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EDITO 
 

S’il est un mot qui, fin du XIXe, début du XXe siècle, a été l’objet d’âpres polé-
miques, c’est bien le mot laïcité. Confondu au départ avec anticléricalisme il 
voulait soustraire l’enseignement de la tutelle des congrégations religieuses. 
« Le prêtre à l’Eglise, l’instituteur à l’école », selon la formule lapidaire de Cré-
mieux. Progressivement la laïcité visait à éliminer de l’organisation de la vie 
publique toute influence religieuse pour aboutir à la séparation de l’Eglise 
d’avec l’Etat, l’Etat n’exerçant aucun pouvoir religieux et les églises aucun pou-
voir politique. En même temps la laïcité s’enrichissait de concepts importants : 
liberté de croire ou de ne pas croire, liberté de penser, liberté d’expression, le 
tout inhérent au respect de la personne sujet de ces concepts : que cette per-
sonne appartienne au monde de la normalité ou au monde des personnes en 
situation de handicap. Distinguer les différences pour mieux les unir est source 
d’enrichissement, de même qu’un juste exercice de l’autorité est garant du 
maintien de l’ordre dans la vie sociétale, permettant une vie sereine dans un 
cadre définissant l’Etat de droit.  
 
On pouvait donc croire que les polémiques initiales appartenaient à un do-
maine révolu, mais voici que de nos jours elles réapparaissent avec une acuité 
engendrant des actes regrettables et condamnables par leur violence. Nous 
assistons au spectacle d’une civilisation ébranlée dans ses assises : la philoso-
phie qui a inspiré ou qui se dégage de l’élaboration du projet global associatif 
est-elle compatible avec le mode de vie vers lequel nous conduit un bateau 
devenu ivre ou fou ? Alors que faire ? Demeurons fermes dans la croyance aux 
valeurs fondatrices de l’ADAPEI : ce sera le plus sûr moyen de déminer un ter-
rain structuré par nombre d’idéologies trompeuses et par la pratique d’actes 
répréhensibles parce que contraires à la dignité de la personne humaine. 
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  RETOUR SUR L’ASSEMBLEE GENERALE 2020 

Notre association a tenu son Assemblée Générale le 25 
septembre dernier à la Salle des Fêtes de Saint-Claud. 
La crise sanitaire oblige, celle-ci a eu la particularité de 
pouvoir être suivie en audio et visio conferences pour 
permettre la participation des adhérents empêchés de se 
render sur place. 
Comme l’exigent les Statuts et règlement de l’ADAPEI, 
les bilans d’activité, financiers et la note d’orientation 

ont été soumis aux votes des participants. 
Afin que chacun de nos adhérents puisse en être in-
formé, nous avons restitué dans les pages qui suivent 
l’essentiel de ces rapports. 
 
Le RAPPORT ANNUEL 2019 complet comprend 69 pag-
es ; tout adhérent qui souhaite en connaître l’intégralité 
peut en demander un exemplaire au Siège de l’ADAPEI. 

DIRECTION GENERALE - RAPPORT DE L’ADAPEI CHA-
RENTE 
 

Etablissements et services : une organisation par pôle 
Les Etablissements et services de l’ADAPEI Charente sont 
regroupés par pôle d’activité : 

 Pôle Enfance 
 Pôle Hébergement 
 Pôle Travail adapté 

Le Siège est organisé  en huit unités fonctionnelles répon-
dant chacune à un champ de compétence bien distinct, 
animées pour la plupart par un directeur ou un respon-
sable de service. 
 
DIRECTION GENERALE – LES AVANCEES MARQUANTES 
DE 2019 
 

Pôles de compétences et de prestations externalisées 
(PCPE) 
Leur mission est de proposer des solutions d’accompa-
gnement individualisées à des personnes en situation de 
handicap en rupture de parcours. 
Deux appels à candidature ont été ainsi conduits en Cha-
rente, portant sur la mise en place d’un PCPE pour les 
personnes en situation critique, et d’un PCPE pour les 
personnes porteuse de troubles du spectre autistique. 
Nous avons jugé pertinent de porter une réponse unique 
aux deux appels à candidature.  
Nous nous sommes rapprochés des associations APEC et 
EIRC pour porter une réponse commune qui puisse don-
ner lieu à une gestion territorialisée. 
Nous avons appris en février 2020 que notre candidature 
était définitivement retenue et que nous allions pouvoir 
assurer le déploiement et la gestion des PCPE en Cha-
rente. 
 

Dispositif emploi accompagné 
Les dispositifs d’emploi accompagné doivent notamment 

permettre d’accompagner les travailleurs d’ESAT qui veu-
lent évoluer vers l’entreprise. 
L’ADAPEI Charente s’est rapprochée des autres  gestion-
naires pour porter une réponse commune, en partenariat 
avec Ohé Prométhée Charente. 
L’ARS nous a fait part en décembre 2019 de la décision de 

la commission d’appel à candidature de rendre un 

« avis réservé » à notre proposition. 
La Charente attend la mise en place d’un dispositif d’em-
ploi accompagné sur son territoire, seul département de 
Nouvelle Aquitaine à ne pas en être doté. 
 

Plateforme Troubles du Neuro développement (TND) 
L’ARS de nouvelle Aquitaine a lancé en septembre 2019 
des appels à manifestation d’intérêt dans plusieurs dépar-
tements de la région dont la Charente. 
L’ADAPEI Charente a entrepris d’y répondre, en s’ap-
puyant sur l’expérience développée par le CAMSP. 
Un courrier nous est adressé en date du 6 mars nous in-
formant que notre projet n’est pas retenu « à ce stade ». 
 

Plateforme handicap rare 
Le deuxième schéma national « handicaps rares a donné 
lieu à la création d’Equipes Relais déclinées par région, 
chargées d’assurer l’accompagnement des personnes au 
quotidien et de proposer des solutions d’accueil ou de 
répit. 
L’ADAPEI Charente est le seul opérateur du département 
qui souhaite alors se positionner. 
Nous apprenons en novembre 2019 que notre projet  est 
retenu par l’ARS. Il nous est demandé en mars 2020 par 
l’ARS de Nouvelle Aquitaine de suspendre le recrutement 
du coordinateur. 
La pérennisation de la plateforme en Charente ne semble 
pas totalement assurée. 
 

