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        JOURNAL        
LE PROJET ASSOCIATIF : ENFIN, LE VOILA …. 

 

Personnes accompagnées, parents, 
professionnels 

Le Projet Associatif Global 2021/2025 

Adopté à l’occasion de l’Assemblée Générale 
du 12 juin 2021, il énonce les valeurs, les 
ambitions, les engagements poursuivis à 
travers 4 axes stratégiques ainsi que les 
objectifs prioritaires à mener tous ensemble. 
Ce projet est issu d’une consultation des 
familles, des personnes en situation de 
handicap et des professionnels. Il a fait 
l’objet d’une réflexion de l’ensemble des 
administrateurs, pour le formaliser. C’est un 
document fédérateur pour les familles, les 
personnes accompagnées, les professionnels. 
Il donne le sens de l’action de l’association. 
C’est un document qui repose sur des 
dynamiques déjà engagées mais aussi sur 
des projets à développer. C’est un document 
qui donne de la visibilité à nos priorités 
d’actions et projets pour les prochaines 
années au travers de 4 axes majeurs auprès 
de tous nos interlocuteurs. 
Le projet associatif sera présenté auprès de 
nos représentants du personnel puis des 
professionnels  par leur directeur de pôle, 
assisté de Mr Cadiou (Directeur Général 
Adjoint) avant l’été. 
Dès septembre, les administrateurs 
viendront sur les différents sites géographiques 
pour présenter le projet associatif auprès des 
familles et des personnes accueillies dans 
nos établissements et services. 

 

Nos engagements 

La bientraitance est un axe majeur dans l’accompagnement des 
personnes en situation de handicap.  
La qualité de l’accompagnement des personnes accueillies est 
notre priorité.  
Chaque personne accueillie est accompagnée en s’assurant du 
respect de son pouvoir d’agir et en développant son projet de vie.  
La qualité de vie au travail est primordiale pour un 
accompagnement de qualité.  
L’association s’engage à porter une attention accrue aux aidants en 
leur offrant tout le soutien nécessaire. 
Le vieillissement des personnes en situation de handicap et 
l’accompagnement du début de la vie et jusqu’au bout de la vie, 
sans rupture de parcours sont des thématiques fondamentales. 
L’association s’inscrit dans la transition inclusive et la 
transformation de l’offre d’une manière solidaire et respectueuse 
des personnes accompagnées et de leurs choix. 
 
Le projet associatif sera diffusé en Facile à Lire et à Comprendre 
dès septembre : cette traduction est effectuée par un ESAT de 
l’Adapei de la Drôme. 
 
Un grand merci à tous pour votre implication et ce résultat le 
montre : Ensemble, on est plus fort…. 
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Langeac – Foyers 
Parution du livre audio  
C’est l’aboutissement d’une grande année de travail que la troupe de théâtre des Uns Possibles, composée de résidents du FH La Chalède 
et du FAM-FV du Haut-Allier nous ont livré. Nicolas GAILLABAUD (Adapei 43) et Marie JOUVE (comédienne – Cie les herbes folles) ont 
proposé la création complète d’un livre audio lors de l’arrêt du théâtre en mars 2020. En effet, la troupe ne pouvait rester inactive ! Tous les 

résidents ont adhéré. Ils ont réalisé les textes, les dessins, l’enregistrement audio (voix) et sonore (ambiance musicale) à partir de contes 
auvergnats…. Un travail remarquable et d’une excellente qualité !  
 
 
 

 

Pôle Enfance – IME Bergoide 
Sport à l’IME 
Face à un contexte sanitaire singulier et des restrictions imposées 
dans le cadre du deuxième confinement quant à la pratique d’activités 
physiques en octobre 2020, il a été mis en place deux séances de 
cross/footing par semaine à l’IME de Bergoide. Rapidement des 
jeunes âgés de 10 à 18 ans se sont mobilisés et ont fait preuve d’un 
véritable engouement pour s’inscrire dans une dynamique de 
progression qui permet aujourd'hui à tous d’atteindre un premier 
objectif significatif : courir pendant une heure sur une distance qui se 
situe entre 7 et 9 km ! 
 
