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Un rappel historique est nécessaire pour comprendre la signification de la cotisa-
tion demandée aux parents de l’Association. 
L’ADAPEI Charente a été créée en 1962 par quatre mamans d’enfants triso-
miques 21 qui refusaient que leurs enfants soient marginalisés dans une société 
qui leur déniait respect, dignité de leur personne et ne croyait pas en leurs poten-
tialités. 
Très vite d’autres parents d’enfants en situation de handicap moteur, sensoriel, 
psychique, mental ont rejoint ces mamans et il leur a fallu puiser dans leur pa-
tience, leur courage, leur persévérance pour que soit reconnu des pouvoirs pu-
blics le bien-fondé de leur Association. 
 
D’autres ADAPEI ont vu le jour dans l’Hexagone et se sont regroupées dans une 
UNAPEI (union nationale des amis et parents d’enfants inadaptés) où oeuvrent 
des parents bénévoles avec un ou une Présidente, bureau, conseil d’administra-
tion, et divers salariés professionnels sous l’autorité d’un Directeur Général. 
Cet organisme comporte un Siège Social parisien ; représentatif de plus de 
60 000 familles il est, à ce titre, l’interlocuteur privilégié et incontournable des 
ministères dédiés aux personnes en situation de handicap. L’UNAPEI intervient 
auprès des ministères concernés dans différentes directions :  

 défense des intérêts matériels et moraux des enfants en situation de handi-
cap et de leurs familles 

 présentation de projets améliorant la prise en charge de nos enfants 
 corriger le déficit des places d’accueil pour nos enfants 
 opposer nos désaccords sur certaines orientation politiques concoctées au 

sein des ministères et concernant nos enfants 
 apporter une critique constructive dans l’élaboration d’une législation con-

sacrée à nos enfants 
 proposer des solutions pour résoudre l’épineux problème du vieillissement 

des personnes en situation de handicap. 
 
En définitive, l’UNAPEI est la voix, la messagère des politiques élaborées au 
sein de nos ADAPEI et par ses actions représente l’unique rempart qui protège 
nos enfants. 
L’UNAPEI est également au service des parents par son conseil juridique, sa 
commission conseil, l’opportunité de formation et son journal « Vivre En-
semble » qui leur apporte informations, vision sur la vie interne d’autres 
ADAPE, source d’enrichissement pour chacun de nous. 
 
Mais le fonctionnement de cet organisme avec son Siège Social ont un coût en 
grande partie assuré par les cotisations versées par les parents. 
Vous voyez donc, chers parents, que le paiement de la cotisation est un devoir 
moral que nous devons remplir envers nos enfants pour que leur prise en charge 
demeure pérenne, s’améliore de plus en plus grâce à notre investissement finan-
cier et créatif, expression de l’amour que nous leur portons.   
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  RETOUR SUR L’ASSEMBLEE GENERALE 2019 

 

 Extrait du Rapport d’Activité 
 

LES AVANCEES MARQUANTES DE 2018 
 

Positionnement de l’association sur la création d’un Pôle 
de compétences et de prestations externalisées (PCPE) 
L’ARS de Nouvelle-Aquitaine souhaite permettre la mise 
en place d’une nouvelle offre de services, destinée aux 
personnes privées de possibilités d’accompagnement. 
L’ADAPEI Charente a souhaité se positionner pour ré-
pondre aux appels à candidature, en considération de son 
expertise en matière de handicap mental, de son implan-
tation sur le territoire et de son réseau partenarial.  
L’ARS de Nouvelle-Aquitaine a exprimé son intérêt pour 
notre projet et nous a reçus en audition au mois de no-
vembre. Notre proposition n’a pas été sélectionnée dans 
la configuration proposée. Les propositions des autres 
postulants (APEC et GPA 79/16) n’ont pas été davantage 
retenues et de nouvelles auditions devraient être pro-
grammées en 2019 pour départager les candidats. 
 

Positionnement de l’association sur le portage du dispo-
sitif Emploi Accompagné 
Le Décret de 2016 relatif à l’Emploi Accompagné prévoit 
la mise en place de plateformes sur l’ensemble du terri-
toire, portées par des opérateurs médico-sociaux. 
Un nouvel appel à candidature est lancé en 2018 afin de 
transformer les plateformes expérimentales existantes en 
dispositifs pérennes.  
 

Projets liés à l’habitat inclusif 
L’habitat inclusif se situe depuis 2017 au cœur des projets 
de développement qui sont portés par l’ADAPEI Cha-
rente. 
Une étude conduite dans les différents établissements de 
l’ADAPEI Charente a permis d’établir un descriptif assez 
précis de l’état des besoins des personnes accueillies. 
L’établissement d’un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et 
de Moyens (CPOM) pourrait ainsi être envisagé à l’hori-
zon 2021, devant nous permettre une plus grande sou-
plesse dans la gestion de nos places et l’utilisation des 
enveloppes budgétaires attribuées. 
Les personnes suivies par l’ADAPEI Charente pourront 
ainsi bénéficier de logements réservés sur certains pro-
grammes immobiliers.  
L’ADAPEI Charente a constitué d’autre part un collectif 
avec les associations ARDEVIE, APEC, APF France Handi-
cap et le CHS Camille Claudel, visant à développer des 
appartements d’évaluation, permettant de qualifier les 
besoins des personnes dans leur parcours vers l’autono-
mie. 
Nous avons travaillé en 2018 avec nos partenaires à la 
définition du modèle et à sa promotion auprès des Auto-
rités de Tutelle. Nous avons obtenu un accueil favorable 

de leur part et attendons maintenant l’octroi d’un finan-
cement qui nous permette d’opérationnaliser la dé-
marche. 
 

Déménagement du Siège et du SESSAD 
L’association a procédé en 2017 à l’acquisition de l’an-
cienne maison médicale de l’Isle d’Espagnac. Les bureaux 
ont pu être réaménagés au début de l’année 2018. Les 
salariés du Siège et du SESSAD se sont installés à partir du 
mois d’avril 2018 et se déclarent très satisfaits de leur 
nouveau cadre de travail. 
 

Déploiement d’un logiciel de gestion du dossier de l’usa-
ger IMAGO 
Nous avons identifié dès 2016 la nécessité de doter 
l’ADAPEI Charente d’un outil informatique permettant 
d’assurer une gestion cohérente des dossiers des usagers. 
Le déploiement du logiciel a démarré début 2018 et de-
vrait s’achever en 2019.  
 

Initiation du projet Télémédecine 
L’ADAPEI Charente est confrontée à la problématique de 
l’accès aux soins, en raison d’une diminution de l’offre de 
santé sur le territoire, et des difficultés inhérentes au sui-
vi médical des personnes en situation de handicap. 
C’est dans ce cadre que l’association s’investit dans le 
développement de dispositifs innovants, notamment par 
le développement de la Télémédecine. L’association a été 
retenue par l’ARS de Nouvelle-Aquitaine comme site pi-
lote. 
L’objectif est d’ouvrir des possibilités de téléconsultation 
dans ses établissements, devant faciliter l’accès aux soins, 
notamment sur certaines spécialités médicales 
(dermatologie, ophtalmologie…). 
 

Livret d’accueil et outils de communication 
La communication revêt une importance certaine pour 
l’association. Elle s’est dotée en 2016 d’un site Internet, a 
fait évoluer son logo, procédé au flocage de ses véhicules 
et à la révision de ses enseignes en 2017.  
 

Audit des processus achat 
L’audit a permis de confirmer les avancées réalisées par 
l’association, mais a également amené à identifier des 
possibilités d’amélioration complémentaires.  
 

Rénovation de la cuisine centrale et renouvellement des 
contrats de restauration 
La restauration au sein des établissements constitue un 
enjeu capital. L’association a fait le choix de confier la 
gestion de sa restauration à un prestataire extérieur,  
l’entreprise SODEXO, leader mondial de la restauration 
collective. 
Elle a ainsi décidé de privilégier la restauration sur place à 
la liaison froide, en faisant le choix de déployer des cui-
sines  de  préparation  sur  l’ensemble  de  ses  établisse- 
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ments d’hébergement.  
 

LES PERSPECTIVES POUR 2019 
 

CPOM Travail adapté 
Des travaux ont été amorcés avec l’ARS dès 2017 pour 
préparer la mise en place d’un nouveau CPOM triennal 
portant sur la période 2018-2020. 
Un projet détaillé a été élaboré, dans le respect des for-
mats proposés par l’Autorité de Tarification. Nous espé-
rons qu’il pourra aboutir et attendons des réponses de 
l’Agence.  
 

Réorganisation de la Maison d’Accueil Spécialisée 
Les techniques médicales mises en œuvre afin d’amélio-
rer le confort et l’autonomie des personnes polyhandica-
pées complexifient leur prise en charge et nécessitent 
une présence renforcée de personnel médical. C’est dans 
ce sens que nous faisons évoluer l’organisation de nos 
établissements dédiés au polyhandicap. 
Le poste de directeur adjoint de l’établissement sera dé-
sormais confié à un cadre de santé infirmier. Les effectifs 
d’infirmiers et d’aides-soignants seront par ailleurs ren-
forcés afin d’augmenter le temps d’intervention médi-
cale. 
L’établissement pourrait porter par ailleurs à terme un 
service d’accueil de répit destiné aux enfants polyhandi-
capés et aux personnes atteintes de handicaps rares. 
 

