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        JOURNAL        
LE PROJET ASSOCIATIF TRADUIT EN FACILE A LIRE ET A 

COMPRENDRE VOUS SERA PRESENTE TRES BIENTOT 

 

Personnes accompagnées, 
parents, professionnels 

Un projet pour tous 

BREVES DU 

CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 

Nous sommes très heureux de 

souhaiter la bienvenue à Mme 

Morgane AUTISSIER, maman très 

investie au CVS de Bergoide et qui 

vient de rejoindre notre bureau. 

Quelques changements sont à noter 

dans la composition de ce dernier : 

Mr Alain DUPRE a été nommé 

président adjoint et Mme Morgane 

AUTISSIER nommée secrétaire 

adjointe. Mr Alain COSTES reste 

administrateur. A noter la démission 

de Mr SOULIER pour raisons 

personnelles et que nous remercions 

sincèrement pour son engagement. 

Nous souhaitons aussi la bienvenue à 

Mr DUPIN, successeur de Mr 

DUBOIS, au poste de Responsable 

Administratif et Financier 

 

Quelques extraits en avant-première : 

L’Adapei Haute-Loire 

propose des services  

pour que chaque personne 

en situation de handicap  

ait un accompagnement 

adapté à ses attentes,  

ses besoins et ses projets.  

La personne en situation de 

handicap est importante.  

Elle doit être respectée et 

accompagnée dans sa 

capacité à vivre pour être 

bien dans sa vie sans être 

limitée par ses difficultés.  

 

 

Une société inclusive est 

une société dans laquelle  

tout le monde à accès à tout. 

L’autodétermination c’est 

faire ses propres choix,  

respecter ses envies, sans 

laisser les autres décider à 

sa place. 

Qu’est-ce qu’un projet 

associatif ? 

Un projet associatif est un 

document regroupant les 

objectifs d’une association à 

mettre en place dans les 

prochaines années. 
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Langeac 

 

Côté hébergement : 
 

La « Marche Rose », de 6 kms, au profit de la ligue contre le cancer, a eu lieu le samedi 9 octobre au départ de 

l’île d’amour (Langeac). Les crêpes à l’arrivée ont été les bienvenues et le traditionnel lâcher de ballon a 

remporté tous les suffrages. 

Le Foyer d’Hébergement La Chalède, le FV/FAM du Haut-Allier et le SAVS du Territoire de Lafayette ont 

activement et joyeusement participés à cette journée importante pour la lutte contre le cancer. 

     
 

Sport adapté au collége (extrait de l’article de La Montagne du 11/10/21) : 
 

Dans le cadre de l’option « Classe olympique), des collégiens sont allés à la rencntre de personnes en situation 

de hancicap pour partager une scéance de sport adapté. 

A la faveur de trois ateliers, collégiens et personnes en situation de handicap ont joué ensemble au basket. 

« […] nous avons souhaité mettre à l’honneur certaines valeurs de l’olympisme, explique Michaël Blanquet 

[…] Cette démarche consistera, tout au long de l’année, à développer avec les élèves les thematiques ou 

animations suivante : la sécurité, la santé et l’alimentation, l’organisation d’une randonnée cycliste dans 

Langeac à l’occasion du Téléthon 2021 qui aura lieu le samedi 4 décembre prochain, et d’un découvert du 

monde du handisport et du sport adapté. » 

C’est dans le cadre de ce dernier volet de découverte du sport adapté que s’inscrivait cette rencontre à la halle 

des sports. Un précieux moment d’échange.  
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Côté Esat (extrait de l’article de La Montagne publié le 09/10/2021) : 
 

En cette matinée d’octobre, dans l’atelier de sous-traitance de l’Esat (Adapei 43) de Langeac, l’heure est à la 

concentration. Une vingtaine de travailleurs en situation de handicap est à l’ouvrage, répartie sur trois postes 

d’activités différents d’emballage et de conditionnement. L’atelier abrite également l’activité « Enlèvement et 

destruction d’archives ». Huit autres personnes travaillent hors les murs, au sein de l’entreprise Brivadoise de 

traitement de surface (BTS). 

