
Les 9, 10, 11 juin derniers, l’ANDAPEI m’a invitée à participer au congrès
national de l’UNAPEI à Montpellier. Je remercie notre Président et
l’association de m’avoir conviée à cette manifestation dont le thème
était « La qualité de vie, moteur de l’innovation sociale ».

En qualité d’administratrice récemment intégrée dans notre association,
cette première participation à une telle rencontre fut pour moi une
belle expérience, riche de sens, d’échanges et de découvertes.

Le congrès s’est déroulé en 3 temps : une première journée était
dédiée à un parcours découverte avec la visite de l’IME de Rochebelle à
Alès mêlée à des tables rondes. La journée s’est ensuite poursuivie par
un moment de détente dans le magnifique parc de la bambouseraie
d’Anduze.
Le deuxième jour était consacré au congrès lui-même. Enfin, le samedi
matin l’Assemblée Générale de l’UNAPEI a clôturé le congrès.

La visite de l’IME de Rochebelle n’était pas pour nous un choix anodin
puisque dans le contexte de la délocalisation de notre dispositif
enfance sur le Villeneuvois, découvrir une autre structure engagée sur
le thème « l’inclusion dans tous ses états » pouvait nous donner des
pistes de nouvelles modalités d’accompagnement pour nos jeunes.
Dans des locaux récents, adaptés à plusieurs types de handicap, nous
avons rencontré des usagers qui nous ont guidés tout au long de la
visite et une équipe de professionnels dynamiques et résolument
tournée vers l’inclusion, qu’elle soit professionnelle, sociale ou scolaire.
A titre d’exemple, il nous a été présenté leur dispositif EMAS : Equipe
Mobile d’Appui médico-social à la Scolarisation. J’ai trouvé cela très
intéressant puisque cette équipe a vocation à faciliter l’inclusion dans
le milieu scolaire ordinaire grâce à des prestations de conseil, de
sensibilisation et des actions collectives en direction des
établissements scolaires. En d’autres termes, améliorer le partenariat
entre milieu spécialisé et milieu ordinaire, en mutualisant l’expertise de
chacun d’eux, doit devenir une priorité pour garantir une inclusion
réussie.

Parole aux fami l les  
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Le lendemain ,  le  congrès lu i -même s ’est  déroulé avec de nombreuses tables rondes .
Cel les-c i  porta ient  tant  sur  les  pol i t iques publ iques et  leurs  enjeux que sur  les  capaci tés
d ’ innovat ion de nos organisat ions ou encore les  out i ls  et  méthodes qui  s ’o f f rent  aux
établ issements avec toujours pour object i f  l ’ amél iorat ion de la  qual i té  de v ie des
personnes en s i tuat ion de handicap ,  dans un société sol idaire et  inc lusive .  Beaucoup de
réf lexions ,  d ’échanges ,  de partages d ’expér iences diverses ont  été abordées .
J ’a i  é té part icul ièrement sensib le aux intervent ions des personnes handicapées e l les-
mêmes qui  invi ta ient  les  intervenants  et  surtout  les  pol i t iques à  venir  découvr ir  leur
quot idien sur  le  terra in pour pouvoir  b ien agir  ensui te .  Leurs témoignages ,  leurs
parcours ,  leur  s incér i té  et  leur  impl icat ion pour être et  se maintenir  au centre des
disposi t i fs  m ’ont  interpel lée et  touchée.  C ’éta i t  concret ,  c ’é ta i t  par lant ,  c ’é ta i t  leur
ressent i  profond.

