… mêlé à l’inquiétude.

Alors là aussi, on renouvelle nos pratiques pour 
répondre aux besoins de chacun. Nous avons mis 
en place des appels vidéos avec les familles.
Il n’y a pas de mots plus justes pour décrire ces 
appels, que ceux d’une maman :
"C’est une joie et un soulagement irremplaçable de 
voir, d’entendre et de parler à notre fils par le biais 
d’une liaison en direct.
Les conversations téléphoniques que nous avons 
régulièrement avec l’équipe sont très importantes, 
mais rien ne remplace la vue et l’écoute de notre 
fils.
Super merci aux équipes de la MAS, et à l’équipe 
de l’unité de l’Isle en particulier."

Au foyer de Gujan-Mestras, malgré le confinement, 
nous avons décidé de prendre la vie du bon côté, 
et avons adopté la zen attitude !
C’est rassurant pour les résidents, et du coup leur 
moral et celui des professionnels restent bon.
Si nous avons l’impression que le confinement 
imposé du Covid 19 met tout le monde à l’arrêt… 
pas au foyer de Gujan-Mestras !
De nombreuses activités et projets ont été mis 
en place pour garder la forme, garder le lien et... 
garder le moral !

Au foyer de Martignas-sur-Jalle, comme partout 
ailleurs, le quotidien a dû se réorganiser.
Professionnels et résidents ont appris à vivre avec 
les gestes barrières, même si pour certains, la 
distance reste compliquée à évaluer.
Les résidents contactent leur famille par téléphone 
ou par Skype, et c’est rassurant pour tout le 
monde !
Pour minimiser les frustrations liées à l’interdiction 
de sortir du foyer, une petite épicerie s’est organisée 
au sein de l’établissement pour les achats hygiène, 
alimentation "goûter" ou boissons.
Au quotidien, tout est organisé pour les occuper 
et prendre soin d’eux. Des activités rassemblent 
de tous petits collectifs de 3 ou 4 personnes 
autour du jardin, de la marche, de la pétanque, 
de la peinture, de la pâtisserie, du bricolage… et 
les professionnels consacrent beaucoup de temps 
en individuel, autour d’un café, pour expliquer et 
rassurer.

Lire la suite sur www.adapei33.com

Lire la suite sur www.adapei33.com

Lire la suite sur www.adapei33.com

Lire la suite sur www.adapei33.com

Lire la suite sur www.adapei33.com
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De belles initiatives et de beaux moments de solidarités !

Tu es mon ami !
Une belle expérience audio et vidéo initiée 
par Pierre-Laurent Pelletier, moniteur à l'ESAT 
d'Audenge. Ce projet collaboratif avec ses amis 
musiciens et chanteurs a été réalisé en soutien aux 
personnes en situation de handicap, à leur famille 
et aux professionnels qui les accompagnent.

Pas aussi virale que le coronavirus, 
mais cette vidéo a tout de même 
totalisé près de 30 000 vues !

Un week-end de Pâques sous le signe de la 
douceur et de la solidarité !
Merci aux Sections locales et à une maman et 
une mamie, généreuses, qui ont fait livrer des 
chocolats sur tous les établissements. 
Plus récemment, c'est Auchan Biganos qui a 
fait un don de 15 palettes de chocolats pour 
régaler petits et grands, accueillis dans tous les 
établissements de l'Adapei.

Une belle chaîne de solidarité !
Notre appel du 23 mars sur les réseaux sociaux 
pour fabriquer des masques alternatifs en tissu 
et/ou faire don de masques chirurgicaux, a été 
entendu et très largement relayé. Un grand 
nombre d’acteurs s’est mobilisé pour nous venir 
en aide, merci à vous !
Au total, près d’un millier de masques alternatifs ont 
été créés pour protéger les équipes et personnes 
accompagnées à l’Adapei de la Gironde.

Merci aux familles, amis, professionnels, 
Associations, collectivités, entreprises, groupes 
de solidarités créés pour l’occasion via les 
réseaux sociaux, mais aussi aux personnes 
qui ne nous connaissaient pas et qui nous ont 
tendu la main.

