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Einstein prétendait « qu’il est plus facile de désintégrer un atome que de 

changer une habitude de pensée et d’agir ». S’il fallait confirmer cette 

assertion le passage d’une société intégrative à une société inclusive ré-

pondrait à ce souhait. 

 

Rappelons que cinquante ans ont été nécessaires pour que la société in-

tègre en son sein la personne en situation de handicap, lui reconnaisse 

une dignité de personne sujette à des droits et à des devoirs, lui garan-

tisse une citoyenneté jusque là réservée aux individus satisfaisant aux 

« items » de la normalité. 

 

Faudra-t-il attendre un demi-siècle pour que la société confère à la per-

sonne en situation de handicap le statut de personne incluse ? La société 

inclusive est une société pour tous et avec tous.  

 

Pour que cette définition ne reste pas au stade de vœu pieux il est impé-

ratif que la personne en situation de handicap ne soit plus catégorisée 

mais que la société s’adapte aux capacités de la personne en situation de 

handicap avec le souci de faire émerger ses potentialités. D’où le rôle 

primordial de l’école, de l’innovation, de l’expérimentation, associant 

dans une indispensable complémentarité parents et acteurs sociaux, d’où 

aussi l’objectif d’intégrer dans le monde du travail la personne en situa-

tion de handicap. Vous savez qu’une des plaies de notre société est la 

présence d’un chômage important et celui-ci affecte davantage les per-

sonnes en situation de handicap que le reste de la population.  

 

Il revient à nous, parents, de nous mobiliser pour que nos enfants ne 

soient pas, une fois de plus, les victimes d’une politique ségrégative.  

 

Quand la société prendra-t-elle conscience que nos enfants lui délivrent 

un message qui donne sens à notre existence ? À savoir que nous 

sommes tous des êtres dépendants car, tous, nous devons recevoir pour 

pouvoir progresser. Et si nous recevons, c’est pour qu’à notre tour nous 

donnions. Voilà où se situe le véritable service. 

 

Que ce temps de Noël, temps de la Lumière par excellence, nous apporte 

joie, paix et sens renouvelé du service ! 
 
       Le Comité de Rédaction 



Pouvez-vous vous présenter rapidement ? 
Agé de 39 ans, je suis marié et père de trois enfants de 6 ans, 

4 ans et 4 mois. 

 

Quel a été votre parcours avant 

de rejoindre l’ADAPEI Cha-

rente ? 

Titulaire d’un diplôme d’école de 

management (Sup de Co Nantes), 

d’un DEA en gestion et du 

CAFDES, j’ai débuté ma carrière 

en tant que consultant en organi-

sation, sur des problématiques de 

pilotage de la performance, au-

près de grands groupes indus-

triels. 

J’ai ensuite souhaité apporter da-

vantage de contenu éthique à mon travail en intégrant le sec-

teur sanitaire et social. J’ai ainsi occupé durant huit années 

des fonctions de direction, de direction financière et de di-

rection générale dans le champ de l’aide à domicile. 

J’occupais précédemment le poste de DG d’UNA du Calva-

dos, association départementale d’environ 500 salariés inter-

venant sur les thèmes de l’accompagnement à domicile de 

personnes âgées et handicapées, des soins infirmiers à domi-

cile, de la protection de l’enfance, de la garde itinérante de 

nuit, du transport accompagné. J’y ai notamment conduit des 

projets de redressement économique, de reprise de struc-

tures, de création d’activités, de certification qualité, d’inté-

gration de solutions de télégestion. 

 

Quelles sont les motivations qui vous ont déterminé à 

vous investir dans une association dédiée aux personnes 

handicapées mentales ? 

Nous avions largement axé le développement d’UNA du 

Calvados sur la valorisation des prestations proposées aux 

personnes en situation de handicap, en étoffant notre offre 

de service à leur intention (aides spécifiques, soins à domi-

cile, garde itinérante, transport accompagné). J’ai éprouvé 

un grand intérêt à travailler sur la thématique du handicap et 

ai souhaité orienter mon évolution professionnelle en consé-

quence. 

Après 8 années d’expérience dans le secteur de l’aide à do-

micile, j’ai également trouvé opportun de pouvoir diversifier 

mes compétences en abordant des problématiques nouvelles. 

L’ADAPEI Charente m’est apparue être le cadre idéal pour 

opérer cette transition. La diversité et la complémentarité de 

ses établissements et services, son ancrage territorial, sa 

structuration et le fort engagement de ses salariés, en font 

une structure très attractive. Angoulême est par ailleurs une 

ville très agréable et venir m’y installer avec ma famille re-

présentait une motivation supplémentaire. 

 

Vos premiers pas dans l’association vous confortent-ils 

dans la vision que vous imaginiez d’une ADAPEI ? 

Mes premières impressions sont extrêmement favorables et 

viennent conforter ma vision dans tout ce qu’elle pouvait 

comporter de positif. 

Je constate tout d’abord que l’association dispose d’une 

équipe d’administrateurs comparativement plus investie et 

plus qualifiée que ce que j’ai pu connaître dans d’autres 

structures, ce qui contribue à son rayonnement et à sa crédi-

bilité. Leur fonctionnement me semble être de nature à assu-

rer une gouvernance associative de grande qualité. 

