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Parce que nos PROFESSIONNELS sont ESSENTIELS, 
Nous refusons qu’ils soient les oubliés de la politiques 

gouvernementale, et,  
avec l’UNAPEI nous agissons : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Depuis plusieurs mois, nous devons faire face à une crise de grande ampleur : 

 Les professionnels médico-sociaux oubliés du Ségur et épuisés, quittent le secteur médico-social ; 

 L’accompagnement des personnes en situation de handicap, et ainsi l’effectivité de leurs droits, sont mis à mal ; 

 Les familles et les aidants sont les victimes collatérales de cette situation. 

L’ADAPEI Haute-Loire 

Interpelle le grand public par la pose d’une bâche sur la façade du siège de l’ADAPEI 43 ; 

Revendique une revalorisation élargie à tous les métiers de l’ADAPEI43 
Le Premier ministre a annoncé ce vendredi 18 février, lors de la conférence des métiers de l’accompagnement social et médico-social, des 

mesures de revalorisation salariale de 183 euros net mensuel pour les professionnels « sociaux éducatifs » sans préciser les métiers 

concernés. 

Malheureusement, les hausses de salaires annoncées par le gouvernement, ce jour, sont tardives et ne suffiront pas à elles seules à 

résoudre la crise. Les atermoiements du gouvernement et les revalorisations au compte-goutte ont laissé les professionnels, les personnes 

concernés et leurs familles exsangues. La menace sur l’accompagnement des personnes en situation de handicap persiste. L’hémorragie 

des personnels se poursuit inexorablement, entravant l’effectivité des droits fondamentaux des personnes en situation de handicap. 

L’ADAPEI Haute-Loire reste mobilisée avec l’UNAPEI à l’aune des élections présidentielles afin qu’un impératif du 

prochain quinquennat soit effectif : 

Garantir un accompagnement de qualité des personnes en situation de handicap 

Parce que nos Personnes Accueillies, nos 

enfants, comptent, 
du 3 au 9 octobre 2022, ventes de BRIOCHES 

pour le PROJET DU SITE 

 

1. URGENT, trouver un projet (ou 2 petits) 

2. Trouver et MOTIVER des copains, parents, 

éducateurs, pour vous aider. 

Nous, parents administrateurs, on vous AIDE ! 

3. Composer un groupe pour tout préparer. 

 

                             Tout ou presque doit être prêt  

avant les vacances d’été… 

Alors, ON FONCE !  
 

Parce que des parents s’épuisent 

dans l’accompagnement de leur 

enfant, 
Une plateforme de répit est née depuis 

janvier. Aujourd’hui, les modalités pratiques 

d’ouverture de l’établissement sont en cours 

en lien avec l’ARS. 

Plus d’infos dans le prochain numéro. 

 

Le mot du Président 

 
« Le conseil d’administration, réuni le 9 février 2022, a souhaité me confier la 

présidence de l’Adapei de Haute-Loire après Valérie BENOTTI. 

Je tiens, au nom de tous mes collègues administrateurs, à la remercier pour le 

travail accompli. 

Administrateur de l’UNAPEI, fort de mon expérience de 17 années de 

présidence d’une association équivalente à Moulins dans l’Allier, et, parent 

d’une fille de 39 ans accompagnée dans un foyer occupationnel, je compte bien 

poursuivre le travail engagé, tout en permettant à moyen terme à l’Adapei 43 

d’assumer seule son avenir et son développement. A terme, ce sont bien des 

parents bénévoles de Haute-Loire qui devront assumer toutes les fonctions 

associatives à savoir employeur, gestionnaire et militant. 

 

Actuellement, une équipe de bénévoles motivée a décidé de poser le nouveau 

cadre pérenne d’organisation et de fonctionnement et d’agir conformément aux 

orientations définies dans le projet associatif global (PAG). Toutefois, l’arrivée 

de nouveaux parents au sein du conseil d’administration et des instances 

associatives est souhaitée pour défendre les droits des personnes 

accompagnées et développer de nouvelles prestations plus en rapport avec les 

attentes sociales et sociétales actuelles. La triple expertise, personnes 

accompagnées, parents et professionnels doit impérativement marquer de son 

sceau toutes les actions entreprises par l’association. 

