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Mes chers amis ,  

J ’espère que vous a l lez  bien ,  que vous avez passé de
bel les  fêtes de f in d 'année ,  et  que vous êtes p le in
d ’énergie pour 2023 !
Je  prof i te  de cet  édi to pour vous souhai ter  une bel le
année ple ine de réussi te  dans tous vos pro jets  et
suivant  la  formule consacrée ,  une bonne santé .

Soyons opt imistes même s i  l ' actual i té  de ces
dernières semaines nous amène à réf léchir  sur  les
mois à  venir .
Nous nous rappel lerons de 2022 comme une année
part icul ièrement marquée par  t rop de catastrophes
humaines ,  écologiques et  économiques .
Essent ie l lement par  la  guerre en Ukraine et  toutes
les conséquences que cela  engendre sur  l ’ actual i té
de nos sociétés .
Essayons de penser  aux fami l les  ayant  qui t tées leur
domici le ,  leur  pays en 2022 ,  a f in de se protéger  des
bombardements ,  des catastrophes écologiques mais
aussi  des discr iminat ions racia les ,   de l 'homophobie
etc .  
Comment ,  encore en 2023 ,  peut-on imaginer ,  rayer
du dict ionnaire les  mots ,  "L iberté ,   Égal i té ,
Fraterni té ,  Sol idar i té " ,  de certa ines gouvernances
rel ig ieuses ou pol i t iques .
Comment encore en 2023 ,  peut-on imaginer  de pr iver
les  femmes de leurs  droi ts  fondamentaux ,  à
l ’éducat ion ,  à  la  cul ture ,  à  la  v ie  tout  s implement ?

 

Semaine pour l'emploi
des personnes
handicapées
PAGE 05-06

 

Noël dans nos
établissements

PAGE 08-10
 

Forum de l'emploi :
handicap et

compétences
PAGE 07

 



LE RENDEZ-VOUS BIMESTRIEL DE L'ANDAPEI 47 PAGE 02

 Les conséquences du changement c l imat ique provoquent  des catastrophes
écologiques ,  mais  nous ne sommes pas encore prêts  malheureusement à  fa i re
les  ef for ts  nécessaires pour préserver  ce que l 'on peut  encore préserver  de nos
ressources naturel les .
J 'espère qu 'en 2023 ,  nous a l lons nous remettre en quest ion af in de réf léchir  à
l 'avenir  de notre monde ,  mais  pas uniquement de nous ,  or ig inaires d 'un pays
relat ivement favor isé !  
Le «  Vivre Ensemble »  c 'est  d 'accepter  que toutes les  personnes puissent  v ivre
décemment avec de quoi  se nourr i r ,  s 'habi l ler ,  se loger ,  pouvoir  s 'expr imer et
accéder à  la  cul ture et  au t ravai l  e tc .
C 'est  aussi  le  combat  que nous menons dans nos associat ions comme l ’Andapei
47 pour garant i r  un accompagnement digne à toutes les  personnes porteuses
d 'un handicap.

Nous savons qu 'encore à  ce jour ,  beaucoup de personnes n 'ont  pas de solut ions
adaptées à  leur  handicap et  que les  fami l les  doivent  se bat t re quot idiennement
pour a ider  et  accompagner leurs  proches :  est -ce cela  une société sol idaire et
inc lusive ?

Oui  je  veux être opt imiste ,   mais  je  sa is ,  que s i  nous voulons que nos enfants ,
que vos enfants ,  que vos amis ,  que toutes les  personnes porteuses d 'un
handicap a ient  une solut ion d 'accompagnement ,  des pro jets  de v ies adaptés ,
nous devrons nous bat t re ,  nous réunir ,  a l ler  f rapper aux portes ,  ne pas avoir
peur de montrer  la  f ragi l i té  des uns ou des autres .
C 'est  pour cela  que nous sol l ic i tons  le  sout ien et  l 'a ide de nouveaux bénévoles ,
d 'autres parents ,  d 'autres amis pour préparer  les  années futures .  
N 'hési tez pas à  contacter  l ’Andapei  47 ,  venez partager  vos idées ,  vos
inquiétudes ,  vos envies ,  avec nous .
Peut-être que ce sont  vos idées qui  demain seront  à  l ' in i t ia t ive de changements ,   
de nouvel les  s t ructures ,   de nouveaux types d ’accompagnements .

