
Tout d’abord, meilleurs vœux 2022, pour tous nos

résidents, leurs familles et pour tout le personnel de

l’ANDAPEI 47 qui se sont tant investis pour le bien-être de

chacun.

Que cette nouvelle année puisse enfin nous apporter la

disparition de ce Covid 19 qui empoisonne et empêche

de vivre notre quotidien sereinement.

Remerciements aussi à nos résidents qui ont bien

coopéré dans ces temps compliqués si bien que

seulement quelques cas rares de Covid ont été détectés.

Que cette année 2022 voit la reprise de toutes les

activités précédentes et même plus.

Merci à tous et encore heureuse année 2022.
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L ’associat ion a eu le  pr iv i lège d ’accuei l l i r  au s iège socia l ,  Monsieur  Bourda
Arnaud ,  lors  d ’une vis i te  de courtois ie  en date du 5  janvier  2022 ,  i l  est  le
Sous-Préfet  de Vi l leneuve sur  Lot  depuis  mai  2021 .  
Le Président ,  Monsieur  Durguei l ,  le  Directeur  ad joint  du disposi t i f  enfant ,
Monsieur  Béthencourt  et  le  Directeur  Général  ont  pu lu i  présenter  l ’Andapei
47 ,  ses or ig ines et  ses pro jets .  
C ’est  b ien entendu la  re local isat ion de notre IME en centre-v i l le  de
Vi l leneuve qui  a  été le  su jet  for t  des échanges ,  car  l ’E tat  a  envoyé un s ignal
important  en soutenant  f inancièrement ce pro jet  inc lusi f .  
L ’associat ion s ’est  b ien entendu engagée aux côtés des équipes ,  des fami l les ,
à  re lever  ce nouveau chal lenge qui  est  de reconstruire un disposi t i f  moderne ,
adapté aux jeunes et  au cœur de la  c i té .  
Nous nous sommes qui t tés  en nous promettant  d ’échanger régul ièrement sur
nos dossiers  af in de tenir  informé Monsieur  le  Sous-Préfet .

Visite de courtoisie du Sous-Préfet de Villeneuve sur
Lot au siège de l'association

Merci  

Mr Bourda

pour votre visite et à

très bientôt !
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Depuis 2020, l'Andapei 47 est le fruit de la fusion de l'ANDP et de l'ADAPEI 47, qui deviennent

l'Association Nouvelle Départementale des Amis et Parents d'Enfants en Inclusion du Lot et

Garonne.

Il était donc temps pour l'association de se parer de ses nouvelles couleurs auprès de ses 

 établissements et services. 

L'Andapei 47 a fait appel à Apropub qui est un atelier de marquage publicitaire de l'ESAT des

Papillons Blancs de Bergerac. 

Nous les remercions pour leur travail de qualité et leur professionnalisme.

Une nouvelle signalétique pour l'association

Foyer d'Accueil Médicalisé de la
Résidence d'Olt 

Lieu dit Jacquet, Avenue Henri Barbusse, 47300
Villeneuve Sur Lot

Maison d'Accueil Spécialisée les
Quatre saisons

9 rue Gabarre, 47400 Tonneins
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Foyer du Docteur Alain Lafage
2 bis Chemin de la rose, 47110 Sainte-Livrade Sur Lot

Foyer Occupationnel & Foyer d'Accueil
Médicalisé de la Maison Saint-Paul
100 Chemin de l'hospice, 47370 Tournon d'Agenais 

 

Service d'Accompagnement à la Vie
Sociale

21 rue Brossard, 47110 Sainte-Livrade Sur Lot
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ESAT Montclairjoie 
Atelier menuiserie et sous-traitance

54 route de Casseneuil, 47110 Sainte-Livrade Sur Lot

 

ESAT Montclairjoie 
Cuisine Centrale

123 Impasse de Nombel, 47110 Sainte-Livrade Sur Lot

 

ESAT Montclairjoie 
Secrétariat - Administration

42 rue René Cassin, 47110 Sainte-Livrade Sur Lot

 



un accompagnement et des soins de qualité pour toutes les personnes vulnérables,

la reconnaissance salariale de tous les professionnels des secteurs sociaux, médico-sociaux et         

sanitaires mobilisés sans relâches depuis 2020,

l'attractivité de nos secteurs pour leur assurer un avenir.

Une mobilisation toujours forte
Le mercredi 27 octobre dernier, l'Andapei 47 s'est mobilisée devant l'Agropôle d'Agen afin d'alerter les

pouvoirs publics sur les difficultés que rencontre le secteur médico-social depuis plusieurs mois. 

En effet, les professionnels médico-sociaux sont les grands oubliés du Ségur, épuisés, ils quittent le

secteur médico-social.  L'accompagnement des personnes handicapées et l'effectivité de leurs droits

sont mis à mal. Les familles et les aidants sont les victimes collatérales de cette situation.

Pour toutes ces raisons, les acteurs du secteur social, médico-social et sanitaire se mobilisent,

notamment, grâce à l'envoi massif de cartes de voeux 2022. Ces dernières sont envoyées aux hauts

dignitaires de l'Etat : Le Président de la République, le Premier Ministre, le Secrétaire d'Etat en charge

de l'enfance et des familles, la Ministre Déléguée en charge de l'autonomie, la Secrétaire d'Etat

chargée du handicap, le Ministre des solidarités et de la santé, le Directeur Général de l'ARS Nouvelle-

Aquitaine et la Préfète de Nouvelle-Aquitaine. L'Andapei 47 participe à cette action et a également

envoyé ses cartes à la Présidente du Conseil Départemental 47 et au Délégué Départemental de

l'Agence Régional de Santé 47.

L'objectif est que ces dernières soient reçues le 25 janvier, jour de mobilisation nationale afin 

 d'interpeller massivement sur nos revendications : 

Une pétition toujours d'actualité
Nous vous rappelons également que vous pouvez nous aider à interpeller le Président de la

République et le gouvernement en continuant de signer la pétition de l'Unapei sur le site change.org. 

              Signer pour garantir à chaque personne en situation de handicap un accompagnement
digne
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La mobilisation se poursuit en Nouvelle-Aquitaine  



Une nouvelle campagne de don 
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Jeunes diplômés 
 

Patrick BASSET 
Obtention de la certification professionnelle "Moniteur en sport adapté"

 

Thomas CLOAREC
Obtention du CAFDES

 
 

 

Bienvenue à la nouvelle arrivante
 

Pour la MAS les Quatre Saisons
 Aurélie SUBRAN, Aide Médico Psychologique suppléante
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Félicitations !

Exceptionnellement, il n'y aura pas de newsletter de février, 
mais on se donne rendez-vous en mars !


