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Première pierre
du nouveau foyer de La Réole

Chers parents, chers professionnels,

Accueillir, Apprendre, Accompagner, telle est notre route, auprès de
nos enfants.

Philippe Béguerie

Président

Pour cette mission que nous partageons avec les professionnels, nous
pouvons sincèrement remercier chacun pour les efforts d'adaptation
mis en œuvre, surtout pendant cette pandémie, et tout au long de la
vie. MERCI !

La rentrée de septembre a été particulièrement mouvementée, et
notre association a démontré à nouveau la force du militantisme, avec
l'organisation de deux manifestations, l'une pour défendre les droits de nos enfants, l'autre pour
préserver l'attractivité de notre secteur et la qualité de l'accompagnement des personnes.

De beaux projets se sont également concrétisés sur cette période de rentrée. Des projets mûris
depuis des mois voire des années, comme la première pierre du nouveau foyer de La Réole, ou
l'habitat inclusif sur le Bassin d'Arcachon, qui témoignent de la pugnacité de l'Adapei, mais aussi la
concrétisation d'un projet innovant qui s'est construit durant l'été - la création d'un parcours sensoriel
avec le concours d'étudiants d'une école de management, à l'IME du Médoc, qui témoigne de notre
réactivité et de notre capacité d'adaptation.
L'Adapei souhaite mieux faire connaître les trésors d'imagination, de créativité qu'elle a développés
pas à pas depuis plus de 60 ans.
Cette richesse intérieure peut être rendue plus visible.
Pour cela nous ferons une route marquée par l'ouverture.
Telles seront nos actions pour notre futur proche.

Nous vous invitons à marquer votre adhésion, votre participation aux signes et invitations que vous
recevrez.
Merci à chacun pour son engagement, quel qu'il soit.

Philippe Béguerie

Bonjour à tous,
Cette lettre-info, comme celles que vous recevrez chaque année est
au plus près du vécu des territoires, de l’actualité de l’Adapei.

Claudine Bardou

Présidente adjointe

Elle vous fait vivre la réalisation conviviale du parcours sensoriel
dans les espaces verts de l’IME du Médoc, l’arrivée de résidents dans
les logements inclusifs à Marcheprime, les sorties estivales sur la
Métropole, l’ensemble des projets ou réalisations immobilières de
2020 et 2021 (cf. supplément), autour d’une préoccupation majeure :
améliorer le bien-être des personnes accompagnées.

Elle vise à vous faire prendre conscience de la nécessaire mobilisation associative, autour de la
rentrée sans enseignant des jeunes des classes externalisées de l’IME de Blaye, mais aussi des effets
du décalage d’application du Ségur pour le secteur médico-social.
Dans le même envoi, un dossier spécial vous présente le parcours des personnes avec handicap
psychique, la recherche permanente d’un accompagnement de qualité en fonction des besoins de
chacun.
Avec mes sincères sentiments associatifs,
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Gironde

Ségur de la Santé
Le secteur du handicap
à bout de souffle
La crise sanitaire qui dure fait assurément prendre
conscience aux responsables politiques du rôle
essentiel, voire indispensable, des professionnels
des établissements et services médico-sociaux.
Pourtant, les espoirs étaient immenses au sortir du
Ségur de la santé en juillet 2020, et la déception
l’a été tout autant, après avoir constaté que le
secteur du handicap a fait figure de grand oublié
du Ségur.
L’acte 2 du Ségur, qui s’est ouvert en janvier 2021,
lors du lancement de la mission confiée par le
gouvernement à l’ancien directeur général de
l’agence régionale de santé (ARS) de NouvelleAquitaine, Michel Laforcade, laisse entrevoir une
possible revalorisation de certains professionnels
du soin pour les établissements et services
financés par l’Assurance Maladie.
Ainsi, à l'Adapei Gironde, près de 35% des professionnels seraient exclus des enveloppes de
revalorisations salariales.
L'origine du financement de l'établissement
ne peut être un élément discriminatoire dans
la reconnaissance et la revalorisation des
professionnels du secteur médico-social.

