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Journal 
Assemblée Générale à St Hostien, le 25 juin, à 10 heures 
 

On enchaîne avec le verre de l’amitié offert par l’association, puis   

PIQUE NIQUE partagé avec ce que chacun apportera ! 

Ensuite, on profitera d’une après-midi festive ! 
Au programme : chant, musique, danse !!  
Vous avez un instrument de musique n’hésitez pas à l’apporter pour nous jouer quelques notes !  
Vous pouvez fabriquer des percussions.  
 

Venez nombreux en famille, entre amis... profiter d’un bon 

moment de partage, de rencontre et de joie en toute 

simplicité ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La vie des établissements 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REORGANISATION du Conseil d’Administration :   
Il fonctionne depuis février avec des COMMISSIONS thématiques ouvertes à toutes les bonnes volontés : Travaux et 

Patrimoine, Finances, Enfance, Parcours, Communication tripartite, Qualité, et Commission Vie associative. 
Donnez un peu de votre temps pour participer à une commission. Ensemble, nous formerons une équipe de bénévoles, et, avec les 

idées de chacun(e), nous construirons l’avenir de nos enfants.  

C’est à nous parents de décider pour et avec nos enfants, alors venez donner votre avis  !  
 

Que s’est-il passé depuis février ? Chaque commission a choisi son ou ses pilotes et son organisation. 
 

La commission Travaux a priorisé et planifié les 10 projets en cours. 

La commission Finances a étudié les comptes 2021, qui sont désormais validés par le Conseil. 

La commission Enfance trace le schéma de la restructuration du pôle exigé par l’ARS, financeur avec un 

budget identique. 

La commission Communication met des points « info » dans chaque établissement, alimente la page 

FACEBOOK, et a adressé un questionnaire joint au livret-familles. Le passage du facteur est guetté pour le 

retour de vos commentaires. 

La commission Vie associative a lancé le défi d’une opération brioches au profit de chaque site. 

 

Ma vie, ma voie… 
 

Bassin du Puy :   
Dimanche 20 mars, jour de match pour nos Indiens contre Aurillac !  

L’équipe 1 débute un tournoi avec des bons résultats, mais malheureusement la 1ère place 

pour ce tournoi régional nous échappe à 2 point derrière Aurillac. 

L’équipe 2 a su montrer une belle détermination et une belle progression. 

Le 7 avril, pour soutenir les prochains championnats de basket, Caroline PERRAZI est 

venue remettre un chèque de 500 euros de la part de la pharmacie PERRAZI de Vals. 

 

Merci à eux ! 
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Départ et arrivées sur le site de La Chaumine : 

 

Arrivée de Flora 

FROMENTIN, 

nouvelle psychologue 

au sein du site. Mme 

FROMENTIN a rejoint 

l’équipe le 21 mars. 

Nous lui souhaitons la 

bienvenue ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Initiation LSF  

Au P’tit café du Puy, une initiation à 

la langue des signes française est 

proposée par l’association « jeunes 

pousses». Ce dispositif inclusif 

permet de faciliter l’apprentissage de 

la LSF pour tous.  

Aux fourneaux !  

Le 1er avril, s’organisait une soirée avec les bénéficiaires du SAVS. Pour 

cette occasion, chacun a mis la main à la pâte !  

Repas au self du Conseil Général 

Dans un esprit convivial, les représentants 

du CVS préparent la prochaine réunion 

après dégustation d’un bon repas 

Championnat régional de pétanque d’Espaly 

6 joueurs de l’association Aurore se sont qualifiés 

le 13 mars pour les championnats de France. 

Bravo à Roger LIOGER/Jérôme TORRENT, 

Gérard MENINI/Anne-Marie BONCOMPAIN et 

Jean François BORY/Jean-Marie ROCHE, nos trois 

doublettes ! 

Belle retraite à Marc GALLIEN ! 

Nous souhaitions te dire un grand 

merci pour tous ces beaux 

moments passés à tes côtés et les 

nombreuses balades que tu nous 

as fait découvrir.  

Bon vols et vents à toi ! Profite 

bien du temps libre qu’il te reste à 

remplir ! 

 

A vos agendas ! 