Alors ,  n ’hési tez pas ,  re jo ignez-nous et  ensemble fa isons la  société p lus sol idaire
et  p lus inc lusive de demain .
Coordonnées de l 'ANDAPEI  47  :  te l  05 .53 .88 .97 .57

Je vous souhaite encore une très belle année
2023 !
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Historiquement empreint de valeurs et d’implication au service des besoins des personnes, nos

métiers représentent un engagement fort et sollicitent tant nos compétences, que nos qualités

humaines au quotidien. En institution ou à domicile, accompagner les personnes et familles dans leur

parcours de vie et dans leurs différents projets, représente un enjeu considérable dans un

département parfois limité en ressource comme le nôtre.

L’association ANDAPEI du Lot et Garonne, représentée par un ensemble de professionnels salariés

aux compétences transversales et multiples, est engagée depuis plus de 50 années au service de ces

besoins et à l’écoute de l’évolution des attentes des familles et des personnes. Cet engagement se

traduit de nombreuses manières notamment dans l’innovation de nouveaux services, dispositifs, et

partenariats territoriaux. Pour autant, cet engagement ne peut se traduire sans la ressource humaine

que représente l’ensemble des professionnels de notre secteur, et ce quel que soit leur poste.

Consciente des difficultés d’exercice de certains de nos métiers, souvent peu ou mal valorisés,

l’association souhaite s’engager dans un dispositif innovant afin de lutter contre le manque

d’attractivité de nos emplois pourtant essentiels à la prise en charge des besoins des personnes et à

l’exercice des missions qui nous sont confiées. 

C’est dans ce contexte que l’association ancre sa volonté de s’inscrire dans une logique de

coopération territoriale en regagnant un collectif rassemblant 21 associations du département. Ce

Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale appelé « Moyenne Garonne » (GCSMS) c’est

tout d’abord une volonté d’acteurs, rassemblant de nombreux établissements et services différents, de

coopérer, en vue d’améliorer l’offre de service à proposer aux personnes, qu’elles soient en situation

de handicap, âgées, ou fragiles. C’est également une éthique et des valeurs de solidarité qui animent

ces associations, au service de leur territoire, en vue de favoriser la transversalité des compétences, et

de faire face, en commun, aux difficultés de leur secteur. 

La rédaction d’un appel à manifestation d’intérêt en 2021 permet à ce collectif de se doter de moyens

financiers pour faire un état des lieux des besoins et envisager la mise en œuvre d’actions concrètes.

Grâce à ces travaux soutenus par un laboratoire d’innovation sociale, différentes actions émergent en

faveur de l’attractivité de nos métiers et permettent d’envisager une dynamique nouvelle de l’emploi,

plus à l’écoute des enjeux de la société de demain. Une première étape avait été franchie en créant de

toute pièce un dispositif sur mesure, favorisant la fluidification des nombreux remplacements à

pourvoir sur les plannings de nos établissements. Solid’RH nait de cette dynamique de coopération

entre associations et permet en parallèle d’assoir les perspectives de sourcing de nouveaux candidats.

 
Problématiques d'emplois dans nos secteurs : notre

association s'engage !  
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Témoignage 
de Mouhidine ABDALLAH

 
 

La construction d’un SAS AMORCAGE PARCOURS EMPLOI et COMPETENCES à destination de

personnes éloignées de l’emploi.

La valorisation des professionnels en poste dans les structures : qui de mieux pour parler des

métiers que ceux qui l’exercent au quotidien !

Aujourd’hui, une nouvelle étape tente d’être franchie grâce au recrutement de Marjorie Lassus, chargée

de projet qui s’implique au service de nos besoins en ressources humaines et laisse entrevoir, une

dynamique plus poussée, allant jusqu’à l’inscription de candidats à l’emploi, dans un parcours de montée

en compétences et de formation.

Plaçant ces problématiques au cœur de ces préoccupations, l’association ANDAPEI 47 pense

l’expérimentation d’une action cible, à double objectifs :

Les associations AMAT, ESSOR, SOLINCITE, et l’EHPAD de Sainte-Livrade Sur Lot répondent également

présents et mettent à disposition des lieux d’accueil sur leurs établissements. Le projet prend forme en

partenariat avec Pôle emploi, campagne de communication à l’appui : « venez découvrir nos métiers, nos

publics, pendant 2 mois, au contact quotidien de nos professionnels ! »

Quatre stagiaires répondent à l’appel et intègrent ce SAS après une commission de sélection.

Bien trop souvent œuvrant dans l’ombre, nos professionnels méritent de prendre part à cette aventure et

d’y apposer leur griffe.

