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le VENDREDI 10 DECEMBRE 2021    ......      .......     I N A U G U R A T I O N             

.OUI ! l'ADAPEI de Haute Loire a inauguré sa première 

"Maison des FAMILLES". Soutenir les parents des personnes 

accueillies à l'EpEAP (surtout en cette période de COVID) était 

un défi. Les familles ont désormais un appartement de 4 pièces, 

pour pouvoir bénéficier de temps de tendresse, d'intimité, et de 

joies avec leur enfant.  

 

Une maman bénévole témoigne :  

« En cette période de NOËL,  

le mot "donner" revêt toute son importance :  

Quel plus cadeau pour la bénévole que je suis, que de voir 

un tel projet se concrétiser ! 

  

Avec la mise en route de la Maison des Familles à St 

HOSTIEN en décembre donc juste avant Noël, je pense à 

tous les parents qui pourront retrouver leur enfant dans ce 

lieu chaleureux et intime, qui leur est dédié, tout en étant à 

proximité des professionnels. 

Je suis la maman d'un adulte en situation de handicap ; le 

parcours est semé d'embûches et j'ai pu avancer grâce aux 

personnes qui m'ont tendu la main, donné des conseils et 

fait part de leur expérience. 

Être bénévole, (bene volo, bien vouloir), c'est quelqu'un 

qui donne de son temps bien sûr, mais quelle richesse 

de recevoir en retour la satisfaction de se sentir utile et 

d'avoir du plaisir à porter un beau projet ensemble. 

Je remercie surtout les professionnels du Pôle Enfance et 

de l'EpEAP qui se sont beaucoup investis pour mener ce 

projet à son terme, dans des délais raisonnables et avec un 

coût réduit. 

Je lance un appel à toutes les personnes qui liront ce 

journal et souhaiteraient donner de leur temps pour 

continuer sur cette belle lancée en 2022 : 

Soutenir les familles pour le bien-être des personnes 

accueillies, une mission essentielle pour l'ADAPEI 

et ses bénévoles !.... » 

Brigitte CHAZARIN, maman de Florent. 

 

Amis lecteurs, laissons ce témoignage nous envoûter 

pour l’année 2022 et concluons par les paroles de 

Monsieur Louis FORTIN :  

 
 

Les parents administrateurs et bénévoles,  

les salariés de l'EpEAP de St HOSTIEN 

ont la joie de vous annoncer la naissance de la 

Maison des Familles 

"LA PARENT'AISE" 

« Nous arrivons au terme de notre convention 

initiée entre UNAPEI, UNAPEI ARA et ADAPEI 

du Cantal...  

Je suis très fière du travail accompli grâce aux 

efforts de chacun... 

 

Messieurs LALO et CHOUVELON nous quittent 

au 31/12/2021,  

Monsieur CADIOU est nommé officiellement 

DG de l'ADAPEI 43.  

 

Au nom du conseil d'administration, je viens 

vraiment remercier Mrs LALO et CHOUVELON 

pour TOUT : ...ces messieurs nous ont toujours 

soutenus et aider à la prise de décisions qui 

n'étaient pas facile dans beaucoup de 

circonstances.  

Afin de pouvoir faire une passation comme il se 

doit, nous avons réservé deux jours : les 9 et 10 

février 2022. 

Mercredi 9 février : Conseil d'Administration 

avec un vote désignant le nouveau président....  

mercredi après-midi et jeudi matin : 

réunions sur les sites avec les 

familles et les personnes accueillies afin de leur 

expliquer le nouveau fonctionnement, mais aussi 

leur présenter LE PROJET ASSOCIATIF en FALC 

(Facile A  Lire et à Comprendre). » 

 

        JOURNAL       
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Quelques MOTS  

De  La  P R E S I D E N T E : 

Quand on jette des petits bonheurs 

dans la vie d’autrui, 

l’éclat finit toujours par rejaillir sur soi. 
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Bassin du Puy : 

 

Côté hébergement : 

Exposition « Serpents » 
Ce mois-ci, les résidents du foyer se sont rendus au musée Crozatier à l’exposition « Serpents ». Et le 22 

décembre, en perspective, le concert des sorciers au théâtre du Puy ! 

  

Concert de Patrick Fiori 
En novembre, des résidents ont pu participer, 

avec joie, au concert de Patrick Fiori sur « un 

air de famille » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noël : 
Au SAVS, on s’entraîne dès novembre à la confection de bûche pour les festivités 

de noël ! Hummm…..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allez l’ASM ! 
Malgré la défaite et la 

fraîcheur, l’ambiance était de 

mise pour ce match au stade 

Marcel Michelin de Clermont 

face aux Irlandais !  

… Et début décembre liste en main, nous 

envahissons les magasins à la recherche des 

cadeaux et repas parfait pour fêter noël ! 
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Côté ESAT : 

Différent et Compétent :  
Ce vendredi 19 novembre a eu lieu la cérémonie organisée par le collectif « Différent et Compétent » qui 

reconnait les acquis de l’expérience des travailleurs en situation de handicap. 