7 mai : Coupe AuRA sport adapté football 

20, 21 et 22 mai : Championnat de France de 

pétanque sport adapté 

26, 27, 28 et 29 mai : Championnat de France de 

sport adapté football 

Du 3 au 6 juin : Championnat de France sport 

adapté para basket  

L’ESAT Les Horizons,  

a développé un nouveau partenariat avec l’entreprise BOBITECH (Saint Julien 

Chapteuil). Cette entreprise, spécialisée dans l’injection plastique, nous accueille  

depuis le 26 janvier 2022 au travers d’un ESAT hors les murs. 

Une équipe de 5 à 8 travailleurs en situation de handicap est présente sur le site du 

lundi au jeudi, encadrée par un moniteur. Nos travailleurs sont amenés à effectuer  

des tâches de conditionnement, de finition, de collage, de marquage à chaud, de  

sertissage, etc… tout en respectant des exigences de qualité et de délais imposés par les clients finaux.  

Chaque jour, nous réalisons de nouvelles tâches en fonction de l’injection en cours dans l’atelier. Cette diversité est 

une véritable richesse pour nos travailleurs qui doivent apprendre à s’adapter à ces contraintes de production. 

Outre la découverte du monde industriel, en répondant à leur projet personnalisé, ils rencontrent de nouvelles 

personnes, se questionnent sur les machines d’injection, échangent avec les employés de l’entreprise, notamment lors 

du repas de midi. 

Cette immersion est en adéquation avec les valeurs d’inclusion défendues par notre ESAT et notre 

Association, l’Adapei 43. Il faut souligner qu’une telle activité ne peut pas être effectuée sans une 

écoute, une remise en question et une envie de transmettre de la société Bobitech. 

Nous souhaitons vivement remercier toutes ses équipes qui nous ont chaleureusement accueillis. 

 

 

 

 

 

 

Langeac 
Foyer de Vie – FAM : 

Quelques résidents ont pu profiter d’un séjour à Menton 

lors de la fête du citron. Ils nous ont rapporté de 

magnifiques photos de ce moment et sont revenus avec un 

grand sourire. Les ‘transferts’ temporaires d'établissement 

sont des séjours d'une durée supérieure à 48 heures pour les 

enfants et/ou adultes accompagnées par un établissement ou 

service. Ces transferts s'inscrivent dans le cadre du projet 

pédagogique, éducatif et thérapeutique global de 

l'établissement ou du service et du projet individuel des 

personnes qui en bénéficient. (Article 2 de l’arrêté du 26 

mars 2003). 

Les professionnels du foyer ont à cœur de proposer 

régulièrement des séjours de ce type aux personnes 

accompagnées. C’est un engagement professionnel fort et 

une belle dynamique qui est à l’œuvre lors de ces transferts. 

Merci à eux ! 
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Coté ESAT : 

 

Dans le cadre du printemps de la gastronomie 

inclusive et bienveillante. Et suite à l’obtention de 

l’appel à projet « année de la gastronomie ». L’ESAT 

de Langeac propose le 19 mai à midi un repas à 

emporter pour 8€ à destination des salariés des 

entreprise et collectivités (entrée, plat, dessert), repas 

mettant en valeur la gastronomie du territoire et le 

savoir-faire des travailleurs. 

Des points de livraisons seront répartis sur le territoire 

à Langeac, Paulhaguet, Saugues et Siaugues-Sainte-

Marie. 

La subvention permettra également de financer un 

camion frigorifique électrique sans permis, rendant 

accessible le métier de chauffeur-livreur au plus grand 

nombre. 

Randonnée gourmande à Langeac : 

La traditionnelle randonnée gourmande a pu avoir lieu le jeudi 21 avril 2022, 

coordonnée par Amélie C (éducatrice sportive). Le principe bien marcher et bien 

manger ! 200 personnes ont donc prit le départ à Cerzat. 3 parcours étaient 

proposés : 2, 8 ou 13 km. Merci encore à tous les participants résidents et 

professionnels, ainsi qu’aux mairies de Cerzat et Couteuges pour le prêt des 

salles des fêtes. 

Enfin, nous remercions tout particulièrement Julien M (photo), travailleur 

 à l’ESAT de Langeac et résident au FH, pour avoir accepté de mettre ses talents 

au service de la randonnée gourmande en illustrant les éco-cup distribuées à 

chaque participant. 

