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Le 4 octobre 2017, nous nous sommes retrouvés à VILLERS-BRETONNEUX pour inaugurer le Foyer de Vie, aboutissement d'un projet de 15 ans 
pour délocaliser le Foyer de Vie "L'Aquarelle".  

Après avoir coupé le ruban et avoir été invité à la visite de l'établissement, les discours du Président de l'ADAPEI 80, la Directrice du Foyer, des 
personnalités politique (M. le Maire et M. le Président du Conseil Départemental) et le Président du Groupe 1000 se sont succédés 

 

Le projet représente un coût de 3 millions d'euros, porté par l'ADAPEI, le Conseil Départemental. Il est en parti financé par emprunt grâce au 
Crédit Coopératif, partenaire de l'opération.  

Les résidents et les professionnels nous ont accueilli avec un grand sourire , démontrant la satisfaction de pouvoir bénéficier aujourd'hui d'un 
très joli lieu de vie, un bien-être chez soi, un outil de travail adapté et dans l'intérêt de tous.  

 

Un grand merci à tous ceux qui ont participer à cette belle réalisation, administrateurs, parents, professionnels, accueillis.  

 

Un regret concernant cette belle journée, l'absence d'un représentant de l'Etat, pour découvrir et partager la présentation d'un lieu chaleureux 
et où il fait bon vivre, qui va dans le sens de l'amélioration continue de la qualité d'accompagnement des personnes accueillies.  

 

Les projets sont nombreux, les soutenir et les voir se développer grâce à l'engagement et le professionnalisme de chacun, permettra d'enrichir 
les espaces, de créer de nouvelles activités, d'accompagner l'épanouissement de chacun. Bravo à tous.  
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2, rue Claudius Bombarnac - 80440 BOVES 

03 22 45 04 27 03 22 45 04 27 

ADAPEI 80 
"Les Papillons Blancs" 

Site Internet : www.adapei80.org 
Mail : siegesocial@adapei80.org 

 Section d’Abbeville                                       M.  De  LAMARLIERE          06.07.80.22.59 

 Section du Santerre                                      Mme OLIVIER                       03.22.87.40.76    

 Section Poix-de-P./Hornoy/Flixecourt              M. MAILLARD                                  03.22.90.05.93 

 Section d’Albert/Péronne                          M. RECHER                           06.03.33.17.71 

 Section d’Amiens/Doullens                      M. CARLE                               06.70.85.36.92               

 Section Doullens/Myosotis                       M. CAUDELLE                       03.22.32.97.51 

 Service Action Sociale                                 M. VERMUNT                        03.22.45.04.27 

 

INAUGURATION FOYER DE VIE "L'Aquarelle" 

Vos correspondants 

Adresse postale : CS 20733 - 80332 LONGUEAU CEDEX 

Mme Brigitte ROYER, Directrice du Foyer 

M. Laurent SOMON, Président du Conseil Départemental 

M. Guy BOIZARD, Président de l'ADAPEI 80 



 

 

En octobre, une nouvelle fois, la mobilisation a été au rendez-vous pour notre 49ème Opération 
Brioches.  

 

Proposer une brioche contre un don, c'est avant tout communiquer sur les questions du handicap, des 
besoins des personnes, des réponses possibles. L'engagement fort de l'ADAPEI 80 pour accompagner et 
soutenir les familles, pour créer et innover vers de nouveaux services, pour gérer les établissements et 
services est valorisé. 

 

Les fonds récoltés accompagnent la réalisation de nos projets. Aujourd'hui, la délocalisation du Foyer de 
Vie "L'Aquarelle" à Villers-Bretonneux, la délocalisation du SESSAD "Le Cap" à Amiens, la construction de 
10 maisons Résidence Sociale pour personnes en situation de handicap à Albert, sont l'actualité. 

 

Nous voudrions remercier tous les participants :  

 Parents, Amis, Bénévoles, Professionnels, mais également accueillis dans nos établissements pour 
leur implication.  

 

Nos partenaires :  

 Boulangers, Auchan, Géant, pour leur contribution à la confection des brioches et leur soutien à 
notre action.  