C’est donc ensemble que nous vous proposons de partager ces pistes d’amélioration autour des

problématiques de pénurie de main d’œuvre qui impactent votre quotidien de travail à tous. 

Un prochain SAS, partagé avec d’autres associations et de plus nombreux candidats viendra favoriser,

tant l’attractivité des métiers exercés au sein de nos établissements, que les nombreux professionnels de

qualité que vous représentez tous.

 
« Je suis à la recherche d’un emploi. J’avais réellement envie de

me tourner vers un métier qui me permette d’accompagner et de
soutenir des personnes mais je ne savais pas quoi. Ces deux mois

m’ont permis d’être en immersion totale dans le quotidien de
salariés de plusieurs établissements, découvrir plusieurs

accompagnements, plusieurs organisations de travail. Autrement
dit, une reconversion totale et assumée des métiers administratifs

vers ceux du social et médico-sociaux.
Mon projet professionnel est enfin clair, et ma détermination

double ! »

 



 

Dans le  cadre de la  26ème édi t ion de la  semaine pour l ’emploi  des personnes
handicapées (SEEPH)  qui  a  eu l ieu du 14  au 20 novembre 2022 ,  d i f férents
évènements ont  eu l ieu à  l ’ IME Montc la i r jo ie  :  

Une vis i te  de l ’é tabl issement a  été organisée pour 15  t ravai l leurs  sociaux issus de
di f férentes s tructures (CAF ,  MSA,  Département ,  Miss ion Locale ,  Communauté des
communes ,  Centre socia l )  e t  une représentante du marché de la  bascule de
Montpezat  d 'Agenais .  Ces di f férents  partenaires ont  eu la  possibi l i té  de découvr ir
les  ate l iers  proposés au sein de l ’ IME ,  d ’échanger avec les  jeunes et  leurs
éducateurs .  Cet te immersion a été r iche en échanges et  ce fut  une bel le
découverte .  
À l ’ i ssue de cet te  v is i te ,  une format ion/act ion a été animée par  Fabienne BARRAN
(Formatr ice en Développement Socia l  Local )  e t  Séver ine HALLER (Coordinatr ice
Départementa le de l ’Act ion Socia le )  dans les  locaux de l ’ IME.  Cet te format ion a été
mise en place pour répondre aux besoins a l imentaires ,  besoins soulevés par  les
travai l leurs  sociaux sur  un terr i to ire ( 10 communes dont  8 de la  communauté des
communes du Conf luent  et  des Coteaux de Prayssas et  2  de la  Communauté des
Communes du Val  d ’A lbret ) .  Emmanuel ,  Cheyenne ,  Gauthier  et  Joana part ic ipent  à
cet te  format ion (à  ce jour ,  2  format ions et  une réunion intersession) .  Ces jeunes
sont  intégrés dans ces réunions ,  i l s  part ic ipent  à  la  construct ion d ’un futur  pro jet
d ’a ide a l imentaire et  amènent  leur  retour d ’expér ience en tant  que bénévoles au
Secours Popula ire à  Sainte-L ivrade Sur Lot .  E f fect ivement ,  depuis  2019 ,  l ’ IME a s igné
une convent ion de partenar iat  avec le  Secours Popula ire et ,  à  ce t i t re ,  par t ic ipe à
des récol tes  a l imentaires 2  fo is  par  an et  à  des dis tr ibut ions a l imentaires 1  fo is  par
mois  dans les  locaux du Secours Popula ire à  Sainte-L ivrade.
Pour cet te  format ion ,  l ’ a te l ier  restaurat ion a confect ionné un café gourmand pour
régaler  les  papi l les  !
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 Semaine pour l'emploi des personnes handicapées
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 Semaine pour l'emploi des personnes handicapées
Le DuoDay :  la  5ème édi t ion nat ionale du DuoDay s ’est  déroulée le  17  novembre 2022 dans
le cadre de la  SEEPH 2022 .  
Le DuoDay est  un événement permettant  tous les  ans à  une personne handicapée de
passer  une journée en contexte profess ionnel ,  dans une entrepr ise ,  une associat ion ou
une administrat ion ,  a f in d 'observer  le  t ravai l  d 'un col laborateur  et  de part ic iper  à  ses
tâches quot idiennes .
Cinq jeunes de l ’ IME ont  part ic ipé à  cet  évènement .  
Trois  duos ont  été formés à Auchan :  Léa en pât isser ie ,  Gauthier  à  l ’ accuei l  et  Cheyenne
au rayon text i le .  
Jordi  éta i t  en duo chez Mascar in au Temple sur  Lot  pour l ’entret ien des véhicules intér ieur
et  extér ieur .  
Quant  à  Joana ,  e l le  a  const i tué un duo au sein de l ’entrepr ise Bioviver  à  Bazens pour
découvr ir  le  t ravai l  en agro-a l imentaire .  
Ces c inq jeunes sont  t rès contents  de cet te  expér ience profess ionnel le .  