La boulette !
L’équipe du SAVS de l’Adapei33 et les 
personnes accompagnées ont réalisé 
ensemble cette magnifique vidéo qui 
symbolise le lien, la solidarité, l'espoir et 
l'entraide. Bravo à tous !

Un engagement bénévole pour une action 
solidaire, à l'UH de Blaye.
A l’UH de Blaye, une action citoyenne s’est mise 
en place. Les résidents de l’UH, accompagnés 
de leurs encadrants, découpent les tissus pour la 
fabrication des masques type AFNOR ainsi que 
des inserts et du lycra (pour les liens), permettant 
ainsi aux couturières de la Communauté de 
Communes de l’Estuaire d’honorer rapidement 
toutes les commandes et de protéger le plus grand 
nombre de nos concitoyens, et ce, gratuitement.

Les moniteurs des restaurants de l'Adapei et la 
cheffe de projet restauration se sont mobilisés 
pour proposer des tutos de cuisine sur la page 
Facebook de l'Adapei.
Isabelle, Patrick, Jean-Louis et Laurent se sont 
prêtés au jeu et ont enregistré une dizaine de vidéos 
de cuisine, faciles à reproduire à la maison : salade 
de fruits frais, fondant au chocolat, escalopes avec 
julienne de légumes, pudding salé, club sandwich 
plateau télé, Dahl de lentilles au lait de coco...  

Entraide et solidarité... Merci aux professionnels 
de l'Adapei qui ont fait preuve d'adaptabilité !
Ils sont moniteurs, éducateurs, personnels 
administratifs... Pendant cette période de crise, 
tous ont fait preuve d'adaptabilité pour venir en 
renfort là où il y en avait besoin. Certains ont 
rejoint le pôle Adulte pour renforcer les équipes 

et  maintenir une qualité de vie pour les personnes 
accueillies. D'autres ont rejoint les ateliers de 
production comme les blanchisseries, les ateliers 
horticoles ou viticoles... 
Beaucoup ont découvert un nouveau métier 
durant cette période, avec une grande adaptabilité. 
Merci à tous les professionnels de l'Adapei33 !

Durant la période de confinement, 
la page Facebook de l'Adapei a 
rassemblé des familles, des amis, des 
professionnels, des partenaires mais 
aussi et surtout des personnes en 
situation de handicap.

La page a enregistré plus de 700 nouveaux 
abonnés qui sont venus régulièrement publier 
des commentaires, nous faire part de leur 
quotidien au travers des nouvelles rubriques 
telles que [MONTREZ-NOUS VOS TALENTS]  

Une participation active sur la page Facebook de l'Adapei33
où nous avons découvert des talents culinaires et 
artistiques, mais aussi au travers de la rubrique 
[TÉMOIGNAGE] où chacun a pu exprimer sa façon 
de ressentir le confinement... Ce lien qui nous a uni 
pendant 3 mois nous a fait nous sentir un peu moins 
seuls face à cette situation inédite de confinement.
Si la page est aujourd'hui un peu moins active, 
puisque la plupart ont retrouvé le chemin du travail 
ou de l'établissement, elle demeurera sans conteste 
un lien qui nous unis et un espace d'échanges.

A voir sur facebook.com/adapei33

A voir sur www.adapei33.com, sur facebook.com/adapei33 ou en flashant les QRcodes

Lire la suite sur www.adapei33.com
Lire les différents articles sur www.adapei33.com

Flashez-moi !
Flashez-moi !

Flashez-moi !
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OrganisationOuverture de l'ESAT de Blanquefort

Une ouverture... puis une ré-ouverture 
à l'ESAT de Blanquefort !

