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LE VIRAGE INCLUSIF...
Le journal mensuel de l'Andapei 47

Édito
PAR THOMAS CLOAREC
DIRECTEUR DISPOSITIF ADULTES TRAVAIL HERBERGEMENT INCLUSIF

Vers un changement de paradigme...
Depuis quelques années, la notion d’inclusion fait partie du langage et de la
transformation du secteur médico-social. Elle n’est pas une option, mais bien une
affirmation. Elle prend assise sur diverses déclarations mondiales, notamment à
travers l’adoption de la convention de l’ONU relative aux droits des personnes
handicapées du 13 décembre 2006.
Appelé aussi virage inclusif, ce concept est né au sein du secrétariat d’Etat aux
personnes handicapées dans une politique fortement centralisée, technocratique
et bureautique, avec une organisation basée selon les principes du "new public
management".
Le secteur médico-social étant fortement marqué depuis plusieurs années par les
apparitions des notions d’entrepreneuriat social, volonté des politiques de
transférer les valeurs et méthodes du monde de l’entreprise au secteur social. La
contractualisation des objectifs et des moyens (CPOM) est le témoin d’une reprise
en main stratégique de l’administration face aux différentes associations
gestionnaires.
Cette notion d’’inclusion tend vers le développement de la personne en situation
de handicap en lui permettant d’amplifier ses capacités au sein de la communauté
avec des aides appropriées et non de la « prendre en charge ». Il s’agit donc de
permettre à toutes personnes handicapées de progresser vers une capacité
d’autodétermination mais aussi de résoudre les tensions qui existent entre les
garanties d’une liberté et les garanties d’une sécurité via une protection.
La notion de l’autodétermination est fondamentale à la prise en compte de la
personne en situation de handicap dans son environnement, qu’il soit
professionnel ou qu’il soit privé.
Pour qu’une société plus inclusive advienne, il faut que tous les aspects de
l’environnement de la personne évoluent vers cette notion. Même si en France, la
vision sur le handicap et les modes d’accompagnement évoluent vers un modèle
social où la société est identifiée comme le problème, il demeure des ancrages
persistants du modèle médical où c’est la personne en situation de handicap qui
fait problème.
Les réticences d’intégration dans les associations culturelles, sportives et les
entreprises que rencontrent les personnes en situation de handicap en sont la
parfaite illustration. La volonté des politiques publiques en matière d’emploi des
personnes en situation de handicap vers un modèle de droit commun questionne
par son approche à travers les quotas, qui reste la base de l’obligation d’emploi.
Dans ce modèle hybride, le Dispositif Adultes Travail Hébergement Inclusif doit
aussi évoluer et transformer son offre pour passer d’une logique de trajectoire à
une logique de parcours. Ce changement de paradigme demande une adaptation
et une coordination dans l’accompagnement des personnes en situation de
handicap.
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Une belle réussite pour le forum des métiers du social,
du médico-social, de la santé et de l'aide à domicile
Le 20 mai dernier a eu lieu le forum du métier du social, du médico-social, de la santé et de
l'aide à domicile organisé par l’ADES (Etablissement de formation en travail social) avec la
collaboration du GCSMS Moyenne Garonne et à la demande des structures qui ont interpellé
l’ADES face à leurs difficultés croissantes de recrutement.
Des salariés de l'Andapei 47 étaient présents lors de cet événement pour représenter les
métiers du médico-social exerçant dans les différents établissements de l'association :
Pour l'IME Montclairjoie : Carine TRAVERSIER (Conseillère Économique Sociale et
Familiale), Christelle JANSENS (Éducatrice spécialisée) ;
Pour la MAS les Quatre Saisons : Jessica LAOUE (Aide-soignante), Audrey GUENAOUI
(Coordinatrice Éducatrice Spécialisée) ;
Pour la Résidence OLT : Mickaël FRUIT (Aide Médico-Psychologique), Sylvie DUGRILLON
(Cheffe de service éducatif), Coralie BATANERO (Responsable Gestion du temps de travail).
80 stands étaient présents constitués des employeurs des établissements médico-sociaux, de la
santé et de l’aide à domicile, des organismes de formation et de l’emploi (secteur adultes,
enfants, handicap, insertion, gériatrie, domicile, SOLID’RH, Pôle Emploi…).
Des ateliers étaient proposés toute la journée comme par exemple démonstration de matériel
adapté KAPASS (Kit d’Accès et Préparation aux Soins Somatiques) et de matériel adapté aux
malvoyants, Escape Game …
Des zooms métiers ont également été proposés. Il s’agissait de temps d’échanges interactifs
entre les professionnels d’un métier spécifique et des candidats. Carine et Mickaël y ont
participé.
Cette journée a permis de pouvoir échanger avec des partenaires du secteur et de potentiels
candidats.
15 d’entre eux ont laissé leur CV. Nous espérons que cela pourra entrainer quelques
recrutements.
Ce forum a permis de mettre en valeur notre secteur et nos professionnels.
Nous espérons que cela pourra aider à pallier notre problématique de recrutement actuelle et
susciter des vocations.