Le Forum de l ’emploi  Handicap et  Compétences :  Gaëtan ,  Cheyenne ,  Jordi ,  Emmanuel  et
Gauthier  ont  été volontaires pour part ic iper  à  ce forum.  I ls  ont  découvert  d i f férents
stands ,  chois i  de déposer  leur  CV pour des demandes de stages en entrepr ises et  par fois
accepté un entret ien profess ionnel .  
Ces entret iens ont  été l ’occasion de préparer  des réponses à  de futures quest ions pour
d ’autres entret iens qui  seront  p lus formels .  
Au tota l  15  partenaires di f férents  se sont  invest is  auprès des jeunes et  de nombreux
professionnels  ont  donné de leur  temps lors  de cet te  semaine.  
Certa ins profess ionnels  ont  accompagné les  jeunes autour d ’un poste de t ravai l  dans leur
entrepr ise respect ive ,  d ’autres ont  rencontré les  jeunes sur  le  s i te  de l ’ IME.  
Dans chacun des cas ,  l ’enr ichissement est  évident  pour les  jeunes ,  les  partenaires et  les
éducateurs .  
Depuis  cet te  SEEPH ,  des demandes de t ravai l  en partenar iat  émergent  et  pourront
certa inement about i r  sur  de nouvel les  act iv i tés  inc lusives .
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Un forum de l ’emploi  organisé par  POLE
EMPLOI et  CAP EMPLOI s ’est  déroulé
Vendredi  18/11/2022 à  la  sa l le  polyvalente de
Pujols .
Des personnes en s i tuat ion de handicap ont
pu rencontrer  divers  profess ionnels
recruteurs ou consei l lers  en insert ion.
Parmi une quinzaine de stands ,  le  GCSMS
Moyenne Garonne et  l ’Andapei  47  éta ient
présents .  

Ce moment d ’échange a permis de
communiquer directement auprès d ’un publ ic
plus ou moins é loigné de l ’emploi .  Ces
personnes ont  pu bénéf ic ier  de consei ls  dans
leurs or ientat ions profess ionnel les  que ce
soi t  au niveau des format ions ,  des s tages ou
de leur  employabi l i té .  Une personne en
demande de stage secrétar iat  v iendra à  la
rés idence d ’Ol t  en janvier  2023 .  Nous avons
or ienté certa ines personnes vers  SOLID ’RH et
avons communiqué sur  l ’ex is tence de la
plateforme terr i tor ia le  sol idaire RENFORT RH
portée par  le  GCSMS Moyenne Garonne.  Dans
ce cadre ,  nous avons col lecté des CV pour la
prochaine session de PMSMP et  pour di f fuser
aux divers  employeurs v ia  la  p lateforme
RENFORT RH.

Des adolescents  de l ’ IME Montc la i r jo ie
accompagnés de leur  consei l lère en
économie socia le  et  fami l ia le  éta ient
également présents  dans le  cadre d ’une
recherche de stage (c f .  page 06) .

 Forum de l'emploi : handicap et compétences
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 Noël dans nos établissements ! 

Noël jeux au Monky pour le Foyer du Docteur Alain Lafage

Un noël en musique pour le SAVS de la Vallée du Lot
Depuis  2  ans ,  aucun rassemblement fest i f  n ’a  pu avoir  l ieu pour les
personnes accompagnées par  le  SAVS de la  Val lée du Lot .

Aussi ,  nous avons décidé d ’organiser  une grande soirée entre nous ,  à  la
cafétér ia  de l ’ESAT ,  avec le  prêt  du matér ie l  audio du Foyer
d 'Hébergement du Docteur Ala in Lafage.
Un repas t rès copieux même s i  pas t rès fest i f  :  couscous !
Mais  surtout ,  nous avons joué ,  chanté et  r i .
Soirée Karaoké et  b l ind test  que nous ne sommes pas prêts  d ’oubl ier .
Nous n 'avons pas de photo car  tout  le  monde jouai t ,  cr ia i t ,  r ia i t…
tr ichai t  (au b l ind test )  !