[Françoise Bages] Bonjour Monsieur Moll, 
pour ceux qui ne vous connaissent pas, 
pouvez-vous nous parler de votre parcours  
professionnel ?
[Eric Moll] - Après une expérience dans le 
privé dans les domaines de l'industrie et du 
commerce, j'ai intégré l'Adapei en janvier 2005 
comme contrôleur de gestion au Siège.
En 2015, avec la création des territoires, j'ai 
réalisé mon souhait de me rapprocher du 
terrain comme responsable administratif de 
la Métropole d'abord, puis comme Directeur 
adjoint des structures d'hébergement de 
Cestas et Blanquefort.
Intéressé depuis toujours par les ESAT, j'ai 
enfin postulé comme Directeur de l’ESAT  
Blanquefort.

[F.B.] - Quelles activités professionnelles 
sont proposées sur l'ESAT de Blanquefort ?
[E.M.] - L'ESAT accueille une centaine de 
personnes dont la moitié travaille à l'extérieur, 
en prestations de services externes : nettoyage 
des locaux (ARS, Orange, Socotec, Siège de 
l'Adapei), mise à disposition d’équipes en 
entreprises (Bardinet, Rothschild), espaces 
verts (mairie de Saint-Aubin, Ariane...). 

L'autre moitié travaille sur le site, au sein d'un 
atelier de sous-traitance ou au restaurant 
ouvert au public. Le restaurant est organisé 
pour servir en moyenne 200 couverts par jour.

[F.B.] - L'ESAT de Blanquefort est aussi un 
ESAT de transition Messidor. Pouvez-vous 
nous dire quelles en sont les spécificités ?
Pour la moitié de son effectif, cet ESAT va 
accompagner un nouveau public souffrant de 
troubles psychiques via une franchise sociale 
Messidor, une Association qui a plus de 40 ans 
d'expérience dans le domaine du handicap 
psychique.
Il existe 20 sites Messidor en France ainsi que  
6 associations franchisées, dont les Adapei des 
Deux-Sèvres, de Loire Atlantique et de Corrèze. 
L'objectif national est de créer un ESAT de ce 
type par département.
L'objectif de l'ESAT est d’offrir aux personnes 
fragilisées psychiquement un mode d’accom-
pagnement par le travail vers une insertion 
professionnelle en milieu ordinaire et favoriser 
plus largement le rétablissement de la 
personne dans un délai moyen de 3 ans. C'est 
donc pour elles, un ESAT de transition.

Françoise Bages
Section locale Métropole et Portes du Médoc

Eric Moll
Directeur  
de l'ESAT de Blanquefort

"Des témoignages de familles et de personnes accueillies...

Merci !
"Je suis la maman de Luhan qui est à l’UEM 
d’Arcachon. Je souhaitais à travers ce message, 
remercier les professionnels de l’UE et du Sessad, 
en particulier l’éducatrice et la psychomotricienne 
qui interviennent à mon domicile durant cette 
période, mais aussi l’assistante sociale et les 
éducateurs qui appellent toutes les semaines. Un 
très grand merci pour votre soutien, et pour mon 
fils Luhan qui est vraiment épanoui quand elles 
viennent à la maison".
Caroline Pissotte    

Quand l’intervention d’un job coach change 
tout !
" [...] Vincent ne faisait pratiquement plus rien à la 
maison. Il bougeait de son lit à son fauteuil. Et 
franchement, je n’étais absolument plus motivée.

Heureusement que j’avais des appels téléphoniques 
des professionnels de l’ESAT Villambis qui ont eu la 
bonne idée de me mettre en contact avec Carole 
Grimault, Job coach de l’équipe mobile TSA.
Grâce à elle, nous avons eu de nouvelles activités 
à réaliser qui nous ont permis de sortir de notre 
léthargie et nous booster.
Merci à cette superbe équipe car cela a bien 
fonctionné même si ce n’est pas tous les jours 
facile. [...] "