Je suis impressionné d’autre part, par l’enthousiasme, le ni-

veau d’engagement et de qualification des professionnels qui 

œuvrent au sein de l’ADAPEI Charente. Les rencontres et 

les entretiens menés depuis mon arrivée m’apportent la con-

viction que la qualité de l’accompagnement des personnes 

accueillies est bien ce qui motive l’ensemble des salariés, à 

tous les niveaux de la chaîne. 

 

Le rôle de l’action associative vous semble-t-il être un 

facteur important dans le fonctionnement de 

l’ADAPEI ? 

Je suis profondément attaché au modèle associatif, qui m’ap-

paraît fondamental pour l’ADAPEI  Charente et les organi-

sations œuvrant sur le même champ d’intervention. 

C’est le mode d’organisation et de production qui m’appa-

raît être de loin le plus pertinent pour assurer la production 

de services destinés à des personnes vulnérables. Il permet 

de distancier la notion de profitabilité économique pour pri-

vilégier les notions de projet d’accompagnement et de satis-

faction des personnes accueillies. Il assure la primauté de 

l’intérêt du bénéficiaire du service sur les autres considéra-

tions. 

Il ne peut y avoir, à mon sens, de modèle associatif sans ac-

tion associative soutenue, et l’engagement des parents et 

amis des personnes accueillies me semble bien être une des 

forces de l’ADAPEI Charente. 

 

L’expérience que vous avez acquise dans l’aide à domi-

cile vous paraît-elle précieuse pour aborder le problème 

de la personne handicapée vieillissante ? 

J’ai été régulièrement amené, dans le cadre de mes expé-

riences précédentes, à conduire des réflexions et des projets 

autour de solutions permettant de mieux accompagner les 

personnes en perte d’autonomie.  

Je pense avoir acquis des savoir-faire, en matière de travail 

en réseau et d’ingénierie de projets. Ces compétences sont 

sans doute susceptibles de m’aider dans la formulation de 

réponses innovantes aux besoins des personnes accueillies. 

 

Si vous mettez vos pas dans les pas de votre prédécesseur 

en ce qui concerne la réalisation des projets en cours, 

quelle est la marque personnelle que vous désirez impri-

mer à votre fonction de Directeur Général ? 

Il m’importe en effet de porter le projet associatif de l’asso-

ciation et le plan stratégique, élaborés par mon prédécesseur, 

avec les administrateurs et l’équipe de direction. 

Je souhaite néanmoins aborder cette tâche avec la mesure et 

la souplesse nécessaire. Un plan stratégique à moyen terme 

doit s’aborder de manière évolutive en tenant compte du 

contexte, de son évolution, et de la capacité des équipes à le 

mener dans des conditions raisonnables et réalistes. J’en-

tends exercer mon rôle de directeur général avec bienveil-

lance, en faisant preuve de transparence, en me plaçant à 

l’écoute de mes collaborateurs, en cultivant l’empathie, en 

recherchant l’adhésion, mais sans jamais perdre de vue 

l’intérêt général  
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ENTRETIEN AVEC NOTRE NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL, 
Monsieur Guillaume PREVERAUD 
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NOTE D’ORIENTATION     
Validée par l’Assemblée Générale du 24 septembre 2016 

► DEVELOPPER L’ACTION ASSOCIATIVE au-

tour de la notion de parcours de vie afin d’apporter aux 

familles et aux personnes accueillies toute la plus-value 

d’une association parentale. 

 

 Rassembler les familles, les personnes accueillies… 

les écouter et développer les services associatifs. Con-

crètement un accueil des familles a été mis en place tous 

les lundis après-midi au Siège, sur rendez-vous auprès 

du Bureau d’Accueil du Siège de l’ADAPEI. 

 

 Consolider et renforcer le rôle des commissions : 

 - Commission Culture Sports Loisirs 

 - Commission Communication, aujourd’hui active 

pour le site Internet et le journal interne.  

 Afin d’améliorer la circulation de l’information 

entre le Conseil d’Administration et les Conseils de la 

Vie Sociale, un espace-temps est réservé systématique-

ment dans chaque séance du C.A., notamment pour ap-

porter des réponses aux questions posées par ces ins-

tances. Le Conseil de la Vie Sociale est un vecteur de 

communication essentiel. 

 - Commission Finances/Investissements/Travaux, 

avec le développement du volet projets immobiliers – 

travaux en rapport avec la multiplicité des dossiers en 

cours que M. Thomas RAULT, responsable Travaux, 

vous a présentés. 

 - Commission Animations/Evènementiel : cette 

année, organisation d’un déjeuner dansant, d’un loto, 

d’une vente aux enchères. 

 

 Assurer la représentativité de l’Association pour 

défendre les familles en valorisant l’identité de 

l’ADAPEI Charente, en fixant les règles de lobbying et 

en actualisant les supports de communication à destina-

tion des familles. 

