
 Les tristes événements de ces jours passés, au sein d’EHPAD de groupes privés, nous
rappellent durement que la notion du « prendre soin de » reste une valeur
fondamentalement fragile. Ne nous y trompons pas, elle ne repose que sur quelques
principes ténus :

Une éthique personnelle d’abord : que l’on parle de vocation, d’accompagnement, de travail
auprès des plus fragiles, il s’agit toujours en premier lieu d’un engagement personnel et
intime fort. 
Une dynamique pluridisciplinaire ensuite : « prendre soin de », c’est aussi pouvoir, savoir et
devoir s’articuler avec l’Autre. C’est accepter de partager et de vivre son engagement moral
individuel pour le faire devenir une valeur collective porteuse d’un sens commun.
Un mouvement collectif enfin : s’appuyant sur l’ensemble des professionnels de terrain, une
association, de parents et d’amis, militante et impliquée dans la vie publique, peut porter à
son tour un engagement fort. Elle peut ainsi revendiquer une volonté de justice sociale
pour tous, à même de produire un impact sociétal basé sur le principe de solidarité ; et qui
mettra en avant cette notion de « prendre soin de », devenant ainsi un véritable « bien
commun et partagé ».

Aujourd’hui, la crise de la COVID, derrière nous – espérons – et son héritage Ségurien
(difficultés de recrutement, fragilisation des équipes confrontées aux conséquences des
multiples flambée épidémique subies, différence de traitement entre les professionnels de
l’accompagnement…) révèle la fragilité de l’état social qui est le nôtre. L’hôpital a tenu bon…
(mais à quel prix et avec quelles conséquences en matière de dégradation de notre
système de santé). Le Médico-social a tenu bon lui aussi. Cela révèle la valeur des acteurs
qui portent ce « prendre soin de » aussi bien à l’hôpital qu’au sein de nos établissements. 
Disons-le autrement : si aujourd’hui, ça tient, c’est parce que « les premiers de corvée » sont
encore là. Ils démontrent – sans ambigüité aucune – que le maintien d’un engagement
sincère, plein d’une véritable motivation de tous nos professionnels, reste la clé de la
réussite.

 

Bienvenue aux
nouveaux arr ivants

PAGE 07

Bouge ton corps
PAGE 05

 

LE RENDEZ-VOUS MENSUEL DE L'ANDAPEI 47 PAGE 01

Édito
PAR JEAN-MICHEL GERARDIN
DIRECTEUR DISPOSITIF  INCLUSIF HERBERGEMENT
ACCOMPAGNEMENT ET SOIN (DIHAS)

UN DÉBUT D'ANNÉE CHARGÉ
NUMÉRO 6 •  FÉVRIER-MARS 2022 .

Le journal mensuel de l'Andapei 47

Au sommaire :
Adhérer à l'Andapei 47

PAGE 02
 

L'IME Montclairjoie va
déménager 

PAGE 03
 

De la musicothérapie à
la Maison Saint-Paul

PAGE 04
 

Prendre confiance en
soi par l'escalade

PAGE 04
 

Un concours de
pétanque au

boulodrome de Boé
PAGE 06

 



Notre association, régie par la loi de 1901, est constituée de professionnels mais

également de bénévoles. 

Parmi eux, certains ont été élus au Conseil d’Administration.

Nous vous sollicitons ici, pour soutenir notre action. 

Les projets que nous portons au quotidien sont l’avenir des personnes en situation de

handicap. 

C’est pourquoi, en réglant simplement une cotisation à notre association, vous nous

apporterez une aide inestimable sans autre engagement. 

Plus les adhérents seront nombreux, plus la voix de notre association pèsera et plus

les besoins des personnes accueillies seront pris en compte par les pouvoirs publics.

N’hésitez donc pas à solliciter la générosité de votre entourage (voisins, famille,

collègues de travail…) en leur remettant un bulletin d’adhésion ( sur simple demande

au 05.53.88.97.57 ou par mail à direction-generale@andapei47.fr) ou tout simplement

en les informant qu’ils peuvent faire un don au profit de l’association. 

Nous vous en serons très reconnaissants.

L’adhésion annuelle est de 50 € par personne ou 80 € pour un couple.

Elle vous permettra également d’être conviés à l’Assemblée Générale qui a lieu une

fois par an et donc d’être au courant de la vie associative.

 Adhérer à l'Andapei 47
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Merci pour votre soutien !



En septembre 2024, l'IME Montclairjoie qui avait posé ses valises en 1967 au sein

du village de Montpezat-d'Agenais, va déménager dans le centre-ville de

Villeneuve-sur-lot au sein de l'ancien Lidl réhabilité.

Cette relocalisation s'inscrit dans les orientations de la doctrine régionale

d'inclusion où des établissements médico-sociaux s'implantent dans des projets

urbains. 

Pour rappel, l'IME accueille et accompagne des enfants et des adolescents, ils y

reçoivent une éducation spécialisée en fonction de leur pathologie. 