Enf in ,  le  dernier  jour  éta i t  consacré à  l ’Assemblée Générale avec l ’ordre du jour  que nous
connaissons à notre échel le  associat ive :  présentat ion des rapports  d ’act iv i té ,  f inancier  et
d ’or ientat ion pour 2022-2023 ;  renouvel lement d ’une part ie  du CA de l ’UNAPEI  …Vote
pendant  lequel  Roger DAMAZ s ’est  d ’a i l leurs  act ivement impl iqué en y part ic ipant  en
qual i té  de scrutateur…
Je n ’oubl ie  pas non plus notre Président  qui ,  la  vei l le ,  en v is i tant  les  s tands d ’exposants  a
br i l lamment deviné le  poids d ’une bonbonnière garnie et  qui ,  du coup ,  l ’ a  remportée…

Plus sér ieusement et  pour conclure ,  j ’ a i  retenu de ce congrès que l ’accompagnement des
personnes en s i tuat ion de handicap est  en ple ine mutat ion.  Sous fond d ’ inc lusion socia le ,
les  modèles et  les  repères du mi l ieu spécia l isé évoluent .  I l  faut  s ’adapter  et  devenir
partenaire du mi l ieu ordinaire en repensant  nos modes de fonct ionnement .  L ’ANDAPEI  et
ses profess ionnels  sont  dé jà  t rès engagés sur  cet te  voie .  Etre acteur  de leur  v ie ,  c ’est
aussi  ce que souhai tent  les  personnes en s i tuat ion de handicap.  Mais  i l  ne faut  pas
oubl ier  leurs  part icular i tés  respect ives et  leurs  s ingular i tés .  I l  faut  aussi  que personne ne
soi t  la issé de côté .  Pour at te indre à  terme une inc lusion réussie ,  les  f inancements
inst i tut ionnels  et  les  moyens humains doivent  également suivre ,  ê tre cohérents  et  ne pas
être considérés comme de s imples coûts .  Les adaptat ions doivent  être réciproques et
réf léchies .  C ’est  aussi  grâce à de te l les  mani festat ions que l ’on se rend compte du poids
que peut  avoir  une organisat ion mi l i tante te l le  que l ’UNAPEI  pour fa i re  entendre la  parole
des personnes en s i tuat ion de handicap ,  de leurs  proches et  des profess ionnels  qui  les
accompagnent .

Remise des prix Unapei-GMF 2022

Nathalie Lafourcade et Sandrine Bizeuil, auto
représentantes et travailleuses d'ESAT à l'ADAPEI 35 

La qualité de vie, moteur de
l'innovation sociale, thème de ce

congrès 2022
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" Créé en 1980, l’ ESAT Montclairjoie a fêté ses 40 ans en 2020. 

Faute de la COVID 19 entraînant des contraintes sanitaires, l’établissement n’a pu

organiser cet évènement. 

C’est en cette année 2022 que les travailleurs de l’ESAT ont fait le choix d’une journée

portes ouvertes afin de présenter leurs ateliers et leurs savoir-faire respectifs. 

Comme en témoigne les différents commentaires ci-dessous, c’est avec beaucoup

d’enthousiasme que les travailleurs et le personnel ont organisé cette journée qui a eu

lieu le 24 juin dernier.

Les 40 ans de l’ESAT n’auraient pas pu se terminer sans un moment festif. C’est donc le

vendredi 1er juillet qu’un repas est organisé dans les locaux du traiteur Pouwels avec au

programme une tombola où tous les travailleurs et retraités ont pu repartir avec un

cadeaux. 

Des médailles d’or et d’argent du travail ont été remises à Sandrine REFINE, Didier

DUFFAU, Marie-Claire, Céline LANDIECH, Cyril PARAGE, David LALBIE, Danielle BOUDIE

et Sébastien MARIOL.

Ce fût aussi l’occasion de mettre à l’honneur Céline GARZARO et Patrick ALVES qui

sont partis pendant la période du COVID sans que l’ESAT n'ait pu les remercier pour

toutes ces années passées à l’ANDAPEI.

La journée s’est conclue par de la musique où chacune et chacun ont pu danser ».

