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LE PROJET ASSOCIATIF : ON PARLE DE QUOI ? 

DESCRIPTION DES ATELIERS THEMATIQUES 

 

Personnes accompagnées, parents, professionnels 

Un projet pour tous 

PRESENTATION ET ROLE DU TRESORIER : 

MR JEAN-CLAUDE SEJALON  

Père de FLORIAN qui est à L’ESAT de 

LANGEAC, je suis devenu administrateur à 

L’ADAPEI 43 en 2003 suite à une 

importante opération brioches pour 

l’ouverture du SPMS. 

Avec la commission finances je suis les 

budgets et veille à l’application de la 

politique financière de l’association. 

Avec le Responsable Administratif et 

Financier, nous rédigeons le rapport 

financier présenté à L’assemblée générale. 

J’assure le recouvrement des cotisations. 

Le Trésorier Adjoint participe avec moi aux 

différentes réunions. 

MR Michel CONVERS : trésorier 

adjoint 
Elu le 18 septembre 2020 lors de 

l’assemblée générale au poste de trésorier 

adjoint.je suis le papa d’Antoine qui vient de 

rentrer à l’ESAT les horizons le 01 09 2019 

en espaces verts. Je participe aux 

commissions financières. Je co-anime la vie 

associative en cohérence avec le projet 

associatif (avec Valérie SOULPIN) 

D’autre part, je suis président d’une 

association familiale : familles rurales de 

RAUCOULES depuis 15 ans et 

administrateur UDAF43 depuis 11 ans. 

Je suis aussi membre du bureau de France 

Alzheimer 43. 

 

Deux thèmes : l’habitat et l’enfance présentés par Mrs 
CONVERS et SEJALON 

L’ENFANCE 

J’ai animé, avec l’aide de Cyril 

CHOUVELON , une rencontre 

avec des enfants du pôle 

enfance mais aussi avec des 

parents (en visio-téléphone). 

La rencontre avec les enfants a 

été riche, ils ont su, avec leurs 

mots, nous dire ce qu’ils 

aimeraient avoir plus tard en 

termes de travail, d’habitat et de 

vie citoyenne. Ils veulent 

continuer à apprendre à l’école 

mais ils souhaitent aussi être 

formé à un métier. Les enfants 

souhaitent être accompagnés 

dans la découverte d’activités 

sportives et culturelles. 

Les parents de leur côté notent 

l’importance de la formation 

professionnelle afin d’offrir à 

leurs enfants un vrai parcours. 

Il a été évoqué également les 

différents lieux d’accueils qui 

vont devoir être plus 

accessibles et faire peau neuve. 

Les parents sont très 

demandeurs et attendent 

beaucoup de notre association. 

L’HABITAT 
Nous avons participé à une 

réunion sur l’habitat à L’ADAPEI 

avec Mme Benotti, des personnes 

accompagnées, des professionnels 

et des familles. 

Les personnes accompagnées ont 

pu exprimer leurs différentes 

visions sur le vivre sa vie en 

société : 

En foyer avec accompagnement 

des professionnels 

En colocation   : un peu délicat 

pour l’entente  

En foyer extérieur ; lieu d’habitat 

choisi par les parents 

Appartement seul : autonomie 

complète et assumée car voulue

par la personne 

Pour les jeunes venant d’IME, les 

parents demandent des stages 

gradués afin qu’ils puissent choisir 

leur parcours en toutes 

connaissances.                   

Sur les foyers, une étude est en 

cours sur l’accompagnement des 

personnes vieillissantes et 

l’architecture. 
                                       

J-C   SEJALON 
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POLE ENFANCE 

TOUR DU MONDE DES 

PETITS DEJEUNERS 

 

En octobre 2020, deux 

éducatrices ont eu l’idée 

de proposer des petits 

déjeuners spéciaux ! 

2021 : tour du Monde des 

Petits Déjeuners  

proposé toutes les 3 

semaines ! Retour en 

image sur nos deux 

premiers voyages… 

  

Au menu de notre petit 

déjeuner anglais : œuf au 

plat, jambon, emmental, 

pain toasté avec 

marmelade d’orange … 

Un franc succès ! 

« On s’est bien régalé, 

c’est rare qu’on en ait un 

» nous dit Andrée 

« C’est apprécié, on aime 

bien » relate Christophe 

Tout ceci suppose une 

préparation bien 

ordonnée et nécessite le 

travail de tous. 

Mais quel plaisir de 

trouver des odeurs 

originales (légumes par 

exemple) à des moments 

inattendus de la journée ! 

Exposition au SAVS - C’était il y a un 

an !   

Il y a un an, on était confiné. Pour 

occuper notre temps, l’équipe du SAVS 

nous a proposé de créer des objets, 

d’écrire, de peindre… Cette année, 

nous exposons nos créations au SAVS 

et à l’Esat et nous sommes fiers de ce 

que nous avons fait l’an dernier. 

 
Fait divers 

La serre de l’Esat de Langeac a 

accidentellement pris feu le 23 mars 

2021. Cela nous a impressionnés, mais 

heureusement personne n’a été 

blessé. Cela ne nous empêche pas de 

travailler comme d’habitude tous les 

jours. Maintenant, la direction s’occupe 

de papiers avant de pouvoir faire 

nettoyer les lieux. 

 
Bienvenue : 

Depuis le début d’année, 3 personnes 

nous ont rejointes au Foyer 

d’Hébergement et à l’Esat (dont 2 en 

mars). Il s’agit de David, Maëlis et Loïc. 

Nous leur souhaitons la bienvenue à 

Langeac. Ils ont respectivement 21 – 

20 et 19 ans. Leur arrivée rajeunit notre 

équipe ! 

 


