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Informer, communiquer, partager 
les expériences de chacun, aussi bien 

adhérent, parent, bénévole que professionnel

Vous souhaitez participer à la rédaction du journal interne, partager votre expérience  ?

N’hésitez pas à envoyer un message à communication@adapei80.org 
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Patricia MALTERRE
Présidente
presidente@adapei80.org

Pier-Ugo PERONI
Président adjoint 
president.adjoint@adapei80.org

C’est avec grand plaisir que nous 
écrivons notre premier éditorial d’En 
Quelques Mots.

Lors de notre Conseil d'Administra-
tion du 9 septembre 2021, un nouveau 
bureau et une nouvelle Présidence 
ont été élus au sein de l’Adapei 80. 
C’est un honneur pour nous et surtout 
une grande responsabilité, et nous 
souhaitons aborder avec vous les 
lignes directrices de notre action en 
faveur de nos enfants et parents en 
situation de handicap.

Tout en nous inspirant du projet asso-
ciatif de notre Association, nous 
voulons bâtir une nouvelle ère et 
construire le futur :
- Veiller sur nos accueillis les plus 
fragiles et nos établissements, lieux 
de chaleur et de protection, 
construire de nouvelles structures et 
rénover
- Mais aussi, accompagner nos 
accueillis les moins fragiles en inno-
vant, créant de nouvelles solutions 
adaptées à leurs projets de vie, et 
cela, main dans la main avec les 
familles et nos autorités de tutelle. 
Citons en exemple l'UEMA (Unité 
d’Enseignement Maternelle Autisme) 
d'Abbeville, qui propose un accompa-

gnement adapté aux troubles de 
l’autisme dès la petite enfance, 
permettant ainsi d’augmenter les 
chances d’accès à l’autonomie à 
l'adolescence.

Le placement dans nos établisse-
ments ne doit pas être une fatalité 
mais une opportunité parmi d'autres. 
Nous voulons renforcer le pouvoir 
d'agir des personnes en situation de 
handicap, accroître le soutien aux 
familles, et développer toujours plus 
la solidarité envers les familles les plus 
fragiles.

Pour ce faire, depuis septembre, nous 
nous sommes mis à la tâche, en multi-
pliant les rencontres avec tous nos 
partenaires dans un esprit de 
construction, en travaillant dans les 
commissions Gouvernance, Politique 
associative, Finances, Communica-
tion et partenariats, R&D et innova-
tions, entourés de personnes enga-
gées.
Vous serez informés régulièrement 
de ces évolutions et nous nous 
rendrons disponibles pour tout ques-
tionnement.

Finalement l'Opération Brioches 2021 
a été un succès malgré les doutes que 

nous avions face à la crise du Covid. 
Des actions originales comme la 
journée Sport & Handicap ont été 
créées, des partenariats ont été 
noués avec Sup de Co Amiens, des 
créations gigantesques ont été faites 
par nos accueillis et, toujours la mobi-
lisation de nos bénévoles dans les 4 
coins de notre département. Merci à 
tous.

La tâche qui nous attend est 
immense mais la Cause de nos 
enfants en vaut la peine.
Notre volonté, associée à votre 
soutien, nous permettra d’atteindre 
ces objectifs.

Nous espérons que vous apprécierez 
la lecture de ce numéro d’hiver, qui 
vous donnera un aperçu des nom-
breuses initiatives au sein de nos 
structures et de l’esprit animant notre 
Association 

Après ces quelques mots, nous vous 
souhaitons à toutes et tous, ainsi qu'à 
vos familles, une très belle année 
2022.

Chères Familles, chers Accueillis, chers Amis, chers Professionnels,
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Ouverture d’un café joyeux à Lille

Journée Nationale des Aidants - UNAPEI 

Né en 2017 à Rennes, le concept donne de l’emploi à des 
personnes en situation de handicap mental et cognitif. Il 
existe aujourd’hui 5 cafés Joyeux en France, et Lille (Nord) 
aura bientôt le sien. L’emplacement est idéal, en 
centre-ville. L’ouverture est prévue début décembre 2021.  
La particularité d’un café Joyeux est d’employer des 
personnes en situation de handicap mental ou cognitif, 
principalement porteuses de trisomie 21 ou d’autisme. 
Comme tous les cafés Joyeux, 10 « équipiers joyeux » en 
CDI seront encadrés par 2 managers. La formation assurée 
est diplômante et reconnue par l’Etat.

À l’occasion de la journée nationale des aidants, 
l’Unapei en partenariat avec Hoptoys a réalisé une 
infographie sur le sujet des aidants familiaux.

Beaucoup de personnes sont aidantes sans même 
le savoir, ce terme peu connu représente en France 
entre 8 500 000 et 11 millions de personnes. Un 
aidant familial est une personne, non profession-
nelle, qui vient en aide à une personne de son 
entourage, dépendante du fait de l’âge, atteinte 
d’une maladie ou en situation de handicap, pour les 
actes de la vie quotidienne.

Le réseau Unapei qui a maintenant plus de 60 ans, 
est issu de l’association de familles qui se sont 
réunies pour s’entraider et créer des solutions 
d’accompagnement pour leurs proches en situa-
tion de handicap intellectuel, cognitif, polyhandi-
cap… Il est composé de nombreux aidants familiaux. 
Depuis sa création, les aidants familiaux du réseau 
se mobilisent pour améliorer la situation vécue par 
les aidants et leur proche. L’Unapei revendique le 
fait que les aidants ne peuvent pas et ne doivent 
pas pallier les manquements de notre pays. Il est 
urgent de trouver les moyens de permettre à 
toutes les familles qui en ont besoin, d’avoir accès à 
un accompagnement digne et adapté. Une partie 
du combat de l’Unapei est également de faire 
connaître ce sujet et toutes les informations qui 
l’entourent.
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Fiers de bien faire 

Inauguration MDPH à Amiens

Le mouvement associatif de l’UNA-
PEI a inventé en 1960 les ESAT pour 
permettre aux personnes en situation 
de handicap d’exercer leur talent en 
travaillant alors qu’on les pensait 
incapables et inadaptés au monde du 
travail. 

