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Organisation

"[...] Déjà très engagé dans des actions 
éducatives tournées vers ceux qui en avaient 
le plus besoin, l'arrivée en 1966 dans son 
foyer de Bruno, enfant trisomique, est 
déterminante. 

Il cherchera ensuite à être affecté dans 
des pays ayant conduit une réflexion sans 
tabou dans ce secteur et mis en place des 
protocoles spécifiques. Il mettra ainsi à profit 
l'expérience acquise dans ces trois derniers 
postes diplomatiques aux États-Unis, au 
Canada et en Finlande afin de faire en sorte 
que l'Adapei, l'Unapei et Arteliers trouvent 
les meilleurs soutiens institutionnels et les 
fonctionnalités les plus adaptées, notamment 
celles concernant le passage de l'enfance aux 
autres âges de la vie. Il sera aussi, au titre de 
Vice-Président national, représentant pour 
deux mandats auprès de l'Unesco. Sur un 
socle conceptuel fondé sur la dignité et le 
respect de la personne humaine, il forgera la 
notion "d'inclusion des personnes à besoins 
spécifiques" bannissant "l'exclusion" et les 
termes utilisés dans les pays latins, ceux 
notamment "d'aide aux handicapés". 

[...] Il laisse à ses petits-enfants à ses arrière-
petits-enfants des axes pour une réflexion de 
fond, critiquant vertement "l'individualisme 
contemporain à combattre par la prise de 
conscience de la notion de confiance" à 
mettre en œuvre entre les hommes de tout 
groupe social, chose indispensable selon lui, 
afin de permettre le Vivre ensemble. 

[...] Son intérêt allait fondamentalement à 
la transmission des valeurs. Il l'a souligné 
lors de la fête de famille de ses 90 ans : 
Voilà ce qui doit nous réunir : " [...]la liberté, 
l'égalité, la fraternité, et même la solidarité 
si chère à mes yeux, qui ont permis à notre 
République le Vivre Ensemble grâce à des 
accommodements raisonnables.". 

Philippe Béguerie
Président

Chères personnes accueillies,  
chers professionnels,  
chers parents, 
Je viens vous souhaiter au nom de l’Adapei, une bonne année.
2020 a été une année surprenante, difficile, parfois inquiétante, 
mais notre Adapei, grâce à l’effort de chacun, a su trouver des 
ressources pour répondre aux défis de la Covid.

Nous avons appris sur nos compétences, nos capacités d’adaptation, notre 
résilience. Nous avons donc progressé ensemble.
L’Adapei s’est dotée en 2020 d’une nouvelle responsable des achats, d’une 
responsable de la qualité, d’un médecin en charge de la coordination médicale, 
de nouveaux directeurs d’établissements ; qu’ils soient les bienvenus.
Nous continuons d’avancer. 
Merci à tous, en particulier aux personnes accueillies qui, bien souvent, ont 
démontré leur compréhension de la situation en s’adaptant à ce contexte difficile 
du confinement.
Je crois que nous pouvons être reconnaissants du rôle de l’Adapei dans notre vie. 

Que souhaiter pour 2021 ? 

-  Un climat plus normal, plus doux qui facilitera notre capacité à nous retrouver, à 
travailler ensemble de façon plus détendue.

-  Une avancée dans nos grands objectifs : autisme, vieillissement, accueil du 
handicap psychique, logements inclusifs, capacités de soins, renforcement 
des liens avec l’éducation nationale, adaptation de la stratégie des Entreprises 
Adaptées et des ESAT. Du travail, beaucoup de travail pour cette année.

Continuons, renforçons le chemin de l’innovation pour rendre notre belle maison 
plus accueillante, plus vivante, plus inclusive.

Bonne année !

Philippe Béguerie 

Président 

Une Association de familles

Scannez le QRcode 
pour voir la vidéo

L'Adapei est avant tout une histoire de 
familles. Des familles qui ont toutes un 
point commun, la volonté du bien-être et 
de l'épanouissement de leur enfant ou de 
leur proche, en situation de handicap.

A l'origine, l'objectif était de rassembler les 
familles au sein d'une association pour lutter 
contre l'isolement et développer des actions 
concrètes pour apporter des solutions à 
leurs enfants. 

De la création de la première structure 
d'accueil, aux modes d'accompagnement 
inclusifs d'aujourd'hui, plus de 60 ans 
de combat se sont écoulés. L'édifice est 
colossal, pour autant, il reste beaucoup à 
faire pour que chaque personne en situation 
de handicap puisse être actrice de sa vie et 
pour contribuer à accélérer l’évolution de la 
société vers un modèle solidaire et inclusif. 