 Plus localement, les municipalités qui nous accompagnent  

 Aujourd'hui, les entreprises qui nous accueillent de plus en plus pour proposer la collecte auprès de leurs salariés : Caisse d'Epargne, ARS, Proc-
ter & Gamble, Groupama, Chambre d'Agriculture, etc., … (Certaines même sont présentes à nos côtés depuis plusieurs années).  

MERCI À TOUS 

 

En 2018, ce sera la 50ème Opération Brioches!  

Nous souhaiterions faire de ce 50ème, un évènement fort pour nous présenter, communiquer nos actions, nos projets.  

Dès maintenant, nous vous sollicitons : besoin de bénévoles, de points de distribution, ouvrez vos espaces municipaux, vos entreprises, etc. …  

Pour nous accompagner et venir nous rejoindre, ci-dessous quelques indications :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venez nous rejoindre. La cause du handicap, de la  dépendance nous concerne tous.  

Notre société se doit de répondre aux besoins, mais chacun de nous, citoyen, devons nous engager, agir pour les plus fragiles, les plus démunis.  

Votre enfant est accueilli dans l'un de nos établissements, vous devez participer! Nous vous attendons.  
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OPÉRATION BRIOCHES 2017 

Doullens—Place Thélu  Abbeville – place Max Lejeune 

Groupama Amiens 

Procter & Gamble Amiens 

Auchan Amiens 

Démarche OPERATION BRIOCHES—50ème anniversaire 

1) Nous contacter :  

  Tél. : 03 22 45 04 27 

  Mail : operation.brioches@adapei80.org 

2) Nos administrateurs, nos responsables de section vous recontac-

teront pour vous expliquer les modalités de votre participation 

3) Nous vous attendons la 1ère semaine d'octobre pour le 50ème 



 

 

 

 

À force de ténacité, de mobilisation, la parole de parents en attente de place de l'ADAPEI 80 a été entendue par nos politiques.  

3 places autisme en extension au FAM de Nouvion ont été autorisées par nos financeurs Conseil Départemental et Agence Régionale de Santé.  

Nous ne pouvons que nous en réjouir.  

 

Cependant, rappelons que plus de 30 dossiers restent en attente. Les départs en Belgique ne sont plus souhaitables et même politiquement devenus 
incorrects.  

Un plan de prévention de ces départs a été mis en œuvre par l'Etat et des fonds spécifiques ont été dédiés à ces mesures octroyées. Nous en sommes 
ravis, pour autant, nombre de situations sont encore aujourd'hui sans véritable solution adaptée, et faute de places financées en France, comment éviter 
ces départs? 

 

Nous sollicitons toujours l'autorisation d'un 4ème pavillon soit, 8 places supplémentaires et 1 place en accueil d'urgence ainsi qu'une augmentation des 
places en accueil de jour.  Pas de décision politique à ce jour, restons mobilisés. 

 

 

Pour l'IME d'Abbeville, même configuration. Autorisation de la transformation de 8 places en places spécifiques autisme et extension de 8 places supplé-
mentaires.  

Soutenu dans le projet par l'ARS, nous pouvons répondre à l'orientation de 8 enfants et au souhait de 8 familles concernant l'accompagnement de leur 
enfant.  

 

Plusieurs aspects :  

 Des listes d'attente encore trop longues et des délais d'admissions de plusieurs années 

 Des demandes de transformation de places et d'extension dans plusieurs de nos autres IME (Ailly, Bussy et Doullens) restent en attente d'autori-
sation.  

 

L'ARS soutient nos projets, mais l'absence de financement ne permet pas aujourd'hui à nos interlocuteurs de répondre à nos demandes.  

Nous restons dans l'attente  de la déclinaison régionale du 4ème Plan Autisme pour disposer enfin des leviers financiers nous permettant de répondre 
plus et différemment aux besoins.  

La mobilisation doit être maintenue, la dimension politique est essentielle.  

Seule celle-ci peut autoriser, financer et nous permettre de poursuivre nos actions, de développer et diversifier notre offre actuelle.  

 

    

 

 

 

 

À vos agendas, le congrès UNAPEI 2018 se déroulera cette année du 31 mai au 2 juin à LILLE. 