Création d’un accueil de jour pour enfants polyhandica-
pés 
L’ADAPEI Charente souhaiterait positionner un accueil de 
ce type à proximité des locaux de la MAS. Une proposi-
tion dans ce sens a été faite à l’ARS dont nous attendons 
la réponse. 
 

Chantier de rénovation de la Résidence des Côtes 
De construction ancienne et devenue inadaptée, la Rési-
dence des Côtes à Saint-Claud attend sa rénovation de-
puis plusieurs années. 
Un projet de réhabilitation a été élaboré, consistant dans 
la construction d’un nouveau bâtiment pour le Foyer oc-
cupationnel et un réaménagement de l’ensemble existant 
destiné à accueillir le Foyer d’hébergement de travail-
leurs. 
Portés par la SA Le Foyer, propriétaire de l’ensemble (sur 
le temps de sa durée d’amortissement), le démarrage des 
travaux était prévu pour 2019. 
 

Solutions pour la Résidence d’Abzac 
L’établissement est confronté à des problèmes récurrents 
de chauffage, de plomberie, d’électricité, de sols… Le 
confort et la sécurité des résidents s’en trouvent altérés. 
Des solutions doivent être trouvées. 
L’association a assigné la Communauté de Communes de 
Charente Limousine devant le Tribunal d’Instance et de-
mandé l’intervention d’un expert. 
 

Elargissement du périmètre de MEDICOOP 16 
L’ADAPEI Charente a pris part en 2018 à la création de 

MEDICOOP 16, Société de travail temporaire coopérative, 
destinée aux prestataires de services médico-sociaux 
opérant sur le territoire charentais.  
Le dispositif a été jugé pertinent à l’usage pour les éta-
blissements comme pour les salariés. 
 

Mesures en faveur de la qualité de vie au travail : Baro-
mètre social 
L’association est engagée depuis plusieurs années dans la 
prévention des risques professionnels. Elle a ainsi fait le 
choix de positionner un responsable hygiène sécurité, de 
maintenir un CHSCT par établissement , d’organiser de 
nombreuses formations relatives à la sécurité et à l’amé-
lioration des conditions de travail.  
 

ACTION ASSOCIATIVE - PERSPECTIVES 2019 
 

Développer et pérenniser 
 des actions destinées à recueillir des fonds  
 des actions au bénéfice des personnes accueillies avec 
toujours un double objectif : créer du lien et faciliter l’ac-
cès à des services et loisirs malgré la faiblesse des reve-
nus dont disposent nos enfants. 

 

 Extrait de la Note d’Orientation 
 

Poursuivre une stratégie clairement définie 
La stratégie de l’ADAPEI Charente se  traduit par des ob-
jectifs concrets, assortis d’un suivi régulier. 
Il sera bientôt temps de réfléchir au prochain projet asso-
ciatif à venir, pour la période 2021-2025. Nous initierons 
très prochainement une démarche de réflexion collective 
visant à faire émerger ce nouveau projet et imaginer le 
visage de l’association pour les années à venir. 
 

Adapter les prestations proposées 
Il revient aux associations de tenir compte des attentes 
des autorités de tutelle et surtout répondre aux aspira-
tions de leurs usagers. 
Le parti pris est de faire évoluer l’ensemble des services 
proposés vers davantage d’inclusion, en prenant soin de 
protéger les intérêts des personnes et de leurs familles. 
Cela se traduit de manière différenciée, en fonction des 
accompagnement concernés. 
L’association souhaite que les possibilités offertes par les 
ESAT soient complétées par de vraies perspectives d’ac-
cès au milieu ordinaire pour les personnes qui le désirent 
et en ont la capacité. 
Nous souhaitons faire évoluer l’offre d’hébergement en 
développant les solutions d’accueil à vocation inclusive. 
Elle présentera une offre complémentaire consistant 
dans une alternative aux établissements traditionnels, 
dont le modèle évoluera inévitablement. 
L’inclusion scolaire a elle aussi vocation à prendre de l’im-
portance.  
Il importe que puissent être renforcées les modalités 
d’accueil au sein des écoles, en matière notamment de 
classes externées (UEE), d’unités localisées (ULIS), ou  
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d’intégration dans les classes ordinaires. 
L’ADAPEI Charente se devra de faire évoluer ses services. 
Elle sera amenée à transformer ses établissements dans 
ce sens et souhaite pouvoir intégrer des services inno-
vants. 
 

Conduire une démarche d’amélioration continue 
Positionner l’usager au cœur du dispositif implique de 
renforcer et de promouvoir le rôle de la qualité dans l’or-
ganisation.  
L’association devra parvenir à décrire l’ensemble de ses pro-
cessus métier,  en accord avec les règles institutionnelles 
et la politique associative.  
 

Faire évoluer les systèmes d’information 
L’ADAPEI Charente souhaite pouvoir garantir un confort 
de travail accru aux utilisateurs, gage de performance 
pour l’organisation. 
Le déploiement du logiciel de gestion de l’usager repré-
sente un enjeu de développement essentiel pour les sys-
tèmes d’information de l’ADAPEI Charente.   
 

Adopter un fonctionnement efficient 
L’ADAPEI Charente dépend principalement de finance-
ment public. Il lui revient d’optimiser l’utilisation des bud-
gets qui lui sont accordés pour proposer davantage, à 
moyens constants.  
L’association cherche notamment à faire progresser sa 
politique en matière d’achats.  
Nous avons pris part au projet MEDICOOP 16, visant à 
mettre en place une agence d’emploi solidaire. 
Nous continuons à travailler l’optimisation de nos fonds 
de formation, afin de davantage former nos salariés, et 

en particulier ceux qui interviennent auprès des usagers.  
 

Améliorer les conditions d’accueil 
Le confort des résidents est une composante essentielle 
de l’accompagnement. 
L’ADAPEI Charente maintient une politique de rénovation 
volontariste. D’où la réhabilitation de la Résidence des 
Côtes de Saint-Claud et la réflexion concernant l’avenir de 
la Résidence des 1001 Couleurs d’Abzac et l’ESAT de Saint
-Claud. 
Nos contrats de restauration, de nettoyage et de trans-
port ont ainsi été renégociés en 2019.  
 

Cultiver les partenariats 
Nous accordons une forte importance aux partenariats et 
valorisons le travail en réseau. 
L’ADAPEI Charente participe activement aux Comité d’En-
tente Départementale Handicap (CED-H). 
L’association a dernièrement pris part à des démarches 
innovantes avec des partenaires locaux sur des questions 
liées au travail temporaire (MEDICOOP), à l’habitat inclu-
sif, à l’emploi accompagné, aux achats… 
 

Accorder de l’importance aux salariés 
L’association accorde une réelle importance aux condi-
tions de travail, en dépit des contraintes budgétaires qui 
s’appliquent.  
Des démarches nombreuses sont conduites en faveur de 
la qualité de vie au travail.  
Des conditions d’accueil satisfaisantes ne peuvent s’envi-
sager que dans un climat de travail favorable et l’associa-
tion demeure attachée à ce principe.  

BUREAU 2019-2020 de l’ADAPEI Charente 

BUREAU 

VICE PRESIDENTE 
Barbara AMORY 

SECRETAIRE 
Jacques RAULT 

SECRETAIRE ADJOINT 
Evelyne GAROT 

Déléguée à l’Action Associative 
Marie-Ange LEBLANC 

PRESIDENTE 
Chantal ETIENNE 

TRESORIER  
Jean-Claude MOUREY 

TRESORIER  ADJOINT 
Didier BERTRAND 

ADM. REF. PÔLE TRAVAIL ADAPTE 
Danielle GESSON 

ADM. REF. PÔLE ENFANCE  
Daniel SCHMITT 

ADM. REF. PÔLE HEBERGEMENT 
Patrick MARTINI 



Nous avons lors d’un numéro précédent de ce journal por-
té à votre connaissance comment s’établissait le niveau de 
financement d’un établissement ; parmi les éléments qui le 
déterminent figure en place principale ce que l’on appelle 
le « taux directeur ». Il nous est apparu important d’explici-
ter de quoi il s’agit, parce que celui-ci est sans doute le fac-
teur qui encadre, voire limite, le budget accordé à un éta-
blissement ou un service pour une année. 
 
Rappelons le mécanisme conduisant à la détermination des 
moyens financiers « alloués » annuellement par les orga-
nismes de tutelle (Conseil départemental, ARS, CPAM) : 
 
1 – Le directeur de tout établissement doit avoir remis 
pour la fin du mois d’octobre ce qu’on appelle « le budget 
prévisionnel » de l’année suivante (dite N+1). Il s’agit de 
faire une prévision de dépenses, pour chacune des lignes 
du plan comptable et bien sûr une prévision de recettes 
(ou « activité ») à partir du nombre de journées prévues 
pour N+1. 
Ce prévisionnel doit bien entendu, en principe, être à 
l’équilibre (dépenses = recettes). 
 