 

► CONSTRUIRE, RENFORCER ET PERENNI-

SER LES COOPERATIONS TERRITORIALES afin 

de garantir un parcours de vie sans discontinuité et afin 

Le Projet Associatif 2016-2020, présenté et validé en Assemblée Générale du 26 septembre 2015 est notre feuille de 

route pour les 5 ans à venir. Il définit les orientations et décline les actions que nous devons mener et qui convergent 

toutes vers les mêmes objectifs : l’amélioration de la qualité de l’accompagnement dans les établissements et services, le 

développement de l’offre pour répondre aux besoins des personnes sans solutions. 



de trouver des solutions innovantes, entre autres pour les 

personnes handicapées avançant en âge, en se rappro-

chant des structures existantes et insister sur une prise en 

charge spécifique des personnes issues du médico-social.  

Concrètement ouverture en septembre dans la région de 

Cognac de 16 places au sein d’un EHPAD avec une unité 

spécialement dédiée aux personnes handicapées vieillis-

santes. La responsable de cette unité s’est rapprochée de 

l’ADAPEI Charente afin de mettre en place une prise en 

charge la mieux adaptée possible aux difficultés engen-

drées par le handicap. 

Egalement l’ADAPEI Charente sollicite les EHPAD exis-

tantes proches d’un établissement d’accueil de l’Associa-

tion afin d’obtenir des places, d’éviter un déracinement 

des personnes et de leur permettre de garder des liens 

avec leur ancienne structure d’accueil. Contact a été pris 

entre autres avec Chalais. 
 

 - Renforcer les coopérations pour permettre l’accès 

à la culture, au sport, aux loisirs, avec des organismes 

extérieurs, le sport adapté, le sport externalisé, les centres 

de loisirs 
 

 - Favoriser une scolarisation en lien avec le milieu 

ordinaire (UEM, classes externalisées) 
 

 - Augmenter le temps de scolarisation à l’IME de 

Soyaux puisqu’un ½ poste d’enseignant vient de nous 

être accordé (le 8 juillet). 

 A ce sujet je remercie vivement Monsieur l’Inspec-

teur d’Académie, M. BOURGET, et l’Inspectrice de 

l’Education Nationale en charge du handicap, Mme 

POLES. 
  

 - Partenariat en lien avec l’employabilité des tra-

vailleurs handicapés. Sur le plan régional, mise en place 

du dispositif « différent et compétent » qui propose aux 

travailleurs une RAE (Reconnaissance des Acquis de 

l’Expérience) plus accessible que la VAE et qui a valeur 

de diplôme. 
 

 - Parcours de soins, partenariat avec l’hôpital géné-

ral, les urgences, le CHS, la Mutualité, les services infir-

miers à domicile, les pharmacies. Etude plus spécifique 

sur l’accès aux soins dentaires. 
 

L’ADAPEI Charente s’est toujours inscrite dans une dé-

marche d’ouverture, de rapprochements, de coopérations, 

tant sur le plan départemental avec les autres associations 

du département que régional (concrètement, présence 

d’administratrices de l’APEC et de l’UNAFAM au Con-

seil d’Administration). 

Sur le plan départemental, partage des pratiques, solu-

tions d’accueil adapté… 

 

► ACQUERIR UNE PART PLUS IMPORTANTE 

DE FONCIER ET METTRE EN PLACE UNE 

STRATEGIE DE REVALORISATION DU PATRI-

MOINE EXISTANT : étude sur le transfert du Siège, de 

la cuisine centrale. Actuellement plusieurs options sont à 

l’étude : soit une construction neuve dans une zone ter-

tiaire, soit une intégration dans une structure immobilière 

existante et en cours de reconversion. Le transfert du 

Siège est motivé par deux raisons : le bail de location ar-

rive à son terme en 2018, et les locaux sont trop exigus. 

Quant à la cuisine centrale, elle n’est plus tout à fait aux 

normes et a besoin d’être agrandie. 

 

► OPTIMISER L’EMPLOI DES RESSOURCES 

FINANCIERES, des ressources dans le cadre des 

CPOM, dans la maîtrise des frais de siège et dans l’opti-

misation des achats. 
 

 

En conclusion, l’ADAPEI Charente est en perpétuelle 

mouvance, en perpétuelle recherche du « mieux », du 

« plus », pour les personnes qu’elle accueille. 

Rien n’est figé et elle doit constamment s’adapter en te-

nant compte de l’évolution des situations de handicap 

(psychique, polyhandicap, autisme, personnes vieillis-

santes), des aspirations à une société inclusive avec un 

accompagnement en milieu ordinaire chaque fois que cela 

est possible et de la notion de parcours de vie au sein de 

la structure la mieux adaptée, ce qui suppose un décloi-

sonnement bien au-delà du périmètre de notre associa-

tion, en tenant compte du contexte économique et budgé-

taire actuel de plus en plus contraignant   
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Jean-François BASSALER 
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ADM. REF. PÔLE ENFANCE  

Milena EMERY 

ADM. REF. PÔLE HEBERGEMENT 
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Déléguée à l’Action Associative 

Marie-Ange LEBLANC 



A l’occasion de l’Assemblée Générale, l’Action Associative proposait en matinée des RENCONTRES ET 

ECHANGES AUTOUR DE STANDS INFORMATIFS. Deux des thèmes « exposés » ont retenu plus particulière-

ment l’attention des visiteurs. 

Une famille est venue s’asseoir, puis une autre…  

Le cercle s’est élargi, des mamans se sont assises, ont 

écouté, puis ont échangé à leur tour.  
 