 

Le Thème de ce congrès est "L'éducation inclusive".  

 

Terme porteur d'espoir pour certains, d'inquiétude pour d'autres, il nécessite de nombreux débats.  

 

L'UNAPEI nous représente dans les orientations politiques nationales. Avec l'UNAPEI Hauts-de-France, nous devons  participer à ces débats, les enrichir, 
émettre nos positionnements actuels sur l'inclusion.  

 

 

Si vous le souhaitez, vous pouvez nous faire parvenir au Siège vos remarques  

par mail : siegesocial@adapei80.org  

par courrier : ADAPEI 80—2 rue Claudius Bombarnac—CS 20733—80332 LONGUEAU Cedex 

 

Et même participer au congrès. Pour toute information : http://www.unapei.org/ et pour vous inscrire : http://www.unapei.org/Billetterie.html 
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PLACES FAM NOUVION 

IME ABBEVILLE 

CONGRÈS UNAPEI 



 

 

En juin 2014, le rapport PIVETEAUX "Zéro Sans Solution" est publié. Il cherche à proposer des solutions pour l'accueil durable des personnes en situation 
de handicap exposées à un risque de rupture de prise en charge. 

Il préconise une évolution majeure des pratiques professionnelles, de l'offre d'accompagnement, des modalités d'orientation. L'ambition est de propo-
ser une réponse individualisée à chaque personne.  

 

La RAPT (circulaire du 23 septembre 2016) est en lien avec nombres de chantier autres portés à l'échelon national :  

 Droit des personnes handicapées 

 SERAFIN-PH (évaluation des besoins de personnes), Contrat Pluriannuel d'Objectifs, tarification 

 Inclusion par le logement, le travail, la scolarité.  

 

Les orientations prises pour offrir une réponse à chacun conduit à interroger l'offre d'accompagnement, voire la transformer.  

On ne raisonnerait plus par place autorisée, mais par service personnalisé.  

 

Les MDPH ont une position centrale dans sa mise en œuvre. Sur le département, la démarche vient d'être initiée début octobre et s'inscrit dans une 
volonté de co-construction et d'élaboration avec l'ensemble des partenaires du territoire.  

Déclinée en axe de travail, groupes stratégiques, de pilotage de travail, etc., … elle affirme la volonté de rassembler l'ensemble des acteurs pour interro-
ger les pratiques.  

 

La MDPH de la Somme associée à l'ARS, au Département et à l'Education Nationale, a défini 4 axes : 

 Un dispositif permanent d'accompagnement 

 Le déploiement d'une réponse territorialisée (souplesse de l'offre) 

 Une dynamique d'accompagnement et de soutien  

 Le changement des pratiques.  
 

L'ADAPEI 80 est inscrite et participe à la construction de ce dispositif, partenaire privilégié, notre participation aux différents échelons de la concertation 
conduit à porter une parole réaliste du terrain.  

 

Pragmatique, la question des moyens est soulevée, mais également, celle des postures éthiques et organisationnelles, notamment en ce qui pourrait 
concerner les listes d'attente.  

Le travail est en cours, la démarche constructive est pertinente. Les réalités au-delà de la volonté sont parfois plus complexes que celles imaginées.  

 

À chacun de nous de rester vigilant, les besoins sont réels, des moyens sont nécessaires. La créativité et l'innovation ne peuvent suffire. 

La volonté affichée par tous est concrète, mais quelle évolution véritablement possible?  

 

 

 

Le 13 novembre, pose de la première pierre à Albert.  

Moment riche où les futurs locataires potentiels ont symboliquement déposé et scellé une première pierre, 10 au total pour les 10 futures maisons en 
construction.  

 

Le projet s'inscrit dans la conviction que pour chacun, habiter et vivre dans un chez soi est le fondement d'un espace où la liberté et la citoyenneté pour-
ront s'exprimer pleinement.  

 

Logements réservés aux travailleurs d'ESAT et de l'EURL, il leur faudra attendre 9 mois de travaux pour emménager dans leur maison. Un bail de droit 
commun, un accompagnement possible, une réponse à un besoin d'autonomie plus que légitime.  
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RAPT—Réponse Accompagnée Pour Tous 

Projets en cours 


