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UNE ASSOCIATION HISTORIQUE
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Édito
PAR BERNARD DUMAS DE LA ROQUE
PRÉSIDENT D'HONNEUR
Un peu d'histoire ...
Début mai 1909, Mademoiselle Cazenave devenue mère Saint-Michel, fondatrice
des religieuses franciscaines de Notre Dame de Pitié, décide d’accueillir des
enfants déshérités de la vie au sein de "l'hospice" de Montpezat d'Agenais.
Pendant la guerre 14-18, l’effectif de ces enfants accueillis passe d’une quinzaine
à une centaine comprenant également la Maison Saint-Paul fondée 10 ans plus
tard.
En 1935, on inaugure un nouveau pavillon appelé Marie-Anne co-financé en
partie par un don de Mr et Mme de Gaulle en l'honneur de leur fille handicapée.
À partir de 1936, les bâtiments eurent une capacité de 45 lits.
Puis dans les années 60, des familles dont les enfants n’étaient pas admis dans
les écoles ordinaires se sont regroupées en association. Leur but : créer des
établissements spécialisés, puisqu'à cette époque, il y avait seulement des écoles
constituées d'éducateurs spécialisés comme l’ADAPEI avec le projet de Tonneins.
En 1964, un projet de transformation de « l'hospice » de Montpezat d'Agenais en
Institut Médico-Pédagogique accueillant un public de 4 à 15 ans est proposé par
la DDASS. Comme il faut que l’institution réponde à des normes officielles, il
faudra 3 ans pour modifier les locaux, recruter du personnel spécialisé et
s’assurer du concours de spécialistes. Devant l’importance de ce projet, les
sœurs demandent de l’aide à des laïcs. Ainsi, en 1965 l’association Notre Dame
de Pitié est créée et le 1er juin 1964, l’IMP recevait son agrément.
Très vite, dans la logique de continuité, une expansion de l’IMP est étudiée et un
IMP PRO de 30 places est accepté. Le but étant de préparer les adolescents à
une entrée en Centre d'Aide par le Travail (CAT). Ce fut alors la construction des
bâtiments qui bordent la rue actuelle de l'IME de Montpezat d'Agenais.
En 1980, un CAT de 24 places est autorisé.
En 1987, la Maison Saint-Paul reçoit l’agrément de Foyer Occupationnel.
En 1992, le SAVS est aussi agréé et en 2002 le SESSAD est lui aussi autorisé.
En 2003, après quelques turbulences, avec une aide importante de la DDASS,
l’association retrouve son dynamisme et se regroupe avec l'AMAT, ce qui lui
permet de créer un siège administratif qui apporte une aide importante pour la
gestion.
Enfin, en 2020, le rapprochement de l'ANDP et de l'ADAPEI donne un crédit plus
important auprès de l’administration.
Aujourd'hui, l’ANDAPEI 47 engage une réflexion en vue de faciliter la retraite des
personnes accueillies qui ne peuvent rester en établissement.
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Quelle somme de travail des bénévoles et des professionnels pour en arriver là,
merci à tous et bon vent !
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Venez nous rencontrer le 20 mai au forum des
métiers à Tonneins
Le 20 mai de 09h à 17h a lieu le forum des métiers du social, du médico-social, de la santé
et de l'aide à domicile à la Manoque de Tonneins.
De nombreux espaces seront à votre disposition :
- un espace formation pour découvrir et envisager un parcours sur le territoire avec des
centres de formation du Lot-et-Garonne ;
- un espace employeur où l'Andapei 47 aura son propre stand, vous pourrez y découvrir
nos fiches métiers, vous pourrez également échanger avec nos professionnels et poser les
questions que vous souhaitez ;
- un espace conseil proposé par les partenaires de l'emploi pour vous accompagner dans
la réalisation de votre projet ;
- un espace animé par des Groupes d'Entraides de Mutuelle (GEM) ;
- un espace découverte des métiers pour s'initier grâce à des situations de mise en
pratiques et virtuelles avec des ateliers, des démonstrations métiers ;
- un espace repas ;
- un espace shopping pour découvrir le savoir-faire des travailleurs des ESAT et en
particulier celui de notre ESAT Montclairjoie.
Les objectifs de ce forum sont multiples : donner une lisibilité à ces métiers qui ont perdu
leur attractivité depuis le SEGUR de la santé, favoriser le recrutement, et valoriser la
formation.
On espère donc vous voir nombreux le 20 mai !
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De la danse sensorielle pour les résidents d'OLT
La Résidence d'OLT a eu la chance d'accueillir le temps d'une demi-journée,
Marina et Juliette élèves au lycée Oustal de Villeneuve S/Lot.
Dans le cadre de leur projet de terminale et de l'obtention de leur
baccalauréat professionnel Services d'Aides aux Personnes et aux
Territoires, elles devaient élaborer une rencontre entre un professionnel et
un établissement spécialisé.
Un groupe de résidents a donc pu assister avec plaisir à une initiation à la
danse sensorielle menée par Madame Béalu, professeure de danse sur le
Villeneuvois.
Ce fut un agréable moment pour tous les participants, plein de joie et de
bonne humeur.