Accueil de répit pour enfants et adolescents en situation 
de Polyhandicap 
Les parents souffrent de ne pouvoir bénéficier de possibi-
lités d’accueil ponctuelles qui leur permettraient de profi-
ter de moments de répit. 
L’Association et ses administrateurs souhaiteraient pou-
voir proposer ce type d’accueil de façon plus régulière. La 
mise en œuvre du projet nécessiterait la construction 
d’un bâtiment. NOALIS, bailleur de la MAS Le Lagon serait 
prêt à entreprendre le projet d’extension. 
L’accueil  des enfants (quatre en simultané) pourrait s’en-
visager 3 soirs par semaine, sur 42 semaines pour un total  
de 126 nuits par enfants. 
L’ARS a été consultée et se dit intéressée sur le principe. 
La proposition sera étudiée dans le cadre du CPOM En-
fance à venir (2021 – 2025). 
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Schéma départemental de l’autonomie 
Le département de la Charente a procédé en 2019 à la 
définition du schéma départemental de l’autonomie et de 
la citoyenneté 2020-2024 pour les personnes âgées et les 
personnes en situation de handicap. 
Nous attendons beaucoup du CPOM que nous devrions 
pouvoir signer avec le département,  qui devrait notam-
ment nous permettre de développer une offre d’habitat 
inclusif et proposer davantage de possibilités d’héberge-
ment temporaire. 
 

Habitat inclusif 
L’association entend proposer de nouvelles solutions 
d’accompagnement aux personnes en situation de handi-
cap, permettant au plus grand nombre d’entre elles 
d’évoluer en dehors  d’établissements traditionnels. 
Le développement de l’habitat inclusif ne pourra en effet 
se faire sans une fluidification des parcours et une alloca-
tion plus souple des moyens alloués. 
Les personnes suivies par l’ADAPEI Charente pourraient 
ainsi bénéficier de logements réservés sur certains pro-
grammes immobiliers. 
Les conditions préalables au développement par l’Asso-
ciation de solutions d’habitat inclusif à grande échelle 
sont désormais réunies. 
 

Problématique immobilière de la Maison des 1001 Cou-
leurs 
La résidence « Maison des 1001 Couleurs » a ouvert ses 
portes en 2010 à ABZAC. 
L’établissement est confronté à des problématiques ré-
currentes de chauffage, de plomberie, d’électricité, de 
sols… Une assignation a pu être déposée en février 2019. 
Nous espérons que les conclusions du tribunal nous per-
mettront d’obtenir une solution satisfaisante pour 
la « Maison des 1001 Couleurs » et assureront un cadre 
de vie approprié pour les personnes accueillies au sein de 
l’établissement. 
 

Chantier télémédecine 
L’ADAPEI Charente s’est intéressée relativement tôt aux 
solutions de télémédecine et à leurs potentialités pour les 
publics accueillis en établissements.  
L’ADAPEI Charente a été retenue par l’ARS de nouvelle 
Aquitaine comme site pilote pour le développement de la 
télémédecine. Le dispositif s’appuie sur un logiciel assu-
rant l’interface entre les médecins, assurant les consulta-
tions à distance et les professionnels de santé présents 
auprès des patients au sein des établissements. 
L’objectif pour 2020 est d’établir une relation avec des 
médecins pour permettre de développer des consulta-
tions à distance.   
 

Mise en place du Comité social et économique (CSE) 
L’ordonnance de 2017 relative à la nouvelle organisation 
du dialogue social et économique dans l’entreprise et fa-
vorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités 
syndicales prévoyait la création d’un comité Social et 
Economique dans les entreprises de plus de 11 salariés. 
L’ADAPEI Charente a ainsi engagé en 2019 des négocia-

tions avec les délégations des syndicats. 
Un accord a pu être signé en septembre et les élections 
professionnelles se sont tenues en décembre 2019 per-
mettant l’installation des CSE, dans les conditions prévues 
par l’accord. 
 

Baromètre social 
Les partenaires sociaux ont convenu ensemble, à l’occa-
sion des Négociations Annuelles Obligatoires de 2019,  de 
la mise en place d’un baromètre social à l’intention des 
salariés de l’Association. 
Le baromètre mis en œuvre repose sur une enquête 
d’opinion. 
L’enquête amène des conclusions intéressantes. Les prin-
cipales préoccupations et attentes exprimées sont rela-
tives aux questions de mobilité, de formation et de condi-
tions de travail. 
 

Prime PEPA 
Le Président de la République a voulu permettre aux em-
ployeurs, en 2018, de verser une prime à leurs salariés. 
Les administrateurs de l’Association ont souhaité verser 
une prime PEPA aux salariés les plus modestes. 
Il convient  toutefois de souligner le caractère exception-
nel de ces mesures. 
 

Confirmation MEDICOOP 
Agence coopérative de travail temporaire qui a pour vo-
cation de faciliter le recours de ses coopérateurs à l’inté-
rim et d’en limiter le coût. 
 

Logiciel de gestion de temps de travail 
L’ADAPEI Charente emploie plus de 650 salariés, dont elle 
doit assurer au quotidien la gestion du temps de travail. 
L’Association a décidé en 2016 de s’équiper d’une solu-
tion logicielle, visant à fiabiliser les processus de planifica-
tion du temps de travail et à assurer leur lien avec la 
paye. 
L’éditeur OCTIME, spécialisé dans les applications de ges-
tion du temps de travail, et très implanté dans le champ 
médico-social, a été retenu en juin 2019. 
 

