
Le mercredi 27 octobre à Agen, accompagné par J.M.G, Directeur du
Dispositif Inclusif Hébergement Accompagnement et Soin, j'ai
représenté notre association lors de la mobilisation des dirigeants
associatifs du département pour les revalorisations salariales des
"oubliés du Ségur".
Après lecture d'un communiqué de presse signé par beaucoup
d'associations départementales et régionales, je suis intervenu pour
dénoncer les conséquences du refus de reconnaître la véritable
utilité sociale de nos professionnels qui, durant cette période de
pandémie Covid 19, ont tenu leurs postes respectifs auprès de nos
enfants (qu'ils en soient une fois de plus remerciés).
Les symptômes de cette non reconnaissance par les instances
gouvernementales se traduisent de façon inquiétante par une
démotivation, un absentéisme important et des difficultés de
recrutement ; de ce fait certains établissements sont dans
l'obligation de fermer des services faute de personnel et donc de
renvoyer les bénéficiaires dans leur famille au grand désarroi des
aidants familiaux que nous sommes. 
Nous n’en sommes bien entendu pas encore là à l’Andapei 47, nous
avons même confiance en l’avenir, notamment parce-que nos
salariés, dans leur grande majorité restent en poste, nous leur
exprimons notre plus grande gratitude pour cela.  
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Une mobilisation régionale massive
Le mercredi 27 octobre, les Administrateurs, Directeurs Généraux et Directeurs d'associations du secteur sanitaire,
social et médico-social de Nouvelle-Aquitaine se sont rassemblés à différents endroits de la région. 
Leur but : alerter sur les dangers que font peser les iniquités salariales conséquences du Ségur de la santé et de la
Mission Laforcade, qui exacerbent les difficultés de recrutement au risque d'une grave pénurie de personnel.
Ce manque de personnel met en péril la qualité de l'accompagnement dont les personnes handicapées et les familles
en sont les victimes collatérales.
L'Andapei 47 était présente au rassemblement qui s'est tenu à l'Agropôle d'Agen. Cette mobilisation fut d'ailleurs
largement relayée dans les médias de la région. 

Des chiffres alarmants
Au sein du réseau Unapei, on dénombre : 120 postes vacants en Haute-Savoie, 116 en Loire-Atlantique, 53 en Savoie, 70
dans le Rhône, 50 dans les Hauts-de-Seine… Des services entiers sont obligés de fermer faute de personnel.
Même les agences d’intérims n’arrivent plus à combler le manque de professionnels.

Une pétition nationale pour interpeller le Président de la République et le gouvernement
Une pétition a été lancée par le mouvement Unapei pour que le Ségur de la santé soit applicable pour tous les
professionnels du médico-social du handicap sans inégalité de traitement avec la revalorisation nette mensuelle de
183 € ainsi qu'une reconnaissance réelle de ces métiers et de leurs expertises. 
Cette pétition est en ligne sur le site internet de l'Andapei 47 : andapei47.fr ou bien sur change.org.
Elle réunit actuellement 70 000 signataires environs.
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Les dirigeants associatifs de Nouvelle-Aquitaine se

mobilisent pour les revalorisations salariales des
oubliés du Ségur de la santé



Bienvenue aux
nouveaux arrivants 

 
Pour le Foyer d'Hébergement du Docteur

Alain Lafage
Geoffrey ROCHER, Aide Médico

Psychologique

James TONTA, Surveillant de nuit

Adeline VIALA, Infirmière

 

Pour l'Esat de Montclairjoie 
Joel AUGER, Moniteur éducateur

atelier menuiserie

 

Pour la MAS les Quatre Saisons
Fatma BOUKAMOUM, Maîtresse de

maison

Andrée FONTANAZUNDEL,

Psychologue

Philomène VAN DER LAND, Aide

Médico Psychologique 

 
 

 
Au revoir aux partants

 
Pour l'Esat de Montclairjoie 

Nadine GARNIER, travailleuse à l'ESAT

à la Cuisine Centrale
 

 