Retour sur les 40 ans de l'ESAT MONTCLAIRJOIE 
Par Thomas CLOREC, Directeur du Dispositif Adultes Travail Hébergement Inclusif
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Site René Cassin : Atelier dénoyautage, Atelier sous-traitance, Activité d'insertion

professionnelle, Cuisine satellite

"Les clients, familles, IME, lycées, commerçants et de nombreuses autres personnes ont

répondu à l’appel pour cette journée surtout le matin. 

Très satisfaits de l’accueil, visites et ventes d’objets, boissons et friandises partagés,

photos souvenirs.

Une journée qui a permis de valoriser le savoir-faire et compétences

d’accompagnements professionnels.

Une grosse préparation en amont avec toutes les équipes du site agro ».

Site Prairies Hautes : Ateliers menuiserie et entretien d'espaces verts

"Le Vendredi 24 Juin l’ESAT organise pour ses 40 ans, une journée portes ouvertes. Ainsi

l’atelier Cuisine Centrale ouvre ses portes comme l’ensemble des ateliers.

Sur le site Martine, Lidia, Gilette et Cyril accueillent le public, contrôle les pass-

sanitaires et les équipent de kits visiteurs…ceci avec l’appréciable aide d’Olivier Hénin

et M.Reffine. 

Pour cette grande journée qui débute à 9h et se termine à 16h, la cuisine accueille une

centaine de personnes. 

Des visites par groupes sont organisées et en attendant d’autres boivent un café et

consomment des petits fours spécialement conçus par les travailleurs de l’atelier. Une

bonne ambiance se propage, les personnes semblent apprécier les visites. Nous avons

pu compter parmi ces visiteurs ; des futurs stagiaires, des jeunes d’IME, des proches de

travailleurs et de nombreux clients…

Une journée valorisante pour un grand nombre des membres de l’équipe."

Retour sur les 40 ans de l'ESAT MONTCLAIRJOIE 
Par les travailleurs de l'ESAT et les professionnels qui les accompagnent
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Site  Nombel : Atelier cuisine centrale

"Les moniteurs d’ateliers et les travailleurs ont beaucoup apprécié cette journée portes

ouvertes. Nous avons tous été surpris par le nombre de personnes présentes. Les

clients et les fournisseurs ainsi que les parents qui sont venus, tenaient par leur

présence, à nous monter leur attachement et la considération qu’ils ont pour la qualité

du travail effectué au sein de nos ateliers. Les travailleurs ont été très impliqués et été

ravis de présenter leur outil de travail aux différents visiteurs. Ils souhaiteraient que

des portes ouvertes aient lieu plus souvent.

Merveilleuse expérience pour les travailleurs fiers de leurs ateliers, une journée à

reproduire suivant leurs souhaits ainsi qu’une demande des parents pour les visites

régulières des ateliers."

Retour sur les 40 ans de l'ESAT MONTCLAIRJOIE
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Le mercredi 15 juin, un des

établissements de l'Andapei 47 a fêté

ses 20 ans d'existence : la Résidence

d'OLT située à Villeneuve Sur Lot.

Une journée sur le thème des jeux

olympiques avec de nombreuses

animations, un délicieux repas le midi

et un concert. 

De très nombreuses personnes avaient

fait le déplacement : les résidents et

leurs familles, les salariés, les 

 administrateurs de l'association et des

élus du Villeneuvois.

Le Rotary Club d'Agen était également

présent à cette belle fête pour remettre

une Rosalie. Ces derniers ont en effet

financé l'électrification d'une Rosalie, un

véhicule à pédales avec un toit où l'on

peut pédaler à plusieurs. 

Merci encore à eux pour ce généreux

don !

 

 

Joyeux anniversaire à la Résidence d'OLT
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Voilà 20 ans de travail, que dire à part que le temps passe vite ! 
Je tiens d'abord à remercier la direction et toutes les personnes qui m'ont permises

d'intégrer et d'évoluer dans ce métier. Je suis reconnaissante de la chance que j'ai eu de

rester dans ce travail pendant 20 ans. C'est un métier qui m'a enrichi professionnellement

et humainement.