Peut-on réellement imaginer qu'un ou une
Aide-médico psychologique qui accompagnerait des personnes accueillies sur une
Maison d'Accueil Spécialisée (financée par
l'assurance maladie) serait revalorisé(e), alors
que son ou sa collègue, qui détient le même
diplôme et qui réalise le même métier, sur
un Foyer Occupationnel (financé par le
Département), ne le serait pas ?
A l'Adapei de la Gironde, on s'y refuse !

Un collectif inter-associatif
créé pour coordonner les actions
afin d'alerter le gouvernement

Depuis le mois de mai 2021, une vingtaine
d'associations girondines, dont fait partie l'Adapei
de la Gironde, se sont constituées en collectif
inter-associatif pour demander au gouvernement
de prendre une mesure à la hauteur des enjeux
qui sont les leurs.
Ces derniers mois, le collectif a régulièrement
alerté le gouvernement sur les effets collatéraux
négatifs du Ségur de la santé, et en particulier
sur la question de l’attractivité des métiers du
soin et de l’accompagnement dans les services et
établissements sociaux et médico-sociaux.

Le constat est aujourd’hui sans appel : le Ségur
de la santé a exacerbé les difficultés de nos
organisations précisément au moment où il
importait de les soutenir, après un an et demi
de fonctionnement marqué par la gestion de la
Covid-19.
En dépit des difficultés générées par une
recrudescence de l'absentéisme de salariés épuisés,
des postes vacants que nous ne réussissons pas à
pourvoir, et grâce à l'engagement de nombreux
salariés qui ont accepté et acceptent encore une
grande souplesse dans leur planning, l'Adapei
compose dans son organisation et ne déplore à
ce jour aucun drame humain lié à cette situation.

Mais jusqu'à quand l'Adapei de la Gironde
pourra-t-elle composer ?

L'été a été compliqué pour tous les établissements
médico-sociaux, mais une association du collectif
a été beaucoup plus impactée et a dû faire face
à 3 décès sur le seul mois de septembre, en lien
avec le manque de personnel.
Cette situation qui affecte l'ensemble du secteur
a remobilisé, le 6 octobre dernier, l'ensemble du
collectif inter-associatif pour interpeller à nouveau
le gouvernement sur l'urgence et la gravité de la
situation.
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Mercredi 6 octobre 2021
La mobilisation inter-associative
a réuni près de 400 personnes
pour interpeller à nouveau
le gouvernement sur les inégalités
générées par le Ségur de la Santé

Sous l'impulsion du collectif inter-associatif,
usagers, familles, professionnels, dirigeants et
élus étaient réunis le 6 octobre dernier devant la
préfecture pour une marche en direction de l’ARS,
afin de revendiquer des mesures d'urgence pour
le secteur du handicap et obtenir un SÉGUR pour
TOUS les professionnels du médico-social.
En tête de cortège, aux côtés des dirigeants
d'associations, Jean-François Egron, Conseiller
Départemental de la Gironde, Vice-président
chargé du Handicap, inclusion, habitat et mobilité
adaptés et Sébastien Saint-Pasteur, Vice-président
du Conseil Départemental de la Gironde, ont
tenu à s'engager et à soutenir les associations du
secteur.

L’Unapei lance une pétition pour garantir
à chaque personne en situation
de handicap un accompagnement digne

Partout en France, les 350 associations du réseau
Unapei sont confrontées à une pénurie inédite de
professionnels médico-sociaux qualifiés [...].
Épuisés, ignorés, non reconnus à la hauteur de
leurs compétences et oubliés du Ségur de la Santé,
les professionnels sont de plus en plus nombreux à
abandonner le secteur du handicap.
[...] Cette pénurie a d’ores et déjà des effets
gravissimes sur l’accompagnement des personnes
en situation de handicap, que ce soit en
établissement ou au domicile.