L’UNAPEI est le premier acteur de 
l’emploi des personnes en situation 
de handicap, et il y en a de quoi être 
fiers. Champions du «made in 
France», acteurs de proximité, inno-

vants et inventifs, souples et pointus 
dans de nombreux domaines 
d’expertises... L’UNAPEI et ses 600 
ESAT et 120 entreprises adaptées 
restent néanmoins insuffisamment 
reconnus. 

Le réseau UNAPEI & Entreprises 
permet d’accroître la visibilité de tous 
les savoir-faire à travers le slogan 
«Fiers de bien faire». 
«Fiers de bien faire», représente la 
valeur des actions engagées, des plus 

simples au plus complexes, pour 
réaliser une production, fournir un 
service, proposer un produit de quali-
té. C’est aussi le sérieux et l’applica-
tion des travailleurs d’ESAT et ouvrier 
d’EA qui s’épanouissent et satisfont 
leurs clients, mais également la capa-
cité d’innovation et d’adaptation des 
professionnels pour que les 
personnes accompagnées 
progressent jour après jour. 

Le 25 octobre 2021 a eu lieu le 2e 
comité stratégique des Maisons 
départementales des personnes 
handicapées (MDPH) 2022, en 
présence de Sophie Cluzel, secrétaire 
d’État en charge des personnes 
handicapées, et de Stéphane Haus-
soulier, président du Conseil départe-

mental de la Somme, en partenariat 
avec la Caisse nationale de solidarité 
et de l’autonomie (CNSA) et l’Assem-
blée des Départements de France 
(ADF).
La MDPH de la Somme a présenté les 
actions qu’elle mène en la matière : 
permanences dans 11 communes du 
département, réduction des délais 
d’instruction, actions sur le projet de 
vie, communauté 360, outil Via trajec-
toire, etc. La secrétaire d’État a salué l’ 
“esprit collectif” qui avait guidé les 
échanges, soulignant : “Nous avons 
tous les ingrédients pour améliorer 
très nettement l’accès aux droits des 
personnes en situation de handicap 
[…] Je souhaite que nous puissions 
essaimer ensemble les bonnes 
pratiques et embarquer tous les

acteurs concernés : Départements, 
Régions, communes, associations, 
familles.»

A la suite du comité stratégique 
MDPH 2022, Sophie Cluzel et 
Stéphane Haussoulier ont inauguré le 
site départemental Simone Veil, qui a 
fait l’objet d’une vaste rénovation et 
qui abrite la Maison Départementale 
des Personnes Handicapées de la 
Somme. Le président Haussoulier 
s’est félicité de ce projet, saluant “ce 
bel endroit qui fait partie des joyaux 
du patrimoine amiénois, fruit d’un 
chantier particulièrement exemplaire, 
respectueux du passé et porteur 
d’insertion professionnelle“.

Un nouveau service de prise de 
rendez-vous avec la MDPH a été créé. 

A partir du 5 octobre 2021, la Maison 
Départementale des Personnes 
Handicapées (MDPH) de la Somme 
propose des permanences dans 11 
communes de la Somme.

Les permanences ont lieu une fois par 
semaine, avec ou sans rendez-vous. 
La prise de rendez-vous se fait via le 
site rdv-solidarites.fr
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Assemblée Générale 2021

Composition du Conseil 
d’Administration

Celle-ci s’est tenue pour la deuxième 
année consécutive en septembre, 
impact de la situation sanitaire. 
Nos traditionnels rapports d’activité, 
financier et d’orientation ont permis 
la mise en perspective des différents 
projets en cours. 
Nombreux, ils viennent illustrer le 
dynamisme de l’Association. 
Plusieurs représentants politiques 
ont répondu à notre invitation et nous 
ont fait l’honneur d’être là (Sénateur, 
Député, Municipalité, Conseil Dépar-
temental). 
Chacun a pu exprimer son attache-
ment à l’ADAPEI,  souligner le travail 
accompli par les parents, les béné-
voles et les professionnels. 
Chacun à sa manière a salué l’enga-
gement de M. Guy BOIZARD 
Président ayant annoncé le non 
renouvellement de son mandat. 

Les questions furent nombreuses, les 
remarques pertinentes et  les remer-
cions tous, de leurs soutiens. 

L’Opération Brioches fût soulignée : 
offrir une lisibilité aux problématiques 
du handicap (Parents, Droits des 
Usagers, Choix, Citoyenneté...) 

Enfin, la mise en œuvre du Ségur de 
la Santé fût dénoncée, avec la 
conviction que la revalorisation des 
salariés de notre secteur dans son 
ensemble est un enjeu de société 

auquel l’État se doit de répondre. 
Après tous ces échanges, un 
moment de convivialité à l’extérieur a 
pu être partagé entre tous. 

Vous pourrez retrouver l’intégralité 
du livret de l’Assemblée Générale 
présentant les différents rapports sur 
notre site internet : www.ada-
pei80.org 

BELLARD Joël   MALTERRE Patricia
BOIZARD Guy   OLIVIER Isabelle
BRÉART Catherine  OU-MESKOUR Karim
BRÉART Patrice   OUMAR Alphonse
BRUYER Brigitte   QUINDROIT Bernard
COLLIER Anne   PERONI Pier-Ugo
DE LAMARLIERE Marc  PIGEOT Sandrine
DENIS Karen    PION Alain
DINGREVILLE Nicole  ROSIAU Janine
DONNETTE Patrice  SARA Joe
GOSSELIN Jean-Pierre  TERLON Sylvie
GUETTE Janine 
HAY Didier 
LAGADEC François
LAMBERTYN Bénédicte
LOUCHET Anne
MAILLARD Michel 
MAJID El Bachir
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2022 : Des projets innovants & ambitieux

Sidney A. Friedman : «Tu peux tout accomplir dans la vie si tu as le courage de 
le rêver, l’intelligence d’en faire un projet réaliste et la volonté de voir ce projet 
mené à bien.»