Echanges de vécus, de ressentis, de connaissances et de 

questions, beaucoup de questions :  

- sur la vie affective, sous toutes ses formes 

- en IME en particulier : y a-t-il une éducation à l’émer-

gence de la sexualité, à ce que ça représente pour les en-

fants physiquement, psychiquement… 

- dans quelle mesure intervenir dans la relation à l’autre ? 

comment les professionnels interviennent-ils ?  

- sur la contraception, en particulier en internat 

- et l’homosexualité ? 

- et la parentalité ? … 
 

Si les professionnels de l’ADAPEI se forment, les cafés-

parents aimeraient être un réseau d’écoute, d’entraide 

entre parents, permettant d’aborder entre autres sujets dif-

férents thèmes de la vie affective et sexuelle sans tabous, 

sans jugement. 
 

Pour mieux accompagner nos enfants, les rendre moins 

vulnérables, il faut mieux les connaître, mieux les com-

prendre, ne pas les laisser seuls face à leurs problèmes  

M. Alexandre DAVOUST, conseiller Allianz, spécialiste  

de la gestion du patrimoine, nous a fait le plaisir d’être 

présent sur le stand. 
 

Face à l’intérêt montré par les adhérents, nous avons vou-

lu en savoir plus de ce jeune homme passionnant par ses 

compétences et passionné par son métier, afin de recueil-

lir ses impressions ainsi que sa vision sur un sujet qui en 

intéresse plus d’un ! 
 

Si nous avons ressenti sa pleine satisfaction à juger de la 

file d’attente sur son stand, notre interlocuteur a regretté 

de n’avoir pu apporter un maximum d’informations à un 

public plus large. 

Sur le fond, il a ressenti une certaine fatalité dans ses con-

versations avec des adhérents qui étaient souvent dans le 

désespoir de devoir traiter des sujets plus ou moins ur-

gents dont ils ne connaissaient pas toutes les consé-

quences. Ils devaient néanmoins agir « comme ils pou-

vaient » en prenant des initiatives pouvant avoir, à son 

avis, des répercussions graves tant au niveau de la per-

sonne à protéger que pour le reste de leur famille. 

Il souhaite et appelle de vive voix à une collaboration 

avec l’UDAF pour mieux faire connaitre les devoirs et les 

droits des tuteurs familiaux. Il plaide aussi pour la consti-

tution d’une équipe de professionnels pluridisciplinaire 

constituée de professionnels spécialistes en gestion du 

patrimoine, notaire et avocat spécialiste des affaires fami-

liales. A ce sujet il s’est montré prêt à collaborer avec 

l’ADAPEI. 
 

Concernant la diffusion de l’information à un public 

large, il s’est montré favorable à notre proposition de rec-

tifier le tir en participant à une réunion qu’on aurait orga-

nisée dans un de nos établissements. Un premier sujet 

pourrait être l’épargne financière adaptée aux personnes 

handicapées et les différentes options possibles. A l’heure 

où la France compte 12 millions de personnes en situation 

d’handicap reconnu (chiffres de 2015), le rôle de 

l’ADAPEI, comme de toute association qui a pour voca-

tion d’aider ces personnes, est aussi de les conseiller au 

niveau de la gestion de leur patrimoine personnel et de 

celui de leur entourage. Il appartient maintenant à chacun 

de faire son choix par rapport à sa propre situation  

VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE 

GESTION DE PATRIMOINE 

 

 
 

 

tenait également son 

propre stand où s’affi-

chaient ses projets, où 

étaient mises en valeur 

ses réalisations, les ac-

tions menées par le 

mouvement parental, et 

sa recherche de béné-

voles.  

 

Objectif : sensibiliser 

pour mobiliser.  

 

Les bénévoles de l’Action Associative se réunissent tous les lun-

dis au Siège de l’ADAPEI à partir de 14 h (jusqu’à environ 

16h30). Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Nous 

vous attendons !!! 

 

 

A PROPOS 
 

DU JOURNAL A VENIR 

 
 

 

 

Pour enrichir l’action associative, nous enga-

geons les parents à s’investir dans la rubrique 

« Courrier des lecteurs ».  

 

Adressez vos questions, vos remarques, vos 

critiques à  

 
ADAPEI Charente 

Journal A Venir 
23 Avenue du Maréchal Juin 

ZI n° 3 
16340 L’ISLE D’ESPAGNAC 

 

… et l’équipe du Journal y répondra. 

L’ACTION ASSOCIATIVE 
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► Pour permettre à tous d’obtenir une couverture santé 

optimale malgré des revenus modestes, nous avons négo-

cié une convention ADAPEI Charente - Mutuelle 403. 

Celle-ci permet à tous les adultes accueillis à l’ADAPEI 

Charente qui le souhaitent de bénéficier d’un contrat de 

groupe offrant des garanties élevées à un coût très serré. 

 

► Faciliter l’accès aux loisirs est une préoccupation per-

manente. C’est pourquoi nous avons renoué avec la tradi-

tion du REPAS DANSANT qui a rencontré un vif succès. 

 

► Des actions ont également été entreprises pour collecter 

des fonds que nous utiliserons au bénéfice des personnes 

accueillies :  

 - Un LOTO à SAINT-CLAUD 

- CREACOEURS (vente aux enchères de créations artis-

tiques) à DIGNAC 

- comme chaque année, la CAMPAGNE DE NOËL 

L’année 2015 fut l’année de la réflexion permettant l’élaboration du projet associatif et de dégager les axes de l’action 

parentale. 