Quand les associations sont contraintes
d’interrompre la prise en charge des personnes, ce
sont les familles qui prennent le relai, augmentant
encore leur isolement, leur charge mentale, leur
détresse… Un véritable retour en arrière de 60 ans
pour notre pays. [...]

Une pétition nationale pour des moyens
à la hauteur des enjeux
Vous souhaitez
signer la pétition ?

Scannez le QRCode

ou rendez-vous sur
www.change.org
UNAPEI
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Métropole

Des sorties culturelles
et de loisirs proposées
par la Section locale Métropole
La Commission d'Accompagnement Loisirs (CAL)
de la Section locale Métropole a maintenu en
2021 quelques sorties, malgré la situation de crise
sanitaire.
Les contraintes imposées ont été respectées :
•

 ombre limité de participants pour respecter la
N
distanciation notamment dans le minibus, tant
que tous les résidents n'étaient pas vaccinés.

•

S orties en extérieur pour réduire à son minimum
le contact avec d'autres personnes.

Ainsi des personnes accueillies sur la métropole
ont pu profiter des sorties suivantes :
•

 alade à Lacanau et dégustation de gaufres ou
B
crêpes

•

 alade au village de l'Herbe au Cap-Ferret et
B
jeux de ballon.

•

 romenades au parc Moulineau pour regarder
P
les animaux.

•

Promenade au parc du Rocher de Palmer

•

 alade sur les quais de Bordeaux pour admirer
B
l'exposition des chats de Geluck et faire un tour
en BatCub jusqu'à Lormont.

Aujourd'hui les contraintes sont allégées grâce à
la vaccination. Il est donc plus facile de se projeter.

Afin d'assurer des sorties déjà programmées
(concerts au Grand Théâtre tous les premiers
dimanches matins du mois, visite du bassin des
lumières...), et d'en imaginer de nouvelles, la
Commission Loisirs recrute des bénévoles
pour participer à cette belle aventure.
Vous souhaitez rejoindre cette équipe
dynamique de bénévoles ?
Contactez Sylvie Beaufort par mail qui se fera un
plaisir d'échanger avec vous :
sylvie.beaufort@adapei33.com
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Sud-Gironde

Pose de la Première Pierre
du nouveau foyer occupationnel
de La Réole

Visuel du projet réalisé
par le cabinet d'architecture

La Première Pierre du nouveau foyer de La
Réole a été posée le 14 juin 2021. Une Première
Pierre hautement symbolique et très attendue
de toutes les personnes accueillies sur les foyers
de La Réole et de Saint-Hilaire de la Noaille, les
familles et les professionnels.
Philippe Béguerie, Président de l’Adapei et
Jean-Baptiste Fauroux, Directeur général, ont
eu l’honneur d’accueillir le Vice-président du
Département Jean-François Egron représentant
le Président Jean-Luc Gleyze, les deux conseillers
départementaux Christelle Guionie et Daniel Barbe,
les maires de La Réole et de Saint-Hilaire de la
Noaille, Bruno Marty et Didier Lecourt, mais aussi
Laure Ammirati, Présidente de la Section locale
Sud-Gironde, qui représentait les familles ainsi que
Xavier Lagarde et Samuel Clerc, Président et Viceprésident du CVS du foyer, qui représentaient les
personnes accueillies.

Une très belle cérémonie qui marque
l’aboutissement de ce projet dont les enjeux de
bien-être, d’inclusion, de mobilité et d’autonomie
étaient déjà présents en 2008 lorsque l’Association
Alterne a initié le projet et qui sont aujourd’hui
les pierres angulaires du projet porté par l’Adapei
de la Gironde, qui s'était engagée à poursuivre
l’extension et la rénovation du foyer lors de leur
fusion en 2017.
Un grand merci à tous les professionnels et aux
personnes accueillies du foyer de La Réole qui
se sont mobilisés pendant des semaines, pour
faire de cet événement un temps aussi festif que
solennel.

