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LE PROJET ASSOCIATIF : C’EST QUOI ? 

 

Personnes accompagnées, 
parents, professionnels 

Un projet pour tous 

PRESENTATION ET ROLE DE LA 

PRESIDENCE DE L’ASSOCIATION 

Présidente : Valérie BENOTTI 

Elue le 17 janvier 2019 au poste de 

présidente, Valérie assure l'exécution des 

décisions du Conseil d'Administration, 

ainsi que le fonctionnement régulier de 

l'association. Elle rend compte de 

l’ensemble de sa mission au Conseil 

d’Administration. Elle convoque les 

Assemblées Générales, les réunions du 

Conseil d'Administration et du Bureau. 

Elle délègue au directeur général des 

pouvoirs et responsabilités, avec lequel 

elle forme un duo. 

 

Président adjoint : Alain COSTES 

Elu le 17 janvier 2019 au poste de 

président adjoint, Alain seconde la 

présidente dans l'exercice de ses 

fonctions et assure son intérim en cas 

d'empêchement 

                  

 

Une direction pour les 5 prochaines années de l’association 

LE PROJET ASSOCIATIF EST 

ESSENTIEL : IL IMPACTE 

L’ENSEMBLE DES PROJETS 

DE L’ASSOCIATION 

C’est le document qui fixe le cap de 

l’association sur les prochaines 

années. Il rappelle : 

- Qui est l’association  

- Ses spécifiés  

- Pourquoi elle existe  

- Comment elle souhaite mener son 

action 

 

Afin que tout le monde puisse 

participer, plusieurs méthodes ont 

été mises en place : 

 

- Des questionnaires ont été envoyés 

aux personnes accueillies dans 

l’association, aux parents, aux 

professionnels 

- Des réunions d’échanges ont eu 

lieu sur tous les sites de 

l’association, invitant les parents, les 

personnes accueillies et les 

professionnels 

- Des ateliers thématiques qui 

viennent de se terminer  

L’Adapei 43 met en œuvre une 
démarche de mobilisation de 

grande ampleur afin de construire 
un projet associatif commun et 

partagé 
 

Les questionnaires : environ 400 

personnes ont répondu avec une 

grande majorité de retours de la part 

des personnes accompagnées dans 

notre association. Bravo et merci 

pour votre aide. 

8 réunions d’échanges se sont déroulé 

les 19 et 20 janvier 2021 avec la 

présence d’environ 300 personnes sur 

tous les territoires : une belle réussite 

et des moments de partage intenses. 

5 ateliers thématiques se sont tenus 

sur tout le territoire, afin 

d’approfondir les sujets : 

* l’accès à la santé 

* le vieillissement 

* le travail 

* l’habitat 

* l’enfance et la scolarité 

Un atelier reprenant ces 5 

thématiques est dédié à tous les 

cadres de l’association  

PRESENTATION ET ROLE DU DIRECTEUR GENERAL : Lucien LALO 

Mr LALO a été missionné le 17 janvier 2020 en tant que directeur général de l’Adapei 43 (en sus de l’Adapei 15). Le 

directeur général est le garant de la mise en œuvre du projet associatif et plus généralement des orientations de 

l’association par l’ensemble des établissements et services placés sous sa responsabilité. 

DIRECTEUR GENERAL ADJOINT : Nicolas CADIOU 

Mr CADIOU a pris son poste début janvier 2021. Il seconde Mr LALO dans l’exercice de ses fonctions. 
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Ste Sigolène : Extrait du Journal du Foyer   

DES RETROUVAILLES APRES PLUSIEURS MOIS D’ABSENCE ! Langeac 

INDEPENDANCE 

Originaire du secteur de Brioude, Émilie Filiol 

est entrée à l’Esat de Langeac en 2010. 

Progressivement à temps partiel dans une petite 

surface de distribution, puis à la blanchisserie du 

centre hospitalier Pierre-Gallice, la jeune femme 

a manifesté très tôt le souhait de s’émanciper. 

Une entreprise partenaire, l’entreprise Borde de 

Saugues, spécialiste en champignons sauvages 

en France et en Europe, a répondu à son projet 

par une suite de stages, de mises à disposition, 

pour finalement l’embaucher à temps complet. 

Emilie a signé en ce mois de janvier 2021 un 

CDI avec l’entreprise saugaine. 

« Grâce à ses compétences et à sa persévérance, 

Emilie a atteint son objectif », se félicite Didier 

Cubizolle, éducateur coordonnateur à l’Esat. « 

Cette réussite, elle la doit à elle-même, à son 

évolution constante, à sa famille aussi qui l’a 

toujours soutenue. De notre côté, nous avons 

trouvé les ressources pour l’accompagner tout 

au long de ces dix dernières années ». 