Malgré le contexte particulier de 
l’année 2021, les projets n’ont pas 
manqué à l’ADAPEI 80 avec notam-
ment l’ouverture de l’Unité d’Ensei-
gnement Maternelle Autisme d’Ab-
beville en septembre dernier. 

En 2022, cette même dynamique va 
se poursuivre avec de belles pers-
pectives. 

En ce qui concerne le secteur Habi-
tat/Vie Sociale, le Conseil Départe-
mental de la Somme a validé les 
différents projets soumis : délocali-
sation du Foyer de Vie d’Hornoy, 
extension de celui du Château Blanc 
à Flixecourt ainsi que la transforma-
tion du Foyer d’Hébergement  d’Ab-
beville en plateforme de services 
dans le centre d’un Établissement 
d’Accueil Non Médicalisée (EANM) 

D’autres projets sont toujours à 
l’étude ou dans l’attente de réponses 
à des appels à projet (ou à Manifes-
tation d’Intérêt) : création d’un 
SAMSAH, un 4ème pavillon au FAM 
de Nouvion et à la MAS de Cagny, 
des places de SAVS renforcées....
Dans l’ensemble de ses projets, la 
volonté de l’Association est de diver-
sifier les modalités d’accueil des 
personnes avec des places d’accueil 
de jour temporaires, séquentielles, 
des places de répit, de l’habitat inclu-
sif et/ou en semi autonomie.... 

L’objectif est d’offrir le maximum de 
possibilités d’accompagnement afin 
d’être au plus près des projets indivi-
duels des personnes accueillies au 

regard de leurs attentes et besoins 
particuliers et spécifiques d’autodé-
termination.

Concernant le secteur «Éducation 
Spécialisé», nous sommes toujours 
dans l’attente des perspectives en 
lien avec le prochain CPOM dont la 
date de signature est décalée depuis 
2 ans du fait de la crise sanitaire. 
Un internat 365 jours, une extension 
des SESSAD, des places spécifiques 
«autiste» supplémentaires, l’élargis-
sement de l’action du SAIOS aux 
ESAT et SESSAD sont autant de 
pistes de réflexion qui seront propo-
sées à l’ARS dans le cadre de la 
négociation de ce prochain CPOM.

Deux de nos structures concernées 
par ce dernier et dont l’état de vétus-
té seront au cœur des préoccupa-
tions et débats à savoir l’IME d’Ailly 
sur Somme pour un projet de délo-
calisation et l’ESAT de Roye (réhabili-
tation ? Délocalisation ?) 

La volonté associative reste que tous 
les salariés bénéficient des 
meilleures conditions d’accueil et de 
travail possibles même si les situa-
tions en particulier financières 
peuvent être différentes.

La solidarité à travers les CPOM doit 
permettre une mutualisation des 
moyens pour davantage d’équité 
entre l’ensemble des structures 
concernées.

Un autre grand projet pour l’associa-
tion est celui en lien avec le plan 

national  numérique ESMS, et le 
déploiement du Dossier Unique 
Informatisé (DUI) des 1600 accueillis 
c’est un chantier de 2 ans qui va 
débuter en 2022 pour tous les 
établissements avec la réponse 
positive de l’ARS suite à la candida-
ture de l’ADAPEI 80 pour l’appel à 
projet s’y rapportant : 500 postes 
informatiques à équiper, plus de 600 
personnes à former, 1600 dossiers à 
créer...
L’envergure du projet est à la hauteur 
de l’intérêt à la fois pour l’améliora-
tion de la qualité de l’accompagne-
ment des personnes mais aussi la 
facilité des services (médicaux, 
paramédicaux, éducatifs, adminis-
tratifs...) en lien avec les projets 
individualisés. 

Enfin, l’Association en elle-même a 
aussi de nombreux projets au service 
des personnes handicapées et leurs 
familles : mise en place d’une cellule 
d’écoute, développement du service 
de l’Action Familiale, dynamisation de 
l’Opération Brioches, nouvelle dyna-
mique des Commissions (Communi-
cation, Politique Associative, Finan-
cière, Gouvernance) et création 
d’une Commission Recherche/Dé-
veloppement et Innovation... 

Quel que soit le rôle de chacun au 
sein de l’Association, quel que soit 
l’établissement et/ou le service 
concerné, la volonté partagée est 
que 2022 puisse être une année à 
projets et qu’ils soient au cœur de 
nos actions et de nos missions. 
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Opération Brioches

DES DISPOSITIFS À L’ÉCOUTE DES PARENTS ET ACCUEILLIS

Après une 52ème Opération 
Brioches particulière, cette année 
l’ADAPEI 80 a repris le chemin habi-
tuel de son Opération Brioches. 
Les bénévoles se sont mobilisés tout 
au long de la semaine du 11 au 17 
octobre 2021 pour proposer une 
brioche contre un don. 
Le porte à porte, les stands dans des 
lieux stratégiques (sur les marchés 
locaux, en centre-ville, dans les 
hypermarchés...), les distributions de 
brioches dans les entreprises et 
écoles, les événements réalisés sur 
les sections territoriales, ont permis 
de récolter des dons, de sensibiliser 
au handicap mental et psychique 
mais aussi de faire parler de l’Associa-
tion. 
Malgré la situation exceptionnelle que 

nous avons vécue nous avons pu 
compter encore sur les bénévoles, les 
donateurs, les communes et boulan-
gers qui  étaient au rendez-vous et 
que nous remercions chaleureuse-
ment. 
Quelques nouveautés cette année 
pour récolter des dons mais surtout 
et avant tout pour parler du handicap 
mental et psychique et de l’ADAPEI 
80 avec ses missions, ses projets et 
son militantisme :
- Sport & Handicap au Grand Marais 
- Participation des étudiants de 
l’école de commerce d’Amiens ESC 
- Concert de musique et sollicitation 
de grande entreprise dans le vimeu
- Communication plus importante 
dans le cadre notamment du parte-
nariat avec Wéo TV, France bleu, 

presse... 