2 – Ce prévisionnel soumis au financeur fait l’objet d’un 
agrément (ou pas…) de sa part. 
C’est à ce niveau que s’applique le 
« taux directeur », c’est-à-dire un 
pourcentage autorisé pour la pro-
gression du budget de l’année 
N+1 par rapport à celui de N 
(exemple : budget 2020 par rap-
port à budget alloué 2019).  
Ce taux directeur est porté à la 
connaissance des établissements 
avant l’élaboration du budget pré-
visionnel pour l’année suivante. 
 
3 – L’organisme financeur exa-
mine le budget demandé en l’étu-
diant ligne par ligne du plan 
comptable imposé et en vérifiant 
que le taux directeur attribué est 
respecté (ou pas…). 
 
4 – S’enclenche alors éventuellement une forme de négo-
ciation entre organisme de financement et directeur d’éta-
blissement au cas où il y aurait désaccord entre ce qui est 
demandé et ce qui est accordé par le financeur. 
C’est à ce niveau qu’intervient prioritairement le taux di-
recteur, celui-ci faisant a priori force de loi et s’imposant 
donc au directeur de l’établissement, quels que soient les 
arguments avancés par celui-ci, justifiant un dépassement 
du taux directeur arrêté. 
 
5 – Le financeur décide alors des moyens financiers qu’il 
accordera au fonctionnement de l’établissement ; c’est le 
« budget alloué ». 

A l’issue de l’année d’exercice concerné, le directeur devra 
en présenter les « comptes administratifs », en fournissant 
des explications sur les dépenses engagées et ce qui les 
justifie.  
 
Ce développement un peu fastidieux pour expliquer com-
ment sont définis les budgets n’a pour but que de souli-
gner comment le taux directeur joue un rôle capital dans 
l’octroi des moyens financiers accordés à un établissement. 
Cela montre que les budgets annuels sont totalement con-
traints par l’administration, afin de contrôler à priori la 
progression des coûts de fonctionnement. C’est ainsi que 
le directeur d’établissement n’a pas la possibilité d’obtenir 
des budgets toujours en rapport avec les besoins repérés. 
Il lui appartient alors d’ajuster sa gestion non pas à ceux-ci, 
mais en fonction des moyens accordés. 
 
 
Nous vous présentons ci-dessous les courbes d’évolution 
des taux directeurs pour les trois pôles de notre associa-
tion. Vous pourrez ainsi mesurer la progression (parfois 
négative) de ces taux au fil des années et les comparer, par 
exemple, aux augmentations annuelles du coût de la vie.  
 

 
 
On constate à l’évidence que la progression des moyens 
financiers ne soit pas celle du coût de la vie. Si l’on ajoute à 
cela que le vieillissement des personnes accueillies néces-
site plus de moyens médicaux, humains, voire matériels, 
que la ligne de dépense la plus importante est la masse 
salariale et les charges sociales afférentes, et qu’elles sont 
incompressibles, il ne reste plus aux directeurs et leurs 
équipes qu’à faire preuve de beaucoup d’imagination pour 
maintenir dans nos établissements une prestation de quali-
té égale.   

  TAUX DIRECTEURS et BUDGETS CONTRAINTS 
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Une semaine de cirque pour gommer les diffé-
rences (du 21 au 25 octobre) 
 

Christian Ollivier, directeur adjoint de l’IME, et Joëlle 
Berthebaud, coordinatrice au centre socioculturel de Con-
folens, ont le plaisir de mener un projet mêlant les enfants 
accueillis dans les deux structures.  
 

La troupe des Accrobacirques a accueilli des jeunes de l’ac-
cueil de loisirs dans les murs de l’établissement.  « Nos 
jeunes ont pu montrer leurs talents et leurs savoir-faire. Ils 
prennent vraiment confiance en eux, et les collégiens sont 
également très participatifs. Pour nous, ça montre aussi 
notre volonté de poursuivre nos ouvertures vers l’extérieur 
mais aussi d’ouvrir les portes de l’établissement, d’inciter 
les gens à venir à l’intérieur de l’IME », explique Christian 
Ollivier. Nul doute que ce temps fut apprécié de tous. 
La semaine s’est terminée avec la restitution des ateliers 
via la production d’un spectacle, devant les autres enfants 
de l’école de loisirs et de l’IME. 
 

Voilà maintenant une quinzaine d’années que la troupe des 
Accrobacirques a été créée. Elle rassemble une dizaine de 
jeunes chaque année, des enfants, ados, voire des jeunes 
adultes, en lien avec leurs compétences, leurs envies et leur 
projet personnel. « Maintenant, la troupe joue dans les 
écoles, les collèges, et initie même les autres. D’ailleurs, 
chaque année il y a une nouvelle création qui aboutit à un 
spectacle. Cette année, on était sur La zénitude du bâton ». 
Les artistes jouent également devant le public lors de 
Graines d’artistes en mai à Confolens, au festival de l’Im-
prévu de Montemboeuf, à l’assemblée générale de 
l’ADAPEI Charente dernièrement. 
 

A noter que l’IME se met aussi à la musique depuis 
quelques années déjà, via les groupes des Tapas (7 à 10 
ans) et des Congas (ados).  
 

Extrait de l’article du journal « Le Confolentais » du 31/10/2019 
 

 
 

 

 Formation à destination des parents et profes-
sionnels 
 

Le mercredi 23 octobre 2019, la société Sodexo est venue 
nous faire une formation pour parler avec les parents de la 
déglutition, des aides au repas et des textures. Elodie Hota-
rek, diététicienne Sodexo, nous a tout d’abord parlé de 
l’importance d’une bonne installation pour permettre une 
alimentation dans les meilleures conditions possibles. 
Mathilde Cormier, étudiante en ergothérapie, a ensuite 
présentée aux parents les différents outils existants pour 
faciliter le repas (couverts adaptés, rebords d’assiettes, ta-
pis antidérapants…). 
Dans un deuxième temps, Mme Hotarek et Zakia Maimouni 

(cuisinière à l’EEAP), nous ont présenté les différentes 

façons de mixer les aliments pour obtenir les textures sou-
haitées et surtout conserver les saveurs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous avons ainsi pu nous rendre compte de la différence 
importante qu’il existe entre un plat mixé et un plat en tex-
ture normale. 
 

 Sourire à l’IME 
 

L’association Sourire offre tous les ans un spectacle de la 
compagnie « Arc en ciel » (Aladin cette année) à tous les 
centres spécialisés de la Charente. Cela concerne des 
jeunes de 12 à 25 ans. Ce spectacle féérique (décors, cos-
tumes, musiques) dure 1 h 45 à l’Espace Matisse, et fait le 
bonheur des jeunes spectateurs depuis de nombreuses 
années. 47 enfants de l’IME des Rochers ont pu en profiter 
cette année encore. Un pot est offert aux enfants à l’issue 
du spectacle et ils ont eu la possibilité de rencontrer les 
comédiens et de prendre des photos.  
 

 
 

 

Portes ouvertes à l’ESAT de Saint-Claud 
 

L’ESAT établissement et service d’aide par le travail) de 
Saint-Claud ouvrait ses portes au public le jeudi 10 octobre 
dernier. Au total plus de 200 personnes sont venues visiter 
l’établissement et rencontrer les 72 travailleurs de l’ESAT, 
ainsi que les 22 salariés qui les encadrent et les accompa-
gnent. Les travailleurs sont âgés de 20 à 62 ans et résident 
à 47 % sur le territoire de Saint-Claud. Parmi les activités 
professionnelles qui leur sont proposées il y a : les espaces 
verts, la blanchisserie, la sous-traitance industrielle, mais 
également le travail en restauration, l’entretien des locaux 
ou employé de bureau.  
 

L’ESAT est présent sur la commune de Saint-Claud depuis 
novembre 1980 et s’inscrit pleinement dans la vie locale. 26 
travailleurs habitent à la Résidence des Côtes. L’implanta-
tion de l’établissement en milieu rural implique certaines 
contraintes au niveau du déplacement des travailleurs, 
mais l’accent est mis sur l’autonomie de déplacement des 
travailleurs en les accompagnant dans des évaluations à la 
conduite en sécurité de voiturettes, ou encore dans le pas-
sage de leur permis de conduire.  33 % des travailleurs sont 
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autonomes au niveau de leurs déplacements. Cette autono-
mie est un gage d’intégration en entreprise, mais cela ne 
suffit pas et l’ESAT travaille au quotidien sur la profession-
nalisation de ses travailleurs, par les apprentissages, le dé-
veloppement des capacités cognitives, le renforcement du 
savoir être et enfin la validation ou la reconnaissance des 
compétences (VAE, RAE, CAP…). 
 