Nous reconduisons les actions destinées à recueillir des 

fonds : 

- le REPAS DANSANT avec menu espagnol s’installe à 

Anais le 4 février. Les inscriptions sont ouvertes. 

- le LOTO à La Faye aura lieu le 5 février 

- la deuxième édition de CREACOEURS se déroulera le 

11 juin au Château de la Mercerie à Magnac-Lavalette 

 

Nous avons également programmé des sorties réparties sur 

toute l’année :  

 11 mars  Bowling  

 01 avril  Boum au Maryza  

 13 mai  Laser game  

 08 juillet  Croisière sur la Charente  

 Septembre  Spectacle Mary Poppins  

 

Ces sorties sont ouvertes aux personnes accueillies et à 

leurs familles. Il est possible de participer à une ou plu-

sieurs de ces sorties.  

 

Grâce aux bénéfices réalisés en 2016, les personnes ac-

cueillies pourront bénéficier d’une invitation gratuite pour 

la manifestation de leur choix. 

 

Toutes les actions 2016 ont été réalisées grâce à l’investis-

sement de quelques bénévoles.  

Pour 2017, nous avons établi un programme ambitieux qui 

ne pourra se concrétiser qu’avec l’aide de bénévoles en-

core plus nombreux. 

 

Si vous souhaitez participer à une ou plusieurs actions 

merci de vous faire connaitre à : 

  

  ADAPEI Charente 

  Action associative 

  23 avenue du Maréchal Juin 

  ZI n° 3 

  16340 L’ISLE D’ESPAGNAC 

Partir en séjour de vacances adaptées est souvent compliqué, car très coûteux. De plus la quali-

té n’est pas toujours au rendez-vous. L’Action associative a donc décidé de travailler sur ce sujet. 

Ses premières recherches lui ont fait découvrir le RESEAU PASSERELLES qui permet aux familles qui 

ont de jeunes enfants en situation de handicap de passer de vraies vacances. 

Voir annonce en dernière page de ce journal. 

L’année 2017 est placée sous le signe de multiples projets. 

En 2016, nous en avons commencé la mise en œuvre 

Renseignements par tél. au 06 11 67 39 07 (Francette CORNEILLE) 
ou action-associative@adapei16.asso.fr 

INSCRIPTION  
 

AVANT LE 
 

20 JANVIER 2017 
ANAIS 
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Le 22 septembre 2016 l’ESAT de 

Saint-Claud était fermé car tout 

le monde était parti en voyage 
  

Un groupe avait choisi d’aller au Fu-

turoscope 

« Nous sommes allés au Futuroscope et 

au cinéma La Vienne Dynamique. Ah ! 
c’était marrant. Pour nous les attrac-

tions les plus intéressantes 

étaient : Arthur et les Minimoys, les 
Lapins Crétins, l’Age de Glace et 

Danse avec les Robots. Puis nous avons 
vu le Choc Cosmique, le Kube et l’Ex-

plorarium. Il faisait un soleil splendide, 
c’était génial ! ».  

Johanna M.  

 

Un autre groupe faisait une croisière 

sur la Charente 
« Nous avons pris le bateau de Saintes 

jusqu’au moulin de la Baine pour dé-

jeuner. L’après-midi nous sommes allés 
visiter le château de Roche-Courbon et 

ses jardins à Saint-Porchaire. Tout le 

monde a trouvé très bien. Il faisaiIt 
beau ».  

Beatrice Q. 

 

Et quelques brèves ! 
 

 Le hall d’accueil a été repeint et des 

tableaux des personnes accueillies y 

sont exposés. 

 

 Une convention entre l’ESAT et 

l'IME de Confolens a été signée  pour 

la mise en place d’un chantier école en 

espaces verts. C’est un partenariat très 

intéressant pour tous. 

 

 Des personnes accueillies vont désor-

mais en prestations en entreprises du 

milieu ordinaire. C’est une activité qui 

pourrait être développée car elle est très 

prisée. Néanmoins il faut que les tra-

vaux proposés par l’entreprise restent 

accessibles aux personnes.  

Le 6 octobre dernier, le Certificat de Compétences Professionnelles « Agent de Restauration » à été re-

mis à Yacine KARKI . Il rejoint ainsi 5 autres collègues ayant déjà obtenu ce diplôme (Nadia GATIS-

SOU, Frédéric FOSSIER, Stéphane GRUET, Denis MORISSET, et Damien ROUGIER)  

SAINT-CLAUD 

MAGNAC 

du 9 au 11 septembre  

L’édition 2016 du festival de l’Imprévu a encore une fois 

tenu ses promesses :  

- favoriser la rencontre entre artistes valides et artistes en 

situation de handicap, favoriser la mixité des publics 

- valoriser les compétences artistiques des personnes en si-

tuation de handicap 

- valoriser les savoir-faire de notre Association 

- participer à faire changer le regard de notre société sur le 

handicap 
 

138 artistes en situation de handicap se sont produits sur 

scène tout au long du week

-end, dans notamment : 

- le nouveau spectacle des 

Acrobacirques de l’IME de 

Confolens 

- les nouvelles créations 

théâtrales de la Résidence 

Les Côtes et de la Rési-

dence Mosaïque 
 

Citons également la grande 

exposition Arts Plastiques sur le thème des 4 éléments qui a 

réuni des productions de nombreux établissements de 

l’ADAPEI Charente, d’autres associations du handicap mais 

aussi des maisons de retraite, des collèges... 