En 20 ans de métier, j'ai appris et acquis des compétences qui m'ont permises d'accomplir

mon travail avec bienveillance en proposant toujours la meilleure qualité de mes services

auprès des résidents.

20 ans d'ancienneté et ce qui m'a marquée le plus c'est, comme je vous l'ai dit, que le

temps passe vite. J'ai été là dès le début pour l'ouverture de la Résidence d'OLT en 2002. Je

peux dire que je l'ai vu grandir jusqu'à aujourd'hui avec l'ouverture de chaque maison,

l'arrivée de chaque résident mais également avec l'arrivée de mes collègues. J'ai vu la

Résidence d'OLT évoluer chaque année dans l'épanouissement grâce à toutes les équipes

qui ont contribué à son bon fonctionnement.

Aujourd'hui, la Résidence d'OLT c'est comme une famille qui s'unit pour aider les résidents

à être le plus épanouie possible, pour leur apporter du bien-être, du confort, des soins, de

la chaleur humaine ou encore du soutien. J'ai beaucoup appris et j'ai essayé d'apporter au

mieux mon sens du travail, ma générosité, ma bonne humeur, mon sourire et ma chaleur

humaine autant aux résidents qu'à mes collègues et à la direction !

L'heure de la retraite va bientôt sonner et une seconde vie débutera pour moi mais il me

reste encore un petit bout de chemin à accomplir à vos côtés.

Je remercie tout le monde, la direction qui a su me faire confiance pendant 20 ans et me

donner ma chance jusqu'à aujourd'hui. Je remercie tous mes collègues avec qui on a pu

s'entraider et évoluer ensemble. Je remercie aussi les résidents de me donner leur

confiance chaque jour. Merci à tous !

 

Discours prononcé par  Khadi ja  Rayani ,  Maî t resse de maison 
à l 'occasion des 20 ans la  Résidence OLT

Parole aux salariés



Chers parents, frères et sœurs, proches ou amis de nos résidents de la MAS, depuis des années,

comme vous, je connais une certaine détresse. Je connais la peur. 

Est-ce-que nos enfants sont bien soignés? 

Qu’est-ce qu'il se passera de lui ou d'elle quand on ne sera plus là ?

Nous avons passé les deux années de COVID pendant lesquelles nous n'avons pas pu visiter,

pendant des longues périodes, nos enfants et nos proches.

Au début, c'était le stress complet, la colère et l'incompréhension, mais à force d'essayer de

trouver une solution, on a utilisé Skype, les appels téléphoniques avec images sur PC. On a

essayé de garder le contact.

J'étais contente de voir mon fils à l'écran, de lui montrer que j'étais toujours là et que je ne l'avais

pas abandonné mais il a fallu plusieurs Skypes avant que lui comprenne un peu mieux. Enfin, je

ne sais même pas s'il a vraiment compris.

Après plusieurs semaines [...] Tom a pu rentrer à la maison. 

Tom a fait comme d'habitude, comme s'il ne nous avait quitté que le week-end d'avant. 

Il a tout naturellement repris sa place chez nous dans sa propre maison ; par miracle ou ce qui

est sûre ; par dévouement du personnel de la MAS ! [...]

Les cheveux bien coiffés, les ongles des mains et pieds bien coupés, pas d’irritation aux fesses,

pas de bleues ou de marques de manque de soins. 

Mes chers amis, nous sommes tous de la même famille, même notre propre famille ne nous

comprend pas toujours, et nous soutient que rarement. Nos amis d'avant ne sont plus là, ils

trouvent que nous sommes devenus asociales (et même souvent ils nous disent qu'on doit

s'occuper un peu plus de nous même et moins se soucier de nos enfants). 
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Discours prononcé par  Mme LONCKE ,  Présidente du Consei l  à  la  Vie
Socia le  à  la  MAS les  4  sa isons et  Administratr ice de l 'associat ion

à l 'occasion de la  fête est iva le  de la  MAS les  4  sa isons

Parole aux familles



Il y en a peu qui ont proposé de nous soulager et de nous venir en aide. 