La diversité des activités proposées permet à chacun de 
pouvoir s’accomplir dans son travail et ainsi lui permettre le 
cas échéant de réussir son parcours d’intégration dans le 
milieu ordinaire. C’est ainsi que le 2 septembre dernier, l’un 
de nos travailleurs a quitté l’ESAT pour un contrat de travail 
au sein de l’entreprise « La Croisée DS » à Champagne- 
Mouton. Cette dynamique inclusive est encore à la marge, 
mais tend à se développer de plus en plus et l’ESAT en par-
ticipant au DUODAY le 16 mai dernier contribue ainsi à 
étendre son réseau de partenaires. N’oublions pas que 
l’inclusion dans le milieu ordinaire des travailleurs en ESAT 
n’est pas la seule et unique solution pour eux et que la re-
connaissance de leur statut de travailleur au bénéfice de la 
communauté peut s’appréhender par ce qu’ils produisent 
au sein de l’ESAT.  

 

L’objectif de cette manifestation était entre autre d’ouvrir 
l’établissement sur son environnement local, mais aussi de 
faire découvrir le professionnalisme des travailleurs et sala-
riés de l’ESAT. Ce pari a été réussi et nous avons déjà plani-
fié les prochaines portes ouvertes qui se tiendront en 2021 
pour les 40 ans de l’ESAT. 
 

Pour conclure nous tenons à remercier tous les visiteurs qui 
sont venus nous rencontrer et nous complimenter sur 
notre travail, car c’est avec fierté que nous leur avons mon-
tré nos compétences. Nous n’oublions pas toutes les entre-
prises partenaires et nos clients, qui nous font confiance et 
qui sont à nos côtés au quotidien. 
 

 
 
 
 

 

 Mosaïque à l’heure de la cuisine moléculaire 
 

La Résidence Mosaïque, ses partenaires habituels et les 
ESAT de La Faye et Fontgrave ont participé les 7 et 8 oc-
tobre 2019, à la fête de la Science à travers deux anima-
tions, sur le thème : La table et les Sciences avec un atelier 
« Fantastique cuisine » et une exposition / animation « Dis-
moi ce que tu manges ». 
 

Une soixantaine  de personnes ont pu ainsi découvrir la cui- 

sine moléculaire, avec étonnement devant les réactions 
chimiques. La Résidence avait associé des élèves de l’école 
primaire de Montjean qui se sont prêtés au jeu de la cui-
sine, aux côtés des personnes accueillies.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mosaïque en Musique 
 

Nous avons accueilli la Compagnie ARTEFA les 9 septembre, 
10 octobre et 7 novembre. Le 10 octobre la compagnie 
s’est placée à l’extérieur de la Résidence pour accueillir les 
travailleurs sur le chemin du retour. Les réactions ont 
toutes été différentes (curiosité, indifférence, surprise, plai-
sir) mais tous ont 
pu ensuite pas-
ser un moment 
agréable autour 
d’un café sur 
l’espace central 
de la Résidence. 
Moment très 
calme, certains 
ont pu danser, 
chanter et parta-
ger leur joie de cette pause musicale. 
 

 Entre Mosaïque et Canopée 
 

Forts de notre partenariat avec la 
salle de spectacles de Ruffec, La Ca-
nopée, nous avons préparé une expo-
sition, du 6 au 30 novembre 2019. 
 
Cette exposition interactive a permis 
de mettre en avant les productions 
collectives produites pendant cette 
journée de l’environnement mais 
aussi de se retrouver une nouvelle 
fois autour du thème : protégeons 
nos forêts. 

 RESIDENCE MOSAÏQE 



 

 
 

On a vendangé à Soyaux 
 

Le mardi 17 septembre, la MAS Le Lagon, le SAJ Les Rochers 
et l’EEAP de Soyaux se sont réunis pour effectuer la ven-
dange des vignes de l’établissement. 
La coupe s’est réalisée avec un petit groupe du SAJ et de la 
MAS, sur la matinée. Nous avons récolté deux grands bacs 
de raisons : du cépage Muscat de Hambourg, Noah, l’Ugni 
blanc et Merlot. 
 

Pour la pressée de l’après-midi, l’EEAP est venu nous aider 
à sortir 10 litres de jus de raisin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 15 octobre, après pasteurisation de cette récolte, les 
trois établissements se sont retrouvés pour déguster le jus 
de raisin, accompagné de quelques gâteaux. 
Rendez-vous l’année prochaine pour une prochaine récolte, 
encore meilleure ! 

 
 
 

Week-end dans le marais vendéen  (06/2019) 
 

Nous sommes partis en Vendée, dans le marais poitevin. 
Nous avons fait une première escale à Saint-Jean d’Angély 
pour se donner rendez-vous avec les deux SAVS (Ruelle et 
Chalais) et pique-niquer . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ensuite nous avons marché et visité Fontenay-le-Comte, 
très jolie petite ville. Le soir, nous sommes allés dans un 
restaurant au bord de l’eau où nous avons pu fêter l’anni-
versaire de Quentin ! 
Le samedi, matinée courses pour les uns, jeux de société et 
pétanque pour les autres. 
Après un bon repas, nous avons visité le parc ornitholo-

gique  près  de  Saint-Hilaire  la Palud  avant de  faire  un  

petit tour de barque dans les marais.  
Le soir, nous sommes revenus à notre centre d’héberge-
ment pour un repas convivial, suivi d’une soirée blind test 
gagnée de justesse par les filles (34/31) et ce malgré un 
Julien de folie ! 
Nous sommes rentrés le dimanche, avec une escale au 
MacDo de Saint-Jean d’Angély. 
Dans l’ensemble, le séjour a été grandement apprécié. Mais 
le constat de chacun était le même : « C’était super mais 
trop court ». Pour le groupe de Chalais il s’agissait d’une 
première expérience de la sorte et tous parlent déjà du 
« transfert de l’an prochain ! ». 
 

 
 
 

Sortie petit train touristique de Guîtres  (08/08/2019) 
 

Comme au début du XXème siècle sur les banquettes en bois 
d’un authentique train à vapeur d’antan (au diesel depuis 
quelques décennies), traversée de la verdoyante forêt du 
Nord Gironde. 
Halte gourmande 
d’une heure au 
Moulin de Char-
lot (crêperie), sur 
le ruisseau de la 
Saye, pour les 
uns, petite ba-
lade sur le site 
pour les autres. 
Les voyageurs, 
Bruno, Médéric, 
Sébastien, Christopher, Pierre, Eric, Wilfried et un groupe 
de Sainte-Marie, ont pu partager cette sortie et apprécier 
cette jolie campagne par une belle après-midi ensoleillée.   
 

 
 

 

L’inclusion en interne 
 

Une collaboration entre professionnels du Foyer de vie En-
treroches et de l’ESAT de Fontgrave permet à des per-
sonnes du Foyer occupationnel de construire leur projet 
professionnel. Ainsi Marie Roubineau et Samuel Texier ont 
testé leurs compétences professionnelles dans une struc-
ture de travail, mobilisant leur énergie afin d’assurer le tra-
vail demandé et souhaitent renouveler cette expérience. 
 

Laissons aux acteurs concernés nous dire ce qu’ils pensent 
de ce projet. 
 

 Témoignage de l’équipe de la Maison Boréale, Foyer de 
vie Entreroches  
Toute l’équipe a pu se relayer pour l’accompagnement au-
près de Marie et Samuel (Delphine, Maurine, Meryl, Séve-
rine et Mathilde). 
Ils avaient tous les deux une immense envie de se confron-
ter au milieu professionnel mais beaucoup de questionne-
ments et d’angoisses à l’arrivée de ce stage. Il a fallu travail-
ler avec eux la peu de l’inconnu. 
La visite initiale leur a permis de mieux appréhender les 
lieux et les professionnels de l’ESAT. 
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Le mandat des membres des Conseils de la Vie Sociale et des Groupes d’Expression arrivant à terme, ces instances, 
conformément à la réglementation, doivent être renouvelées sur l’ensemble des structures que gère l’Association.  
De nouvelles élections vont donc être organisées dans le courant du premier trimestre 2020. 

COMPETENCE 
  

 du Conseil de la Vie Sociale 
Il donne son avis et peut faire des propositions sur toute 
question intéressant le fonctionnement de l’établissement 
ou du service, notamment sur : 
- l’organisation intérieure et la vie quotidienne 
- les activités, l’animation socioculturelle et les services 
thérapeutiques 
- les projets de travaux et d’équipements 
- la nature et le prix des services rendus 
- l’affectation des locaux collectifs, l’entretien des locaux 
- les relogements prévus en cas de travaux ou de ferme-
ture 
- l’animation de la vie institutionnelle et les mesures 
prises pour favoriser les relations entre ces participants 
- les modifications substantielles touchant aux conditions 
de prises en charge. 
 
 des Groupes d’expression 
Ils sont obligatoirement consultés sur l’élaboration et la 
modification : 
- du règlement de fonctionnement 
- du projet d’établissement ou de service  

 
COMPOSITION 
 

 Voir tableau page suivante. 