14 Juin 2021, une page se tourne avec les
souvenirs de l’AEAEI puis d’Alterne avant l’arrivée
de l'Adapei33. Une autre s’ouvre pleine d’espoir et
riche d’espace et de joie… Notre nouveau foyer de
La Réole arrive enfin…

"

Pour nos résidents et aussi pour les éducateurs et
administratifs, un petit brin de nostalgie, si comme
mon fils et moi qui avons vécu toutes ces évolutions
depuis bientôt 30 ans. Et croyez le, si vous en
parlez aux résidents du Home d’Accueil de SaintHilaire de la Noaille, même si les conditions de leur
hébergement sont et ont été plutôt précaires, tous
en avaient fait leur "nid", et le quitter sera un peu
difficile.

Au titre de D2A (Délégué à l’Action Associative) et
aussi et surtout comme parent de résident de ces
foyers, je voudrais dire à tous les parents que leur
rôle, dans toutes les décisions qui orientent l’avenir
de leur foyer, est vraiment primordial. Je suis là
justement pour relayer leurs demandes auprès
de la direction des foyers mais aussi de la Section
locale Sud-Gironde et de la direction de l’Adapei33.
Alors en cette journée de joie j’adresse à tous les
éducateurs si dévoués en cette période si pénible
et à nos directrices qui ont su si bien répondre à
toutes les exigences imposées par la Covid, toutes
mes félicitations et l’espoir d’un avenir encore plus
souriant dans notre futur foyer.

"

Jean-Pierre Ladel - Délégué à l'Action Associative
du Foyer de La Réole
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Bassin d'Arcachon

L'habitat inclusif : un projet de vie au cœur de la cité
Accéder à un toit, à un habitat digne et adapté
à son handicap, vivre de façon autonome,
sont des droits fondamentaux.

Alors que le gouvernement prépare une stratégie
nationale de déploiement de l'habitat inclusif,
l’Adapei de la Gironde multiplie ses actions et
transforme son offre d'hébergement pour y
inclure des formes d'habitats inclusifs.

2 maisons inclusives
sur le point de voir le jour
à Marcheprime

Deux maisons mitoyennes de type 5, d'environ
160m² chacune, sont sur le point d'accueillir
8 personnes en situation de handicap, au cœur
de la ville de Marcheprime, dont 4 ouvriers de
l'ESAT d'Audenge, qui s'est investie ce projet
en partenariat avec l'Association TCA et Alter
Association.
Ce dispositif s'adresse à des personnes en fin de
carrière à l'ESAT qui, dès leur départ à la retraite,
ne pourront plus conserver leur hébergement
en foyer, ou à des personnes vieillissantes qui
ne souhaitent plus ou ne peuvent plus vivre au
domicile familial.
Cette maison est une réponse alternative et
pérenne à la problématique du logement, en
particulier sur le territoire du Bassin d'Arcachon. Ce
logement est proposé avec un accompagnement
gradué et individualisé au plus près des besoins et
aspirations des futurs locataires.
Si cet habitat inclusif est le fruit d'un partenariat
entre l'Association TCA, Alter Association et
l'Adapei de la Gironde, il a été rendu possible
grâce à une volonté politique du département et
à l'engagement des élus de Marcheprime.
Les premiers locataires devraient investir les lieux
d'ici la deuxième quinzaine de novembre.

La pression immobilière, en particulier sur
l’agglomération Bordelaise mais aussi sur le
territoire du Bassin d’Arcachon limite les possibilités
d’accès à un logement pour les personnes en
situation de handicap.
Différents projets d'habitats inclusifs sont d'ores
et déjà engagés, et seront livrés à plus ou moins
brèves échéances, sur Bordeaux, Bègles, SaintDenis de Pile et Marcheprime.

Un premier locataire
dans l’appartement tremplin
de Marcheprime !

La demande d'un logement autonome peut venir
de personnes plus jeunes, qui arrivent à l'âge
adulte. Cependant, il est parfois difficile d'entamer
des démarches de recherche de logement,
sans savoir si finalement ce mode de logement
conviendra à la personne. Sera-t-elle en capacité
de gérer son logement ? Supportera-t-elle la
solitude ?