Pour l’occasion, l’Association a aussi 
réalisé un concours créatif sur les 
réseaux sociaux. Le but était de 
dessiner sa plus belle brioche, de 
l’envoyer au siège et les abonnés de la 
page Facebook ont élu les plus belles 
brioches grâce à un «j’aime» sur 
celles qu’ils préfèraient.  Nous remer-
cions tous les participants, bravo à 
eux ! 

Le montant des dons récoltés sera 
donné lors du prochain numéro du En 
Quelques Mots.  

Au sein de l’ADAPEI 80, des disposi-
tifs existent pour être à l’écoute des 
parents, familles et accueillis face aux 
difficultés qu’ils peuvent rencontrer à 
partir du 5 janvier 2022 : 
- La «Cellule d’écoute»: Patricia 
MALTERRE, accompagnée d’un 
parent, recevra un mercredi sur deux, 
familles et accueillis souhaitant abor-

der des thèmes liés à leur quotidien 
sur rendez-vous au secrétariat du 
siège - Entendre, partager, rassurer, 
informer, accompagner... tout autant 
d’actions pour aider et soutenir

- Le «Service d’Action Familiale» où 
Monsieur VERMUNT, éducateur 
spécialisé est disponible pour 

répondre à toutes les questions en 
particulier d’ordre administratives 
(MPDH, Vacances adaptées,...) Il est 
un relais un «pôle ressource», un 
espace d’écoute, d’accompagne-
ment et d’orientation vers les bons 
interlocuteurs.

VIE DE L’ASSOCIATION

CELLULE D’ÉCOUTE

Sur rendez-vous au siège 
Un mercredi sur deux

03 22 45 04 27
siegesocial@adapei80.org

Monsieur Jean-Marc VERMUNT
Présence au siège : lundi, jeudi, 

vendredi 
03 22 45 04 27

siegesocial@adapei80.org

SERVICE 
D’ACTION FAMILIALE 
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Concours dessin - Opération Brioches
Lors de l’Opération Brioches de 
cette année 2021, les élèves de 
l’École Jeanne d’Arc de Conty se 
sont investis en participant en grand 
nombre au concours de concours de 
dessins que nous avions lancé. 

Tous plus beaux les uns que les 
autres, ils ont aussi été l’occasion 
pour M. BAYARD, Directeur Général 
Adjoint de l’Association de les 
rencontrer pour échanger avec eux 
sur le handicap, la différence et 

l’importance de l’acceptation de 
l’autre quel qu’il soit. 
Bravo à eux et grand merci aux 
enseignants et à Mme LENGLET, 
Directrice de l’École
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FH CAGNY

IME DOULLENS

Ce mardi 6 juillet 2021, 4 élèves de 
l’IME La Côte des Vignes, Céréna, 
Max, Sullivan et Théo, ont fêté leur 
réussite au CFG avec leurs camarades 
de la SIPFP, leur professeur et leurs 
éducateurs, en présence de M. 
Warambourg, chef de service et Mme 
Podevin, directrice de l’IME.

Le Certificat de Formation Générale 
(CFG), diplôme délivré par le Minis-
tère de l’Education Nationale,  valide 
l’acquisition de connaissances et de 
compétences attendues à la fin du 
cycle 3. Il reconnaît également l’apti-
tude des candidats à utiliser les outils 
essentiels de l’information et de la 
communication sociale et à effectuer 
les démarches nécessaires pour leur 
insertion sociale et professionnelle.

Pour préparer l’examen du CFG, 
Céréna, Max, Sullivan et Théo ont 
travaillé pendant plusieurs mois à 
l’élaboration de leur dossier, avec 
l’aide de leur professeur Nathalie 
Leclercq et de leurs éducateurs. 

Céréna et Sullivan se sont appuyés 
sur l’atelier cuisine de la SIPFP enca-
dré par Elvire Courtois, Max s’est 
appuyé sur le projet de l’atelier bois de 
Romain Decroix et Théo a travaillé sur 
un de ses centres d’intérêt, les 
mangas. Ils ont appris à réaliser un 
diaporama en utilisant l’outil informa-
tique avec l’aide d’Hélène Delgorgue. 
Ils se sont entraînés à l’oral, à l’IME et 
au collège grâce à la collaboration de 
M. Clavet, directeur de la SEGPA de 
Doullens, pour être prêts le jour  
J.

Ainsi, chacun s’est présenté 
le jeudi 3 juin 2021 pour une 
épreuve orale d’une durée 
de 20 minutes au collège 
Jean Rostand de Doullens 
afin de présenter leur 
dossier. 

Leur engagement volontaire 
et leurs efforts ont été 
récompensés car tous les 4 
ont été admis. L’obtention du 

CFG est un premier pas dans leur 
parcours d’insertion professionnelle.
Ils attendent maintenant avec impa-
tience la remise des diplômes en 
septembre.
Félicitations à eux pour leur travail et 
leur brillante réussite !

Le Foyer d’Hébergement de Cagny 
fait peau neuve ! 

Il y a d’abord eu la rénovation du 
carrelage du rez-de-chaussée, soit 
200 m2 qui sont refaits par le Groupe 
1000. Le carrelage initial posé en 2016 
montrait de nombreux défauts et 
nous avons obtenu des assurances la 
possibilité de refaire notre carrelage 
ce qui représente un coût total de : 33 
364.54 € pris en charge par l’assu-

rance du carreleur à l’origine de la 
pose.