IMAGO 
IMAGO, le logiciel de gestion du dossier de l’usager per-
met d’assurer le suivi des personnes accueillies, de leurs 
activités, de leur projet personnalisé, de leur dossier mé-
dical… 
 

Contrat de restauration et de nettoyage 
Nous avons décidé de doter l’ensemble des établisse-
ments d’hébergement de cuisines de préparation sur 
place, permettant une production de repas plus qualita-
tive pour des personnes qui vivent au  quotidien dans nos 
établissements. 
Des évolutions significatives ont été rapidement consta-
tées,  notamment un recours plus important aux produits 
frais et bio, ou la remise à niveau de certains sites. 
 

Contrats de transport 
L’ADAPEI Charente assure le transport de leur domicile 
aux établissements des personnes accueillies en IME et 
en accueil de jour. 
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Le contrat en place à compter de septembre 2019 dans 
l’ensemble des établissements concernés porte aujour-
d’hui satisfaction et devrait être reconduit en 2020.  
 

Chantiers qualité 
Le Siège de l’ADAPEI Charente s’est doté en 2017 d’une 
unité fonctionnelle dédiée au management de la qualité. 
Le principal objectif du service pour les mois à venir con-
sistera dans sa capacité à améliorer durablement le fonc-
tionnement de l’organisation et le service rendu aux per-
sonnes accueillies. 
 

Communication 
L’ADAPEI Charente vise à améliorer son image et sa noto-
riété en développant de nouveaux outils de communica-
tion. 
2019 a été l’occasion de réaliser des plaquettes institu-
tionnelles qui doivent permettre de davantage faire con-
naitre l’ADAPEI Charente,  ses missions et son organisa-
tion. 
L’ADAPEI Charente dispose de pages FACEBOOK et INSTA-
GRAM, qui lui permettent d’améliorer notoriété et visibili-
té et valoriser les causes qu’elle défend auprès des pu-
blics plus larges. 
 

Fête de l’ADAPEI Charente 
Les administrateurs de l’ADAPEI Charente ont souhaité 
proposer un évènement qui permet de rassembler autour 
d’une journée festive l’ensemble des parties prenantes de 
l’Association,  personnes accueillies, familles, bénévoles, 
professionnels et partenaires. 
Plus de 200 personnes ont participé à cette journée dont 
le bilan est très positif. 
 
DIRECTION GENERALE – LES PERSPECTIVES POUR 2020 
 

CPOM 
Le financement des établissements de l’ADAPEI Charente 
relevant du travail adapté (ESAT), de l’enfance  (IME, 
EEAP, SESSAD, Entr’actes) et de l’accueil spécialisé (MAS) 
est opéré à partir de Contrats pluriannuels d’objectifs et 
de moyens (CPOM) définis avec les autorités de tarifica-
tion et de contrôle. 
L’ADAPEI Charente souhaite voir étendu ce mode de tari-
fication et de financement à ses activités d’hébergement. 
Différents échanges ont eu lieu au cours des mois écoulés 
avec le département qui se dit prêt à envisager la signa-
ture d’un CPOM pour les établissements de l’ADAPEI Cha-
rente, dont il assure la tarification. 
Les réunions de travail avec les représentants des autori-
tés de tutelle devraient commencer au printemps. 
L’épidémie de coronavirus est venue bouleverser le calen-
drier, conduisant les autorités de tarification à reporter 
en 2021 la mise en œuvre du chantier. 
 

Résidence Les Côtes 
La Résidence Les Côtes à Saint-Claud attend depuis plu-
sieurs années sa rénovation, confiée au bailleur NOALIS. 
Le financement du projet a été long à stabiliser et l’Asso-
ciation a finalement dû accepter une contribution de 

700 000 euros sur ces fonds propres. La consultation 

initiée en 2019 auprès des entreprises du bâtiment n’a 
pas pu aboutir du fait de devis trop élevé. NOALIS a entre-
pris de revoir les plans du bâtiment afin de générer des 
économies. 
 

ESAT de Saint-Claud 
Les locaux de l’ESAT de Saint-Claud ne permettent pas un 
développement adéquat de l’Etablissement et justifie-
raient eux aussi une rénovation. 
Le conseil d’administration a donné son accord en début 
d’année 2020 au lancement d’un projet de réhabilitation 
de l’établissement. Une consultation a été lancée en 2020 
afin d’en évaluer les coûts. 
 

Qualité, hygiène, sécurité, conditions de travail  
Le Siège de l’Association dispose depuis 2018 d’un service 
qualité identifié, qui intervient en partie en lien avec le 
service Hygiène, Sécurité, Conditions de travail, dont la 
structuration est plus ancienne. Nous avons ainsi entre-
pris de rapprocher les deux services. Ce mode de fonc-
tionnement s’appliquera jusqu’à l’été. Il nous permettra 
d’évaluer l’opportunité de fusionner les deux unités fonc-
tionnelles. 
 

Communication 
L’Association continue à structurer et renforcer sa fonc-
tion communication. 
L’enjeu à venir sera le positionnement d’une fonction 
communication dédiée, et le recrutement d’un salarié 
spécifiquement formé à la communication. 
 

Un projet intitulé « Une offre d’habitat inclusif, pour un 
premier pas dans un logement autonome » 
a été finalisé fin 2019, début 2020 sur le territoire de 
Ruelle sur Touvre : une solution d’habitat regroupant 8 
logements dans un immeuble collectif de 16 logements. 
 

- Réhabilitation en cours d’un ancien foyer d’héberge-
ment (Résidence Les Sources) en 16 logements indivi-
duels (T1 bis àT3) par la Société NOALIS 
 

- Projet de réserver un des logements pour y créer un es-
pace de vie collectif entre les résidents de l’immeuble 
 

- Un projet de convention est prévu entre le bailleur so-
cial et l’Association ADAPEI Charente pour un droit de 
réservation de 8 logement à destination de personnes en 
situation de handicap (déficience intellectuelle, motrice, 
psychique) qui exprime-
raient le souhait de vivre 
dans cet immeuble. Soit 
auprès de NOALIS, soit 
directement auprès de 
l’Association.  
 