Sans oublier les ateliers précédant le Festival, au collège de 

Montemboeuf, à la Maison de retraite, pour tous les établis-

sements qui s’étaient inscrits, et le spectacle du vendredi 

pour les scolaires. 
 

Merci à tous ceux qui ont permis cette belle édition : les per-

sonnes accueillies, les professionnels (encadrant les groupes, 

animant des ateliers, montant les expos…), les structures qui 

ont œuvré à l’organisation (mise à disposition de personnels, 

de véhicules…), aux bénévoles (professionnels, amis, et per-

sonnes accueillies) et à tous ceux qui sont venus en simples 

festivaliers. 
 

Merci également aux sponsors qui soutiennent le Festival. Ils 

participent aussi à la réussite de la manifestation en complé-

ment des financements des différents partenaires (Etat, Ré-

gion, Collectivités locales, Conseil départemental…). 
 

Sans oublier l’accueil et la collaboration indispensable de nos 

amis de Montemboeuf. 
 

A noter une nouvelle fois la bonne couverture médiatique 

dont les festival a bénéficié : 

- un article dans la Charente Libre tous les jours de la se-

maine du Festival 

- un ou deux reportages par jour sur France 3 Poitou-

Charentes 

- des interviews ou directs sur France-Bleu La Rochelle, 

RCF, Radio Attitude 

- les réseaux sociaux dont notamment Facebook 

- les sites internet du Festival et de l’ADAPEI Charente  
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Alexandre et Gaël, représentants des tra-

vailleurs de l’ESAT de Fontgrave 

(Angoulême) au Conseil de la Vie Sociale 

(CVS) 
 

Cette rencontre est un échange sur leur expérience d’Elus 

au sein du CVS. Alexandre comme Gaël ont été élus par 

leurs collègues en 2013. Le premier travaille aux espaces 

verts alors que le second est dans les ateliers. C’était un 

deuxième mandat pour Alexandre, un premier pour Gaël. 

Alexandre assure la présidence du CVS, et c’est un repré-

sentant des parents qui est Vice-président. 

 

Question 1 : Pourquoi avez-vous été volontaires pour 

être les représentants de vos collègues ? 

Alexandre : j’avais surtout envie d’aider les autres. Puis, 

pour le 2ème mandat, je voulais continuer à mieux décou-

vrir l’entreprise et accentuer mon action sur le relationnel 

auprès de mes collègues. 

Gaël : Moi, ce qui m’a poussé, c’est découvrir le fonction-

nement de l’ESAT, mais aussi de l’ADAPEI. Lors des 

différents CVS, nous rencontrons des représentants de la 

direction, mais aussi des encadrants, des représentants des 

parents, des membres de l’ADAPEI, de la ville d’Angou-

lême. C’est très intéressant. Je voulais aussi avoir un rôle 

d’écoute vis-à-vis de mes collègues et être reconnu par 

eux. 

 

Question 2 : Comment vous organisez-vous pour re-

cueillir les questions de vos collègues ? 

Alexandre : Moi, j’ai deux méthodes : je profite d’un 

groupe de parole, car l’échange est plus facile, il y a plus 

d’interlocuteurs. Je prends des notes sur tout ce qui est dit 

sur le travail en ESAT.  

2ème méthode : je consulte individuellement les collègues 

de tous les ateliers, je passe plus de temps et l’échange est 

moins dynamique. Certains n’ont rien à dire ! 

Gaël : Une semaine avant le CVS, je prends une heure sur 

mon temps de travail pour concerter tous mes collègues. 

Certains sont intéressés, d’autres moins. 

 

Question 3 : Comment sélectionnez-vous les thèmes à 

retenir ? 
Alexandre et Gaël : nous nous réunissons avec les 

« encadrants » pour discuter des différents points évoqués 

par les collègues. Nous donnons une priorité à certains, 

parfois quelques remarques sont farfelues, nous ne les re-

tenons pas bien sûr car elles sortent du cadre de l’entre-

prise. Il faut être malin, c’est-à-dire choisir les points qui 

ont le plus de chances d’avoir des réponses positives !!! 

 

Question 4 : Avez-vous des exemples d’actions réalisées 

grâce à votre intervention, actions dont vous êtes plutôt 

fiers ? 

Alexandre et Gaël : Oui, la création de la « Zone Pause » 

extérieure qui nous permet de nous relaxer sans crainte de 

la pluie, mais aussi la « Zone Repos » qui a été dallée par 

nos collègues. Nous n’avons plus les chaussures boueuses 

par temps humide ! Nos ateliers restent donc propres ! 

Mais il ne faut pas croire que nous n’agissons que pour les 

pauses et temps de repos, nous sommes aussi à l’origine 

de l’achat de chaussures et bottes de sécurité plus adaptées 

à nos activités par exemple. 