Merci à toutes les familles  
qui ont œuvré et qui œuvrent 
encore aujourd'hui, pour faire 
grandir l'Adapei jour après jour.

Raymond Neuville  
était l'une de ces 
personnes engagées  
dans l'association, 
pendant 30 ans.

Il nous a quitté le 29 décembre dernier.

L'Adapei prend part à la douleur de sa famille 
et lui adresse ses plus sincères condoléances.

Ces enfants, François, Marie et Bruno, ont 
retracé le parcours de sa vie. En voici quelques 
extraits qui illustrent son engagement.
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Face au handicap 
L'union fait la force...

Depuis plus de 60 ans, le combat des familles  
a permis de trouver et de financer des réponses 
adaptées aux besoins de nos enfants.  

Pour autant, ceci ne doit pas vous laisser penser  
qu'il n'y a plus rien à faire. Les besoins de 
nos enfants évoluent au fur et à mesure de 

leur parcours, et de nombreux parents sont 
encore dans l'attente d'une réponse adaptée 
pour leurs enfants.
L'Adapei doit continuer son combat pour 
proposer de nouvelles réponses adaptées à la 
situation de chacun.
     Nous comptons sur vous,
           Rejoignez-nous, Adhérez !

Une solution adaptée pour chacun de nos enfants !

Rejoignez-nous !

   Une adhésion, c'est donner une voix supplémentaire pour que nos besoins 
en tant que parents soient entendus par les Pouvoirs publics. 
Ce n'est pas une adhésion à un club de sport ou à une association de 
loisirs. C'est une adhésion qui permet aux 1 300 éducateurs et personnels 
des 45 établissements de Gironde, de s'occuper au mieux de nos enfants 
tout au long de leur vie. C'est un acte citoyen personnel qui participe à un 
effort collectif, et j'y adhère chaque année par 3 fois, pour mon mari, mon 
fils et moi-même. Je vous invite à en faire de même si vous le souhaitez. 

Isabelle Rambla - maman d'Audrey, 18 ans 
Accueillie à l'IME de Taussat depuis 11 ans

"

"

Ensemble, devenons plus forts !

# 10 bonnes raisons d'adhérer !

Adhérez pour une Association  
forte et unie !
Plus que jamais, nous avons besoin d’une 
association forte et unie. Cette force 
et cette union, nous la puisons dans les 
adhésions, qui nous donnent les moyens 
d’agir pour proposer des solutions 
adaptées aux besoins de nos enfants.
Adhérer, c'est avant tout 
soutenir le projet associatif de 
l'Adapei de la Gironde, fruit 
d’une co-construction entre les 
parties prenantes de l’association 
(personnes accueillies, familles, 
professionnels). 
Le projet associatif  détermine 
les orientations et le cap pour 
les 5 ans à venir et répond à la question 
essentielle : Que voulons-nous pour nos 
enfants ?
En adhérant à l'Adapei33, vous soutenez 
le projet associatif et les combats 
qui nous mobilisent chaque jour :  
scolarisation, emploi, offre d’hébergement, 
accès aux soins, inclusion dans la société...Adhérez pour ne pas être isolé(e) 

Être accueilli(e), écouté(e), compris(e), orienté(e), conseillé(e), accompagné(e), informé(e), est 
essentiel pour pouvoir exercer son rôle de parent d'enfant différent et pouvoir l'accompagner 
à chaque étape de son projet de vie.
Partager l'expérience d'autres parents qui vivent ou ont vécu les mêmes choses, qui ont 
surmonté les mêmes difficultés, permet d'avancer et de se rassurer.

En quoi mon adhésion donne  
les moyens d'agir à l'Adapei33 ?
L'Adapei de la Gironde est une association 
indépendante, néanmoins, elle répond à une 
mission de service public, et pour cela elle est 
financée par les Pouvoirs publics, en particulier  
l'Agence Régionale de Santé et le Conseil 
Départemental.

Ce sont les Pouvoirs publics qui fixent 
les grandes lignes de la politique en 
matière d'accompagnement des 
personnes en situation de handicap. 
Les nouveaux moyens financiers 
sont actroyés via des appels à 
projets sur lesquels les associations, 
comme l'Adapei, se positionnent en 
fonction de leurs projet associatif. 