Comme tous les  ans ,  c 'est
lors  d 'un groupe de parole
que les  rés idents  ont
proposé de passer  une
soirée au Monky.
Repas avec entrée ,  p lat  et
dessert ,  boisson et  café !  Et
surtout  des jeux ,  du bowl ing ,
un escape game . . .
Le temps est  passé t rès v i te
mais  tous ,  rés idents ,
encadrants  et  d i rect ion sont
repart is  sat is fa i ts  de leur
soirée .



 

Après 2  ans sans fête de noël ,  le
t radi t ionnel  repas de f in d ’année de
l ’ESAT Montc la i r jo ie  s ’est  déroulé le
20 Décembre 2022 .  
Organisé par  les  membres du Consei l
à  la  Vie Socia le ,  le  repas a  eu l ieu
dans les  locaux du t ra i teur  la
Roseraie à  Sainte-L ivrade Sur Lot .
Dans une ambiance convivia le ,  p lus
de 100 personnes éta ient  conviées
pour partager  un moment for t  autour
d ’un bon repas .  
Monsieur  Cloarec ,  Directeur  du
Disposi t i f  Adul tes Travai l
Hébergement Inc lusi f ,  a  pu fé l ic i ter
les  t ravai l leurs  et  le  personnel  pour
leur  engagement et  leur  t ravai l
ef fectués tout  au long de l ’année.
Monsieur  Durguei l ,  Prés ident   de
l 'Andapei  47 ,  a  remis la  médai l le
d ’argent  du t ravai l  à  Monsieur
Maccal l i  e t  Madame Ameao ,  bel le
reconnaissance pour leurs  20 ans
d ’ancienneté au sein de l 'associat ion.
Le repas s ’est  poursuiv i  par  un bl ind
test  de chansons et  par  un karaoké
animé par  Jordan Gui lbaut ,  Prés ident
du CVS ,  ou chacune et  chacun a pu
montrer  ses ta lents  vocaux.
La journée s ’est  terminée par  une
distr ibut ion de cadeaux » .
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 Noël dans nos établissements ! 

Noël en chanson à l'ESAT Montclairjoie



Noël  en c i rque

Noël  en c i rque est  l ’h is toire et  l ’ aventure
d ’une c inquantaine de bénévoles voulant
nous fa i re partager  leur  passion commune
du c irque en nous proposant  un spectac le
de qual i té  et  accessib le à  tous .
Lors  de cet te  représentat ion ,  une t rentaine
de jeunes de l ’ IME ont  eu des étoi les  p le in
les yeux en regardant  évoluer  sur  scène des
acrobates ,  magic iens ,  c lowns ,  équi l ibr is tes
et  autres .  
Un t rès beau spectac le  qui  a  permis à  tous
les part ic ipants  de rêver .  
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 Noël dans nos établissements ! 
Noël en folie à l'IME Montclairjoie

Noël  gourmand

L ’ IME a organisé un repas de Noël  qui  a  permis de
vér i f ier  une nouvel le  fo is  les  qual i tés  (qui  ne sont
plus à  vanter )  de nos col lègues de l ’a te l ier
restaurat ion et  des jeunes qui  y  sont  formés.
Le gros t ravai l  qui  y  est  fourni  tant  dans la
préparat ion des p lats  que dans la  présentat ion est  à
sa luer .  
Un grand merci  à  tous ceux qui  y  ont  part ic ipé ,  à
toutes les  bonnes volontés qui  s ’y  sont  associées
pour le  p lus grand pla is i r  de tous .  
Bravo à tous!
À l ’ i ssue de cet te  journée ,  le  Père Noël  s ’est  invi té
avec un peu d ’avance pour la  d is t r ibut ion des
cadeaux.
Que de bons souvenirs .
L ’ IME vous souhai te  ses mei l leurs  voeux pour cet te
nouvel le  année.



Bienvenue aux nouveaux arrivants ! 
 

Pour le Foyer du Docteur Alain Lafage
 

Sarah GOUALC'H, Monitrice éducatrice
 

 

Au revoir aux partants !
 

 
Pour la MAS Quatre Saisons
Denis BERTOLASO, Docteur

 

             

Pour la Résidence OLT
Michelle DUFOURG, Infirmière
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On vous donne rendez-vous en février !

en attendant l'ensemble de l'association vous souhaite une
excellente année 2023

 

Bonne retraite !