Également, la rénovation de la cuisine 
du FH a été effectuée. La vétusté 
était aussi identifiée par les contrôles 
de la commission d’hygiène.  C’est la 
société LS BAT qui est le maître 
d’œuvre de ce chantier dont le coût 
s’élève à 42 156,78 € auxquels 
s’ajoutent 20 607,60 € pour le mobi-
lier et l’électroménager. 

Il est à préciser que le Conseil dépar-
temental nous a octroyé une subven-
tion de 13 507 €.

Le barnum a été prêté par la munici-
palité de Cagny afin que les résidents 
puissent manger pendant les travaux. 
Ils ont fait preuve de beaucoup de 
compréhension, tout comme les 
professionnels.
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SIPFP Ailly-sur-Somme

Plusieurs jeunes de la SIPFP « Les 4 
chemins » accompagnés de Sabine 
Spicher ramassent les déchets tous 
les mercredis matins. Cette activité 
s’intitule « Nettoyons la Nature ».
Ils se déplacent sur Amiens, sa métro-
pole et les villages environnant.   A 
l’aide de gants et de pinces ils rendent 
la nature plus propre. Les déchets 
sont ensuite triés et jeter dans les 

collecteurs adaptés. Soucieux de 
développer le tri au sein de la SIPFP, le 
groupe « Nettoyons la Nature » a 
rencontré le 27/10/2021 un messager 
du tri Amiens Métropole pour qu’il les 
aide à préciser et signaler le tri des 
déchets à la SIPFP. Au  début de cette 
année ils ont visité la déchetterie 
d’Hornoy le Bourg, au mois de juillet ils 
ont invité l’ensemble de leurs cama-

rades de la SIPFP à Quend pour 
nettoyer la plage.  D’autres projets 
sont en cours et nous vous tiendrons 
au courant. Sabine et les jeunes Eco 
citoyens restent à votre disposition si 
vous souhaitez des renseignements.

SESSAD LES ROSEAUX

L’exposition « les nocturnes » du 
SESSAD avait pour but de valoriser le 
travail des jeunes que nous accompa-
gnons tout au long d’une période de 
leur vie et de montrer une image 
positive du handicap à travers une 
balade et des ballades poétiques et 
insolites, de nuit à la bougie.
Une première édition expérimentale 
avait eu lieu en 2017 et avait reçu un 
grand succès. Les effets de la crise 
sanitaire passant là, nous avons 
ressenti le besoin de refaire équipe 
dans un projet commun à partager, de 
recréer du lien avec les familles, les 
partenaires, le voisinage, mais aussi le 
tissu associatif culturel du quartier 
avec notamment l’idée de la fresque 
en Graff qui restera pendant long-
temps dans le fond du jardin.

Dans cette démarche, il s’agit aussi de 
donner une adresse et un accomplis-
sement aux productions réalisées par 
les enfants et les jeunes dans les 
différents groupes de médiations 
thérapeutiques. Ces groupes qui 
s’appuient notamment sur la dimen-
sion relationnelle et le développe-
ment de la créativité au travers des 
supports comme la musique, la 
construction à partir de récupération, 
le jeu, la fabrication de conte, … 
L’objectif étant de faire émerger un 
désir de changement, l’épanouisse-
ment personnel au travers de la créa-
tivité, de la persévérance mais aussi 
l’acceptation des difficultés de 
chacun quelles qu’elles soient.

Nous avons accueilli de nombreux 

visiteurs et beaucoup de remarques 
très positives dans le livre d’or de 
l’exposition. 
Encore un grand merci aux jeunes du 
SESSAD et à toute l’équipe pluridisci-
plinaire pour leur investissement 
autour de cet événement fort du 
SESSAD de l’année 2021.

L’atelier Gazette du SESSAD Les 
Roseaux réalise plusieurs reportages 
dans l’année autour de différentes 
thématiques. Ces dernières sont 
issues de questionnement des 
jeunes, les reportages servent donc à 
répondre à ces interrogations. 

Cette année, l’atelier Gazette a la 
volonté de changer le moyen de 
diffusion du journal, c’est pourquoi 
nous vous donnons rendez-vous sur 
notre chaîne Youtube «Adapei 80 - 
Les Papillons Blancs» pour 
découvrir leur travail !
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IME BUSSY LES DAOURS

ESAT ALBERT/ALLAINES

Au mois de juillet, 15 adolescent.e.s de 
l’IME de Bussy les Daours ont partici-
pé à un stage théâtre :

«Pendant une semaine nous avons 
travaillé avec Lorena Roffe et 
Stéphane Gué de la compagnie Pas à 
Passo. C’est une compagnie qui 
pratique le théâtre de l’opprimé. Cette 
forme de théâtre permet de parler de 
ce qui se passe dans notre vie. 
A la fin de la semaine on a présenté la 
pièce de théâtre aux jeunes et aux 
adultes de l’IME et de l’IMPro. On avait 
des rubans et des costumes. C’était 
un théâtre forum, ça veut dire que les 
spectateurs et spectatrices ont 
donné leur avis sur les histoires qu’on 
leur a présentées et ils sont venus 
jouer sur la scène pour nous aider à 
trouver des solutions contre les injus-

tices. 
Dans nos histoires on a parlé de 
l’indifférence, de l’exclusion, des 
moqueries, de l’interdiction de sortir. 
Nous avons pu dire que nous voulons 
être écoutés, respectés et libres. 
Nous avons le droit de nous amuser, 
de danser, d’avoir des amis, d’aller au 
cinéma. 
Ça nous a appris plein de choses 
comme dire ce qu’on pense et donner 
nos idées et ensuite en faire des pein-
tures, des images et une pièce de 
théâtre. 
On a parlé de ce qu’on aime et de ce 
qu’on veut faire dans la vie.
On a fait plein de jeux comme des 
jeux de mimes et des jeux de rythme ; 
on s’est bien amusé.
On était content de faire ça avec un 

comédien et une comédienne 
qui sont venus exprès pour 
travailler avec nous. Le midi ils 
mangeaient avec nous, c’était 
bien.
On a beaucoup travaillé mais ce 
n’était pas difficile. Même si on 
était fatigué on était content 
d’être là tous les jours.
C’était cool d’être réunis, les 
deux groupes d’ados de l’IME 
(UV4 et UV5), et de partager 
tout ensemble. On a passé un 

bon moment et on a bien rigolé. 
Le matin, le midi et le soir on retrou-
vait les autres copains et copines du 
groupe qui préparaient les repas, les 
jus de fruits, les smoothies et les 
gouters. Ça faisait du bien, c’était 
important pour nous.
Le spectacle c’était un peu de de 
stress mais ça s’est bien passé et on 
s’est senti à l’aise sur scène.
On a envie de recommencer et de 

Une ouverture culturelle pour les 
travailleurs handicapés de l’ESAT ! 