Lorsque l'Adapei candidate à un appel à projet, 
elle propose un mode d'accompagnement 
conforme aux attentes de son projet associatif.
Plus l'association compte d'adhérents qui 
soutiennent le projet, plus elle est représentative 
du besoin et plus elle a d'arguments pour faire 
valoir sa candidature et obtenir de nouveaux 
moyens.

En tant que parents, nous comptons sur les professionnels  
pour accompagner au mieux nos enfants ; 

L'Association compte sur tous les parents,  
pour leur en donner les moyens !

Adhérer,  
c'est soutenir  

le Projet  
Associatif
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Peut-être avez-vous déjà reçu le courrier de votre Section locale pour vous 
inviter à adhérer ?
Si ce n'est pas le cas, vous pouvez adhérer avec le formulaire ci-joint, en 
indiquant la Section locale de votre choix.
Votre Section locale vous accueille, vous écoute, vous soutient et peut vous 
accompagner dans vos démarches pour ne plus vous sentir seul(e).

Toute personne qui partage nos valeurs peut adhérer à l'Adapei...  
Parlez-en autour de vous !

Votre Section locale pourra vous transmettre des bulletins d'adhésion, sur simple 
demande, ou vous pouvez les télécharger sur la page "J'adhère" de notre site 
internet.

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

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

OU

Par courrier
Envoyez votre ou vos chèques, 
libellé(s) à l’ordre de : Adapei de la Gironde   
suivi du nom de votre Section locale
en joignant le formulaire d'adhésion, dûment 
complété (pensez à cocher la Section locale  
via laquelle vous souhaitez adhérer) et signé,  
à l'adresse indiquée au bas du formulaire. 

Réduction d'impôt 

L'adhésion à l'Adapei 33 vous 
permet de bénéficier d'une 
réduction d’impôt à hauteur 
de 66% dans la limite de 20% 
de votre revenu imposable. 
Concrètement...
Votre adhésion à 95 €  
ne vous coûte que 32 €  
après déduction fiscale.

Si vous n'êtes pas imposable, 
l'Adapei vous propose une 
adhésion à 30 €.

Votre adhésion vous permet aussi...
-  De vous investir dans la vie de votre Section 

locale pour le bien de votre proche,
-  De faire entendre votre voix et de voter  

lors de l'Assemblée générale de l'Adapei 33,
-  De recevoir la newsletter et l'Adapei Infos 

pour rester informé(e) des projets et actions 
menés au quotidien,

-  De bénéficier de tarifs associatif sur les 
productions des ESAT.

   Votre adhésion à 95 € vous permet, en plus :
-  De bénéficier de l'aide aux projets vacances 

Unapei-ANCV pour votre enfant...
-  De devenir membre adhérent de l'UNAPEI 

et de l'UNAPEI-Nouvelle Aquiatine,
-  De recevoir le magazine de l'UNAPEI,  

source importante d'informations.

Rejoignez-nous !

Quelles orientations 
        pour les années à venir ?

"Différents comme tout le monde"
C’est l'ADN de notre association. Cette vision nous incite à travailler ensemble à l’émergence d’une 
société véritablement inclusive où chaque personne est actrice de son parcours et trouve les 
moyens de vivre la vie qu’elle souhaite, au mieux de son handicap.

Accueillir et accompagner
•  Informer et orienter tous les publics, tout au long de leur vie, vers une offre 

d’accompagnement adaptée dans un parcours personnalisé et individualisé ;
• Innover pour adapter nos réponses, en favorisant l'inclusion ;
• Renforcer notre expertise par la formation des professionnels.  

Encourager l'auto-détermination et le pouvoir d'agir
• Accompagner les personnes accueillies et leurs familles dans l'expression de leur choix ;
• Co-construire les réponses adaptées.  

" Jamais pour nous, sans nous" - Association Nous Aussi ;
• Former les personnes accueillies et leurs familles pour renforcer leur pouvoir d'agir. 

Développer et promouvoir
• Développer une dynamique associative pour promouvoir l'engagement bénévole ;
• Renforcer les partenariats avec les acteurs associatifs, entreprises et institutionnels  

pour élargir et consolider l'accès au droit commun ;
• Valoriser l'expertise de chacun via des formations partagées.

Nos missions
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Les orientations de l'Adapei33 s'articulent autour de 4 axes

Quelques actions, non exhaustives, proposées au CPOM

Le Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens (CPOM)
Le CPOM est la traduction du projet associatif en actions concrètes. 14 fiches synthétiques 
présentent des actions ciblées pour répondre aux besoins identifiés des personnes accueillies, 
selon les 4 orientations stratégiques. Le CPOM est actuellement en cours de finalisation avec les 
financeurs (Agence régionale de Santé et Conseil Départemental).