 
REPRESENTATION 
 

Représentants des usagers et des familles 
 

  aux Conseils de la Vie Sociale 
Les usagers, les parents, représentants légaux et familles 
d’accueil, élisent respectivement leurs représentants au 
scrutin secret (®lection ¨ la majorit® des votants ; ¨ ®gali-
té de voix il est procédé par tirage au sort entre les inté-
ressés – art.9). 
 

L’élection des représentants des familles se fera unique-
ment par correspondance en invitant dans un premier 
temps les familles à faire acte de candidature, en leur 
adressant dans un deuxième temps la liste des candidats 
sur laquelle elles devront se prononcer par bulletin secret. 

 

Est éligible au titre des usagers : 
- 1

er
 collège : toute personne prise en charge qui a plus 

de 11 ans (art. 10).  
 

Est éligible pour représenter les familles :  
- 2

ème
 collège : toute personne disposant de l’autorité pa-

rentale - tout représentant légal d’un majeur - tout parent, 
jusqu’au quatrième degré (cousins germains), d’un béné-
ficiaire majeur qui n’est pas sous tutelle - ainsi que les 
familles d’accueil. 
► Attention ! Il n’est admis dans un même CVS qu’un seul 
membre d’une même famille dans ce collège. 

 
  dans les Groupes d’Expression 
- D’une part en raison du jeune âge des bénéficiaires des 
établissements ou services pour lesquels sont institués 
ces groupes, 
- d’autre part en raison du type de prise en charge de ces 
mêmes bénéficiaires (consultation ou accompagnement) 
 

représenteront les usagers et les familles ceux et celles 
qui participeront aux réunions.  

 
Représentants des personnels 
 

Ils sont élus au scrutin secret : 
- dans les établissements de moins de 11 salariés (ETP), 
par l’ensemble du personnel. 
- dans les établissements de plus de 11 salariés (ETP), 
par les membres du comité d’établissement. 
Le temps de présence des représentants des personnels 
aux séances de travail du conseil de la vie sociale est 
considéré comme temps de travail et n’est pas déduit de 
l’éventuel crédit d’heures correspondant à d’autres man-
dats. 
 

Représentants de l’organisme gestionnaire 
 

Le représentant de l’organisme gestionnaire est désigné 
par le conseil d’administration.  

 
DUREE DU MANDAT 
 

La durée du mandat des membres élus ou désignés est 
fixée à 3 ans, renouvelable. 

 …        .   9·¢w!L¢ 59 [Ω!/¢9 /hb{¢L¢¦¢LC 

Appel à candidatures des USAGERS et des FAMILLES  
Du 24 Février au 13 Mars 

 

Appel à candidatures des PERSONNELS 
Du 16 Mars au 8 Avril 

 

Vote des USAGERS et des FAMILLES 
Du 6 au 17 Avril 

Vote des PERSONNELS (Ets < 11 salariés ETP) 
Du 13 au 17 Avril 

 

Election des PERSONNELS (Ets > 11 salariés ETP) 
En réunion des C.S.E. en Avril 

 

Désignation des représentants GESTIONNAIRES 
En réunion du C.A. du 27 Avril  
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ADAPEI Charente
Renouvellement des membres des Conseils de la Vie Sociale et des Groupes d'Expression - Elections 2020

 

Nbre de 

Sièges
Usagers

Parents-Tuteurs-

Familles d'Acc.
Profess.

Repr.                       

Org. Gest.

Collèges n°  1 2 3 4

 

Enf. SOYAUX  12 4 4 3 1 N BALESTRAT

EEAP 1

IMP-IMPRO-TED  3 (1/section)

Enf. CONFOLENS  9 3 3 2 1 C OLLIVIER

EEAP 1

IMP-IMPRO-TED 2

FONTGRAVE 12 6 3 2 1 E FAURE

ESAT 3

USMO 3

T.A. LA FAYE  8 3 2 2 1 O LACHAISE

Héb. MOSAÏQUE 8 3 2 2 1 JC SOULET

Résidence 2 1

SAJH 1 1

T.A. MAGNAC 8 3 2 2 1 N DENIER

T.A. SAINT-CLAUD 8 3 2 2 1 O LACHAISE

Héb. LES CÔTES 8 3 2 2 1 C LASSERRE

Résidence 2 1

SAJH 1 1

T.A. USMO 6 3 1 1 1 E FAURE

T.A. YVIERS  10 4 3 2 1 C ALUZE

Héb. STE-MARIE 10 5 2 2 1 V GALICHE

Foyer Yviers 2 1 1

Résidence 2

SAJH 1

Héb. MAS  9 4 2 2 1 A PUYDOYEUX

MAS  2 1 1

SAJ Soyaux  2 1 1

Héb. LA GACHERE 9 3 3 2 1 G DUBRULLE

Héb. LES SOURCES 9 3 3 2 1 D SACRISTE

Résidence 2 2  

SAJ 1 1  
 

Héb. ENTREROCHES (FO) 9 3 3 2 1 D SACRISTE

 

Héb. ABZAC 8 3 2 2 1 C LASSERRE

Enf. CAMSP > 5  / n 1 1
N BAUER                 

G SANCHEZ

Enf. SESSAD > 5 n n 1 1 G SANCHEZ

Enf. ENTR'ACTES > 5 n n 1 1 N BALESTRAT

Héb. SAVS > 5 n n 1 1 1

Répartition préconisée                           

Cadre Direction

CONSEILS DE LA VIE SOCIALE

NOMBRE DE CONSEILS ET REPARTITION DES SIEGES

Répartition préconisée                           

Répartition préconisée                           

PÔLE ETABLISSEMENTS

Répartition préconisée                           

Répartition préconisée                           

 

GROUPES D'EXPRESSION

 Répartition préconisée                           

 Répartition préconisée                           

T.A.

1 1

Répartition préconisée                           
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Un poste de travail contenant leur a été proposé (recoins 
de salle). 
Des collègues chaleureux et aidants leurs ont permis 
d’avancer dans la production lorsqu’ils n’osaient pas inter-
peler le moniteur d’atelier. 
Très rapidement notre présence n’était plus nécessaire. 
Samuel et Marine ont pu expliquer qu’ils étaient dans « une 
bulle de travail » qui leur apportait de la contenance (par la 
répétition des gestes). 
Nous les avons accompagnés pour  verbaliser leurs états  
émotionnels : entre fierté, fatigue et reconnaissance qu’ap-
porte le milieu du travail. 
Nous remercions l’équipe de l’ESAT de Fontgrave pour l’ac-
cueil qui nous a été réservé ainsi que pour leurs encourage-
ments qui ne sont  pas anodins dans le parcours de vie de 
Marine et Samuel.  
 
 Témoignage de Mme Marine Roubineau  
J’ai fait un stage à Fontgrave (en ESAT) du 1er au 5 Avril 
2019 de 13h à 16h05. 
J'ai mis 6 vis et 6 pattes dans des pochettes. J'ai mis des 
joints sur des gicleurs rouges. J'ai mis des joints et des mini- 
lampes orange sur des embouts blancs. J'ai été à la machine 
pour enfoncer des vis dans les embouts blancs. Ensuite, j'ai 
mis des genres de trucs en fer sur des circuits noirs pour 
mettre sur les phares des voitures. J'ai aussi enfoncé des 
embouts noirs sur des embouts de lavabo. Puis j'ai soudé 
les pochettes de 6 vis et 6 pattes. Et j'ai aussi plié des no-
tices. J'ai tout aimé dans l'ensemble. J'ai plus préféré 
mettre 6 vis et 6 pattes dans les pochettes et plier les no-
tices. Je ne sais pas pourquoi j’ai aimé plier les notices. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Témoignage de Mr Samuel Texier 
Bonjour, je m’appelle Samuel TEXIER, j'ai 22 ans, je vis au 
Foyer d’Entreroches sur le groupe BOREALE et j'espère plus 
tard travailler en ESAT. 
Avant mon stage à Fontgrave, je stressais beaucoup et 
c'était du bon stress car, une fois le premier jour de stage 
arrivé, je me suis tout de suite senti bien car à la visite de 
l'ESAT les professionnels et  le directeur adjoint, Mr Pana-
zol, m'ont bien mis en condition. 
Chaque fin de journée durant la semaine de stage je me 
mettais à pleurer, c'était pour moi un moyen de me relâ-
cher et d'être fier de ce que j’avais fait. 
Et pour conclure ce stage était génial, il m'a appris plein de 
choses. 
Je remercie les professionnels d'Entreroches pour ce stage. 