Avec toute ma gratitude et ma confiance vis à 
vis de l'équipe...
"[...] Ce dispositif d’accompagnement et de soutien 
mis en place par l’IME de Taussat où ma fille est 
prise en charge, nous permet (à nous parents, 
ainsi qu’à ma fille âgée de 19 ans) de garder un 
lien précieux avec eux, et ainsi combattre un 
certain isolement.
Une communication efficace et rapide s’est mise 
en place dès le début du confinement pour nous 
informer à ce moment-là de l’état de la situation 
par rapport aux jeunes.
Dès la semaine suivante (cela fait maintenant un 
peu plus de 5 semaines), éducateurs, éducatrices, 
psychologue... toute l’équipe éducative et péda-
gogique se mobilise activement (appels télépho-
niques hebdomadaires, activités pédagogiques 
adaptées…).
Cette relation privilégiée, régulière, nous permet 
de voir s’égrener les jours plus sereinement.
Il était important pour moi, de souligner 
l’investissement tant professionnel que personnel 
de toute l’équipe de l’IME.
Déjà en temps “normal“, le travail qu’ils 
accomplissent est de qualité, mais avec ces 
événements inédits, valoriser (à juste titre) leurs 
actions me semble bien la moindre des choses !
Avec toute ma gratitude et ma confiance vis à vis 
d’eux…"
Cordialement,
Virginie Venin

Découvrez le projet de Vincent sur www.adapei33.com



Si la crise sanitaire a perturbé l'ouverture du restaurant le 16 mars dernier,  
la motivation de l'équipe est toujours bien présente le 22 juin !

Après une première ouverture au public 
programmée le 16 mars… qui a tourné court, 
toute l'équipe du restaurant des Lacs est à 
nouveau fin prête pour accueillir ses premiers 
clients le lundi 22 juin.
Une pincée de trac, une bonne dose 
d'enthousiasme, et une énorme envie d'exercer 
son métier ! 
C'est la recette qui anime cette équipe de 
15 personnes pour préparer cette ouverture.
Une cuisine saine, faite maison, dans une 
ambiance calme et agréable, avec une terrasse 
extérieure, c'est la promesse que nous vous 
faisons !

Tous les lundis, chaque nouveau groupe qui 
reprenait le travail était accueilli et participait 
à une réunion où leur étaient présentées 
les nouvelles mesures sanitaires en vigueur 
sur l'établissement : port du masque et/
ou visière obligatoire, sens de circulation 
dans l'établissement, application des gestes 
barrières…   
Au 22 juin, tous les ateliers de production 
avaient repris le travail. 
Si la reprise d'activité est délicate pour toute 
entreprise, elle l'est d'autant plus pour l'ESAT 

de Blanquefort, qui à peine avait ouvert ses 
portes en janvier 2020, était contraint par cette 
crise sanitaire de les refermer mi-mars. 
Aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'enthou-
siasme que chacun a retrouvé son poste de 
travail, son rythme et son utilité au sein de 
l'entreprise. 
Un temps d’adaptation a été nécessaire pour 
tous, mais l’effort collectif permet aujourd’hui 
de faire fonctionner sereinement le site et de 
penser à l’avenir.

 # 4 - La lettre infos aux familles |  11  |

Représentant de l’Association Adapei 33 auprès du 
Directeur de l’établissement, le Délégué à l’Action 
Associative (D2A) est le maillon entre l’Association 
et l’établissement.
L’ESAT de Blanquefort dispose de salles, 
d’ateliers, et d’un restaurant qui permettent aux 
personnes accueillies de travailler dans de très 
bonnes conditions avec du matériel de dernière 
génération ! A mes yeux, ce sont de superbes 
installations qui vont permettre de répondre aux 
parcours et aux projets des personnes accueillies.

J’ai découvert le fonctionnement du Conseil de 
la Vie Sociale (CVS), et participé à la Commission 
d’admission de nouvelles personnes accueillies.
Gérer les dossiers d’aide aux projets vacances 
(aide pouvant atteindre 500 euros) fait aussi partie 
des rôles du D2A, promouvoir et développer cette 
action sera un de mes leviers pour 2021.
Disponible auprès des personnes accueillies, leurs 
accompagnants et leurs familles, j’aurai plaisir à 
vous rencontrer lors d’une prochaine assemblée.