L'IME leur propose également quatre ateliers : blanchisserie, maintenance,

entretien d'espaces verts et restauration. 

Grâce au déménagement, de nouveaux partenariats pourront être développés et

ils pourront accéder à de nouveaux ateliers tel que la mécanique par exemple.

Ce déménagement va placer l'IME au coeur de la cité. Le but étant que ces jeunes

tendent vers le milieu ordinaire, le futur IME se situe en face du Conservatoire et

du centre culturel, et à proximité de nombreux établissements sportifs.

Ces jeunes pourront donc jouir plus facilement de leur autonomie et de leur

citoyenneté.

Le transfert de l'IME Montclairjoie est lancé
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Tous les quinze jours, les résidents de la Maison Saint-Paul

peuvent participer à un atelier de musicothérapie dispensé

par Madame Nicole Bettula, professionnelle extérieure

diplômée en musicothérapie/relaxation.

Les objectifs de cet atelier sont multiples : découvrir cette

discipline en utilisant la médiation sonore et musicale,

permettre aux personnes non-verbales de s'exprimer

autrement que par la parole, et mieux verbaliser ses émotions

ou ressentis pour les autres.

La musicothérapeute utilise des instruments mélodiques ou

des percussions simples, la voix et le chant sont également

mobilisés ainsi que l’écoute par des extraits d’œuvres

musicales ou d’ambiances sonores. Tous les sens sont ainsi

stimulés.

Chaque résident est acteur de la séance, ce qui permet de

favoriser la confiance en soi en mettant en valeur la

singularité de chacun.
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De la musicothérapie à la Maison Saint-Paul

Prendre confiance en soi par l'escalade

Tous les 15 jours, au sein des carrières de Gavaudun, des

résidents de la Maison Saint-Paul pratiquent l'escalade avec le

Loisir Culture Service Nature Évasion. 

Le but est de développer la confiance en soi par le choix des

prises et la gestion du stress. 

Toutes les fonctions sensori-motrices sont sollicitées dans un

espace naturel et sécurisé.

 



Cette année, et pour la deuxième année consécutive, le Conseil Départemental du Lot et

Garonne a mobilisé une enveloppe de 1 million d'euros afin de concrétiser des projets

d'intérêt collectif sur le département.

Cette année, l'Andapei 47 soutient le projet de la Résidence d'Olt : "Bouge ton corps"

initié par Sandrine Mambrum, salariée de l'association.

Le projet est d’acquérir pour les résidents du matériel adapté à leur pathologie afin de

leur permettre la pratique d’activités physiques et de loisirs.

Les usagers ayant des appétences et des compétences différentes, le choix du matériel

s’est fait dans l’objectif de correspondre à chacun et de n’exclure personne.

L’idée du projet est ainsi de permettre à tous de mobiliser son corps, de limiter les effets

du vieillissement, d’éprouver du plaisir et d’échanger autour d’activités ludiques.

Nous croisons les doigts pour que ce projet soit élu ! Les résultats prochainement ...
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Bouge ton corps ...

*Les votes sont clos



Associer dans une même équipe un adulte handicapé, un licencié de la boule de Boé et un

rotarien permettre à pour la personne handicapée une intégration sociale, et pour les autres, la

découverte ou une meilleure connaissance du monde du handicap.

Cette rencontre permettra donc à chacun de partager la même joie de jouer en stimulant le

dépassement de soi par l'effort pour développer la confiance en soi, le respect, l'acceptation de

l'autre et l'inclusion.

 
                       Inscription auprès du Rotary Club d'Agen ou de Roger DAMAZ à rogerdamaz@sfr.fr ou 

au 06.15.70.26.77
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Un concours de pétanque au Boulodrome de Boé
Le 15 mai prochain, un concours de pétanque est

organisé par l'Andapei 47, la boule de Boé et le Rotary

Club d'Agen. 

Cet événement se déroulera au Boulodrome Guy Saint

Martin de Boé de 09h00 à 18h00.

Des triplettes seront formées sur place par tirage au

sort et réunira un adulte handicapé de notre

association, un licencié du club de boule de Boé, et un

membre du Rotary Club d'Agen.

Selon les études de la Fédération du Sport Adapté, un

concours de pétanque offre aux personnes

handicapées, quelques soient leurs désirs, leurs

capacités et leurs besoins, la possibilité de vivre la

passion du sport dans un environnement sécurisé voué

au plaisir,  à la performance, et surtout à l'exercice de sa

citoyenneté.



Bienvenue aux nouveaux arrivants
 

Pour la MAS les Quatre Saisons
 

 Audrey GUENAOUI, Coordinatrice au service éducatif
Alexandra BOFFY, Cuisinière qualifiée

Laura CUNHA, Aide-soignante
Elodie COULON, Infirmière

Vanessa BURGAUD, Monitrice Éducatrice
 

Pour la Résidence OLT
 

Myriam BOUGET, Monitrice Éducatrice
 

Pour la Maison Saint-Paul
 

Cécile CERA, Maîtresse de maison
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Rendez-vous en avril pour la prochaine

newsletter ! 