Pour aider les personnes à faire ce choix, l'ESAT
d'Audenge, en partenariat avec Alter Association,
propose à des ouvriers de l'ESAT, un appartement
tremplin à Marcheprime. L'appartement tremplin
est un dispositif qui permet aux personnes
d'intégrer un logement autonome sécurisé et
sécurisant, pour un essai de
6 mois, afin de se préparer
et d'expérimenter la vie en
autonomie, avant de se lancer
en logement autonome.
Le 27 septembre dernier,
le premier locataire de
l’appartement tremplin a
signé le bail et a récupéré les
clés !
Jean-Pierre dispose désormais de son propre logement.
Il entame une nouvelle
expérience dans cet appartement qui, nous l'espérons,
le conduira dans 6 mois à un
logement autonome.
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Médoc

Depuis l’arrivée de Splash
Projects vendredi 3 septembre
matin, nous avons vécu à l’institut
médico-éducatif du Médoc une
aventure humaine surprenante.
Souvent le chemin parcouru pour
arriver à but est plus riche, plus
fort, que le but en lui-même.

"

"Ils ne savaient pas que c'était
impossible, alors ils l'ont fait !"
Mark Twain

Une belle surprise pour la rentrée
scolaire à l'IME du Médoc...
Organisé pendant l'été, ce projet réalisé en
partenariat avec l’ESSCA, grande école de
management et l’entreprise Splash Projects,
avait pour objectif de proposer aux jeunes
bacheliers qui venaient d’intégrer leur
formation post bac à l’ESSCA, un "Splash
project / semaine d’intégration solidaire"
avec des programmes d'apprentissage
expérimentaux, innovants et impactants
pour créer du lien entre les individus, par la
réalisation de projets communautaires.
Le projet s'est matérialisé par la construction
d'un parcours sensoriel de 40 mètres de
long, en 3 jours, selon des plans réalisés par
l'entreprise Splash Projects.

Cela a été une véritable opportunité pour
l’IME du Médoc et un énorme défi pour
les 155 étudiants du campus Bordelais de
l’ESSCA. Le défi a été relevé !

Ce projet est arrivé de manière
inattendue, un "Splash" signifiant
"éclaboussure".
Ces éclaboussures se sont transformées en petites
lumières qui ont fait briller les yeux des enfants.
Comme tout projet, il y a eu quelques difficultés à
surmonter : la contrainte du sol où il a fallu faire intervenir
des machines spécialisées et qui a causé un jour de retard
dans le chantier, il y a eu les intempéries, orages, pluies et
fortes chaleurs.
Bref, toutes ces épreuves qui rendent un parcours, une
trajectoire, intense et qui nécessitent des réajustements
permanents que les étudiants de l’ESSCA ont dû
surmonter.
Ici, les étudiants rejoints par les jeunes de l’IME, ont
construit bien plus qu’un parcours sensoriel et je tiens à
les valoriser par des remerciements :
- A tous les jeunes de l’IME qui ont tenu à participer
chacun à leur niveau à cette aventure en préparant
chaque jour le goûter pour les 155 étudiants.
- Aux jeunes de l’IMPro qui ont souhaité participer à la
création technique de ce parcours.
- A la mobilisation des salariés de l’IME du Médoc, car il
a fallu maintenir et assurer le quotidien de chaque jour
sur les différents sites, en plus de cet événement.
- Aux bénévoles du samedi qui ont déchargé les 9 tonnes
de matériel et les bénévoles des autres soirs et ceux du
week-end pour finaliser ce parcours.
-
Aux équipes techniques de la commune de SaintLaurent du Médoc et de M. le Maire pour avoir été
facilitant et réactif.
- Aux étudiants et l’école ESSCA pour avoir contribué
matériellement à la réalisation de l’ensemble de ce
parcours sensoriel.
Et enfin je terminerai par ceux qui ont permis à ce que
cette histoire soit possible, l'équipe Splash Projects : J’ai
une profonde gratitude et reconnaissance envers vous
Georges, Gary, Tony et Dany. Cher Monsieur Landes,
cher Georges, je voulais simplement te dire, qu’ici tu
ne manqueras pas de projets avec l’IME du Médoc, car
l’engagement de mes équipes est au rendez-vous et elles
ne manquent pas de créativité.