LE RENDEZ-VOUS MENSUEL DE L'ANDAPEI 47

PAGE 02

Remise du prix du budget participatif et citoyen du
Lot-et-Garonne
Le 11 mai dernier Sandrine Mambrun, salariée à la Résidence Olt, a reçu un des prix du
budget participatif et citoyen du Lot-et-Garonne lors de la soirée des lauréats pour son
projet "Bouge ton corps".
Nous la voyons ici entourée de gauche à droite de :
- Laurence Lamy, Conseillère Départementale, Canton Agen 2, Vice-Présidente en
charge de la citoyenneté ;
- Annie Messina-Ventadoux, Conseillère Départementale, Canton Villeneuve 2, VicePrésidente en charge des personnes âgées et handicapées ;
- Jean-Michel Gerardin, Directeur du DIHAS, ANDAPEI 47 ;
- Thomas Bouyssonnie, Conseiller Départemental, Canton Villeneuve 2, membre de la
Commission Développement Social, Démographie Médicale, Insertion et Habitat.
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 !
Encore félicitations Sandrine et merci à tous les votants !
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Retour en image sur le tournoi de pétanque

Le 15 mai dernier, un concours de pétanque a été organisé par l'Andapei 47, la
Boule de Boé et le Rotary Club d'Agen au boulodrome Guy Saint Martin de Boé.
Les équipes étaient constituées d'un adulte handicapé, un licencié du club de
pétanque et un membre du Rotary.
Cette constitution d'équipe a permis à chacun de partager des moments autour
du dépassement de soi et de la découverte de l'autre.
Chaque participant était ravi de cette journée !

Bravo à tous les participants
&
aux organisateurs
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La gastronomie au coeur des activités de l'IME
Montclairjoie
Petit-déjeuner pour fêter les départs en vacances !
L'atelier restauration de l'IME prépare chaque veille de vacances scolaires, un délicieux
et copieux petit-déjeuner pour l'ensemble de l'équipe de l'établissement : jeunes et
professionnels. Du salé, du sucré, il y en a pour tous les goûts !
C'est un moment convivial où chacun se retrouve pour échanger et partager avant le
départ en vacances.
Merci à Fatima et à l'ensemble des personnes de l'atelier restauration pour ce très bon
petit-déjeuner !

Un concours d'oeuf en chocolat pour fêter Pâques !
À l'occassion de la fête de Pâque, l'atelier restauration a
organisé un jeu concours.
Ils ont fabriqué un oeuf de pâque en chocolat et chaque
participant devait estimer son poids.
Le gagnant remportait une jolie panière remplie de
délicieux oeufs en chocolat et un ballotin.
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Le DAPV est un service départemental qui s’adresse à toute personne en situation de handicap quel
que soit son âge et sa situation, ainsi qu’à ses proches aidants.
Le dispositif s’inscrit dans une logique de parcours sur mesure et inclusive. Il favorise une
réappropriation par les personnes de leur projet de vie.
Depuis 2021, 3 professionnelles sont formées au métier d’APPV : Assistantes aux Projet et Parcours de
Vie.
Présentes pour soutenir les personnes en situation de handicap et leur environnement dans toutes
demandes en lien avec les domaines que concernent un Projet de Vie (scolarité, formation, logement,
santé, relations, accessibilité aux droits, mobilité…)
Les APPV œuvrent en ce sens et sont un soutien, une ressource pour y parvenir !
Un collectif d’associations dont fait partie l’ANDAPEI 47 se mobilise autour du déploiement
départemental de cette nouvelle ressource.

Vous êtes acteurs du territoire :
Si vous êtes intéressés par une présentation, nous nous déplaçons à votre rencontre en CVS, en
réunion, en webinaire ou autres…

Vous êtes en situation de handicap :
Vous souhaitez réfléchir et formuler votre projet de vie ? Choisir, coordonner et piloter votre
projet ? Comprendre et trouver des ressources sur votre territoire ? Mieux vous y retrouver dans
tous les métiers et services existants ? Réussir à communiquer sur vos besoins, vos attentes et vos
demandes ?

