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ÉDITO
Chères Familles, chers Accueillis, 
chers Amis,  chers Professionnels,

Les défis de ce début d'année restent nombreux 
pour tous. Voici 2 ans que nous vivons au rythme de 
la pandémie, les contraintes liées au Covid générant 
de la complexité avec toujours le souci d'assurer un 
accompagnement de qualité pour l'ensemble de nos 
accueillis.

Certes, nous avons dû renoncer à certaines actions 
tournées vers l'extérieur mais il faut toutefois noter 
que nos enfants sont formidables, faisant preuve 
d'une résilience à toute épreuve et montrant des 
qualités d'adaptation admirables. Bravo à eux, ce 
sont des exemples pour nous tous.
L'engagement de nos professionnels est resté 
intact, avec implication et esprit de solidarité. Un 
chaleureux merci pour leurs actions. Acteurs clés de 
l'accompagnement de nos enfants, nous restons 
mobilisés pour la reconnaissance de leurs métiers et, 
ce, quel que soit la catégorie professionnelle des 
salariés de nos structures.
Et nous ne devons surtout pas oublier tous les 
Aidants (parents, amis), assistant au quotidien nos 
enfants et parents en situation de handicap, pour 
lesquels nous devons tous nous associer pour obte-
nir un véritable statut à la hauteur de leur charge et 
faciliter la vie de tous les jours.

Pour autant, notre association reste en mouvement :
- nos commissions sont au travail avec de nombreux 
thèmes traités selon des objectifs définis pour 
amplifier l’exploration de nouvelles idées, en nous 
fondant sur l’expérimentation permanente. Nous 
citerons particulièrement la 1ère participation d'un 
accueilli à notre Conseil d'Administration en février 
2022 pour promouvoir l'auto-représentation,
- des partenariats se nouent :
 une convention avec l'Apradis avec pour 
objectif une collaboration étroite autour de la forma-

tion et du recrutement pour toujours rendre attractif 
notre secteur, 
 une convention avec SupDeCo pour nous 
associer notamment lors de l'Opération Brioches,
 un partenariat avec la Mairie d'Amiens dans 
le cadre des Inclusives 2022 (Journées de l'accessi-
bilité & de l'inclusion amiénoise) et l'intégration de la 
Journée Sport & Handicap,
- les projets immobiliers se concrétisent avec l'agré-
ment pour le 4ème pavillon du FAM de Nouvion,
- le programme de numérisation des établissements 
est en route avec en particulier le Dossier Usager 
Informatisé (D.U.I),
- nous préparons l'Assemblée Générale de 
septembre 2022 que nous voulons festive avec pour 
cadre l'Abbaye de St Riquier. Seront proposés l'inter-
vention de responsables de l'Unapei 
Hauts-de-France, un spectacle ayant pour thème 
l'autisme, la visite de l'Abbaye (Abbatiale, trésor, 
jardins, exposition), un forum d'entreprises et 
d'associations œuvrant autour du handicap,
- des initiatives et projets toujours en développe-
ment dans nos établissements.

Nous en profitons pour annoncer et saluer la prise de 
fonction de Christophe Bayard, nouveau Directeur 
Général depuis le 1er janvier et l'arrivée de Gisèle 
Galonde au poste de Directrice Juridique 
Ressources Humaines et Relations Sociales.

Ces évolutions participent à la structuration de 
l'association pour nous projeter vers l'avenir dans le 
respect de nos valeurs fondatrices.

C'est ainsi l'occasion de nous replonger dans les 
origines de notre mouvement parental et de l'Adapei 
80 en particulier, dont vous trouverez les éléments 
marquants dans le dossier de ce nouveau numéro.

Bien à Vous

Patricia MALTERRE
Présidente
presidente@adapei80.org

Pier-Ugo PERONI 
Président Adjoint 
president.adjoint@adapei80.org
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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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LES ACTUALITÉS

Le réseau Unapei a lancé en octobre dernier la campagne #urgencehandicap pour dénoncer l’absence 
dramatique de réponse à la crise du social et médico-social. Les médias sont très peu nombreux à alerter 
l’opinion. 

Source : unapei.fr

Les conséquences de la crise et de la 
pénurie des professionnels ont des 
impacts directs sur les personnes en 
situation de handicap. Elles subissent 
de réelles atteintes à leurs droits 
fondamentaux (ruptures d’accompa-
gnement dues aux arrêts de services, 
problèmes de sécurité, restrictions 
des activités essentielles à leur vie 
quotidienne, etc.). Les familles sont 
découragées et doivent cesser 
parfois toute activité pour s’occuper 
à plein temps de leurs proches. Elles 
sont les victimes collatérales de cette 
situation.
La revalorisation salariale prévue par 
le Ségur de la Santé pour les profes-
sionnels du soin, doit bénéficier à 
tous les professionnels sociaux et 
médico-sociaux en lien avec les 

personnes en situation de handicap. 
Tous les métiers doivent être revalori-
sés sans inégalité de traitement. Si 
nous espérons que cette mesure de 
justice sociale enrayera à court terme 
la crise, une politique volontariste 
s’avère indispensable compte tenu 
des attentes et besoins des français 
en situation de handicap et de leurs 
proches. Les candidats à l’élection 
présidentielle doivent s’engager pour 
ces citoyens oubliés.

12 millions de personnes sont 
porteuses d’un handicap en France, 
autant d’aidants familiaux, et des 
centaines de milliers de profession-
nels de l’accompagnement… les 
oubliés sont aussi des électeurs.