Élise Hilselberger
Directrice IME Médoc

"

# 7 - La lettre infos des familles | 8 |

Haute-Gironde

Ensemble, pour défendre
les droits de nos enfants !
Une rentrée scolaire beaucoup
moins joyeuse dans le Blayais.
15 jeunes des classes externalisées
de l’IME de Blaye ont été privés
de leur droit fondamental à une
scolarité inclusive.

Si l’école inclusive est bien une volonté du
gouvernement, dans laquelle s’inscrivent les
établissements du pôle Enfance de l’Adapei, dans
les faits, ça reste parfois compliqué !
Depuis plusieurs années, l’IME de Blaye propose
à des jeunes une scolarité en classes externalisées
au collège Vauban et à l’école primaire Vallaeys
à Blaye. Les résultats sont plutôt probants et les
jeunes s’intègrent bien à l’environnement scolaire.

Cette année, l'enthousiasme de la rentrée
scolaire a été de courte durée ! Dès le lendemain
de la rentrée, l’enseignante des deux classes
externalisées de l’IME a été réorientée par
l’Éducation Nationale sur une classe d’ULIS du
même collège, dont l’enseignant titulaire ne s’était
pas présenté le jour de la rentrée.
Le départ de l’enseignante de l’IME, en 24h, a
laissé ces 15 enfants dans l’incompréhension, et
les a privés de leur scolarité durant deux mois !

Une mobilisation orchestrée
par la Section locale Haute-Gironde
La Section locale Haute-Gironde a appelé à une
mobilisation des familles des jeunes concernés,
et plus largement, de l'ensemble des familles
de l'Adapei de la Gironde pour se rassembler
le mercredi 22 septembre à 11h00 devant le
Rectorat et demander une audience à la rectrice
afin de trouver une issue favorable pour que ces
15 enfants retrouvent très vite le chemin de l’école.
Ce sont des parents à la fois blessés et inquiets,
mais tout aussi déterminés qui se sont rassemblés
devant le Rectorat, pour défendre le droit de leur
enfant, à une école inclusive.

Des messages explicites traduisaient parfaitement
l’incompréhension, voire la déception des jeunes
concernés, et la détermination de leurs parents.
# Jaipasecole
" L’école inclusive Oui… mais avec un enseignant "
" Un enseignant pour nos enfants "
" 15 enfants privés de scolarité à Blaye "
" Maman, papa, je veux aller à l’école comme ma
sœur "
" Dis maman, elle est où la maîtresse ? "
" La maîtresse elle est plus là… Moi je l’aimais bien ! "
Une délégation de parents a été reçue par le
Rectorat, pour dialoguer et trouver une issue à ce
dysfonctionnement qui a privé ces jeunes d’école
et de collège.

De retour sur le chemin de l'école...
dès le 8 novembre !

Suite à cette mobilisation, l’Éducation Nationale
s'était engagée à accompagner l'IME, non
seulement dans la recherche d'un enseignant,
mais aussi dans son accompagnement de prise
de poste et dans sa formation en lien avec les
spécificités du handicap.
L'enseignante est aujourd'hui recrutée. Les jeunes
auront le plaisir de faire sa connaissance dès leur
retour de vacances, le 8 novembre prochain.
C'est une grande satisfaction pour tous les jeunes
et leur famille, mais aussi pour l'Association et la
Section locale Haute-Gironde, qui a démontré une
nouvelle fois que l'union parentale fait la force !
Nous souhaitons plein succès à la nouvelle
enseignante des classes externalisées de Blaye, et
une belle aventure avec ces 15 jeunes.
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Association Sportive
Alouette Bersol

Decouvrez nos partenaires !