LE RENDEZ-VOUS MENSUEL DE L'ANDAPEI 47

PAGE 03

Bonne retraite Marie-Christine !
Au cours de ce mois d'avril, nous avons dit au revoir à Marie-Christine qui
part vers une retraite bien méritée.
Cette dernière intervenait comme femme de ménage pour différents
clients comme Lou Prunel, Handissiad et le siège de l'association
notamment.
Faisons un bref retour sur son parcours professionnel.
En 1970, elle obtient un CAP coiffure en région Parisienne, puis devient
Caissière en 1978.
De 1979 à 1982, elle devient Femme de ménage dans un hôtel à Paris, puis
de 1983 à 2004, elle devient Aide-Ménagère puis Dame de service.
Le 06 décembre 2006, Marie-Christine rejoint l'association et entre à l'ESAT
Montclairjoie.
Après avoir fait deux stages de trois mois à l'atelier Menuiserie puis au sein
de la Cuisine Centrale, elle prend son poste au sein de l'atelier
dénoyautage de pruneaux, tout en travaillant également à la Cuisine
Satellite.
En 2010, elle est affectée au ménage qui est sa préférence.
Le vendredi 1er avril, l'ESAT Montclairjoie a
organisé le départ de Marie-Christine
entourée de ses anciens collègues, amis, et
clients. Elle a été couverte de cadeaux.

Bonne retraite Marie-Christine !
Votre bonne humeur et votre gentillesse
manqueront à tout le monde.
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Une journée loisirs pour le Foyer d'Hébergement
Durant une journée, les bénéficiaires du Foyer d'Hébergement ont pu profiter
d'une journée de divertissement dans le nouveau parc de loisirs, le MONKY à
Estillac.
Au programme, des parties de Bowling et des jeux d'arcades.
Pour rependre des forces après cela, un bon burger frites pour tout le monde.
Ce fut une journée placée sous le signe des rires.

L'Andapei 47, lauréat au budget participatif
citoyenne du Lot et Garonne
Les résultats du budget participatif citoyen sont tombés et l'Andapei 47 fait
partie des lauréats 2022 !
Merci à Sandrine Mambrun, professionnelle de l'association, porteuse de ce
beau projet et merci à tous ceux qui ont voté pour le projet "Bouge ton corps".
Grâce à ce beau résultat, l'Andapei 47 va obtenir la somme de 9 181 euros pour
acheter du matériel adapté à la pathologie des résidents accueillis leur
permettant la pratique d'activités physiques et de loisirs !
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Bienvenue aux nouveaux arrivants
Pour le Foyer du Docteur A. Lafage
Aurore CAPDEVILLE, Maîtresse de maison
Pour le siège administratif
Gaëlle LASSUS, Assistante Ressources Humaines

Aurevoir ...
Ce mois d'avril nous disons aurevoir à Gaëlle BLANC, Assistante Ressources
Humaines au siège qui nous quitte pour une nouvelle région.
À bientôt Gaëlle, ta gentillesse et ta bienveillance (et tes gougères) manqueront
à toute l'équipe du siège !

Rendez-vous en mai pour
la prochaine newsletter !
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