LE RENDEZ-VOUS MENSUEL DE L'ANDAPEI 47 PAGE 03

Qu'est ce que c'est ? 
Le concept du Duoday est né en Irlande en 2008, il s'est
ensuite élargi à l'ensemble de l'Europe pour arriver en
France.
À l'occasion d'une journée nationale, une entreprise, une
collectivité ou une association accueille une personne en
situation de handicap, en duo avec un professionnel
volontaire. 
Au programme de cette journée : découverte du métier,
participation active, immersion en entreprise.
Cette journée représente une opportunité de rencontre pour
changer de regard et dépasser des préjugés sur le handicap.
Elle permet également aux personnes accompagnées de
découvrir de nouveaux métiers et pourquoi pas de susciter
de nouvelles vocations mais aussi de faire naître des
opportunités de collaborations futures. 

Une immersion dans le monde du travail pour les
bénéficiaires de l'Andapei 47
À cette occasion, le jeudi 18 novembre, trois bénéficiaires de
l'ESAT de Montclairjoie ont passé la journée avec trois
employés municipaux de la mairie de Pujols. À la cantine
scolaire, au secrétariat de la mairie et aux services
techniques municipaux, Mara, Hervé et Wilfrid ont pu se
familiariser avec le monde du travail d'une collectivité
territoriale.
D'autres bénéficiaires ont également pu découvrir le monde
du travail au sein de l'entreprise D'aucy à Castelmoron Sur
Lot.

Edition 2021

Bonne retraite !



 Un nouveau projet associatif est à l’ordre du jour en cette fin d’année.
L’ANDAPEI 47, se doit d’être la porte-parole, des personnes accueillies dans nos établissements ou services, mais aussi des
parents et amis qui sont au cœur de notre association.
Les valeurs de l’ANDAPEI 47 inscrites dans les statuts ne sont pas remises en causes, bien au contraire, mais nous devons
nous adapter aux évolutions du milieu du médico-social, et toujours anticiper, pour garantir un accompagnement
bienveillant, dans le respect des choix de la personne, de son parcours de vie, tout en n'ignorant pas l’environnement
proche, de la vie collective, celle des aidants mais aussi celles des professionnels.
Nous devons nous mobiliser, nous les parents et amis de l’ANDAPEI 47, car la période actuelle est compliquée, et l’avenir
de notre association n’est pas « un grand fleuve tranquille » où, l’accompagnement de votre enfant ou parent proche est
assuré.
Nous avons besoin de vous, de vos compétences, le nouveau projet associatif, doit tracer l’avenir et donner un nouvel
élan à nos projets et répondre à nos obligations.
Votre engagement servira à vos enfants et amis et à tous ceux qui n’ont pas eu la chance de trouver un
accompagnement adapté à leur handicap, et qui « galèrent » au quotidien, pour assurer leur rôle d’aidant, de soignant,
d’éducateur, de professeur….
Plus nombreux, nous serons mieux écoutés et nous pourrons continuer à défendre les droits des personnes handicapées, 
Appelez le N° 05.53.88.97.57 et nous vous rencontrerons.          
                                                                                                              Jean-Pierre Durgueil, Président Andapei 47
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Exposition photo, dans le regard des autres ...
Dans le cadre des semaines d'information sur la santé mentale, le Conseil Local
de la Santé Mentale du Grand Villeneuvois, en collaboration avec l'Andapei 47,
Solincité et Unafam ont organisé l'exposition photo "Dans le regard des autres"
par le photographe Christian Loubradou.
On y découvre des portraits d'hommes et de femmes, travailleurs à l'ESAT de
Montclairjoie de Sainte-Livrade Sur Lot (Andapei 47) et de l'ESAT de l'Essor de
Mézin.

Le but de cette exposition photo est de sensibiliser le public aux
discriminations qui touchent les personnes présentant un handicap psychique.
Il s'agit de mettre en lumière le potentiel de ces personnes protégées et
insérées dans la société, grâce, notamment, au travail.

Cette exposition a été visible tout le mois de novembre dans les jardin de la
marie de Villeneuve Sur Lot, si vous l'avez manqué vous pouvez encore la
découvrir en vidéo sur la chaine Youtube de Radio Bastides.

Note d'information du Président de l'Andapei 47

RDV en décembre