Les usagers de l'ESAT d'Allaines/Al-
bert, les salariés de l'Entreprise Adap-
tée Au Clos de l'Ancre, ainsi que les 
accueillis du SAAJ d'Albert ont eu 
l'immense joie de vivre un concert 
privé du quatuor à cordes TANA 
(tanaquartet.fr)

Après la villa Médicis à Rome, le 
Conservatoire de Shanghai ou le 
Philharmonie de Paris, les locaux de 
l'ESAT d'Allaines ont vibré au son des 
violons, alto et violoncelle.

montrer le spectacle à nos parents.»
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SACAT ABBEVILLE
(Section Annexe de Centre d'Aide par le Travail)

La section annexe de l’ESAT Abbe-
ville, la Calypso est créée en 2016 afin 
de répondre à la problématique des 
travailleurs en proie au phénomène 
du vieillissement. En proposant une 
adaptation « salutaire » du temps de 
travail, son projet de service s’inscrit 
dans les préconisations du schéma 
départemental (2014-2018) qui 
rappelaient alors la nécessité de 
répondre aux besoins des personnes 
handicapées vieillissantes en adap-
tant les modes d’accompagnement.
La Calypso, tient son nom d’une 
danse à deux temps, au tempo 
modéré, on comprend ici aisément le 
symbole.

La calypso se veut stimulante et 
épanouissante par sa diversité de 
propositions. La citoyenneté est le fil 
rouge, des actions  mises en œuvre. 
Elle vise particulièrement des 
rencontres et des sorties extérieures 

afin de favoriser au mieux l’intégration 
de nos travailleurs dans le tissu social 
Abbevillois.
Fortement mise à mal avec la pandé-
mie, il a fallu revoir l’organisation et 
faire des propositions adaptées aux 
diverses mesures qu’exigeait alors le 
contexte sanitaire.

Etant plus ou moins restreint aux 
activités internes à l’établissement, 
nous avons réfléchi avec le groupe et 
nous avons mis en place trois activités 
principales qui nous semblaient 
réalistes.
Nous nous sommes mis à faire un 
massif de fleurs en face de la Calypso, 
des séances de relaxations improvi-
sées mais aussi dans une activité 
manuelle appelé ‘’pourring’’.
Les créations artistiques réalisées 
durant cette période de claustration 
forcée, ont fait germer l’idée d’envisa-
ger une exposition au sein de 

l’établissement mais aussi surtout 
hors des murs. Cette expérience 
devrait être un fantastique vecteur 
d’émancipation et d’autonomie pour 
nos usagers, elle devrait être révéla-
trice des capacités de ces personnes 
et de ce qu’elles peuvent apporter à 
notre société qui, trop souvent, les 
relègue tort à la marge.

Cette exposition se nomme « sans 
aucune prétention » , car les 
personnes qui ont réalisé les tableaux  
sont des travailleurs de l’ESAT et non 
des peintres.
Actuellement le groupe est fier de 
l’exposer à l’accueil de l’établissement.
Malgré tout nous avons espoir de la 
sortir des murs et pourquoi ne pas 
envisager des lieux publics.
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ACTUS DES SECTIONS

Section du Santerre
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Section Amiens - Doullens

Les membres de la Section ont 
engagé fin 2020 une réflexion sur la 
possibilité d'apporter de la nouveauté 
lors de l'opération Brioches 2021. Est 
née l'idée d'un évènement sportif en 
partenariat avec le Comité Départe-
mental de Sport Adapté de la Somme 
(CDSA80), faisant suite à une réunion 
de section dont le thème était le sport 
et le handicap.

Une première qualifiée de réussite 
par les participants

Cet événement, piloté par la Commis-
sion Brioches de la Section et coorga-
nisé par l'Adapei 80 et le CDSA 80, 
avait pour but de proposer une 
journée sportive aux établissements 
spécialisés et de pouvoir créer du lien 
avec les clubs, à la fois dans le but de 
développer leur pratique mais égale-
ment de se coupler à l’opération 
Brioches. Ce sont au total près de 10 
établissements spécialisés qui ont fait 
le déplacement sur l’événement le 
samedi 16 octobre pour participer à 
ce temps de découverte sportive et 
d’échanges. Arrivés sur place, les 
résidents devaient se rendre au point 
d’accueil afin de se voir conter le 

déroulé et l’objectif de la journée.

Leur mission ? Découvrir et essayer 
l’ensemble des activités proposées 
sur une base de pratique de l’ordre de 
30 minutes par discipline. Pour les 
activités comme le badminton & le tir 
à l’arc, l’idée est de relever le défi 
proposé pour marquer le maximum 
de points sur le challenge pour amé-

liorer le score de son équipe.

Des clubs venus de toute la Somme

L’événement était ouvert à tous dans 
une logique d’inclusion, de partage et 
de mixité. Les clubs affiliés au mouve-
ment Sport Adapté ont pu ainsi 
proposer leur activité au public à 
savoir Sarb’Arc’Am, Amiens UC 
Badminton, Amiens Léo Lagrange 
Tennis de table, l’Albert Sport 
Badminton, Judo club de Picquigny 
et de la boxe éducative.
Une manifestation sportive ponctuée 
par la visite d’Erika SAUZEAU en 
toute fin de journée. La médaillée de 
Tokyo 2020 en para aviron a ainsi pu 
faire plaisir aux clubs et aux résidents 
des établissements spécialisés qui 
ont pu côtoyer cette grande cham-
pionne et admirer de très une 

médaille olympique.