 Témoignage de l’équipe de l’ESAT Fontgrave (François 
et Alexandre) 
Marine et Samuel se sont investis dans leur travail en s’ap-
pliquant à réaliser un travail de qualité. Ils se sont attachés 
à  respecter les consignes du moniteur, et à réaliser un pro-
duit, comme demandé. Marine et Samuel ont été curieux 
sur la finalité des produits réalisés. Ils ont progressé chaque 
jour vers plus de confiance en eux, le contact a été immé-
diat. 
Nous pouvons dire que l’accueil des deux personnes du 
foyer occupationnel à été riche pour les professionnels car 
il a permis de réfléchir sur nos pratiques dans l’accompa-
gnement d’un nouveau public, sur  l’intérêt de travailler en 
équipe pluridisciplinaire et inter-structures. 
La préparation en amont du projet par la rencontre entre  
professionnels, la présentation de l’ESAT et des interlocu-
teurs à Marine et Samuel, l’accompagnement « au fil de 
l’eau » a permis une collaboration sereine, cohérente et 
indispensable. 
Nous souhaitons poursuivre ce partenariat avec nos col-
lègues de BOREALE, dans le même esprit, afin d’enrichir le 
parcours des personnes accueillies. 
 

 
 

 
Signature d’une convention avec la municipalité 
d’Angoulême 
 

La Municipalité d’Angoulême a souhaité confier à des pres-
tataires externes une partie des activités d’entretien de ses 
locaux. Elle s’est engagée à permettre l’organisation des 
prestations en journée, pour faciliter les conditions de tra-
vail des intervenants. 
Cet engagement a donné lieu à la signature d’une charte 
entre la Ville et les entreprises de nettoyage qui travaillent 
à ses côtés : « Charte pour le développement des presta-
tions de propreté en temps continu / en journée ». L’ADAPEI 
Charente est associée à cette charte. 
L’Entreprise Adaptée intervient dans le nettoyage de cer-
tains locaux de la municipalité. Son directeur, Laurent 
Greffier, a souligné l’intérêt de la démarche sans laquelle il 
aurait été compliqué de mobiliser des travailleurs en situa-
tion de handicap en dehors des horaires de leur journée de 
travail.   
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Cette année, la remise des attestations de Reconnaissance des Acquis de l’Expé-

rience s’est inscrite dans une dynamique nationale pour devenir le « Competence 

Day », la fête nationale de la compétence. 

Cet évènement, organisé par le réseau Différent et Compétent, a eu lieu le 7 no-

vembre 2019, sur 19 lieux en France, dans le cadre de la semaine européenne de la 

compétence professionnelle. 

 

Pour la région Poitou-Charentes, cet évènement a eu lieu à la salle 

Alauna à Secondigny , dans les Deux-Sèvres, et a rassemblé près de 

600 personnes, lauréats, accompagnateurs et invités, pour les quatre 

départements. 

 

Entre deux tours de magie réalisés par le magicien Benjamin Joyet, 

les lauréats ont été appelés sur la scène pour recevoir leur attesta-

tion des mains des représentants du Ministère de l’Agriculture et de 

l’Education Nationale. Tous les métiers ont été mis à l’honneur : 

agent d’entretien d’articles textiles, agent de conduite des systèmes 

industriels, agent de restauration, jardinier paysagiste, agent de pro-

preté et d’hygiène. 

 

Chacun des lauréats a pu exprimer, en public et brièvement, ce que la RAE avait représenté pour lui. Fierté, reconnais-

sance, valorisation, confiance, diplôme, mais aussi stress, sont les mots qui sont revenus le plus souvent. 

 

Pour l’ADAPEI Charente, ce sont les compétences professionnelles de 32 lauréats qui ont été reconnues. 

 

BRAVO aux jeunes des IME Andrée Delivertoux et Les Rochers, et aux travailleurs des ESAT d’Yviers, de Fontgrave, 

de Magnac, de Saint-Claud et de La Faye, ainsi qu’aux 17 encadrants qui les ont accompagnés sur leur parcours de 

reconnaissance.  



LôImpr
®vu fe

stival
 2019

 

L’édition 2019 était spéciale, elle a fêté les 20 ans de ce festival pleins d’imprévus, et ren-
du un grand hommage à une grande dame, la Mamie ! 

Qui aurait prévu que cela dure !? … 
Et ce n’est pas fini ! 

L’édition 2019 a tenu son engagement 
 Favoriser la rencontre entre artistes valides et artistes 

en situation de handicap et favoriser la mixité des pu-
blics 

 Valoriser les compétences artistiques des personnes en 
situation de handicap 

 Valoriser les savoir-faire de notre association 
 Participer à faire changer le regard de notre société sur 

le handicap 
 

90 artistes en situation de handicap se sont produits sur 
scène tout au long du week-end, dont les artistes de 
l’ADAPEI Charente : 
 la Cie Accrobacirques de l’IME de Confolens - 

« Zenatitude » 
 La Cie des Côtes de la Résidence Les Côtes à Saint-Claud 

- « Liberté, égalité.. c’est affiché II » 
 La Cie des Joyeux farfadets de la Résidence Les Sources à 

Soyaux - « Lucky Luke » 
 Sous le chapeau, groupe de percussion Africaine, de la 

Résidence de La Tour d’Yviers 

mais aussi  ESAT Champagne Ardennes, Sélestat en Alsace, 
ESAT Froncles, Enfant Soleil (Angoulême), L’Eclaircie 
(Angoulême), Foyer La Prada (Bourdeilles), Les Evadés 
(Couzon) 
 
Les expositions collectives autour des arts plastiques sur le 
thème « Tous en mouvement pour un site magique et co-
loré II » et « les 20 ans » ont réuni cette année des créa-
tions de nombreux établissements de l’ADAPEI Charente et 
des structures de la Charente : Abzac, SAJ Soyaux, Font-
grave, Magnac, Entreroches Soyaux, ESAT Arts graphiques 
Angoulême, Rouillac, MAS Hestia Camille Claudel, APF de 
Charente, Anim’Ruffec service municipal, AAEP de Montem-
boeuf, CSCS de Confolens, les écoles de Chasseneuil et 
Montemboeuf. 
 
Sans oublier les ateliers précédant et se tenant durant le 
festival à Montemboeuf, 
L’espace associatif de l’ADAPEI Charente à la Mairie de 
Montemboeuf 
La participation active des bénévoles.  

Merci à tous ceux qui ont permis cette belle édition : les personnes ac-
cueillies, les professionnels (encadrant les groupes, animant des atelier, mon-
tant les expos…), aux structures qui ont œuvré à l’organisation (mise à dispo-
sition de personnels, de véhicules…), aux bénévoles (professionnels, amis et 
personnes accueillies) et à tous ceux qui sont venus en festivaliers. 
 

Merci aux équipes de Magnac et Sodexo qui se sont relayées midi et soir 
pour concocter 700 repas appréciés et préparés sur place, proposés aux ar-
tistes et aux bénévoles. Ce sont des moments importants qui rendent pos-
sibles la convivialité et les échanges entre artistes et bénévoles. 
 

Merci également aux sponsors qui soutiennent le festival. Ils participent 
aussi à la réussite de la manifestation en complément des financements des 
différents partenaires (Etat, région, collectivités locales, conseil départemen-
tal…) 
 

Sans oublier l’accueil et la collaboration indispensable de nos amis de 
Montemboeuf. 

De noter une nouvelle fois la bonne couverture médiatique dont le festival 
a bénéficié : dans la Charente Libre, Le Confolentais, Est 
Charente, Reportages par jour sur France 3 Poitou-
Charentes, des interviews ou directs sur France Bleu La 
Rochelle, RCF, Radio Attitude et Radio 16, les réseaux 
sociaux dont notamment facebook, les sites internet du 
festival et de l’ADAPEI Charente. 
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Depuis l’année dernière, 
l’ADAPEI Charente, le service 
Développement social terri-
torial de la Ville d’Angoulême 
et le Comité Départemental 
Sport Adapté Charente se 

coordonnent pour permettre aux personnes accueillies de dé-
couvrir des activités diffé-
rentes. 
 
Le 19 septembre dernier, 
nombre de personnes ac-
cueillies de l’ADAPEI se sont 
retrouvées au parc de Bour-
gines. Elles ont pu essayer 
la sarbacane, le tir à l’arc, le 

tir laser, le basket en fauteuil, le 
vélo, le saut en longueur, la 
course, … 
 
Des personnes venant de tous les 
établissements ont participé et 
après un pique-nique sur les bords de la Charente ont rejoint 
leurs établissements,  heureuses d’avoir participé à cet événe-
ment. 
 
Le nombre de partici-
pants, les activités à dé-
couvrir et le soleil rayon-
nant ont fait de cette 
journée une belle réus-
site. 