Joël Launay

Comme l'ensemble des entreprises en France, 
la crise sanitaire que nous traversons a impacté 
l'ESAT de Blanquefort. Les ouvriers ont cessé 
le travail pour être confinés à leur domicile, 
en famille ou sur leur foyer d'hébergement, 
avec un accompagnement à distance, voire 
des visites à domicile quand la situation le 
nécessitait.

Les professionnels ont été redéployés soit en 
renfort sur des établissements du pôle Adulte 
qui ont maintenu les accompagnements 
des personnes, soit sur des activités d'autres 
ESAT dont la production était essentielle pour 
assurer la continuité de service, comme la 
blanchisserie ou dont les productions étaient 
en péril, comme les ateliers horticoles ou la 
vigne.
Les ouvriers comme les professionnels ont 
repris progressivement le travail sur l'ESAT de 
Blanquefort. À compter du 11 mai pour les 
professionnels qui devaient mettre en place les 
mesures nécessaires à la reprise des ouvriers en 
toute sécurité, puis le 13 mai pour les ouvriers, 
par groupe de 15 personnes, échelonnés sur 
6 semaines.

L'ESAT de Blanquefort face à la crise du Covid 19  
et sa reprise d'activité

Joël Launay, Délégué à l'Action Associative  
au sein de l'ESAT Blanquefort

Depuis l’ouverture de l'ESAT de Blanquefort, le 6 janvier 2020, beaucoup de 
choses ont changé. La crise sanitaire à laquelle nous sommes tous confrontés 
a brutalement interrompu les processus de démarrage et de montée en 
puissance des différents ateliers ; fort heureusement le pire de cette crise semble 
être derrière nous. Depuis le 11 mai les activités professionnelles reprennent 
avec les contraintes dues à la mise en place des gestes barrières, règles de 
prudence qui vont certainement durer un certain temps …
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Le restaurant des Lacs vous accueille du lundi au vendredi, de 12h00 à 13h30



  Vos rendez-vous associatifs à venir...

  Enquête de satisfaction en lien avec la crise Covid 19
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NOMBRE D'ADHÉRENTS
AU 30 JUIN 2020

 ON COMPTE SUR VOUS !
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Retrouvez l'Adapei de la Gironde  
sur www.adapei33.com www.adapei33.com

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

RÉSERVEZ CETTE DATE !

Vendredi 18 septembre 2020
15h30 - Assemblée générale

17h30 - Inauguration du site
             de Blanquefort
18h30 - Buffet

Site de Blanquefort
48 rue Jean Duvert
33290 Blanquefort

Réservée aux adhérents

Vous êtes adhérent(e) 
et/ou un proche 
d’une personne accompagnée 
par le site de Blanquefort ?

Votre avis est important !
La période de crise sanitaire que nous venons de traverser nous a conduit à modifier nos pratiques et à 
proposer de nouvelles modalités d’accompagnement pour votre enfant/proche.
Dans le cadre de l’amélioration de la qualité de nos prestations et services, et pour répondre au plus 
près des besoins de votre proche, il est important pour nous de recueillir votre avis et votre niveau de 
satisfaction sur l'accompagnement dont vous avez bénéficié, vous et votre proche, durant cette période.
- Pour les familles du pôle Enfance, la date limite de retour de l'enquête est prolongée jusqu'au 10 juillet.
-  Pour les familles des pôles "Adulte", "Travail" ou "Hébergement, Accueils Souples et Domicile", vous 

avez reçu, ou allez recevoir une enquête dans les prochains jours. 
Nous vous invitons à y répondre et vous remercions par avance pour le temps  
que vous y consacrerez.
L'enquête est à retourner sur l'établissement qui accompagne votre proche  
avant le 31 juillet.
Vous avez également la possibilité de répondre à cette enquête en ligne sur : 
http://aviscovid19-familles.adapei33.com/ ou à l'aide du QRcode ci-contre. 

Rejoignez-nous !

Flashez-moi !

http://aviscovid19-familles.adapei33.com/