VIRAGE
INCLUSIF L'inclusion scolaire

Près d’un tiers des jeunes scolarisés en interne, pourraient bénéficier d’une scolarité en école 
ordinaire. L’Adapei souhaite redéfinir l’articulation de ses missions avec l’Éducation Nationale, 
afin de permettre à chaque jeune accueilli de bénéficier, si besoin, d’un temps de scolarisation 
adapté. 
- Création d'Unité d'Enseignement externalisée

VIRAGE
INCLUSIF L'habitat inclusif

Actuellement, plus de 70 personnes hébergées en Unité ou en Foyer d'Hébergement, 
souhaitent vivre dans un appartement autonome.
-  Deux programmes de Foyers Logement sont en cours de déploiement  

(13 logements à Saint-Denis de Pile et 60 logements à Bègles)
-  Développer les partenariats avec les bailleurs sociaux  
-  Multiplier les appartements d’application pour l’apprentissage à l’autonomie

VIRAGE
INCLUSIF L'inclusion sociale et citoyenne

-  Par l’accès à la culture, au sport, à l’information, à la représentativité... 
- Des outils, comme le FALC  
-  Des lieux de représentation, comme la Commission Élargie, regroupant les Présidents  

des CVS de Pôle, les membres du CA 
-  Un soutien à l’association "Nous Aussi", aux GEM (Groupement d’Entraide Mutuelle)  

du Sud-Gironde et du Bassin d'Arcachon

APPROCHE
ADAPTÉE L'autisme

-  Réduire l’hétérogénéité des connaissances, des pratiques entre les établissements,  
les territoires 

- Poursuivre la montée en compétence des équipes dédiées 
-  Aider le déploiement d’une plateforme pour l’évaluation et l’accompagnement précoce 

des jeunes avec troubles du neuro-développement (PCO-TND) ₋
- Spécialiser l’accompagnement en FAM et MAS
- Proposer des formations sur l’autisme aux proches aidants et aux familles.

01 | Promouvoir le virage inclusif

02 | Faciliter et développer une approche adaptée à chaque type de handicap

03 | Mettre en œuvre la réponse accompagnée pour tous

04 | Asseoir une politique performante, qualitative et d’innovations sociales

VIRAGE
INCLUSIF L'inclusion en milieu ordinaire de travail

Accompagner les personnes en recherche d'emploi ou en situation de travail, grâce à 
plusieurs dispositifs : 
-  L'ESAT Hors murs - un dispositif de transition entre l’ESAT et le milieu ordinaire de travail 
-  Un dispositif d’Emploi Accompagné : Handamos
- Une Équipe Mobile Autisme

APPROCHE
ADAPTÉE Le handicap psychique

Adapter l’offre de service au handicap psychique
- Structurer une offre spécifique d’accompagnement en ESAT
- Montée en puissance de l’ESAT Messidor sur le site de Blanquefort   
-  La formation des professionnels déjà réalisée sur les ESAT, se fera aussi sur les UH, les FH, 

les SAVS et le Foyer logement 
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Nos ESAT ont de la ressource !

En plus de leurs talents, nos ESAT ont de la ressource !
La crise sanitaire a impacté bon nombre 
d'entreprises dans notre pays. Les 
Établissements et Services d'Aide par le 
Travail (ESAT) n'ont pas été épargnés, et 
en particulier les ateliers de restauration 
qui ont dû fermer leurs portes au publics 
durant une grande partie de l'année 2020, 
et encore aujourd'hui. 

Alors nos restaurants se sont adaptés pour 
continuer de prendre soin de ses clients, 
en leur proposant des plats à emporter ; 
Ils s’adaptent aussi, pour maintenir l’emploi 
d’une soixantaine de personnes en situation 
de handicap, qui travaillent habituellement 
en salle ou en cuisine et qui souhaitent 
continuer à travailler en s’investissant chaque 
jour pour offrir à leurs clients un temps de 
pause le plus gourmand possible. 

Découvrez chaque semaine les menus proposés par vos 4 restaurants 
http://www.adapei33.com/vos-restaurants-sadaptent-proposent-plats-a-emporter/

Plats à emporter...
Découvrez les menus
de la semaine !