L'ASAB (Association Sportive Alouette Bersol) est une association loi 1901 en activité depuis 1984
à Pessac. Affiliée à la FFSA (Fédération Française de Sport Adapté) elle propose aux adolescents
et adultes en situation de handicap mental ou psychique, des activités de sport adapté.

L'ASAB est la plus importante association de sport adapté de la région
Nouvelle-Aquitaine, avec plus de 200 adhérents pour 7 activités.

Activités
motrices

Basket

Football

Nous accueillons des personnes
à titre individuel ou par l'intermédiaire des établissements
venant de plusieurs communes
du département de la Gironde.
Chaque section est placée sous
la responsabilité d’un bénévole,
membre du Comité Directeur,
avec le renfort d’un ou plusieurs
professionnels diplômés, selon
l’activité, formés pour encadrer
une pratique sportive adaptée
aux capacités des adhérents.

Judo

Natation Pétanque

Un dispositif qui offre les meilleures garanties possibles de
sécurité et de bienveillance dans
le déroulement des activités.
Les adhérents qui le souhaitent
peuvent pratiquer une ou plusieurs activités en mode loisir
(séances d’entraînement) sans
obligation de participer aux
compétitions.

Toutes nos sections sportives,
hormis les activités motrices,
s’inscrivent dans un cadre

Tennis

compétitif géré par la Ligue
Régionale de Sport Adapté de
Nouvelle-Aquitaine qui organise
un championnat régional par
saison. Des rencontres, sources
d’engagements, de stimulations, de partages et d’émotions
intenses que nos sportifs
attendent de retrouver chaque
année avec toujours autant
d’impatience. Les résultats de
compétitions peuvent conduire
jusqu’à une participation aux
championnats de France.
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Notre association, gérée par des parents bénévoles, est depuis sa création
animée par la volonté constante de contribuer du mieux possible au bien-être
et à l’épanouissement de nos adhérents.
Leurs plaisirs ressentis et
exprimés depuis tant d’années,
ajoutés aux témoignages de
satisfaction des familles nous
confortent dans l’idée que
notre association répond aux
attentes et nous encouragent à
poursuivre dans cette voie.
Nos actions bénéficient du
soutien de nombreux partenaires locaux (la Mairie de
Pessac, l'Adapei33, le Conseil
Départemental de la Gironde,

le Comité Départemental du
Sport Adapté de la Gironde,
la Ligue Régionale de Sport
Adapté, l'Office du Sport de
Pessac…).

Je profite donc de cet espace
pour faire appel à toute personne
motivée pour apporter sa
contribution au fonctionnement
de notre association.

A l’instar de nombreuses associations, nous déplorons depuis
quelques années déjà un déficit
marqué du bénévolat qui
menace le maintien de certaines
de nos activités, voire même la
survie de notre association.

Le Comité Directeur s’engage
à accompagner les volontaires
pour faciliter leur prise de
fonction dans les meilleures
conditions possibles.
Michel Angosto
Président de l’ASAB

Vous recherchez une activité en sport adapté ?
Vous souhaitez rejoindre nos équipes de bénévoles ?
Les séances d’activités motrices
permettent à nos adhérents les
plus en difficulté d’évoluer dans
un climat de confiance, à un
rythme adapté à leurs capacités
en apportant toute l’attention et
l’aide personnalisée dont ils ont
besoin. Les exercices, encadrés
par un éducateur diplômé et
spécifiquement formé pour cette
pratique, se déroulent dans une
salle équipée de nombreux
accessoires idoines.

z
e
t
c
a
t
Con

nous

Michel Angosto
Président de l’ASAB

06 41 05 06 02
asabpessac33.03@hotmail.fr

www.pessac-alouette-bersol.com
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Ils nous ont quittés,
et laisseront leur empreinte à l'Adapei
A Mario Marin,