 

Bravo aux lauréats de l’ESAT Les Horizons : Caroline, Marion, Céline, Vicente, 

Jérôme, Maxime, Nicolas, Vanessa et Mélissa qui ont reçu leur attestation de 

compétences lors de cette occasion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langeac : 

De la formation continue et de la reconnaissance 
Les travailleurs et salariés de la restauration de l’Esat ont pu bénéficier d’une formation commune sur la 

méthode HACCP. Cette méthode permet d’analyser les points à risques lors de la production alimentaire et de 

mettre en place des contrôles nécessaire afin de garantir une grande qualité de la prestation. La réactualisation 

des connaissances fait partie du quotidien des travailleurs et salariés. Pour l’occasion et afin d’être accessible à 

tous dans la transmission de l’information, une interprète en langue des signes a été mobilisé en renfort auprès 

du formateur. 

La cérémonie Différent et Compétent qui valorise les savoir-faire des travailleurs, après un cursus de mise en 

perspective de ses connaissances, a eu lieu le 19 novembre 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pole Enfance : 

 

Noël… Joyeux Noël… 
Période un peu particulière, mais période de fêtes quand même ! 

Avec toutes les précautions nécessaires au bon déroulement de ce temps fort de 

l’année, les enfants du Pôle Enfance de l’Adapei 43 ont pu profiter d’une belle fête 

de Noël ! 

A l’IME de Bergoide, repas en musique, animation 

clownesques, spectacle de danse 

Sur le SPMS, Madame 

Bourdenet avec son spectacle 

«  de fils en histoire » a tenu 

les enfants en haleine. 

Et enfin les jeunes de 

l’EpEAP ont pu profiter du 

« brin d’air » enchanté de 

Florian – « la compagnie à 

tous vents ». 

La venue du Père Noël aura fait le bonheur des enfants cette année encore. 

C’est avec beaucoup de bienveillance et une mobilisation sans faille, que les équipes éducatives ont tenu à ce que 

ce moment privilégié reste réalisable. 

Le comité des fêtes des Lutins remercie grandement les différents partenaires ! 
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Une transmission positive de nos métiers 
Le recrutement et la recherche de nouveaux salariés et/ou 

remplaçants sont des éléments clés pour le fonctionnement de nos 

établissements. En ce sens, il est important de faire connaitre notre 

secteur, de faire émerger de nouvelles vocations, d’analyser notre 

attractivité… C’est le moment de faire reculer certains préjugés et 

de montrer une image positive de nos métiers. Aussi, le site de 

Langeac s’inscrit dans la dynamique territoriale et locale en 

participant aux actions de type forum de l’emploi (photo à 

Brioude), job dating… 

 

…Mais aussi des revendications, pour une équité des 

revalorisations et une amélioration des conditions de travail. Même 

si les métiers exercés au quotidien auprès des personnes accompagnées sont porteurs de sens, ils ne peuvent 

être bien faits qu’avec des professionnels reconnus pour leur travail. L’Unapei s’est positionné suite au Ségur 

de la Santé (extrait communiqué de presse Unapei du 10/11/2021) : 

« L’Unapei rappelle que l’accompagnement des personnes en situation de handicap ne se résume pas qu’aux 

soins. Les personnes en situation de handicap ont le droit de vivre sans attendre, d’avoir des activités et des 

relations sociales et donc de ne pas être contraintes de devoir retourner vivre chez leurs parents par exemple. 

Leurs aidants familiaux ont également le droit d’être juste des parents et de ne pas devoir continuellement 

prendre en charge leurs proches pour pallier 

les manquements de l’Etat. 

C’est pourquoi, nous demandons que TOUS 

les professionnels médico-sociaux du 

handicap, sans inégalité de traitement, soient 

concernés par les mesures d’augmentation et 

de revalorisation salariales prévues par le 

Ségur de la Santé ». 

Le site de Langeac, de par la diversité de ces 

accueils et du parcours de ces professionnels 

(et c’est ce qui en fait sa richesse), se sent 

particulièrement concerné et s’est donc 

mobilisé le 3 décembre lors d’un mouvement 

national pour défendre cette équipé de 

traitement. 

 

Sainte-Sigolène : 

Plateforme de répit 
Il y a quelques semaines, nous avons appris que notre association avait remporté un appel à projet en vue de la 

création d’une « plateforme d’accompagnement et de répit d’aidants non-professionnels ». 

Cette plateforme, qui ouvrira durant les premiers mois de l’année 2022, sera un service qui s’adressera aux 

aidants ; c’est-à-dire aux parents, frères, sœurs, enfants et proche de personnes en situation de handicap. Tous 

les aidants qui habitent en Haute-Loire pourront en bénéficier : il n’est pas obligatoire que la personne aidée 

soit déjà à l’Adapei 43. 

L’aidant pourra bénéficier d’une écoute, d’une aide administrative, de temps de répit ou pourra suivre une 

formation ou rencontrer d’autres aidants. 

Les professionnels qui animeront cette plateforme iront rencontrer les aidants à leur domicile, dans toute la 

Haute-Loire. 

Ce projet est porté en partenariat avec l’Udaf 43. C’est une bonne nouvelle que l’Adapei 43 puisse avoir un 

nouvel outil au service des familles et des proches de personnes en situation de handicap. 

Cette plateforme sera appelée « PFR 43 ». 

 

 

 

 

 

 

L’Adapei 43 est heureuse de vous annoncer la mise en ligne de son nouveau site internet : 

www.adapei43.com 

N’hésitez pas à aller y faire un tour pour être au courant des dernières nouvelles concernant l’association ! 

 

L’Adapei Haute-Loire vous souhaite à tous des belles et heureuses fêtes de fin d’année et 

une bonne année 2022 ! 

http://www.adapei43.com/