 

Question 5 : Avez-vous une question prioritaire actuel-

lement ?  

Gaël : oui, les collègues, et moi aussi d’ailleurs, avons une 

préoccupation : le permis de conduire. Nous souhaiterions 

bénéficier de l’aide de l’ESAT et de l’ADAPEI pour une 

initiation au code pour commencer. Je retiens cette ques-

tion pour le prochain CVS, si je suis réélu bien sûr. 

 

Question 6 : Eh bien justement, allez-vous vous repré-

senter ? 

Alexandre : pour le moment, je ne suis pas fixé car je sais 

que d’autres collègues seraient intéressés. Je dois leur lais-

ser la chance de faire cette expérience ! 

Gaël : oui, car je veux continuer à apprendre. 

 

En conclusion que diriez-vous de votre mandat ? 

Alexandre : Même si notre position est parfois difficile 

vis-à-vis des collègues dont nous n’avons pas retenu les 

questions, c’est une très belle expérience avec de belles 

rencontres. Cela m’a apporté plus de confiance en moi, 

plus de respect envers les autres, mais également plus de 

respect des autres. 

Gaël : je regrette un peu le manque d’investissement ou le 

désintérêt de certains collègues, mais c’est un challenge 

pour moi, car je cherche à donner satisfaction à tous. 

J’aime beaucoup notre rôle de médiateur pour arriver à 

trouver une solution.  

 

Nous remercions Alexandre et Gaël d’avoir eu la gentil-

lesse de répondre à nos questions et nous espérons que 

leur expérience d’élus au sein du CVS aura créé d’autres 

vocations !!! 



JOUR DE CONGES EN PLUS… 

Depuis le 8 août dernier et le vote de la loi Travail, de 

nouveaux congés pour les parents d’enfants handica-

pés sont entrés en vigueur. Le code du travail prévoit 

désormais un congé d’au moins deux jours « pour 

l’annonce de la survenue d’un handicap chez un en-

fant » ainsi que l’attribution de deux jours supplé-

mentaires par an et par enfant vivant au foyer, et cela 

sans limite d’âge pour les enfants en situation de han-

dicap (pour les autres, la limite est de 15 ans). A no-

ter aussi, que le congé de proche-aidant, prévu par la 

loi d’adaptation de la société au vieillissement de dé-

cembre 2015 est également modifié par la loi travail. 

Désormais, ce congé est ouvert aux salariés justifiant 

de plus d’un an d’ancienneté, contre deux ans aupara-

vant. 

 

Extension  de l’incapacité à recevoir des donations 
Les personnes physiques ne peuvent bénéficier de dona-
tions faites en leur faveur par les personnes prises en 
charge par l’Etablissement pendant la durée de celle-ci. 
Cette obligation est applicable à l’accueillant familial. 
 

Obligation de signalement des situations de maltrai-
tance 
Les Etablissements, les services et les lieux de vie et d’ac-
cueil doivent informer sans délai les autorités administra-
tives compétentes de tout dysfonctionnement grave sus-
ceptible d’affecter la prise en charge des usagers. 

Cette loi promulguée le 8 août  dernier entérine la créa-tion d’un cadre légal pour l’emploi accompagné des per-sonnes  en situation de handicap. Concrètement, peuvent bénéficier de l’emploi accompa-gné, tant pour le salarié que pour l’employeur, des per-sonnes handicapées nécessitant un accompagnement mé-dico-social pour s’insérer durablement dans le marché du travail (travailleurs accueillis dans un ESAT et ayant un projet d’insertion en milieu ordinaire). 

UNE AVANCEE DANS LA LOI TRAVAIL 

RENFORCEMENT DE LA PROTECTION  DES PERSONNES HANDICAPÉES OU ÂGÉES  
(loi 2015-1776) 

 

Ouverture au bénévolat 

Cette réforme autorise l’accueil d’enfant par un bé-

névole. Le Président du Conseil Départemental peut 

décider de le confier à un tiers dans le cadre d’un 

accueil durable et bénévole. 

 

Beaucoup l’ignorent encore (plus d’un quart des 

jeunes placés) 

Les jeunes placés dans le cadre de l’ASE (aide so-

ciale à l’enfance) bénéficient désormais du dispositif 

« jeune majeur » qui leur permet de prolonger leur 

placement jusqu’à l’âge de 21 ans pour poursuivre 

leur formation. Au cours d’un entretien spécifique 

organisé un an avant leur majorité sont évoqués plu-

sieurs thèmes visant à faciliter leur accession à 

l’autonomie. 

PROTECTION DE L’ENFANT,  

L’ESSENTIEL DE LA RÉFORME 

CONSÉQUENCES DU PROLONGEMENT DE L’ÂGE 
LÉGAL DE DÉPART À LA RETRAITE À TAUX PLEIN 
POUR INAPTITUDE. 

La retraite à taux plein pour inaptitude dont bénéficient les 

titulaires de l’AAH, d’une carte d’invalidité ou d’une pension 

d’invalidité était ouverte à l’âge de 60 ans. La réforme l’a 

repoussé progressivement pour atteindre 62 ans en 2018. En 

conséquence l’AAH devrait continuer à être versée jusqu’à 

62 ans et de la même manière à terme l’ASPA devrait à priori 

prendre le relais à 62 ans. 