"La première fois que j’ai rencontré Mario,
c’était lors d’une réunion de la Commission
Événementiel de la Section locale Métropole de
l’Adapei, en octobre 2018.
Le regard pétillant et malicieux, l’esprit vif et la
plaisanterie toujours à propos, il intervenait chaque
fois de manière judicieuse et constructive dans les
débats.
Il venait d’apprendre sa maladie et pourtant, il était
là et bien là… Pendant les 2 années qui se sont
écoulées et au cours desquelles nous avons partagé
nos savoir-faire pour que l’intérim de D2A sur l’ESAT
de Pessac Alouette soit assuré, j’ai pu apprécier la
personne qu’il était. Discrètement mais efficacement,

A Odile Pujos,

"Peu de personnes de l’Adapei ont connu cette
pionnière. Cette mère de six enfants, dont le
dernier est trisomique, a fondé en 1968, avec
son mari et quelques amis, l’Association du
Bassin d’Arcachon (ADPEIBA).
Son opiniâtreté, son courage et son énergie sont
venus à bout de tous les obstacles qu’elle a rencontrés
(création d’un IME en 1970, d’un CAT en 1980 et
d’une première unité d’hébergement en 1981). Avec
son mari ils ont su vaincre les inerties administratives,
faire évoluer les mentalités et ont su tisser, avec les
familles concernées par le handicap, des liens que
l’on a bien du mal à conserver aujourd’hui.
Elle a consacré 50 ans de sa vie à la défense des
droits des personnes handicapées et de leur famille.
Elle prenait part à toutes les réunions et manifestations
organisées par l’association locale.

A Jeanne Massey,

"Amie fidèle de la Section locale HauteGironde, Jeanne avait apporté dès le départ
son soutien aux fondateurs de l’association
locale créée en 1972.
Assistante sociale et par la suite responsable
de la MDSI de Blaye, elle connaissait particulièrement
bien notre territoire et ses fragilités.
A la retraite Jeanne a souhaité devenir administrateur
de notre association locale et est restée fidèle jusqu’au

il a continué à s’enquérir des uns et des autres au sein
de l’Association, à apporter son soutien actif et ses
suggestions même à distance et à s’informer de l’état
d’avancement des projets.
Mario était un pilier de l’Adapei, engagé dans tous les
domaines depuis très longtemps.
Trois semaines avant son départ, il me disait encore…
"Tu sais Françoise, il faudrait travailler sur le passage
à la retraite de nos enfants, il y a encore beaucoup à
faire…"
Alors, je te promets Mario, d’être force de proposition
comme tu l’as été pour l’Adapei, je te remercie du fond
du cœur et je suis très heureuse de t’avoir rencontré. "
Françoise Bages - Déléguée à l'Action Associative de
l'ESAT Pessac Alouette - Section locale Métropole

Avec Mme Mirtin elle organisait la campagne de
Noël, son sous-sol se transformait chaque année en
véritable magasin, toutes les bonnes volontés étaient
"réquisitionnées" pour vendre cartes de vœux,
calendriers et gadgets…
Pendant 50 ans "le Bassin d’Arcachon" a contribué
financièrement à toutes les réalisations immobilières
de nos établissements, afin d’assurer un bon
accompagnement de nos enfants…
Nous avons aussi une pensée pour Monsieur Henri
Pujos président de l’Adapei 33 de 1985 à 1989.
Madame Odile Pujos nous a quittés le 19 septembre,
à l’aube de ses 100 ans. Elle nous laissera le souvenir
d’une femme tenace, dynamique, volontaire pour
qui : "les obstacles sont faits pour être franchis".
François Le Bruchec et Annie Duroux
Section locale du Bassin d'Arcachon
bout, chaleureuse, souvent de bons conseils, attentive
aux personnes.
Membre du Club Inner Wheel, elle a plusieurs fois
obtenu des subventions pour financer des projets de
l’IME de Blaye.
Dans notre sigle ADAPEI, il y a le mot "Amis", c’était
la place de Jeanne.
Nous sommes tristes et nous ne l’oublierons pas.
Merci Jeanne"
Annick Bousselet - Section locale Haute-Gironde
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