J'ai toujours été membre d'une association de parents de personnes handicapées. D'abord à

l'ANPAEP à Tonneins avec le Président Mr Tourel ensuite à l'ADAPEI qui a fusionné avec l'ANDP,

qui est devenu l'ANDAPEI 47.

Je vois que nos dirigeants politiques et administratifs ont encore beaucoup d'efforts à faire pour

s'occuper dignement de nos enfants et aussi de nos aînés, tous partis politiques confondus.

Heureusement, il y a des associations de parents qui se battent pour avancer et ne pas rester

dans l'oublie, qui se battent pour essayer d'obtenir une meilleure vie pour nos enfants, frères ou

sœurs et qui aident à nous soulager un peu.

Je fais partie de cette association pour essayer d’influencer et d'apporter une petite pierre à

l'édifice.

C'est pour cela aussi que je fais partie plus directement du Conseil à la Vie Sociale de la MAS [...]

Ce sont les parents qui sont appelés par courrier  pour se présenter afin d'être membre et ainsi

représenter leurs enfants et les autres parents. Hélas, les représentants des familles sont

vieillissants, voir décédés et non remplacés et nous nous retrouvons en minorité. [...] Il est

important que nous, parents, puissions avoir la parole et soumettre notre position.

Tout cela pour vous dire que nous avons besoin de parents jeunes, qu'il y a urgence à ce que de

nouvelles familles présentent leurs candidatures au CVS. Nous lançons un appel au secours pour

que des familles viennent nous rejoindre très rapidement pour ne pas que le CVS disparaisse.

Sa disparition serait catastrophique pour l'avenir de nos enfants, sans notre présence pour les

défendre, puisque la plupart ne peuvent s’exprimer. La gestion se ferait sans notre accord et ils

finiraient dans des établissements où nous ne pourrons plus soumettre notre position en

collaboration avec les équipes éducatives et les soignants.

Je veux remercier tout le personnel pour leur dévouement. 

Merci de votre écoute. Passons un bon moment ensemble.

Pour toutes questions ou propositions de candidatures au CVS, vous pouvez appeler

l'association au 05.53.88.97.57 ou par mail à direction-generale@andapei47.fr
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" Depuis le début de l’année scolaire 2021, nous participons à un projet « expression

artistique musicale et culturelle » avec Sandra et Christelle nos éducatrices, Jean-Philippe

notre enseignant et Cédric le musicien. Nous y participons tous les mardis après-midi.

Le but de ce projet est d’écrire une chanson sur un thème, de l’enregistrer avec nos voix

et de faire un clip vidéo.

Les jeunes présents pour ce projet sont :

Fanny, Jennifer, Lucie, Gauthier, Jordan, Enzo, Maximilien, Clément, Léa, Cheyenne, Kelyan.

Nous faisons partie du groupe SAO, Section d’Accompagnement à l’Orientation de l’IME

Montclairjoie.

Lors de ce projet, nous allons une à deux fois par mois au studio de musique de Cédric.

Le reste du temps à l’IME, on continue le projet pour créer notre chanson. L’écriture du

texte est une création commune, chacun a donné une idée, on a cherché à faire les rimes,

on a compté les temps pour que les phrases s’accordent entres elles.

Au studio on découvre plusieurs instruments qu’on peut essayer comme : la guitare, le

piano, la batterie, l’accordéon, le bâton de pluie, le carillon. Puis, on entraine nos voix sur

des chansons de Cédric comme Makotoudé ou sur le Chemin du Merveilleux. 

Des chansons qu’on a beaucoup aimé chanter. Ça nous plait, on passe un bon moment.