Iris, 24 ans, est à l’Esat depuis septembre 2020. Pour l’heure à l’emballage d’articles de visserie, elle a déjà 

expérimenté quantité d’autres tâches. Et ce n’est qu’un début ! Côté tri d’archives, André, 52 ans, accueilli à 

l’Esat en janvier 1988, est passé au fil des années par tous les autres secteurs d’activité de la structure. Depuis 

sept ans, il forme même les nouveaux venus. Le matin, il arrive une demi-heure avant tout le monde. 

« Le travail est valorisant pour nos salariés, souligne Serge Queyreyre, responsable de l’atelier sous-traitance 

depuis douze ans. Nous procédons à un turn-over à la demande, car ils aiment bien le changement. En fait, en 

matière d’activités, ils sont ouverts à tous ! »… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pôle enfance 
Le 18 octobre des jeunes du Pôle Enfance, du SPMS, de l’EpEAP et de Bergoide, ont répondu positivement à 

l’invitation du CCAS et des industriels forains du Puy-en-Velay pour une après-midi gratuite « Fête Foraine » 

réservée aux personnes en situation de handicap. Pour conclure cette journée un goûter était offert à chaque 

participant ainsi qu’une peluche en souvenir de ce moment festif.                                                                                       

 

 

 

 

Sainte Sigolène 
 

Diverses animations ont ponctué la fin d’été et le 

début d’automne au sein des Foyers les Roches et du 

SAVS. 

Sorties bowling pour le Foyer d’Hébergement, 

participation à la fête foraine pour le SAVS, sorties 

communes à la vogue du Puy ou encore participation 

à une marche adaptée sur les hauteurs de Lapte. 

Un séjour a par ailleurs été organisé pour trois 

résidents du Foyer de Vie dans un gite à Peycolomb 

(42). Le bilan de cette parenthèse met en évidence 

que les personnes accompagnées ont également pu se 

divertir sur des espaces séparés quand elles le 

souhaitaient. Mais elles ont également pu se retrouver 

autour d’une grande table, à l’instar du jour où ont 

été invités un certain nombre de résidents autour d’un 

repas. Ce fut un moment authentique, d’échange et de 

partage. 
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Bassin du Puy  

Côté hébergement : 

Atelier à médiations et expressions « Photo-langage » : 

Depuis septembre 2021, un nouvel atelier a vu le jour au Foyer la Chaumine. 

Afin de faciliter l’expression personnelle de chacun, nous utilisons la photographie comme 

support à la médiation. Quatre résidents du Foyer de Vie et d’Hébergement sont concernés, 

accompagnés par Karine. Les séances sont repérées sur le planning des activités. Elles ont 

lieu chaque quinzaine d’une durée approximative d’une heure. Ce temps d’échange est 

apprécié : il permet à chacun de s’exprimer à partie d’un choix photographique. 

« La photographie est un instant qui ne se réfléchit pas, suspendue à une fraction de 

seconde qui laisse à réfléchir. » Remy DONNADIEU. 

 

L’activité musique se déroule au Conservatoire du Puy, cette 

activité s’est mise en place depuis fin septembre 2021 tous les 

mardis après-midi.  
 

Les joies de l’équitation ! 

Des résidents ont pu retrouver le plaisir de la balade à cheval au 

centre équestre de Guitard.  

A renouveler !  

 

   
 

« Les Indiens de Vals » ont 

retrouvé le chemin des paniers ! 
L’équipe loisirs s’entraine chaque 

semaine sur des circuits et parcours 

adaptés. Ces ateliers basket favorisent se 

font dans la joie et la bonne humeur ! 

L’équipe compétitive s’entraine 

également chaque jeudi soirs. Les 

entrainements impliquent un travail sur 

l’endurance, les passes, les shoots avec 

comme ingrédient essentiel, la bonne 

humeur ! Allez les Indiens !! 

Côté Esat : 

Nous profitons de cette édition pour présenter Mr BOUQUET Directeur 

Adjoint de l’ESAT les Horizons depuis le 8 Novembre 2021. Et Mr 

PEYTAVIN, éducateur spécialisé qui rejoint également l’équipe de l’ESAT 

depuis début Novembre 

Bienvenu à eux ! 

 

 

 

 

 

 

Mr Bouquet             Mr Peytavin 

Séjour sous le soleil en bord de mer, à Sainte Maxime, 

pour les résidents des Apparts FH lors du pont  

du 11 novembre !  