C’est une proposition 
d’offres de sécurisation, 
d’accompagnement et de 
participation à la vie so-
ciale au cœur d’un terri-
toire urbain.  
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 Côté GESTION : voici le BILAN  

 Pour l’ACTION ASSOCIATIVE  

Des parents et des amis bénévoles qui agissent au bénéfice des personnes accueillies à l’ADAPEI Charente. 
 
2019-2020 Poursuite des actions au bénéfice des personnes accueillies : 
 

 Des actions destinées à recueillir des fonds (campagne de Noël, opération Brioches...) 
 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 revenus dont disposent nos enfants 
 De nouvelles actions festives 
 Des actions à destination du Grand public 

 
Perspectives 2020 : Pérenniser et développer 
 

 Des actions destinées à recueillir des fonds  
 Des actions au bénéfice des personnes accueillies 

  

N’hésitez plus, rejoignez-nous au sein de l’Action Associative ! 

À toutes celles et tous ceux qui ont contribué à la bonne tenue de cette Assemblée Générale, malgré les 
conditions quelque peu particulières qu’imposait la crise sanitaire, et plus particulièrement à Joël MAR-
SAUD, travailleur à l’ESAT de MAGNAC et adhérent à l’Association, qui a très gentiment prêté main forte 
pour le rangement de la salle à l’issue de la réunion. 
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 NOTE D’ORIENTATION 

Ce rapport d’activité met en évidence tout le travail accompli en  2019. Toutes les actions mises en œuvre ciblent un 
même objectif : une société plus accueillante, plus solidaire et inclusive pour les personnes en situation de handicap. 
Pour 2020, nous réaffirmons cette ambition. 
 

A titre d’exemple, l’inclusion n’apparaissait pas dans le PAG actuel. 
 Aujourd’hui, c’est une évidence, c’est un projet de société avec la reconnaissance de la place de chacun, d’accompa-
gner chaque personne en situation de handicap à devenir actrice de sa vie, et valoriser « le vivre ensemble. 
 

 L’enfance 
La construction d’une société solidaire et inclusive implique que l’éducation soit elle-même inclusive. 
Très tôt, nos établissements du Pôle enfance ont voulu que chaque enfant trouve sa place à l’école. 
Les modalités d’accueil au sein des écoles (classes externées = UEE, unités localisées = ULIS, intégration en classes sco-
laires) sont déjà réelles. 
 

  Le travail 
Soyons réalistes : pour beaucoup de nos travailleurs en ESAT, la réponse en milieu ordinaire est difficile. 
Soyons néanmoins ambitieux, les ESAT doivent poursuivre leur action sur la dynamisation des parcours en cohérence 
avec les capacités, les souhaits de chaque travailleur. 
 

 L’habitat 
Notre Association continue d’être attentive aux conditions d’accueil dans nos structures d’hébergement. 
Nous avons aussi la volonté d’accompagner les personnes en situation de handicap dans leur souhait de pouvoir choisir 
leur habitat. 
Nous sommes tous conscients que cela ne sera possible qu’en proposant aide, accompagnement et services associés 
au logement. 
 

 Le vieillissement des personnes en situation de handicap 
L’ADAPEI Charente est consciente que le passage à la retraite peut exposer les personnes handicapées vieillissantes à 
des risques de ruptures familiales ou sociales. Afin d’éviter ce phénomène, l’association se doit de poursuivre ses ré-
flexions et recherches sur les solutions d’accompagnement. 
 

 La culture 
L’ADAPEI Charente souhaite finaliser un projet culturel, pérenniser son ancrage par une ouverture aux établissements 
culturels de proximité.  
 
METTRE EN PLACE UNE ORGANISATION EFFICIENTE 
 

L’Association dépend principalement de financement public. Elle se doit d’avoir une gestion économique et budgétaire 
exemplaire. 
Nous devons poursuivre notre politique « qualité » au sein de l’ADAPEI Charente. 
 

 Perfectionner les systèmes d’information 
L’ADAPEI CHARENTE a fait évoluer son système d’information pour une performance accrue au service de l’organisa-
tion. 
La mise en œuvre du logiciel de l’usager IMAGO consolide le processus d’accompagnement et apporte une meilleure 
cohérence d’ensemble au suivi des parcours. 
 

 Améliorer le bien-être au travail des salariés 
L’Association  a à cœur de développer une politique sociale basée sur le dialogue et la concertation. Elle est soucieuse 
du climat social et est consciente qu’il est nécessaire de valoriser ceux qui accompagnent au quotidien les personnes 
en situation de handicap.  
 
Toujours à l’écoute des besoins, des désirs et des choix des personnes que nous accompagnons, nous construisons des 
solutions d’accompagnement évolutives et adaptées à chaque étape de la vie. Nous agissons aussi pour que la survenue 

d’un handicap ne soit pas synonyme d’isolement et d’exclusion sociale des familles concernées. 
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LE PROJET ASSOCIATIF ADAPEI CHARENTE 2021-2025 

Le Projet Associatif Global (PAG) 
est le document qui décline les objectifs stratégiques de 
l’association, sur une période de référence, générale-
ment définie sur 5 ans. 
 
Nous avons décidé avec le Conseil d’Administration d’ini-
tier une démarche d’élaboration collective associant les 
administrateurs, les professionnels, les personnes ac-
cueillies et leurs familles, permettant de recueillir et de 
formaliser des orientations claires. 
Le document présente les valeurs que souhaite porter 
l’association et les orientations stratégiques qu’elle en-
tend poursuivre sur les cinq années à venir. 
Ce projet doit servir de socle à la politique de l’associa-
tion pour les prochaines années et détermine son plan 
d’action.  Il nous revient néanmoins de ne pas oublier 
notre identité, de savoir ce que nous voulons pour les 
personnes que nous accompagnons et de faire en sorte 
qu’elles puissent l’obtenir.  
 