 

Me voilà donc pleinement engagé dans cette mission, certes temporaire, mais 

tellement essentielles pour redonner son lustre d’antan à l’Adapei de Haute-

Loire. Je compte bien évidemment sur vous tous car la force d’une association 

c’est avant tout les personnes qui la composent et non le fait d’un seul. 

 

Au plaisir de vous rencontrer ! » Alain DUPRE 
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Sainte - Sigolène : 

 

La couleur en activité ! 
Nous sommes 14 en alternance : travailleurs ESAT à temps partiel, résident de foyer de vie et bénéficiaires de 

l’accueil de jour. 

Nous nous regroupons par petits groupes, du lundi au vendredi, au sein de ce que nous appelons « l’espace 

d’accueil ». Ici, chacun peut exprimer son potentiel à travers diverses activités. Il s’agit là : 

- d’activité motrices, telles que la gym, la piscine, la marche, le sport adaptés, 

- d’activités sociales, extérieurs, comme la médiathèque, les sorties culturelles, le marché 

- mais aussi d’activités créatrice comme les travaux manuelles, la couture, la peinture et bien d’autres… 

En ce moment nos activités manuelles sont centrées sur le thème du 

carnaval. 

Tel Picasso, nous avons créé et mis en couleur nos propres 

masques. Nous nous cachons derrières des sculptures en 

polystyrène revisités. Une nouvelle mascotte est née de notre travail 

« le clown trapéziste ». Bref, nos activités s’illuminent de toutes les 

couleurs de cette fête. Le premier mars, pour conclure ce mois de 

travail et d’investissement, nous ferons des bugnes que nous 

dégusterons lors d’un après-midi dansant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pôle enfance : 

Sortie luge à l’EpEAP 

 
Profitant d’un week-end ensoleillé, 

l’équipe de l’EpEAP a organisé une 

journée luge pour les jeunes. Tout le 

monde à beaucoup apprécié cette 

sortie extérieure, après toutes ces 

sensations un bon goûté attendait le 

groupe ! 
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Activité Bao-Pao au SPMS 
Suite à la mobilisation des équipes, et la recherche de donateurs 

par l’équipe de direction, nous avons pu racheter un Bao-Pao. 

Nous l’avons installée dans les bâtiments de l’EpEAP, Fabien, 

éducateur sur le SPMS, est formé à cet instrument et vient tous 

les mercredis avec quelques jeunes. 

Le Bao-Pao révèle le musicien qui est en chacun de nous. 

Instrument à corde laser, il invite au jeu musical. A l’aide d’une 

baguette «  un peu magique », on accède à la musique quel que 

soit son niveau. C’est le plaisir du heu et du partage des 

émotions. Le Bao-Pao est un instrument électronique fait de 4 

arcs métalliques. Chacun produit une note, un accord ou un son 

quand le faisceau lumineux est coupé à l’aide d’une baguette. L’intensité du geste crée une nuance musicale. 

Pour les personnes ayant des difficultés motrices, d’autres outils existent pour remplacer la baguette. 

 

IME Bergoide : 
 

Après une session d’essai, en lien avec le sport adapté, l’IME et le club de canoë 

kayak de Brioude souhaitent continuer de développer l’action engagée en 2021. De 

mai à juillet 2021, 5 à 7 jeunes ont pu profiter de séances de navigation sur l’Allier, 

encadré par des professionnels de l’établissement et M. Martin, conseiller 

technique départemental et responsable du club. 

L’activité étant par définition saisonnière, le COB canoë kayak a réfléchi avec 

l’équipe éducative à la possibilité de pérenniser la collaboration aussi sur les 

périodes ne permettant pas de naviguer. C’est dans cet objectif  que les jeunes de 

l’IME participeront à la construction d’un canoë en bois, en inclusion au sein du 

chantier participatif.  