Cet article vient encourager et féliciter chacun d’entre eux pour leur 
performance mais surtout pour leur entrain et leur vrai plaisir à se 
mobiliser physiquement à chacune des séances proposées. Cela 
rappelle tout l’enjeu dans le cadre de notre mission 
d’accompagnement d’offrir à chacun et chacune l’opportunité de 
s’épanouir dans la pratique d’une activité physique adaptée !  

 
 

Sainte-Sigolène – ESAT 
Jardinage à la Blanchisserie  
Une fois n’est pas coutume, sentant les beaux jours arriver, 
c’est au jardinage que les travailleurs de la blanchisserie du 
Velay se sont adonnés. 
Plus tôt dans la journée, Amandine et Geoffroy se sont rendus 
à Bricomarché pour y acheter outils, terreau et fleurs. N’ayant 
pas pu garnir les pots l’année dernière en raison du COVID-
19, c’est avec encore plus d’entrain que ces jardiniers en 

herbe ont pris plaisir à gratter la terre pour y planter 
primevères, dahlias et anémones. « Des moments conviviaux, 
tous ensemble » pour Cindy ; « On a bien gratté et on a bien 

planté » nous dit Geoffroy. De quoi donner de l’inspiration à 
Jérémy qui a dédié un poème à cette belle après-midi : 

  
Ca y est le printemps est là.  

L’enthousiasme était au rendez vous 
En sortant les outils de jardinage, 

Sentant les premières lueurs du soleil 
Cette clarté mettant en valeur nos beaux sourires, 

Le vent caressant nos joues, 
Le temps idéal afin de redonner vie en cette nouvelle saison. 

L’engrenage parfait entre les racines et la terre fertile, 
Réveillant nos petits amis enfouis, 

Bon ce n’est pas tout mais apportons de la fraicheur à tout cela. 
Que la magnificence de ces fleurs puisse s’exalter sous la rosée 

printanière. 
Nous ne pouvons qu’être admiratifs face au cycle de la nature, 

Espérant l’arrivée de l’été prochain 
Se reflétant sur notre fier travail accomplit. 

 

Bassin du Puy – ESAT  
Départ de Mélissa  
Le 1er Avril dernier, nous avons eu le plaisir de nous retrouver afin de 
fêter le départ de l’une de nos travailleuses, Mélissa Rouannet. Elle 
avait été admise à l’ESAT, en 2016, à l’âge de 25 ans. Très intéressée 
par le travail en blanchisserie, elle s’est beaucoup investie sur cet atelier 
en réalisant un travail de qualité. Elle s’est également intéressée à 
d’autres ateliers comme le nettoyage de locaux. Dans son 
accompagnement, Mélissa était en demande de pouvoir découvrir le 
milieu ordinaire de travail, ce qu’elle a pu faire au travers de stages. Son 
expérience très positive en ce début d’année lui a permis aujourd’hui 
d’obtenir un poste d’agent technique au conseil départemental. Nous 
félicitons vivement Mélissa pour son parcours, sa persévérance et la 
remercions pour sa bonne humeur et sa bienveillance envers tous !  

 

Bassin du Puy – Foyers 
Sport pour les travailleurs 

Afin de redynamiser le quotidien et limiter l’isolement en lien 
avec la crise sanitaire, l’équipe du site du Puy s’est mobilisée 
pour organiser des temps d’activités pour les travailleurs. Ainsi, 
depuis fin mars, des activités sportives se sont greffées dans le 
quotidien de l’ESAT. Les travailleurs ont découvert la pratique 
du tir à l’arc en conventionnant avec le club d’Yssingeaux, 
enchaîner quelques parties de pétanque, sillonner les chemins 
de randonnée environnant Malpas ou la Borne.  
En partenariat avec la plateforme mobilité FIT, des séances de 

vélo-école ont été proposées. Certains ont pu bénéficier de 
séances de natation à la Vague accompagnés par le CDSA.  
Ces temps d’activités permettent à ceux qui le souhaitent de 
reprendre une activité sportive et de bénéficier d’un temps 
d’accompagnement hors atelier.  

 

 