Du soleil, du public, du sport et de la 
solidarité c’est le cocktail de la réus-
site. Cinq activités qui ont regroupé 
une centaine de participants, un 
événement qui a démontré sa force 
et son intérêt et qui sans aucun doute 
sera renouvelé !

Un grand merci à l'ensemble des 
membres de la commission, des 
bénévoles (familles et accueillis) dans 
les villes et villages du territoire, aux 
partenaires (clubs, entreprises, 
étudiants, associations du champ du 
handicap, fournisseurs) pour leur 
engagement et leur présence, à 
Sandrine Pigeot pour sa gestion de la 
logistique et l'Esat d'Amiens pour son 
soutien.
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Je m’appelle Tristan, j’ai 14 ans j’aime écouter de la musique

A l’IME j’aime bien travailler 

Le projet théâtre s’est bien passé. Il est composé de plusieurs scènes : 
cirque, cinéma, la fête. On a travaillé pendant une semaine pour le préparer 

La partie du projet théâtre que j’ai préféré c’est quand j’ai dit «J’aimerais 
bien aller au cinéma !»

PEUX-TU, TE PRÉSENTER ?

QU’AIMES-TU FAIRE À L’IME ?

RACONTES NOUS LE PROJET THÉÂTRE AUQUEL TU AS PARTICIPÉ

QUELLE PARTIE DU PROJET THÉÂTRE AS-TU LE PLUS AIMÉ ? 

Je m’appelle Théo, j’ai 15 ans j’aime jouer aux jeux vidéo comme par 
exemple Zelda, MineCraft. J’aimerais bien voyager à New York avec mon 
père

A l’IME j’aime bien les espaces verts avec la débroussailleuse, tondre aussi. 
J’aime bien aussi avec le sécateur couper le bambou comme on avait fait 
une fois  

Pour le projet théâtre on a travaillé pendant plusieurs semaines sur des 
scènes, en faisant de la peinture, le cinéma en groupe 

La partie du projet théâtre que j’ai préféré est regarder les autres faire les 
scènes. C’était un bon projet à réaliser parce que c’était drôle et ça fait 
découvrir aux autres et à nos parents, c’est chouette

PEUX-TU, TE PRÉSENTER ?

QU’AIMES-TU FAIRE À L’IME ?

RACONTES NOUS LE PROJET THÉÂTRE AUQUEL TU AS PARTICIPÉ

QUELLE PARTIE DU PROJET THÉÂTRE AS-TU LE PLUS AIMÉ ? 

Je m’appelle Soukayna, j’ai 15 ans, j’aime le foot prendre un ballon et jouer

A l’IME j’aime bien l’atelier cuisine et réalisé des desserts comme des 
gâteaux

Ce que j’ai bien aimé dans le projet théâtre c’était la partie cirque

PEUX-TU, TE PRÉSENTER ?

QU’AIMES-TU FAIRE À L’IME ?

QUELLE PARTIE DU PROJET THÉÂTRE AS-TU LE PLUS AIMÉ ? 

Je m’appelle Éric, j’ai 14 ans. J’aime appeler mes amis, envoyer des 
messages, regarder la télé et jouer à la PS4

A l’IME j’aime bien l’atelier bois et cuisine. Pour l’atelier cuisine j’aime bien 
faire des entrées. Pour l’atelier bois des fois on coupe, on ponce

Je n’ai pas participé au projet théâtre, j’ai rejoins l’atelier il y a deux 
semaines 

PEUX-TU, TE PRÉSENTER ?

QU’AIMES-TU FAIRE À L’IME ?

RACONTES NOUS LE PROJET THÉÂTRE AUQUEL TU AS PARTICIPÉ

Je m’appelle Jordan, j’ai 14 ans je suis à l’UV 4, j’aime partager des 
moments avec mon papa 

A l’IME j’aime bien travailler à l’atelier bois, on construit des structures en 
bois 

Le projet théâtre s’est bien passé, on a bien rigolé, on a été aidé par les 
éducateurs, on a donné nos idées  

La partie du projet théâtre que j’ai préféré c’est quand on s’est mis tous en 
rond et que l’on a dansé dans la partie exclusion, on a tous rigolé c’était 
sympa et j’aimerais bien le refaire

Quatre jeunes de l’IME de Bussy-lès-Daours partagent leurs ressentis sur le projet théâtre auquel ils ont participé en juillet 
dernier. 
Merci à Jordan, Éric, Soukyana, Théo et Tristan pour leur participation. 

PEUX-TU, TE PRÉSENTER ?

QU’AIMES-TU FAIRE À L’IME ?

RACONTES NOUS LE PROJET THÉÂTRE AUQUEL TU AS PARTICIPÉ

QUELLE PARTIE DU PROJET THÉÂTRE AS-TU LE PLUS AIMÉ ? 

JORDAN

ÉRIC

SOUKAYNA

THÉO

TRISTAN



CLIN D’OEIL AUX BÉNÉVOLES

VOUS VOUS ÊTES ENGAGÉE EN TANT QUE BÉNÉVOLE POUR 
L’OPÉRATION BRIOCHES CETTE ANNÉE, POUVEZ-VOUS NOUS EN 
DIRE PLUS SUR SON DÉROULEMENT, LES ACTIONS RÉALISÉES ? 