Appelez le 05 64 63 00 27
Le DAPV se veut réactif et de proximité afin d’en faciliter l’accès. Le soutien peut durer tout au long de votre
parcours de vie par simple signature d’une charte de coopération (pas de notification MDPH). Notre dispositif
est complémentaire aux autres ressources du territoire.

Pour aller plus loin et en savoir plus :
https://organisation.nexem.fr/assets/livret-nexem-sur-le-dispositif-apv-janvier-2022-af84-32135.html
https://www.youtube.com/channel/UCQjjf9iPvFeoXe2W3qzMzEA
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Parole aux Résidents du foyer du Docteur
Alain Lafage
"Vendredi 27 mai, 3 accompagnateurs et 13 résidents sont partis vers 10h00 en direction de
Parentis en Born pour pique-niquer, les routes étaient agréables, nous avons mangé à côté
du lac puis nous nous sommes promenés un peu.
Nous sommes arrivés au camping à 14h00, après nous être installés nous avons profité du
terrain de pétanque. Nous avons été faire les courses, puis visiter Gastes et son port.
Après de supers pâtes bolognaises, nous avons pris un dessert au camping avec un joli
coucher de soleil.
Samedi 28 mai, réveil bien matinal pour certains qui ont pu visiter le camping et préparer
le petit-déjeuner pour tout le monde. Puis nous partons à Biscarosse pour surfer les
vagues de sable à l'ombre.
Petit pique-nique puis nous voici au show aérien.
Pour finir en beauté la journée, barbecue, soirée mousse et feu d'artifice.
Dimanche 29 mai, nous rangeons les mobil-homes et hop en route pour Arcachon, le
bâteau nous attend direction l'Ile aux oiseaux.
Le séjour se termine par un repas au restaurant.
Après ce bon repas nous tentons de rentrer à Sainte Livrade entre bouchons et déviations,
le retour est long mais nous arrivons finalement à bon port, ravis de ce séjour et la tête
plein de souvenirs."

LE RENDEZ-VOUS MENSUEL DE L'ANDAPEI 47

PAGE 08

25 ans d'association !
Le 02 juin 2022, Céline Bonne, Secrétaire Générale de Direction de l'Andapei 47 fêtait ses 25 ans au
sein de l'association.
À cette occasion faisons un retour sur son parcours :
"Je suis Céline BONNE née le 23/04/1975. J’ai eu mon bac professionnel bureautique au lycée Georges
Leygues à Villeneuve s/Lot en juin 1996.
Le 02 juin 1997, je suis entrée à l’Association Notre Dame de Pitié à Montpezat d’Agenais en CDI à mitemps sur le poste de Secrétaire d’accueil.
À l’époque sur le site de Montpezat, le service administratif et comptable gérait les établissements
IME-ESAT-FOYER-SAVS et en 2002 le SESSAD s’est rajouté à la liste.
Dès avril 1998, je suis passée à temps plein sur ce poste.
En Février 2008, le GAP 47 a eu officiellement son agrément. On m’a proposé le poste de Secrétaire
d’accueil au siège à Aiguillon.
Le GAP 47 a déménagé à Ste Livrade courant 2011. En 2015, j’ai été nommée sur le poste d’Assistante
de direction, j’ai donc entamé une Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) afin d’acquérir le titre
Assistante de direction pour être en conformité avec ce poste (obtenu en 2016).
En décembre 2017, le GAP 47 a été dissout et l’ANDP m’a alors refait un contrat dès janvier 2018.
L’ANDP et l’ADAPEI ont fusionné en janvier 2020 et l’ANDAPEI 47 est née.
Je travaille donc à l’ANDAPEI 47 depuis janvier 2020. En complément de ma fonction d’Assistante de
direction, j’ai eu la certification de DPO (Déléguée à la protection des données) en décembre 2020.

Le 2 juin 2022, a été le jour de ma 25e année
d’ancienneté au sein de notre association.
L’ensemble de mes collègues du siège m’ont fait la
surprise d’un heureux moment de partage pour
l’occasion.
C’est une grande fierté et je souhaite à toutes et
tous un parcours professionnel aussi riche et
intense que le mien ….
Allez encore 15 ans de plus !! "
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Bonne retraite !
Pour l'ESAT Montclairjoie
Marie-Christine GITTON, travailleuse ESAT
Onja ANDRIANAIVO, travailleuse ESAT

La newsletter devient bimensuelle !
On vous donne donc rendez-vous en août.
D'ici là, on vous souhaite de très belles
vacances d'été.
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