Découverte d’activités sportives 
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EQUIPE SPORTIFS PLACE

ADAPEI Chte - ESAT Fontgrave
Alexandre, Valentin, Gérald et Roger

Philippe, Benjamin, Guillaume, Mathilde et Franck
2ème / 33

ADAPEI Chte - ESAT Saint-Claud
Frédéric, Antonio, Sébastien et Nicolas

Marie-Jo, Alain, Karine et Francisco
3ème / 33

ADAPEI Chte - LES SPEEDY Rony et Askadar (IME Soyaux) 5ème / 33

ADAPEI Chte - Crédit Agricole Damien et Nicolas (ESAT Magnac) 9ème / 33

ADAPEI Chte - ESAT Magnac
Stéphane et Flora

Delphine, Philippe et Laurent
11ème / 33

ADAPEI Chte - Crédit Mutuel
Emilie, Fanie, Lisa et Honorine (IME Soyaux)

Adeline
13ème / 33

ADAPEI Chte - Mutuelle 403 Johanna, Cindy et Kévin (ESAT St-Claud) 14ème / 33

ADAPEI Chte - ENEDIS
Jérôme, Bryan, Kachane et Kelthoum (SAJH Entreroches)

Séverine
19ème / 33

ADAPEI Chte - Vil le La Couronne
Brigitte, Eric, Emilie et Amélie (ESAT Fontgrave)

Catherine
20ème / 33

ADAPEI Chte - MOBIUS
Cécile, Gilles (ESAT Magnac), Guillaume, Kim (SAJH Entreroches)

Hélène
21ème / 33

ADAPEI Chte - ST CLAUD 2
Gloria, Sophie et Francis

Marilyne, Audrey, Virginie et Olivier
22ème / 33

ADAPEI Chte - LES ALBINOS 2 Jean-Pierre et Pascal (Accueil Familial) 24ème / 33

ADAPEI Chte - LES ALBINOS  Annette, Jean-Christophe, Sylvie et Davie (ESAT Magnac) 25ème / 33



Personnes accueillies, familles, amis et 
professionnels de l’ADAPEI Charente, 
vous étiez  tous invités à venir faire la 
fête à NERSAC le 21 septembre 2019 à 
l’occasion de l’Assemblée Générale an-
nuelle de l’association. 
 

GRANDE REUSSITE COLLECTIVEGRANDE REUSSITE COLLECTIVEGRANDE REUSSITE COLLECTIVE   
 

Le matin l’Assemblée Générale a rassem-
blé, comme il se doit, des adhérents de 
l’association mais aussi des non adhé-
rents qui ont pu découvrir comment 
fonctionne l’ADAPEI Charente et quels 
sont les projets. Bienvenue à ceux qui ont décidé de de-
venir adhérents. Nous avons besoin d’être nombreux 
pour gagner nos combats. 
 

Dès midi,  place a été faite aux festivités. 
 

Vous avez été 250 à déjeuner sur place et plus de 300 à 
participer aux diverses animations durant tout l’après-
midi. 
 

Le Pôle Travail adapté présentait les activités de ses 
ESAT. Notons que l’ESAT de Fontgrave avait décidé de 
faire découvrir son savoir-faire de façon singulière en 
reconstituant un poste de travail. Les travailleurs ont for-
mé des volontaires et délivré un « certificat meilleur ap-
prenti » à tous ceux qui se sont essayés à cet exercice. 
 

Le Pôle Enfance est aussi venu faire dé-
couvrir ses établissements.  L’IME de 
CONFOLENS a enchanté son public grâce 
à son spectacle de cirque. Quelle fierté 
pour les enfants, leurs encadrants et 
familles présentes ! 
 

Le Pôle Hébergement également pré-
sent a permis à nombre d’entre vous de 
s’amuser grâce aux jeux « en réalité aug-
mentée » de la Résidence de ROUILLAC, 
et de se régaler avec les crêpes du Foyer 
d’ENTREROCHES. 
 

Les bénévoles de l’Action Associative, grands organisa-
teurs de cette journée de fête, vous ont permis de dan-
ser avec « YVES SONO et JO », de faire des tours de ca-
lèche… Ils avaient rêvé d’un grand moment de conviviali-
té et de rencontre entre tous les acteurs de l’association, 
personnes accueillies, familles, amis et professionnels. La 
réalité a été à la hauteur de cette espérance. 
 

Encore un grand merci à tous ceux qui ont œuvré pour 
que cette journée conviviale voit le jour, aux bénévoles, 
aux professionnels, au Maire de NERSAC pour la mise à 
disposition gratuite de la salle des fêtes, aux animateurs 
d’YVES SONO venus également gracieusement…… 
 

ON RECOMMENCE LE 27 JUIN 2020 
VENEZ TOUS NOUS REJOINDRE ET NOUS ETONNER 

Après le renouveau réussi de l'opération 2018, les béné-
voles de l'Action Associative prenaient le pari non plus de 
réaliser la vente de 2000 brioches mais d'atteindre le pa-
lier de 3000 brioches. 
Objectif atteint puisque nous avons réalisé un total de 
3120 brioches. Vendues : 3052 - Offertes : 68 
  

Nous avons renouvelé notre confiance à la boulangerie 
''Paul'', laquelle nous proposait une brioche de 400 grs 
''pur beurre'' sans additif ni conservateur, au même prix 
que l'an dernier. 
  

Comme en 2018, cinq établissements de l' ADAPEI se 
sont engagés dans une démarche de vente à l'externe 
avec un retour sur participation à hauteur de la moitié 
des bénéfices réalisés. Ce qui leur a permis de recevoir la 
somme de 588,70€. 
 

Les 11 et 12 octobre, ce sont 12 lieux de vente qui ont été 
animés par nos bénévoles parfois accompagnés des per-

sonnes accueillies dans nos établissements. Ce sont prin-
cipalement les centres commerciaux qui nous ont ouvert 
leurs espaces avec des organisations diverses ( code 
barre........). A noter le Centre LECLERC de La Rochefou-
cauld qui nous a offert 150 brioches.  Un Grand Merci à 
eux. Vente réalisée : 1694 brioches 
 

Nous avons renouvelé notre démarche '' bons de com-
mande '' auprès des comités d'entreprises. L'implication 
de plusieurs d'entre nous représentant l' ADAPEI auprès 
de ''connaissances'' a permis de passer de 11 à 16 entre-
prises et de vendre 661 brioches. 
 

Des bons de commande pour les familles ont été fournis 
au sein de nos établissements, ce qui a permis la vente de 
522 brioches. 365,40€ seront reversés aux établisse-
ments. 
 

La vente aux administrateurs, personnel du siège et béné-
voles a totalisé 175 brioches.  
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Grâce au soutien de tous nous avons gagné notre pari : 
3052 brioches vendues pour un bénéfice de 8756,40€ 
auquel s'ajoute 263,40€ de dons récoltés lors de cette 
opération. Après le reversement aux établissements, le 
résultat pour l'Action Associative est de 8020,90€. 
 

Les bénéfices de cette action seront intégralement utili-
sés au profit des personnes accueillies par l'ADAPEI Cha-
rente. L'Action Associative a de nombreux projets à fi-
nancer : loisirs, week-ends, activités sportives et cultu-
relles, repas dansant, fête de l' ADAPEI... 
 

Les 68 brioches offertes se sont réparties en dégustation 
sur lieux de vente et offertes aux personnes accueillies 
de l' ADAPEI. 

C'est à nouveau l'entreprise de transports BERNON 
(Mornac) qui a assuré gracieusement les trois livraisons 
de brioches de Bordeaux à  Angoulême. Merci à elle. 
 

Un GRAND MERCI à tous les participants. Ce fut une 
occasion chaleureuse et conviviale d'échanger avec le 
public, de sensibiliser la population aux besoins des per-
sonnes en situation de handicap mental et psychique. 
Ceci permet aussi à chacun de porter un autre regard sur 
la déficience intellectuelle. 
 

Rendez-vous pour l'édition 2020 ! 
 
N'hésitez pas à nous contacter pour apporter votre aide. 

Une quinzaine d’Agences de 
voyage labellisées « Handicap » y 
ont participé. 
L’Agence Régionale de Santé, 
Délégation Charente, était repré-
sentée par Madame Cécile DE-
PLACE, Responsable du Pôle Ani-
mation Territoriale et Parcours 
Santé. 
« Le principal souci est d’être sûr 
d’avoir un encadrement de quali-
té, qui a reçu la formation néces-
saire à l’accompagnement des 
personnes handicapées et leur 
famille, pour que la confiance 
s’installe et qu’un choix éclairé 
soit établi » a expliqué la Prési-
dente de l’ADAPEI Charente, Ma-
dame Chantal ETIENNE. 
 

 
 

Un catalogue regroupe toutes les 
agences de vacances labellisées. 
Il sera à disposition en début 
2020 dans chacun des établisse-
ments et au Siège de l’ADAPEI. 
Nous vous invitons à le consulter 
si vous avez un projet vacances 
en 2020. 
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L’Action Associative a organisé son premier Forum TOURISME ADAPTE (séjours 
adaptés pour personnes en situation de handicap) le 19 octobre 2019. 

CL du 26 octobre 2019 



QUESTION :  
 

« Je suis aidant familial de ma 
famille et dédommagée au titre 
de la PCH Aide Humaine. Je dé-
clare les sommes perçues aux 
services des impôts. Mais en est-
il de même pour les autres PCH, 
exemples : transport, vacances 
adaptées ? » 

 
 

 

REPONSE (source Handicap.fr) : 
 

Le 24 octobre 2019, l’Assemblée Nationale a voté à 
l’unanimité une exonération des impôts et prélèvements 
obligatoires (CSG, CRDS et Impôt sur le revenu) sur les dé-
dommagements perçus par les personnes aidant un proche 
handicapé à compter de janvier 2020. 
 