Une histoire qui a façonné le présent 
 
L’ADAPEI Charente est une association issue du mouve-
ment parental qui a pris son essor dans les années 1960 
afin d’accueillir et d’accompagner les personnes en situa-
tion de handicap dans l’acquisition de l’autonomie et la 
défense de leurs intérêts moraux, financiers et matériels 
ainsi que ceux de leurs familles. 
L’association est affiliée à l’UNAPEI et bénéficie donc à ce 
titre de la reconnaissance d’utilité publique. 
Depuis 60 ans, l’ADAPEI Charente est une association de 
parents : 
 militante et dynamique 
 respectueuse de ses engagements statutaires 
 soucieuse d’une gouvernance transparente et démocra-

tique 
 plaçant la personne accueillie au cœur de l’ensemble de 

ses projets 
 oeuvrant pour une action associative au service des 

familles et de leurs enfants handicapés. 
La participation et l’implication des parents et amis sont 
indispensables à sa vitalité. Elles garantissent le respect 
de ses engagements statutaires, de son fonctionnement 
démocratique et de ses orientations stratégiques plaçant 
la personne accueillie au cœur du projet associatif.  
 

Des valeurs fortes 
 
Nous avons fait le choix de valeurs qui fondent l’associa-
tion et doivent nous guider à chaque instant. 

Nous tenons à ce que chacun d’entre nous - parents, sala-
riés, personnes accompagnées, amis et partenaires - se 
sente porté par ces valeurs et les véhicule au quotidien 
pour contribuer à CONSTRUIRE ENSEMBLE L’AVENIR DE 
CHACUN POUR UNE SOCIETE PLUS SOLIDAIRE ET INCLU-
SIVE. 

 
 INCLUSION 
Nous voulons que notre société soit universellement ac-
cessible, c’est-à-dire inclusive. 
 
 INNOVATION 
Nous affirmons que nous devons oser concevoir diffé-
remment, s’autoriser à essayer de nouvelles méthodes, 
s’affranchir de la seule pensée commune dominante. 
 
 MILITANTISME 
S’engager, en cohérence avec le mouvement UNAPEI. 
Experts de notre handicap, nous tenons à être entendus 
et associés et non pas à être sujets. 
 
 SOLIDARITE 
L’ADAPEI Charente imprègne chacune des relations entre 
professionnels, familles et personnes accompagnées. 
Une société n’est humaine que si elle est solidaire. 
 
 BIEN-ETRE AU TRAVAIL 
Nous affirmons l’importance de veiller à des conditions 
de travail les plus satisfaisantes possibles visant à un 
épanouissement dans et par le travail. 
 
 BIENVEILLANCE 
La bienveillance traduit un état d’esprit positif qui porte 
l’intention de faire bien et de faire du bien. Parce que 
l’attitude de chacun est bienveillance, la bientraitance 
sera une réalité quotidienne. 
 
 EQUITE 
Ce n’est pas à la personne de s’adapter aux solutions, 
mais aux solutions de s’adapter à la personne dans sa 
singularité. 
 
 LIBERTE DE CHOIX 
La personne en situation de handicap est actrice de son 
parcours de vie. Elle est associée à l’ensemble des pro-
jets qui la concernent. 
 
 COOPERATION 
En travaillant au quotidien avec d’autres acteurs de nos 
territoires, nous ouvrons de nouveaux champs du pos-
sible. 

Ce document est un extrait du document disponible au Siège de l’Association ou dans chacun des établissements. 
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BUREAU 2020-2021 de l’ADAPEI Charente 

BUREAU 

VICE PRESIDENT 
Jean-Paul MERCHIER 

SECRETAIRE 
Jacques RAULT 

SECRETAIRE ADJOINT 
Yves CAZAUX 

Déléguée à l’Action Associative 
Marie-Ange LEBLANC 

PRESIDENTE 
Chantal ETIENNE 

TRESORIER  
Jean-Claude MOUREY 

TRESORIERE  ADJOINTE 
Evelyne GAROT 

ADM. REF. PÔLE TRAVAIL ADAPTE 
Danielle GESSON 

ADM. REF. PÔLE ENFANCE  
Didier BERTRAND 

ADM. REF. PÔLE HEBERGEMENT 
Patrick MARTINI 

Des orientations stratégiques exigeantes 
pour l’avenir 
 
Les orientations stratégiques définies pour la période 
2021-2025 s’inscrivent en droite ligne des orientations 
mises en œuvre lors du précédent PAG. 
 
Elles feront l’objet, pour chaque pôle, d’objectifs opéra-
tionnels suivis et analysés tout au long des 5 années de 
ce projet associatif global. 
 
 Une association militante engagée 

 Développer l’Action associative 
 Obtenir l’adhésion des parents 
 Développer l’adhésion des amis à l’association 
 Favoriser l’adhésion des personnes accompa-
gnées à l’association 

 

 Une communication réinventée 
 Définir, animer et coordonner la stratégie de com-
munication globale de l’association 
 Diversifier les outils et les modalités de développe-
ment de la communication 
 

 Une référence dans le handicap en Charente 
 

 Une anticipation des réponses aux problématiques 
de demain 

 Développer des ressources dédiées d’expertises 
pour aider à l’enrichissement de l’offre 

 Conduire la transformation de l’offre 
 Développer des réponses pour les personnes en 
situation de handicap vieillissantes et pour les 
aidants 

 Favoriser la coopération, la transversalité 
 
 Un modèle économique robuste au service des pro-
jets 

Conserver une rigueur de gestion 
 

 Une entreprise bienveillante 
  Valoriser un dialogue social 
 Poursuivre les actions d’amélioration des condi-
tions de travail 

 Permettre le développement professionnel 
 Développer l’insertion et le maintien en l’emploi 
des personnels en situation de handicap 

 Favoriser la mobilité interne au sein de l’ADAPEI  
  
 Une démarche d’amélioration continue 

  Développer encore la bienveillance auprès des 
personnes accompagnées 

 Optimiser les moyens de prévention, d’hygiène et 
de sécurité 

  
 Une inscription forte dans des coopérations pour op-
timiser les parcours de vie 

  Participer aux travaux, au plan local ou national 
 Poursuivre le développement des dispositifs par-
tenariaux et les rendre opérationnels 

 S’appuyer sur des partenaires en cohérence avec 
nos valeurs et nos démarches 

  
 Une démarche écologique et responsable systéma-
tique 

  Elaborer une démarche stratégique transversale 
 Développer la sensibilisation des personnes ac-
compagnées et des professionnels à cette dé-
marche. 