POUVEZ-VOUS, 
VOUS PRÉSENTER ? 
Karine Malbranche, 
je suis la maman de 
Nathan, un adorable 
petit garçon de 8 
ans, atteint du 
Syndrome malfor-
matif de Feingold 
avec retard des 
acquisitions. 
J’ai 46 ans, nous 

habitons à Friville-Escarbotin. Après 21 ans 
de service dans une collectivité territoriale, 
j’ai décidé, d’un commun accord avec mon 
mari de changer de vie professionnelle pour 
le bien-être de notre enfant, et sur les 
conseils des spécialistes médicaux de mieux 
l’accompagner au quotidien au bénéfice de 
son développement. Je suis depuis mars 
2020 graphiste indépendante. Je propose 
aux particuliers, associations, collectivités et 
professionnels une communication Print 
personnalisée à leur image. Je travaille à 
notre domicile, KEZAKOM est ma micro-en-
treprise. Cette solution me permet d’organi-
ser mon travail en fonction de l’emploi du 
temps de Nathan.

AVEZ-VOUS UN PETIT MOT POUR ENCOURAGER DE NOUVEAUX 
BÉNÉVOLES POUR REJOINDRE L’ADAPEI 80 ? 
En intégrant l’association ADAPEI80, j’ai retrouvé un lien social et un 
soutien. J’ai rencontré Patrice Bréart, le référent de la section Abbeville, 
Alain Pion qui organise l’opération Brioches sur notre secteur, Christiane 
Lejeune qui œuvre depuis de longues années dans l’association et aussi 
Christiane Ferret, Patricia, et bien d’autres personnes qui font que l’on 
se sent accompagnés et soutenus, comme une seconde famille. L’ADA-
PEI 80, traduction, Association Départementale des Amis et parents 
d’Enfants Inadaptés de la Somme accueille des personnes en situation 
de handicap mental et psychique qui ont besoin de nous tous : j’incite 
les parents, mais également les familles, les amis, à rejoindre notre 
équipe de bénévoles en consacrant en fonction des possibilités de 
chacun, quelques heures par an, une journée ou plus, quelques mois, en 
apportant une aide humaine, financière et/ou matérielle. Plus d’actions 
pourraient être menées et plus de dons récoltés si nous étions plus 
nombreux à unir nos forces pour le bien-être des personnes en situa-
tion de handicap.

POURQUOI AVEZ-VOUS REJOINT 
L’ASSOCIATION ? 
Lorsque Nathan fréquentait le CAMSP 
(Centre d’Accueil Médico Social Précoce), 
les heures passées en salle d’attente me 
permettaient de dialoguer avec d’autres 
parents, et des familles d’accueil, d’échanger 
sur nos ressentis, nos situations, nos 
attentes. C’était aussi le moment d’échan-
ger, voir d’inventer ensemble, quand ça 
n’existe pas, des solutions matérielles tech-
nico pratiques pour améliorer notre quoti-
dien… J’ai été nostalgique de quitter ce 
cocon, lorsque Nathan a atteint l’âge limite 
de six ans, dans lequel nous étions si bien 
entourés par les spécialistes. Par manque de 
place dans les structures, une cassure s’est 
effectuée, où nous nous sommes retrouvés 
seuls une nouvelle fois. Après une courte 
période au CMP, quand Nathan a commen-
cé à être accueilli à l’IME en 2021, j’ai eu 
contact avec la section d’Abbeville. Il y a 
longtemps que je souhaitais rejoindre une 
association, mais j’attendais de pouvoir y 
consacrer du temps pour être un membre 
actif, m’investir humainement dans les 
actions menées. Par le handicap de notre 
fils, c’est tout naturellement que je me suis 
tournée vers l’ADAPEI80. 

L’opération brioches, qui a eu lieu cette année pour sa 53ème Edition, 
du 11 au 17 Octobre 2021, est une semaine essentielle pour récolter des 
dons afin d’améliorer les conditions d’accueil et d’hébergement dans les 
établissements et services de l’ADAPEI80 ainsi qu’à financer les achats 
de terrains pour la construction de nouvelles structures d’accueil médi-
co-sociales. Les membres de l’association et les bénévoles se mobi-
lisent de longue date dans tout le département de la Somme pour 
préparer cet évènement important qui permet de sensibiliser la popula-
tion au handicap. Cette semaine a été pour moi l’occasion de nombreux 
échanges avec des familles concernées qui m’ont raconté leurs 
histoires, d’autres désespérées en attentes de solutions pour un proche, 
et d’autres qui ne sont pas concernées mais qui soutiennent notre 
cause. L’occasion pour moi aussi de faire découvrir l’association à 
certains. Une semaine riche en contacts et en émotions, pendant 
laquelle j’ai effectué du porte à porte, j’ai tenu un point de vente sur le 
marché de Feuquières-en-Vimeu avec l’aide de l’équipe municipale, et 
également un point de vente dans les commerces de Friville-Escarbotin 
avec la participation du CCAS. Certaines communes ont aussi choisi de 
verser une subvention. 
J’ai également sollicité quelques comités d’entreprises : Les CSE de la 
fonderie Raoul Davergne et le fournisseur de fenêtres VKR, tous deux 
installés à Feuquières-en-Vimeu, ont participé pour la première fois à 
l’opération, un moyen de récolter de nouveaux dons et de toucher les 
salariés. Habitant dans le bassin industriel du Vimeu, j’espère que 
d’autres établissements me contacteront afin de les rejoindre lors de la 
prochaine édition. 
L’opération a également remporté un franc succès à l’école Saint 
Thérèse de Friville-Escarbotin et nous souhaiterions la développer dans 
d’autres établissements scolaires.   Je suis ravie de voir que chaque 
territoire rivalise d’imagination pour rendre ce moment festif comme 
Sylvie Terlon à Abbeville qui a organisé le concert du groupe Six Tape et 
les activités de la ludothèque Prélude, ou encore l’événement multis-
ports organisé à Amiens par la section Amiens Doullens.
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REJOIGNEZ-NOUS SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX 
POUR SUIVRE L’ACTUALITÉ DE L’ASSOCIATION ! 

Adapei de la Somme 

Adapei 80 - Les Papillons Blancs

Adapei 80 - Les Papillons Blancs
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