Au cours du cycle les jeunes participants à cette activité devraient se rendre à Saint 

Pierre de Bœuf pour une journée « kayak adapté » et qui sait peut être aussi au 

championnat de France de Kayak adapté en septembre 2022 !  

 

Bassin du Puy : 

Bravo les Indiens ! 
Nos deux équipes de basketteurs ont pu s’affronter le 16 

janvier derniers à Langeac. Avec toujours joie et bon esprit 

d’équipe ! Maintenant préparation pour le dernier tournoi de 

la saison à Aurillac : Bravo à tous les joueurs ! Merci aux 

supporteurs fidèles et aux coachs Abiba, Morgane et 

Marhan ! 

 

Au programme, sorties culturelles et gourmandes… 

 
 

 

 

 

 

 

 

Au Parc de la tête d’Or 

de Lyon pour le SAVS 

Pour le foyer de vie :  

A Lyon, shopping et exposition ‘Sur la 

pistes des Sioux’ au musée des 

confluences 

Aux Estables, raquette avec vu sur le 

Mézenc ! 

Aux Appart’FH, 

direction l’Ardèche pour 

une visite du Palais des 

bonbons et du nougat et 

balade autour du vallon 

de pont d’Arc 



PAGE 4 

Nouveau projet Associatif ! 

Visite de la Présidence et des administrateurs pour présenter le 

projet associatif en Facile A Lire et à Comprendre 

 

CDSA football pré-sélection 
Suite à la rencontre organisé à Firminy fin 

2021, 5 joueurs de l’effectif sport adapté ont 

été retenus, dont 3 travailleurs de l’ESAT 

pour une pré-sélection par la Ligue 

Auvergne-Rhône-Alpes de football qui s’est 

déroulé le 5 février dernier. Félicitation à 

Esmir et Lucas qui ont pu participer à cet 

événement et qui se sont bien défendus ! 

 

Visite d’une blanchisserie industrielle 
10 personnes (travailleurs et moniteurs) de l’ESAT ont eu la chance de pouvoir 

visiter la blanchisserie du GIE Hôpitaux du Velay. Ce fut l’occasion de pouvoir 

découvrir une blanchisserie industrielle avec des équipements automatisés, à la 

pointe de la technologie. En effet, la différence entre cet outil industriel et notre 

atelier fut grande, que ce soit au niveau des chiffres avec 4 tonnes de linge traités 

par jour pour la blanchisserie d’Emile 

Roux, que la technologie rencontrée. Par 

exemple, la traçabilité du linge est 

effectuée par l’intermédiaire de puces 

permettant de pouvoir tracer les 

fréquences de passage des vêtements, un tunnel de lavage permet de 

traiter 50 kg de linge toutes les 3 minutes… Ce service de « l’ombre » 

est très stratégique, car sans linge, il devient très compliqué, voire 

impossible de faire fonctionner l’hôpital. Cette visite a permis à nos 

travailleurs de mieux assimiler le monde industriel avec ses avantages 

techniques mais aussi ses exigences au niveau de la productivité et de 

la qualité. Nous tenons à remercier M. Clément François (directeur) 

et M. Bonnet Denis (responsable de production) pour leur 

disponibilité et leur professionnalisme. 

 

Langeac : 
Au Foyer d’Hébergement La Chalède, la présentation des vœux pour l’année 2022 a donné l’occasion de 

déguster la traditionnelle galette des rois, accompagnée d’un pétillant. Les moments de convivialité sont 

nombreux au sein du foyer et toujours très appréciés. (Ici mini foyer). Saluons les rois de l’année : Franck-

Alain et Bruno (pour le mini foyer). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ouverture de l’appartement satellite 
Ce nouvel appartement ‘le Dordogne’, situé à Vals-près-le-Puy, 

apporte une nouvelle offre d’hébergement sur le bassin du Puy. 

Un déménagement sous le signe de la bonne humeur et de 

l’efficacité avec l’accompagnement d’Abiba, Stéphane, et Marc. 

Bonne installation à Mickael, Florian et Jérôme ! 