Jusqu’à présent, l’aidant devait faire porter sur sa déclara-
tion de revenus ces sommes assujetties à la CSG et la CRDS 
et à l’impôt sur le revenu. 
 

La mesure a  été unanimement  saluée  par tous les groupes    

présents dans l’hémicycle. « Cette suppression de la fiscali-
té était une revendication portée sans relâche par l’UNAPEI 
depuis 12 ans et encore dernièrement dans les travaux pré-
paratoires à la Conférence nationale du Handicap »,  s’est 
félicitée cette association que nous connaissons tous bien. 

 
Chers Parents, la question de la fiscalisation de tous les 
types de PCH ne se pose donc plus ENFIN !  

 
 En ce qui concerne les vacances adaptées, la MDPH peut 
financer les surcoûts liés au handicap dans le cadre de sé-
jours de vacances selon les principes suivants :  
 

- dans ce cadre, la prestation de compensation du handicap 
volet « charges exceptionnelles » peut financer 75 % de ces 
surcoûts avec un maximum de 1800 € sur trois ans 
 

- pour compléter ce financement, le fonds de compensation 
du handicap peut intervenir en complément. 
 

Pour solliciter ces financements, il suffit de déposer une 
demande auprès de la MDPH  grâce au formulaire de de-
mande et fournir des éléments pour décrire les surcoûts 
prévisionnels. Les factures ne doivent pas avoir été ac-
quittées.  

LE VOTE DES PERSONNES HANDICAPEES INTELLECTUELLES 
Les personnes handicapées peuvent désormais toutes voter. La loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la 
justice du 23 mars 2019 a abrogé l’article L5 du code électoral qui permettait au juge de supprimer le droit de vote aux 
majeurs sous tutelle. Quelles formalités faut-il accomplir ? Dans quelles conditions peut-on donner procuration ? Pour 
voter, est-il possible d’être représenté ou accompagné ? 

L’inscription relève d’une démarche 
volontaire des électeurs. Elle n’est pas 
automatique. Les personnes qui ont 
retrouvé le droit de voter grâce à la loi 
du 23 mars 2019, ou encore celles qui 
n’ont jamais été inscrites, doivent de-
mander leur inscription sur les listes 
électorales. 
 

Pour vérifier rapidement si on est bien 
inscrit sur les listes électorales, il existe 
un site internet officiel : www.service-
public.fr/partiuliers/vosdroits/services-
en-ligne-et-formulaires/ISE. Il est éga-
lement possible de demander à sa mai-
rie. 
 

A NOTER : Pour les élections munici-
pales des 15 et 22 mars 2020, la date 
limite d’inscription sur les listes électo-
rales est fixée au 7 février 2020. 

L’inscription doit être effectuée dans la 
commune de son « domicile réel ». Il 
peut s’agir du domicile légal ou encore 
de la commune de résidence depuis au 
moins 6 mois. Dans la plupart des cas, 
domicile et résidence se confondent. 
Pour les personnes en tutelle par 
exemple, ce n’est pas toujours le cas. 
Elles peuvent s’inscrire, soit dans la 
mairie du domicile de leur tuteur (le 
code civil prévoit que « les personnes 
en tutelle sont domiciliées chez leur 
tuteur »), soit dans la mairie de leur 
lieu d’habitation, s’il est différent (leur 
lieu de résidence, depuis au moins six 
mois). 

Les demandes d’inscription sur les 
listes électorales peuvent être dépo-
sées, au choix : 

 Par internet, en utilisant le service en 
ligne : www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R16396 
 

 Par courrier, en joignant le formu-
laire Cerfa n° 12669*02 (www.service-
public.fr/particuliers/*vosdroits/
R16024) 
 

 En mairie, soit personnellement, soit 
par l’intermédiaire d’un tiers (qui peut 
être le tuteur professionnel ou fami-
lial), muni d’un mandat écrit. 

Un justificatif d’identité (carte natio-
nale d’identité ou passeport) 
 

Un justificatif de domicile de moins de 
3 mois : une facture d’électricité, de 
gaz ou de téléphone fixe pour les per-
sonnes ayant un justificatif à leur nom. 
Pour les personnes hébergées dans un 
établissement médico-social : une  

POUR POUVOIR VOTER, IL FAUT ÊTRE 
INSCRIT SUR LES LISTES ÉLECTORALES 

Où s’inscrire ? 

Comment s’inscrire ? 
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Quelles sont les pièces à fournir ? 

http://www.service-public.fr/partiuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
http://www.service-public.fr/partiuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
http://www.service-public.fr/partiuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
http://www.service-public.fr/particuliers/*vosdroits/R16024
http://www.service-public.fr/particuliers/*vosdroits/R16024
http://www.service-public.fr/particuliers/*vosdroits/R16024


   

Cotisation 2020 
  

Son montant a été fixé à 60 € 
lors de l’Assemblée Générale 

  

Sans vous engager,  
vous pouvez choisir 

de faire un don. 

  

BULLETIN D’ADHESION OU DE RENOUVELLEMENT - 2020 
  

A RETOURNER AU SIEGE DE LôADAPEI 
25 rue Chabernaud - 16340 L’ISLE D’ESPAGNAC  

   

  MME, MLLE, MR ………………………………………….. …………………………. 
  ADRESSE : ………………..………………………………………...……………………. 
  …………………………………………………………………………..………………….. 
 

  E-mail :  ………………………………...…………@……...………………………;;….. 
   
  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  

Nous avons une pensée émue pour ceux qui nous ont quittés ces  derniers mois.  
L’ADAPEI Charente renouvelle ses sincères condoléances à leurs familles et amis. 

Daniel PENAFIEL, accueilli à la MAS Le Lagon à 

Soyaux 

Jean-Marie COCULET, papa de Nicolas, accueilli à 

l’ESAT de Saint-Claud 

Liliane CAILLAUD, maman de Cédric, accueilli à l’ESAT 

de Saint-Claud 

Yann PHILIPPOT, accueilli au SAJH Sainte-Marie à 

Chalais  
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COTISATION ADHERENT et RECU FISCAL 
 

Dans le cadre de l’Assemblée générale ordinaire de l’UNAPEI à Lyon le vendredi 24 mai 2019, a été présentée 
et portée au vote l’approbation du projet de budget 2020, du montant de la cotisation et de la contribution 
pour l’année 2020. 
 

Ce projet comprenait la régularisation du statut fiscal du journal « Vivre Ensemble » avec la mise en place de la délivrance 
gratuite du magazine dans le cadre de la cotisation à l’adhérent. 
En conséquence, l’ADAPEI Charente, association membre du Mouvement UNAPEI, délivrera désormais  un reçu fiscal 
d’adhésion à ses membres pour le montant total de la cotisation réglée.  

attestation signée du directeur de 
l’établissement, confirmant la réalité 
de l’hébergement et sur laquelle figure 
l’adresse de l’établissement. 
 

Pour toute difficulté ou en cas de situa-
tion individuelle particulière, il con-
vient de contacter sa mairie. 
 

A SAVOIR :  
Aucun document supplémentaire 
n’est à exiger pour attester du recou-
vrement du droit de voter des per-
sonnes en tutelle : la loi est d’applica-
tion immédiate et le recouvrement est 
automatique, sans révision du juge-
ment ni procédure d’appel. Le maire 
ne peut en aucun cas refuser cette 
inscription. 
En cas de difficulté pour inscrire une 
personne sous tutelle, il est possible de 
présenter aux services municipaux la 
circulaire ministérielle du 25 mars 2019 

de présentation des dispositions civiles 
de la loi de programmation 2018-2022 
et de réforme pour la justice, annexe 9 
(disponible en ligne). Toute complica-
tion qui persisterait en ce sens peut 
être remontée en adressant un mes-
sage à l’Unapei. Il est également re-
commandé d’écrire au Défenseur des 
Droits. 
 

Il est possible de voter par procuration 
pour : 
 les électeurs qui ne sont pas pré-
sents dans leur commune d’inscription 
le jour du scrutin (obligations profes-
sionnelles, vacances, résidence dans 

une autre commune que leur com-
mune d’inscription…) 
 les personnes qui sont présentes 
dans la commune le jour du vote, mais 
dans l’impossibilité d’y participer en 
raison notamment d’un handicap, 
pour raison de santé ou en raison de 
l’assistance apportée à une personne 
malade ou infirme. 
 

Le mandataire (la personne qui reçoit 
la procuration) doit jouir de ses droits 
électoraux et être inscrit dans la 
même commune que son mandant. 
Rien n’impose que le mandant (la per-
sonne qui donne procuration) et le 
mandataire votent dans le même bu-
reau de vote. 
 
Extrait de Vivrensemble – 147 – Novembre/
Décembre 2019 

LA PARTICIPATION AUX SCRUTIN 
EST UN ACTE PERSONNEL, QUI PEUT 
ÊTRE EXERCĒ PAR PROCURATION 

Dans quels cas 
peut-on donner procuration ? 

A qui donner la procuration ?  