Il s’agit en fait du report de notre soirée de Noël initialement prévue, décembre dernier. C’est la première fois que 

nous ‘privatisons’ une boîte de nuit pour les quelques 120 personnes qui ont participé à cet événement. Expérience 

à réitérer ! 

 

Sainte-Sigolène : 
« Allez chante, danse et met tes baskets, Chouette c’est sympa 

le Kripton, Viens surtout n’oublie pas, vas-y ramène toi et tout 

le monde en boîte avec toi »   

Le vendredi 25 mars 2022 était jour de fête au Kripton. Les 

travailleurs, retraités, usagers et résidents du site de Sainte-

Sigolène se sont amusés autour d’un bon repas et d’une soirée 

dansante en boite de nuit. 
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EN PRATIQUE 

 

       TELEPHONE 06 /77/ 22 /59 /19 

 

Du lundi au jeudi 9h à 12h et de 14h à 17h  

le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h. 

Le service PFR 43 prend vos coordonnées, un 

professionnel vous rappelle  pour échanger et 

prendre en compte votre demande.  

Selon vos besoins, il se  rend  à votre domicile, dans 

le département, afin de trouver des solutions de répit 

pour et avec chaque aidant d’une personne en 

situation de handicap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pôle enfance : 
Depuis deux mois, les jeunes adolescents de l’IME de Bergoide se prennent au jeu des matchs libres au sein du 

club de tennis de Brioude. En effet, tous les mercredis après-midi, ces ados en situation de handicap s’affrontent 

avec beaucoup de sportivité dans le cadre du tournoi interne qui leur est réservé. Mais cette année la formule de 

ce tournoi prend une autre forme, car elle permet à ces joueurs d’homologuer leur match comme pourrait le faire 

tout pratiquant de quatrième série dans le cadre des matchs dit ‘libre’. L’entraînement prend du sens dans la 

découverte du goût de la compétition et le stress positif d’un match. 

Nos joueurs nous surprennent par leur engouement, leur respect des règles et de l’adversaire, leur motivation et 

leur concentration. 

Les échanges sont toujours disputés et les matchs engagés, mais se terminent toujours par un sourire et une belle 

poignée de main qui ne dissimule pas leur fierté. 

Le tournoi devrait s’achever à la fin du mois, et a mis en évidence les vertus que révèlent notre discipline et que 

cherchent à promouvoir le club de Brioude via son partenariat avec l’IME de Bergoide Adapei 43: « LE TENNIS 

POUR TOUS ».  

Nous remercions aussi les encadrants pour leur engagement et notamment celle de Franck BONNAMY, BE du 

club pour sa motivation toujours intacte quand il s’agit de transmettre sa passion et son savoir-faire. 

Vivement la remise des trophées et des classements futurs de nos joueurs !  

 

Vous, aidants, qui vous soutient ? Qui vous aide ?  

La plateforme des aidants « PFR 43 » (voir journal n°8) fonctionne, elle est là pour accompagner et soutenir les 

aidants. L’ADAPEI43, en partenariat  avec L’UDAF43 pilotent cette plateforme en Haute-Loire.  

La PFR est un service gratuit, anonyme et confidentiel, qui s’adresse à tous les aidants, parents, enfants, 

proches…, de personnes en situation de handicap de Haute-Loire. Aider un proche au quotidien n’est pas toujours 

simple et peut conduire à l’épuisement et l’isolement. La PFR 43 est là pour accompagner et soutenir les aidants. 

Beaucoup l’ignorent, mais ils sont aidants !  

Quelques exemples d’aides concrètes :          
 

- Un soutien psychologique,  

- Du répit à domicile, 

- Un accompagnement tout au long du parcours pour 

bénéficier d’informations sur les droits et aides, 

- Rompre l’isolement et conserver des activités et 

des liens sociaux, de l’aide pour prendre du temps 

pour soi : temps libre, repos ou activités de loisirs, 

- Du répit via l’intervention d’un service d’aide à 

domicile pendant vos absences, 

- Des actions et formations spécifiques,  

- Des cafés-répit et autres groupes de parole. 

Qu’on se le dise !  
 

Opération brioches 2022 : Parents, amis, éducateurs,  nous avons  besoin de vous … pour  

aider à organiser la vente des brioches. Venez aider vos enfants ! vieassociative@adapei43.org 
Tél 04/71/04/55/50 

 

mailto:vieassociative@adapei43.org