Chanter donne du bonheur. Le projet est intéressant, on aime ce qu’on fait. Au fur et à

mesure de l’avancée du projet, nous créons notre chanson sur le thème que nous avons

choisi : la nature et son environnement. 
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Projet expression musicale et culturelle



Cédric, lui, a créé la musique qui ira avec notre chanson que nous appelons « La nature

est un vrai cadeau ». Notre chanson nous plait et on apprend beaucoup de choses.

Après l’écriture des paroles sur plusieurs séances, on passe à l’enregistrement au studio.

Cédric nous a montré différents micros. Il y a celui qui enregistre les voix de groupe, un

autre pour les voix seules et celui qui enregistre l’instrument.

Il fait un montage de notre musique et du son avec l’ordinateur.

Sur une autre séance on a enregistré nos voix tous ensembles on a fait plusieurs essais

pour s’entrainer, être en rythme, ajuster notre voix jusqu’à ce que le résultat soit plus

mélodieux

La dernière étape du projet est la création du clip.

On prépare des décors en peinture en lien avec le sujet de notre chanson.

Clément a choisi les fleurs en forme de cœur. Enzo a peint le ruisseau et les abeilles, 

Lucie a fait les montagnes, Gauthier a dessiné et peint la pollution des mers et des

océans, Fanny a dessiné les animaux en voie de disparition, Kélyan l’arc en ciel,

Maximilien les nuages, Jordan l’oiseau, Cheyenne la planète, Jennifer la déforestation.

On est allé se promener pour chercher ce qui pouvait correspondre à notre thème dans

les éléments de la nature. On a pris des photos et fait des vidéos qui nous serviront pour

le clip.

La prochaine étape sera le tournage. On a proposé notre sélection de photos à Cédric

qui va s’occuper de les mettre dans la vidéo. 

C’est un moment qui nous a plu. Il nous tarde de voir le résultat final."
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Projet expression musicale et culturelle
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Le 24 juin dernier, les administrateurs, salariés et élus locaux ont assisté à l'Assemblée

Générale de l'association au sein de la Maison de la Vie Associative à Villeneuve Sur Lot. 

Ce rendez-vous annuel est un temp fort pour les associations. Il permet de faire un retour

sur les activités courantes qui ont ponctué la vie des établissements et services de

l'Andapei 47 mais aussi de présenter le bilan financier de l'année écoulée, fixer le montant

des cotisations, présenter les projets et les orientations à venir…

Les Assemblées Générales sont obligatoires et essentielles au bon fonctionnement d'une

institution mais elles sont aussi un temps d'échange et de convivialité entre tous les

acteurs de l'association.

L'Assemblée Générale du 24 juin dernier a eu la chance d'accueillir Madame Annie

Messina, Vice-Présidente du Département du Lot-et-Garonne en charge des personnes

âgées et des personnes handicapées. Cette dernière avait déjà rendu visite à notre

association en décembre 2021 où elle avait pu visiter 6 établissements de l'ANDAPEI 47.

Nous la remercions une nouvelle fois pour sa venue et son engagement auprès de notre

association.

L'Assemblée Générale s'est clôturée par un apéro dinatoire convivial et chaleureux.

Assemblée Générale Ordinaire 2022

Sur ces deux photos, Madame Messina prononçant son
discours devant les membres de l'Assemblée Générale de

l'Andapei 47



Bienvenue !
 

Pour la MAS les Quatre Saisons
 

Frédérique BRISCADIEU, Infirmière Diplômée d'État

 

Pour l'ESAT Montclairjoie 
 

Bienvenue à Onja, une jeune femme en situation de handicap qui quitte l’IME

Montclairjoie et qui intègre l’atelier Pruneaux de notre ESAT Montclairjoie 

 
Bonne retraite !

 
Pour la MAS les Quatre Saisons

 
Élodie COULON, Infirmière Diplômée d'État

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 LE RENDEZ-VOUS BIMESTRIEL DE L'ANDAPEI 47 PAGE 13

 
On vous donne rendez-vous en octobre !

D'ici là, on vous souhaite une très bonne rentrée 

à toutes et tous !