 

 
 

Afin de respecter la distanciation lors des temps de re-
pas, l’IME de Soyaux a sollici-
té une aide auprès de l’ARS 
afin d’installer des Algecos. 

Ce sont donc 45 m2 supplé-
mentaires qui sont investis 
quotidiennement par deux 

groupes de l’IMPro pour le 
déjeuner. Grâce à cette nou-
velle organisation chacun 
peut manger en respectant la 
distanciation nécessaire.  
Ce nouvel espace pourra éga-
lement servir à certaines activités qui ne pourraient pas 
reprendre faute de distanciation suffisante 
(percussions…). 

 
Le chef Guillaume Veyssière des Sources 
de Fontbelle, nouveau restaurant qui a 
ouvert le 2 décembre dernier à Angou-
lême, est venu pour une animation et la 
préparation d’un repas adapté à l’EEAP le 

vendredi 11 décembre. C’est donc un vrai repas gas-
tronomique mixé que les enfants (et les profession-
nels !) de cet établissement ont pu déguster ! 
 

 
 
 

« On ne manque pas d’air » 
 

Lundi 19/10, Vendredi 23/10, Lundi 26/10 et Jeudi 05/11 2020. 

Projet de médiation artistique par l’intermédiaire de la 
marionnette. 
3 séances de 1h30 et 1 séance de 4h : atelier d’écriture, 
d’invention d’histoires, fabrication de marionnettes, 
mise en mouvement des marionnettes et réalisation 
d’un film court. 

 Sensibiliser aux thèmes de l’environnement, la 
nature, l’écologie. Amener le groupe à développer leur 

propre imaginaire lié à ces thématiques 

 A partir de l’histoire amener le groupe à créer les 
personnages en marionnettes. Puis après une initiation à 
la manipulation, créer un film court à partir d’une 
histoire inventée ensemble. 
 

Personnes concernées : Nathalie Br., Laurent B. Lionel 
M., Jean-Michel C., Gaël B., Pascale G., Pascale G., Cathy 
V, Jean J.L. et Katia V. 
 
Déroulé : la Résidence Mosaïque a eu la chance de 
partager un instant de création, d’imagination avec la 
Compagnie des Marionnettes d’Angoulême. Lors de ces 
ateliers les résidents on pu créer une histoire, fabriquer 
les marionettes et toucher un peu à la video avec la reali-
zation d’un court métrage. Chacun a pu s’investir à sa 
manière et la Compagnie s’est adaptée aux compétences 
et aux envies de tous. Trés beau moment…. À refaire ! 
  
 
 
 
 
 

 IME-EEAP LES ROCHERS 
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 RESIDENCE MOSAÏQUE 



Bilan échange Résidence Mosaïque / ALSH Villefagnan 
 

Le jeudi 22 octobre 2020 
 

Thématique de la journée : faire rencontrer deux publics autour d’une activité en lien avec les éléments de la nature et 
de la créativité… 
L’activité est de profiter de la saison de l’automne pour observer, comprendre le phénomène de la saison. Se prome-
ner par équipe, en ramassant, reconnaissant ce que les arbres nous proposent (textures, couleurs, formes). 
Les équipes mixtes évolueront autour du plan d’eau puis devront s’initier au Land Art 
 

Avec : Gaël B., Jean-Michel C., Pascale G., Katia V., Laurence B., Cathy V., Aurélia B. et Yanick A. 
 

Objectifs  
 Provoquer la rencontre inter âge 
 Échanges 
 Regard sur la différence 
 Relation d’entraide 
 Provoquer la rencontre au travers d’une activité ludique 
 Coopérer avec ses différents partenaires 
 Stimulez l’intérêt sur l’environnement 
 Développer l’esprit créatif de l’individu 
 Observer l’environnement pour mieux le comprendre 
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Déroulement de la journée 
Par change la météo était avec nous. Au vu des consignes sanitaires, nous avions mis à disposition gel et masques pour 
chaque équipe. Au départ un peu de timidité de la part des enfants et des résidents. Une fois les consignes données et 
les groupes constitués les temps d’échanges et de partage ont pu se mettre en place. 



 
 

Un toit pour les hirondelles !!! 
 

Les jeunes de l’IMPro de Confo-
lens sont heureux de vous annon-
cer la victoire du projet qu’ils por-
tent depuis le mois de janvier 
2020. 
Avec 582 voix décomptées, dans 
le cadre du budget participatif de 
La Charente, notre projet de « toit 
pour les hirondelles » se trouve à 
la 8ème place des projets les plus 
votés sur le Département et à la 
1ère place sur notre secteur 

« Charente-Vienne ».  
Les résultats ont été accueillis par des « hourra », des cris 
de joie et des applaudissements par les jeunes, très fiers 
d’avoir atteint leur objectif !!! 
C’est le fruit d’un magnifique travail collectif, d’un investis-
sement important et de beaucoup de persévérance, mais 
c’est aussi et surtout grâce à tous ceux d’entre vous qui 
nous ont soutenus ! 
Un grand Merci, et rendez-vous, peut-être, l’année pro-
chaine pour de nouvelles aventures… 
 

Pour les jeunes, Jessica et Christophe 

 
 
 

Le 19 novembre, l’ESAT s’est associé à la jour-
née nationale d’emploi des personnes handica-
pées 
 