Le projet de loi de finances 2017 prévoit la suppression du 

cumul de l’AAH avec l’ASS dès 2017 pour les nouveaux 

entrants.  

Pour terminer sur une note positive, les allocataires de l’AAH 

dont le taux d’incapacité est d’au moins 80% et qui atteignent 

l’âge de la retraite après le premier janvier 2017 pourront 

continuer à percevoir l’AAH sans avoir à demander préala-

blement l’ASPA. L’UNAPEI poursuit ses actions pour les 

allocataires dont le taux d’handicap est de moins de 80%. 

 Si vous avez reçu par courrier un formulaire 

de déclaration trimestrielle de ressources par la 

CAF ou la MSA, la rubrique « argent placé » 

ne vous concerne pas, seules les personnes touchant le 

RSA sont concernées. 

PRIME D’ACTIVITÉ   (SUITE) 
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Nous avons une pensée émue pour ceux qui nous ont quittés ces douze derniers mois.  

L’ADAPEI Charente renouvelle ses sincères condoléances à leurs familles et amis. 

Au cours du 2nd semestre 2016 
 

Monsieur Jean-Claude FERREIRA, papa de Aurélie, accueil-

lie à l’ESAT de Saint-Claud 

Monsieur Georges PINASSAUD, papa de Claudine, accueil-

lie à l’ESAT de Fontgrave 

Madame Yvelyne RIVIERE, maman de Laetitia, accueillie à 

l’ESAT de La Faye 

Madame Jeanine LAIDET, maman de Christophe, accueilli 

au SAJH La Gachère 

Monsieur Michel BONNIN, papa de Frédéric, accueilli à 

l’ESAT de Saint-Claud 

Monsieur Jean-Louis BLONDEL, papa de Isabelle, accueillie 

à l’ESAT USMO 

Madame Monique BOUSSER, maman de Hervé, accueilli à 

l’ESAT de La Faye et à la Résidence Mosaïque 

  

  

  

  

  

  
  

Cotisation 2017 
  

Son montant a été fixé à 60 € 

lors de l’Assemblée Générale 
  

Sans vous engager, vous pou-

vez choisir de faire un don. 

  

BULLETIN D’ADHESION OU DE RENOUVELLEMENT - 2017 
  

A RETOURNER AU SIEGE DE L’ADAPEI 
23 Avenue du Maréchal Juin - Z.I. n° 3 - 16340 L’ISLE D’ESPAGNAC 

  

  MME, MLLE, MR ………………………………………….. …………………………. 
  ADRESSE : ………………..………………………………………...……………………. 
  …………………………………………………………………………..………………….. 
  ADHERE A L’ADAPEI CHARENTE   - 1ère ADHESION (*) 
    (*) rayer la mention inutile    - RENOUVELLEMENT (*) 

 
Ci-joint un chèque de 60 Euros à l’ordre de l’ADAPEI (CCP n° 1982-92 D Bordeaux) 

  
  Ou/et FAIT UN DON de : ………….. € à l’ADAPEI Charente  

FAMILLE PARTICULIERE CHERCHE 

VACANCES ORDINAIRES ! 
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Le réseau PASSERELLES peut vous les trouver ! 
 

Vous souhaitez partir en vacances en famille, avec votre enfant en situation de handicap, dans un environnement 

entièrement adapté à vos besoins, sans aucune formalité ni préparation, tout en restant entièrement adapté à vos besoins, 

sans aucune formalité ni préparation, tout en restant indépendant et libre de votre organisation… 

Le Réseau Passerelles vous propose sa formule de séjour familial au sein de Villages de Vacances, de résidences ou 

de campings. 

Sur chaque site, 4 hébergements sont réservés aux familles ayant un enfant en situation de handicap, pour une durée de 

1 à 4 semaines. 

Sur place, une équipe composée d’une éducatrice spécialisée et de deux à trois animateurs, est à votre disposition tout 

au long du séjour pour : 

Assurer l’accueil de votre enfant handicapé ou de l’ensemble de la fratrie, du lundi au vendredi, 

de 9h à 18h, au sein du club enfants ou dans un espace dédié, en fonction de vos besoins. 

Vous apporter une aide dans la vie quotidienne (aide au lever et au coucher, prise en charge des 

enfants sur le temps du repas, garde des enfants en soirée dans votre hébergement….) 

Vous accompagner, si besoin dans des activités extérieures (plage, randonnées, visites….). 
 

Conditions financières: chaque famille assure la prise en charge de son hébergement à laquelle s’ajoute une participa-

tion forfaitaire de 250 € par famille et par semaine pour le dispositif d’accompagnement du Réseau Passerelles. 

(Possibilités de prise en charge financière de cette participation par les organismes habituels, MDPH, caisse de 

retraite ou de prévoyance…). 

Pour être accompagné dans le cadre d’un projet de vacances en famille : 

Contactez l’équipe du RESEAU PASSERELLES du lundi au vendredi de 9h à 18h 

Par téléphone: 0 820 820 526 5 (n° Indigo 0.118€/mn) 

Par mail: contact@reseau-passerelles.org 

Pour connaitre la programmation des séjours familiaux tout au long de l’année  

consultez le site Internet: www.reseau-passerelles.org 


