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PAR JEAN-PIERRE DURGUEIL ,  PRESIDENT ANDAPEI  47

Pour l’Andapei 47, la rentrée est placée sous le signe de la
communication et du partage de l’actualité de tous nos
établissements. 
Une page Facebook a pour cela été spécialement conçue pour
notre association, ainsi que cette lettre d’information
mensuelle, de quoi resserrer les liens qui nous unissent.
Je veux rester optimiste, afin que vous puissiez reprendre vos
activités culturelles, sportives, et professionnelles comme vous
les avez choisies, dans le respect de tous et la solidarité. 
Bonne rentrée 2021. 

IL FAUT BIEN COMMENCER
QUELQUE PART ...
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Depuis le mois de juillet, l'Andapei 47 a lancé sa nouvelle page Facebook ! 
Au programme le partage des événements de l'association, des portraits
de nos établissements et services mais aussi des professionnels et
bénéficiaires et pleins d'autres surprises.
Soyez avec nous ! Abonnez-vous à notre page !

" Être parent d'un
enfant différent

vous oblige à
devenir un parent

différent "

JEAN-PIERRE DURGUEIL ,
PRESIDENT ANDAPEI  47

Du 23 mai au 17 juin, a eu lieu l'exposition photos "No limites" installée et ouverte au public au sein de l'office du
Tourisme de Tournon d'Agenais.
Le public a pu découvrir les photos prises par 9 résidents de la Maison Saint-Paul de Tournon d'Agenais réalisées dans le
cadre de leur atelier photo. 
Le but de cet atelier est de proposer aux résidents une initiation ludique autour de la photo afin de développer
l'expression artistique, la créativité et l'estime de soi. 
Ils ont pu apprendre à manipuler un appareil photo, expérimenter différentes prises de vue et de cadrage, développer des
tirages papiers et repérer des lieux en dehors de leur foyer de vie.
Le public est venu nombreux et a été ravi de découvrir leurs oeuvres.

Exposition photos "No limites"

Lancement de notre nouvelle page
Facebook Andapei 47 !



Une journée de retrouvailles
autour du sport adapté 
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Une soirée au Cabaret 
Le vendredi 11 juin a eu lieu le spectacle " Cabaret ".
Ce spectacle a regroupé 14 personnes accompagnées par notre
association (10 résidents du Foyer d'Hébergement du Dr Alain Lafage et
4 personnes accompagnées par le SAVS de la Vallée du Lot) qui sont
inscrites aux activités théâtre et chant du Foyer d'Hébergement.
En effet, depuis plus de 10 ans, Tony Feijoo prend beaucoup de plaisir à
encadrer les résidents dans l'activité théâtre et Jean-Claude Blay,
depuis 4 ans, les fait chanter et leur a permis de monter sur scène dans
son cabaret.
Depuis 2019, toutes ces personnes se sont retrouvées une fois par
semaine, hors période de confinement, pour créer et répéter cette
représentation qui a émerveillé 40 spectateurs.
Le soleil brillait, et après le spectacle, des rafraichissements et des
encas ont été proposés à tous, dans le respect des mesures sanitaires.
Ce fut un merveilleux moment de convivialité et de bonne humeur.

Après cette dure période de crise sanitaire où les
rencontres étaient impossibles, c'est l'heure des
retrouvailles entre les bénéficiaires de la Résidence OLT,
la Maison Saint-Paul, la MAS les 4 saisons et son Accueil
de Jour.
Au programme, une journée placée sous le signe des
activités sportives et un joyeux pique-nique sous le soleil
de mai. Chacun a pu s'essayer à différents sports : le
football, la pétanque, le basket, des jeux de tir et de
lancer et un parcours moteur adapté. 
Une belle journée sous le signe du partage, des échanges
et des rires ! 



On se retrouve en

octobre pour le prochain

rendez-vous mensuel 

Le 31 mai, le soleil et la chaleur sont de retour, pour le plus grand
plaisir des résidents de la Résidence OLT. 
Un repas thérapeutique a pu être organisé sur la terrasse ombragée du
Pôle activité. Avec l'aide d'une Monitrice Educatrice de l'équipe
Animation et de la Psychomotricienne, ils ont confectionné et dégusté
un excellent menu : mousse de betterave et féta, des pâtes fraiches au
sauté de porc sauce curry et lait de coco et en dessert une glace à la
mangue. Ce repas a lancé la saison des barbecues et des glaces à
l'ombre de la terrasse. 
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Un repas thérapeutique qui
lance les festivités estivales 

En 2019, un projet photographique a vu le jour, orchestré par le
photographe Antoine Dominique et Monsieur Jean-Philippe Tamisier,
professeur des écoles.
Ce projet avait pour but d'amener un groupe d'élèves âgés de 13 à 16
ans, de l'Institut Médico-Educatif de Montpezat d'Agenais, à découvrir le
monde de la photographie à travers le thème du portrait.
Touché par la sensibilité des adolescents de l'IME, le photographe a pu
construire, en collaboration avec l'enseignant, un projet qui s'est articulé
autour de l'image et plus particulièrement de l'image de soi.
Antoine Dominique a choisi le portrait pour montrer les jeunes tels
qu'ils sont, espérant, à travers cette expérience, les amener à se
percevoir différemment.

Le 1er juillet dernier, Antoine Dominique, l'équipe de l'IME, les élèves et
les généreux donateurs, qui ont permis l'aboutissement et la réalisation
de ce projet, se sont réunis pour la remise et la présentation de ce livre.
Vous pouvez découvrir ces portraits à travers le livre "Invisibles"
consultable au siège de l'Andapei 47 à Sainte-Livrade-Sur-Lot et à
l'Institut Médico-Educatif de Montpezat d'Agenais.

Remise du livre photos "Invisibles" par Antoine Dominique