En 2020, il reste beaucoup d’idées reçues sur le handicap. 
Pour favoriser l’insertion en milieu ordinaire, il est donc 
prioritaire de lever le premier frein à l’emploi des per-
sonnes en situation de handicap : les préjugés.  
Le principe Duoday est simple : un employeur, qu’il soit 
entreprise, administration ou une association, quelle que 
soit sa taille ou son secteur d’activité, accueille à l’occasion 
d'une journée nationale, une personne en situation de han-
dicap, en duo avec l’un de ses collaborateurs volontaire. Au 
programme de cette journée : découverte du métier, parti-
cipation active, immersion en entreprise. 
C’est aussi un formidable moyen pour les personnes accom-
pagnées de découvrir une nouvelle entreprise, un nouveau 
métier, créer des relations, qui les aideront dans leur par-
cours professionnel. 
L’ESAT de Fontgrave s’est associé à cette initiative en favori-
sant la rencontre des personnes accueillies avec les profes-
sionnels et leur environnement de travail. De l’étal d’un 
boucher aux bureaux de la Préfecture, du laboratoire de la 
Société Innovative aux rayons des Intermarchés du Grand 
Angoulême, de l’entreprise Idéal Standard au fournil de 
Graines de Pain, ce sont treize travailleurs de l’ESAT qui 
auront profité de cette journée dédiée pour s’ouvrir vers un 
nouvel univers professionnel. 
En parallèle, la direction de l’ESAT a ouvert ses portes à une 
personne dotée de la RQTH pour qu’elle s’immerge à son 
tour dans le quotidien d’un établissement médico-social et 
découvre de l’intérieur la réalité de l’accompagnement des 

travailleurs adultes handicapés. 
Une journée c’est très court et ce n’est pas une offre d’em-
ploi. Mais cela permet de créer la rencontre sans autre en-
gagement qu’une journée de stage. Et ainsi amorcer un 
changement de regard et la levée des préjugés face à l’em-
ployabilité des personnes handicapées. En misant sur les 
opportunités qui pourront parfois naître de cette première 
rencontre… 
 

 
 
 

Eléments marquant de l’année 2020 
 

Dans une dynamique inclusive, et dans la continuité des 
DUODAY 2019, nous avons trois travailleurs de St Claud qui 
ont pu bénéficier d’une inclusion ou qui sont en phase 
d’inclusion. 
Un travailleur a été pris en CDD en septembre dernier par la 
société de champagne Mouton « La Croisée DS » et il vient 
de valider son CDI en Avril dernier 
Une travailleuse de l’ESAT qui avait fait son Duoday à l’hy-
permarché Leclerc de La Rochefoucauld, vient de débuter 
son CDD de 6 mois en Juin à la Boulangerie de l’hyper. Un 
CDI est également à la clé. 
Un travailleur est en stage actuellement sur l’Entreprise 
Adaptée de Ma Campagne et un contrat se profile aussi 
pour lui. 
A chaque fois la Reconnaissance des Acquis de l’Expérience 
(R.A.E.) a été une étape déterminante dans leur parcours, 
tout comme le déploiement de « l’organisation appre-
nante » maintenant adoptée par tous les professionnels. 
Souhaitons leur bonne chance dans leur emploi et que cela 
soit un levier motivationnel pour leur collègues, tout 
comme pour les employeurs locaux qui, leur, et nous font 
confiance. 
 

Sur L’ESAT de La Faye nous continuons de préparer les tra-
vailleurs pour leur ouvrir aussi les portes du milieu dit 
« ordinaire » et pour ce faire nous continuons de dévelop-
per notre ouverture sur l’environnement local, nous bâtis-
sons les bases d’un partenariat durable pour trouver des 
lieux de stages et d’emploi, tout en continuons le long ap-
prentissage du développement de leurs compétences. 
 

Cette dynamique maintenant amorcée, doit retenir toute 
notre attention, car elle suscite tant d’espoirs, mais reste 
tout de même si fragile dans un contexte économique et 
social fébrile. 
 

Cette période de confinement a été une épreuve pour tous, 
mais nous avons continué à renforcer les liens qui nous 
lient à nos client et c’est de cette force que nous ferons 
émerger les clé d’une inclusion réussie et reconnue de tous. 
 

Enfin nous venons de revoir l’organisation de l’établisse-
ment de La Faye avec le renforcement de la gestion de pro-
duction par l’arrivée de Mr Feignant en tant que chef de 
service. L’objectif est de permettre de détacher plus de 
moyens sur la recherche de lieux de stage et d’inclusion, 
tout en pérennisant les activités de sous-traitance actuelles. 

CONFOLENS 

 ESAT FONTGRAVE 

 ESAT LA FAYE et ESAT SAINT-CLAUD 
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Arrêtée au 26/10/2020 

des CONSEILS DE LA VIE SOCIALE

  GESTIONNAIRE   CADRE

ETABLISSEMENT USAGERS PERSONNELS   REPRESENTANT   DE

  L'ASSOCIATION   DIRECTION

REDON Rony JACOB Sandrine LEVEILLET Mathieu LEBLANC Marie-Ange BALESTRAT Nathalie

  SOYAUX LINET Cauline GAMBIER Carole BAZIN Bertille  

1 SAID Bendaien GRELET Joana BARRET-BONNET Fanny

LAPEYRONIE Jérémy GREAUD Marie-Pierre

ADAM Tyron COURDENT Mélanie BEAUSSANT Eva GAROT Evelyne SANCHEZ Gérard

  CONFOLENS BLANCHER Sandra COURPRON Aurore SOULIE Vanessa OLLIVIER Christian

2 RATIER Dimitri COUTAND Joël  

COUVREUR Jérémy (SAJH) MESNARD Maryline GROS David ETIENNE Chantal GALICHE Vianney

  STE-MARIE BELE Alison (FHT) FERNANDES Maria Leonor  

3 CHARDAVOINE Laetitia (FHT)

CROSLAND Christophe (FHT)

BILLARD Aurélie (FHT)

BILLARD Aurélie MESNARD Maryline BONNIN Séverine ETIENNE Chantal ALUZE Camille

  YVIERS GILBERT Gaëlle MANON Franck

4 DRINKWATER N. Kate

BERNEVAL Margot

LECLER Jennifer MALAFONT Michèle MAGRET Marina MERCHIER Jean-Paul SACRISTE Dominique

