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        JOURNAL        
LE PROJET ASSOCIATIF : DERNIERE THEMATIQUE,  

 LE VIEILLISSEMENT 

 

Personnes accompagnées, 
parents, professionnels 

Un projet pour tous 

PRESENTATION ET ROLE 

DE LA SECRETAIRE ET DU 

SECRETAIRE ADJOINT 

Agnès CHAMBLAS :  
Maman d’un garçon, 

heureux dans notre 

ADAPEI depuis 2002, 

plutôt chiffre de nature, je suis 

élue secrétaire depuis janvier 

2020. Mon rôle principal est de 

noter afin de laisser des traces 

écrites de toutes les décisions 

prises en réunion. Par exemple, 

V.BENOTTI et A.COSTES 

présentés au n° 1 de ce journal 

ont été élus le 27 janvier 2020 

et non en 2019. C’est écrit dans 

les comptes rendus signés et 

validés par le conseil 

d’administration.  

 

Roger JARLIER : 

Papa d’un adulte accompagné 

sur Langeac depuis de 

nombreuses années, Roger a été 

élu comme secrétaire adjoint en 

soutien d’Agnès CHAMBLAS. 

Son rôle principal est d’envoyer 

toutes les convocations des 

différentes instances 

associatives. 

 

« Votre fille a 20 ans, Que le temps passe 

vite, Madame, Hier encore elle était si 

petite…… ». 

Pour démarrer cette rencontre avec les 

parents, les personnes accueillies et les 

salariés sur le thème, « un peu tabou » qu’est 

LE VIEILLISSEMENT, nous aurions pu, 

avec Monsieur CADIOU chanter Georges 

Moustaki. 

 
Nous choisissons : « ETRE VIEUX, c’est 

AVOIR LA CHANCE d’avoir été 
jeune plus longtemps que les 
autres ! »  

 
Comment je m’adapte au travail ? Comment 
j’adapte mes loisirs ? Comment j’adapte 
mon logement ? Comment j’adapte ma 
nourriture et Comment je prends soin de 
mon corps ?  
 
Le menu est copieux ! Nous échangeons 
particulièrement sur le mode d’habitat lié 
au vieillissement. Stéphanie, personne 
accueillie, nous explique : « Je me verrai 
bien avec un éducateur qui m’aide dans une 
petite structure. 6 personnes cela m’irait 
bien… je suis en Foyer d’Hébergement. 
Avant j’étais en appartement mais je 
m’ennuyais dans ma chambre ; chez moi il  

n’y avait qu’un mur et j’étais trop toute 
seule». Autre témoignage « Moi j’étais en 
appartement mais je n’avais rien le WE. 
Maintenant je suis en foyer de vie et c’est 
bien. J’aide les autres au self, à 
l’entretien… ». Côté parents : « Moi, ma 
fille est unique. S’il nous arrive quelque 
chose elle se retrouve seule, sans 
famille. » 
 
OUI, avec les mêmes financements, 
l’ADAPEI43 doit adapter ses structures au 
VIEILLISSEMENT des personnes 
accueillies.  
 
OUI, nous, parents nous devons faire bloc 
par notre adhésion pour pouvoir nous 
indigner de la non prise en compte du 
VIEILLISSEMENT de nos enfants.  

 
Pour que vous, jeunes parents ne 
chantiez jamais « Il est trop tard » de 
MOUSTAKI ! 

 

Agnès Chamblas 
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Le Pôle enfance départemental 
A l’Epeap, les enfants circulent quotidiennement dans les couloirs. 

 Les murs sont colorés mais quelque peu tristounet. Alors pour les égayer, qu’ils 

deviennent plus chaleureux, plus accueillant tout en ayant un côté ludique, les 

professionnels se sont mobilisés pour les rendre agréable, vivant. 

Ils ont créé des panneaux sensoriels qui ont été pensé en fonction des besoins et 

préférence de chacun. 

Une activité a été proposé aux enfants, tous les mardis matin « l’atelier créatif » a été 

mis en place et chacun d’entre eux pouvaient y participer à sa façon. Certains 

appréciaient de manipuler les textures, les objets, d’autres étaient plus attirés par les 

sons des outils, les vibrations. 

Les panneaux sensoriels stimulent les sens et les émotions grâce aux différentes 

perceptions qu’ils proposent. 

 

     
Aujourd’hui les couloirs sont devenus un environnement multi sensoriel. 

L’objectif de cet environnement est simplement de veiller au bien-être de l’enfant, à 

son épanouissement dans une démarche d’accompagnement ou l’on mise sur l’état 

d’esprit et l’exploration sensorielle. 

Chacun choisi librement l’activité qui l’attire, qui l’amuse, l’apaise, lui fait du bien. 

Nous remercions, M. Pages de l’entreprise « Charpente et Menuiserie » de St Hostien 

pour son aide et sa participation dans ce projet. 
 

Langeac 

Le Puy en Velay 

 

René MIRMAND a quitté le foyer de vie 

pour l’EHPAD « Le Bon Accueil » à 

Solignac sur Loire  il y a quelques 

semaines.  René était résident du foyer la 

Chaumine depuis 1979. 

Nous avons eu des moments de vie forts 

(à cheval, sur l’eau pour les moments de 

pêche, en forêt pour les ballades), des 

petits bonheurs de tous les jours, des joies 

pendant ce petit bout de chemin, ou plutôt 

cette grande route ensemble !  

Les résidents et les professionnels lui 

souhaitent une belle continuation dans 

son nouveau lieu de vie où il fera d’autres 

rencontres ! Et où nous pourrons le visiter 

sans tarder ! 

Ste Sigolène 

Formation informatique 

au Greta de Monistrol-

sur-Loire 

  
En dépit des conditions sanitaires, 

nous trouvons un peu de temps pour 

répondre à la demande de 8 

travailleurs-ses (accompagnés par une 

monitrice et une enseignante du 

GRETA de Monistrol-sur-Loire) de 

se former en informatique. 

Ainsi, 14 séances adaptées sont 

prévues pour répondre aux besoins et 

aux projets de chacun. 

Il est très important pour nous de 

construire cet accompagnement 

personnalisé pour gagner en 

compétences. 

Foyer d’Hébergement La 

Chalède 

 
Même sous la pluie, l’équipe des 

Vététistes du FH travaille son 

endurance et garde le sourire. Le 

1er mai a fait l’objet d’une sortie 

sportive. 

 

  
 

 
 

Les résidents du 1er étage du FAM du Haut-

Allier remercient chaleureusement Mme 

LEBRAT, généreuse donatrice d’un lot de 

peluches. 

Ce don a donné l’occasion de réaliser un loto 

des peluches, moment festif, très apprécié de 

tous. 

Pendant ce temps au RC, les occupants 

s’affairent à la peinture dans le cadre d’une 

activité de home-stagging et organise la reprise 

des activités de loisirs : 

Remise en route de l’activité théâtre, absente 

des plannings depuis un an…Retour de la 

chanson au sein du foyer avec Delphine.  

 

 