Aujourd’hui, Émilie vit à Saugues, près de son 

travail. Complètement indépendante, elle a 

obtenu son permis de conduire. « Au-delà du 

travail très satisfaisant qu’elle a toujours réalisé, 

Emilie démontre de réelles qualités humaines, 

souligne Marie-Noëlle Feytie, directrice du site 

Adapei 43 Langeac. Sa motivation, son sourire, 

sa joie de vivre sont des éléments de cohésion et 

de bien vivre ensemble pour les gens qui 

travaillent avec elle ».  
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      Une réelle cohésion de groupe est ressentie. 

De nouvelles affinités et une solidarité se sont 

créées. L’identité de cette structure et son 

dynamisme viennent enrichir l’offre 

d’hébergement du site du bassin du Puy en lien 

avec les projets des personnes, de vivre en 

studio accompagné .Les appartements FH 

répondent aux attentes espérées !!! 

 

Les résidents des « Apparts FH» et l’équipe 

Educative du site du Puy. 

Le 15 janvier 2021, les éditeurs du 

Foyer les Roches se sont retrouvés 

après plusieurs mois d’absence, 

notamment en raison du COVID !  

Il y a eu du changement dans 

notre équipe ! Certains nous ont 

quittés pour vivre d’autres belles 

aventures et nous avons 

aujourd’hui 3 nouvelles recrues. 

Bienvenue à Valérie, Albert et    

Christophe. Aujourd’hui, la   

rédactrice est Anaïs qui a pris le 

relais de notre première super 

éditrice : Marie !  

Nous nous sommes retrouvés ce 

vendredi pour faire le point sur le 

deuxième semestre 2020 que nous 

avons vécu et le moins que l’on 

puisse dire c’est qu’il s’en est 

passé des choses en 6 mois ! «  On 

en a quand même bien profité »  

Des séjours adaptés annulés ? 

C’est pas grave ! Au foyer les 

Roches on trouve toujours des 

solutions pour quand même 

profiter des vacances ! A l’été 

2020, nous avons organisé deux 

séjours : un à la campagne et 

l’autre à la Mer ! Tout le monde a 

pu profiter des congés ! C’est le 

pied ! 

 

 

Pôle Enfance 

Les professionnels et les jeunes de 

l’EpEAP sont heureux de compter 

de nouveaux professionnels à 

leurs côtés avec l’arrivée, en août 

2020 de Charlotte MICHELON au 

poste de Directrice Adjointe pour 

l’EpEAP et le SPMS, suivie 

d’Aude MONGILARDI 

psychomotricienne à l’EpEAP et 

sur le SESSAD du SPMS. En 

Novembre 2020, Sam BERNARD 

a pris son poste de surveillant de 

nuit. Depuis janvier 2021 le 

Docteur NAVARRO et Annabelle 

DEVIDAL, psychologue, 

complètent l’équipe. 

Des aménagements ont été faits 

sur le terrain pour répondre au 

mieux à l’accueil de chaque jeune 

en cette période de crise sanitaire. 

Un ancien bâtiment (Groupe 4) a 

été réhabilité et réinvesti pour 

pouvoir accueillir de manière 

indépendante les externes et ainsi 

éviter les mixages entre externes 

et internes durant la période de 

COVID. 

 

 

Une information : les équipes d’éditeurs sont au travail 

            

Emilie Filiol, qui a travaillé au sein de l’Esat de Langeac 

pendant dix ans, est candidate aux Trophées femmes en 

Entreprise Adaptée et Esat 2021 qui récompensent un parcours 

exemplaire. 

________________________________ 
  

Des travaux d’isolation thermique et phonique, 

diverses réfections (peinture, plâtre) et achats de 

matériel ont permis de redonner vie à ce bâtiment, 

les jeunes bénéficient à présent de locaux 

accueillants ainsi que d’un espace extérieur sécurisé 

grâce à la participation de l’ARS. 

 

Le Puy en Velay 

1 An ça se fête !!! 

Malgré le contexte sanitaire qui nous a touchés cette 

année, les résidents des appartements FH  et l’équipe 

éducative, ont su faire face. Notre organisation 

quotidienne a été revue. Ainsi les activités planifiées  

sur l’extérieur (Foot, Basket, Danse, Piscine…) ont  

 été repensées mais avec de l’énergie, de l’envie et de 

la motivation des idées sont apparues. Les espaces 

collectifs ont pu être réaménagés pour le confort de 

tous. Et les espaces privatif ont été réfléchis 

individuellement pour favoriser l’investissement de 

son logement.  

 

 

 