  LES SOURCES BASPEYRAS Nicolas GESSON Didier NOUE Magali

5 CHAULET Christine SAVARY Pascaline

CHAPON BenoÎt CUISINIER Bernard CLAIRAMBAUD Audrey LEBLANC Marie-Ange LACHAISE  Olivier

  SAINT-CLAUD PEROT Anaïs PEROT Nelly GROLHIER Barbara

6 VIGNAUD Gloria

BASPEYRAS Nicolas LANDIER Dominique LOMBARD Vérinique CLERGEAUD Christine MAYAUD Thibault

  FONTGRAVE LAURENT Alexandre LEBLANC Marie-Ange JOLLY Emeline

7 MAITRE Gaël TELEMAQUE Sylvie

LECLER Jennifer

BOISSINOT Mathilde BOISSINOT Nathalie DUPUY-LUCE Liliane LEBLANC Marie-Ange LASSERRE Céline

  LES CÔTES BERTEAU Sabrina CURE Damien FERREIRA Marie

8 BONNET Sophie

VINCENT Charlotte CHEVOLEAU Joël FLECHARD Christelle CORNEILLE Francette DENIER Nathalie

  MAGNAC BRUNET Mathieu BELLAUD Laurent

9 LEVECQ Guillaume

VENTURA Maria DUPUIS Annick BICHON Nathalie GAROT Evelyne LACHAISE Olivier

  LA FAYE GONTIER Chantal LAGARDE Jeannine BARRUSSEAU Estelle

10 PUAUD Sylvie

DAVID Jean-Pierre (M AS) CHARRIER Suzanne (SAJ) DOUBLET Lydia RAULT Jacques PUYDOYEUX Arnaud

  MAS-SAJ PEREIRA Albert (M AS) BERTRAND Didier (M AS) CHÂTEAU Charlène ou MARTINI Patrick     

11 DESVERGNE Pauline (SAJ)

LE CORDIER Nicolas (SAJ)  

BROSSARD Angélique (FHT) BABAUD Chantal PAIRAULT Florence LAGARDE Jeannine SOULET Jean-Claude

  MOSAÏQUE CHAUVEAU Alexandra (FHT) DUPUIS Annick MOTTE Isabelle

12 CLERT Jean-Michel (SAJH)

CHAMBORD Philippe ANDRIEU Sylvie DUDZIAK Aurore MOUREY Jean-Claude DUBRULLE Gaëtan

  LA GACHERE LAFAYE Alexandra BOISSONNOT Olivier DELAGE Karine

13 TARAZON Benoît ROBINEAU Christian

MOLL Evelyne AUCLAIR Jacques COUTURIER Véronique MARTINI Patrick LASSERRE Céline

  ABZAC BOUHIER André LUDGER Christelle  

14 LAVIE Françoise

DEVESNES Bernard

CHARTREUX Dylan CHEVALLIER Céline Carence MARTINI Patrick SACRISTE Dominique

ENTREROCHES MALHOUROUX Laetitia LABAISSE Richard  

15 TROYARD Jérôme VENIEN Carole

  

des GROUPES D'EXPRESSION 
 

  GESTIONNAIRE   CADRE

ETABLISSEMENT USAGERS PERSONNELS   REPRESENTANT   DE

  L'ASSOCIATION   DIRECTION

  SANCHEZ Gérard

 Dr BAUER Nathalie

  SESSAD X X X SANCHEZ Gérard

  SAVS X X X SACRISTE Dominique

FAMILLES                                         

(Parents + Tuteurs + 

Fam.d'acc.)

FAMILLES                                  

  CAMSP X





   

Cotisation 2021 
  

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 - 2021 
  

A RETOURNER AU SIEGE DE L’ADAPEI 
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. 

Philippe BOURBON, accueilli au SAJH d’Abzac 

 

Eric DOUCET, papa de Pierre, accueilli au Foyer Occu-

pationnel d’Entreroches 
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Cet ouvrage rend compte d’une démarche de recherche-action menée 
par un groupe, durant un peu plus de deux ans, entre mai 2017 et sep-
tembre 2019. Ceux-ci ont engagé une relecture sans fard de leurs pra-
tiques d’accompagnement au quotidien, d’enfants âgés de 3 à 20 ans, et 
porteurs de handicaps différents. En parallèle des injonctions à opérer 
un « virage inclusif », quatre groupes de travail se sont constitués. Ils ont 
engagé des actions coordonnées dans des domaines variés (accueils de 
loisirs, culture, école et emploi) dont ils font ici le récit.  
 
A l’aube des politiques publiques inclusives, ce partage d’expériences 
témoigne d’une volonté d’avancer et d’une capacité de remise en cause 
de pratiques maîtrisées. Le travail réalisé met également en évidence la 
faculté des acteurs de terrain à penser et organiser le changement. Au 
final, il pose la « question du sens », trop souvent utilisée dans une ac-
ception métaphysique, pour lui redonner toute sa consistance en réin-
terrogeant ouvertement la raison d’être et la valeur des actions menées. 

Nous informons nos lecteurs que le texte intégral de cet ouvrage est accessible 
sur le site internet de l’ADAPEI Charente : www.adapei-charente.fr 

Le dispositif PCPE de la Charente est désormais ouvert depuis la mi-septembre 

 
L’équipe est composée à ce jour, d’une chef de service, d’une coordinatrice centrale, de coordi-
nateurs locaux, de  psychologue et d’une secrétaire. Ce service est géré par l’ADAPEI 16 et co-
porté par l’ EIRC et l’APEC pour une réponse territoriale la plus optimale et efficiente possible.   

 

Le Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées est composé de 2 services : un PCPE pour les personnes por-
teuses d’un TSA (Trouble du Spectre Autistique), et un PCPE « Situations critiques » - Zéro Sans Solution pour les per-
sonnes en situation de risque de rupture de parcours. Accessible sur notification de la CDAPH, ce dispositif permet 
après repérage des besoins, de proposer un accompagnement global par des professionnels libéraux hors nomencla-
ture de la Sécurité Sociale. 