Renseignements  
                & réservations

Restaurant Le Magellan
9 rue Claude Chappe - Pessac
Tél. 05 57 26 15 25
restaurant.lemagellan@adapei33.com

Restaurant des Lacs
48 rue Jean Duvert - Blanquefort
Tél. 05 56 49 91 32
restaurant.deslacs@adapei33.com

Restaurant Le Haut-Mexant
4 route de Guîtres - Saint-Denis de Pile
Tél. 05 57 25 60 13 | 05 57 25 60 30
restaurant.lehautmexant@adapei33.com

Restaurant Les Quat'Sauces
53, rue du Général Leclerc - La Réole
Tél. 05 56 71 22 99
restaurant.lesquatsauces@adapei33.com

APPROCHE
ADAPTÉE Le polyhandicap

- Former les professionnels à la douleur, à l’accompagnement en fin de vie
- Améliorer les conditions d'accueil (Aides techniques, équipements)
-  Les locaux ne sont plus adaptés, nécessité de rénover (accessibilité, équipements 

adaptés)

APPROCHE
ADAPTÉE Le vieillissement

Dans le pôle Adulte, 60% des personnes accueillies ont plus de 50 ans 
- Faire évoluer l’offre au service du vieillissement  
- Adapter les postes sur le pôle Travail et préparer à la retraite
- Rendre possible le maintien en hébergement autonome

APPROCHE
ADAPTÉE L'accès aux soins

- Améliorer la connaissance des offres en santé de droit commun et en favoriser l’accès
- Assurer la continuité des soins et éviter les ruptures dans les parcours des patients
- Positionner la santé à un niveau équivalent de l’accompagnement socio-éducatif

RÉPONSE
ACCOMPAGNÉE Contribution à la réponse accompagnée pour tous

-  Moduler l’offre d’accompagnement selon les besoins de façon transversale (Droit commun, 
accueil de répit, hébergement, habitat inclusif, accueils de jour, accueil temporaire, emploi 
accompagné).

-  Participer à une organisation territoriale avec les acteurs sociaux, médico-sociaux, 
sanitaires et les Pouvoirs publics afin de constituer un véritable réseau opérationnel de 
réponses et d’écoute des cas complexes ou sans solution.

PERFORMANCE
QUALITÉ Gestion performante et management de la qualité

-  Faire de la qualité une dynamique collective et intégrée au niveau associatif
- Poursuivre les formations spécifiques par pôle (vieillissement, déglutition, autisme…)
- Piloter une démarche de gestion des risques en mettant en avant l’hygiène. 
- Capitaliser sur le système de signalement des événements indésirables actuel 
- Repenser un système d’évaluation des besoins en lien avec des projets nationaux
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Offre Spéciale
du 1er au 12 février 2021

Le Château de Villambis et les équipes de restauration  
de l'Adapei de la Gironde ont associé leurs savoir-faire  

pour vous proposer 3 coffrets saveurs :

Informations  
& commandes
Tél. 05 56 73 90 95

Points de vente
ESAT Villambis - Cissac
ESAT Blanquefort
ESAT Magellan - Pessac

Ces produits sont également commercialisés hors coffret

Les Croquants de l'Alouette
Ingrédients : Noisettes(*) - Amandes(*)  
Sucre - Blancs d’œufs(*) Poudre 
chocolat amère
(*) Cette recette contient des allergènes

Les Roses des Lacs
Ingrédients : Flocon de maïs  - Chocolat 
noir 58%  - Noix de coco râpée

Téléchargez
les tarifs

et le bon
de commande

des vins
de Villambis

Coffret "Tendresses d'Aôst"
   1 bouteille de 75cl d'Aôst de Villambis
+ 1 sachet de 100g de Croquants de l'Alouette
+ 1 sachet de 100g de Roses des Lacs

Prix public

Prix adhérent 
18,00 €

16,20 €

Coffret "Demi Cœur gourmand"
   1 bouteille de 37,5 cl de Château Villambis 2016
+ 1 sachet de 100g de Croquants de l'Alouette
ou 1 sachet de 100g de Roses des Lacs
(Choix à préciser lors de la commande)

Prix public

Prix adhérent 

13,50 €

12,15 €

Prix public         Prix adhérent 

4,50 € 4,05 €

Coffret "Douceurs de Villambis"
   1 bouteille de 75cl de Château Villambis 2014
+ 1 sachet de 100g de Croquants de l'Alouette
+ 1 sachet de 100g de Roses des Lacs

Prix public

Prix adhérent 

21,00 €

18,90 €

ou rendez-vous sur notre site internet 
http://www.adapei33.com/ladapei-moi/je-suis-un-particulier/
je-cherche-du-vin/

Plus dnformations sur les Croquants de l'Alouette et les Roses des Lacs au  06 84 42 79 35