L’objectif de la campagne est de 
dénoncer les manquements de l’Etat 
en matière d’accompagnement des 
personnes en situation de handicap, 
parmi les plus complexes, et interpel-
ler les décideurs publics, le grand 
public et l’ensemble des candidats à 
l’élection présidentielle. 

UNAPEI : CAMPAGNE #URGENCEHANDICAP
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LES ACTUALITÉS

Si le handicap visible apparaît en moyenne dans 1 % des pubs depuis 25 ans, l'année 2021 aurait, selon une 
étude réalisée par Kantar pour le compte COM-ENT (association des métiers de la communication), 
marqué un tournant en sensibilisant davantage au handicap. 

Source : informations.handicap.fr

Photo : Ellie Goldstein, une du magazine 
GLAMOUR US

Dans le sport, parce qu'il véhicule des 
valeurs fondamentales liées au corps 
mais aussi parce qu'il est à l'origine 
d’évènements médiatiques majeurs, 
elle participe à une démocratisation 
du sujet, surtout au moment des Jeux 
paralympiques. 

En 2021, Décathlon choisit de mon-
trer ce lien fédérateur à travers un 
match mêlant personnes handica-
pées ou non.

Même objectif du côté de Lacoste 
avec son court-métrage Le 9e 
couloir ; la marque au crocodile filme, 
grâce à une nouvelle prouesse tech-
nologique, le nageur paralympique 
Laurent Chardard face à huit nageurs 
valides en direct de Tokyo. Via le 
slogan, « Lacoste supporte une seule 
et même équipe de France », la 
marque entend briser les barrières.

La mode figure, elle aussi, parmi les 
bons élèves. Ellie Goldstein, une 
jeune femme trisomique de 21 ans est 
ainsi devenue l'égérie de la marque 
Gucci en 2020 et est présente désor-
mais sur les unes de magazines de 
mode. 

En février 2022, Sofia Jirau, 25 ans, 
elle aussi jeune femme trisomique 
devient égérie de la marque améri-
caine de lingerie «Victoria’s Secret». 
Une première dans l’univers ultra 
normé de la mode. 
La top-modèle souhaite ainsi trans-
mettre un message d'espoir aux 
personnes avec trisomie 21 : « Nous 
pouvons travailler dur, décrocher un 
poste et même créer des entre-
prises... Dites-vous bien qu'il n'y a rien 
que l'on ne puisse faire », décla-
rait-t-elle sur la chaîne NBC.

LE  HANDICAP DANS LA PUBLICITÉ

Le droit de vote est ouvert à toutes les personnes majeures 
présentant un handicap intellectuel y compris les majeurs sous 
tutelle. 

2022 L’ANNÉE DES ÉLECTIONS 
PRÉSIDENTIELLES ET LÉGISLATIVES 

Avant d’aller voter : 
- Je m’inscris et je m’informe
- Je regarde le débat télévisé et je fais mon choix
- Je reçois à domicile  la carte d’électeur et le pli électoral (profes-
sions de foi, bulletins, programmes) Pendant : 
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VIE DE L’ASSOCIATION

COMMISSION GOUVERNANCE : 
LE DÉVELOPPEMENT DE LA PARTICIPATION DES PERSONNES 
ACCOMPAGNÉES AU FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION

Cette démarche s'inscrit dans la volonté de favoriser l’auto-repré-
sentation des personnes en situation de handicap au sein des 
instances les plus variées possibles et ainsi prendre en compte leur 
parole et connaître les besoins et attentes  en direct.
Le processus de développement de la participation des personnes 
accompagnées au fonctionnement de l’Association ainsi qu’à la vie 
des établissements et services est un facteur fondamental de notre 
association. Nous avons donc souhaité aborder cette initiative en 
étudiant les conditions pour y parvenir.

Un thème important est à l'étude actuellement à la Commission Gouvernance : la possibilité qu'un accueilli assiste au 
Conseil d'Administration et y trouve sa place en tant qu'Auditeur libre.

Comment procéder ?

Nous avons souhaité explorer les 
expériences issues de notre asso-
ciation. A ce titre, nous avons 
entendu le témoignage d'un 
directeur de foyer d'héberge-
ment lors d'une de nos réunions, 
nous donnant l'exemple d'un 
accueilli, actuellement Président 
du CVS de son établissement.

"S'il peut être difficile pour un 
accueilli de parler de lui-même, il 
est pourtant porteur de la parole 
des résidents. Il est important de 
laisser une place véritable, un 
temps de parole pour le collectif : 
pour les accueillis, cette place 
n'est pas pour les parents ni pour 
les professionnels".

Dans le cadre du CVS, le 
président du CVS est accompa-
gné avant et après la réunion. Il 
fait le tour de l'ensemble des 
résidents pour recueillir leurs 
demandes. Il est pertinent, persé-
vérant et défend les causes du FH 
et de l'Esat fréquenté par ses 
pairs.

Cet engagement pourrait-il être envisagé dans le cadre d'un conseil d'administration ?

Il faut que cela ait du sens pour la 
personne accueillie en y trouvant 
un intérêt pratique. Il faut égale-
ment lui laisser une vraie place, 
avec des espaces d'expression et 
de compréhension pour valoriser 
son rôle et son expertise.

Un tuteur serait nécessaire, avec 

lequel un lien privilégié serait 
construit, pour des apartés expli-
catives (reformulation de ce qui 
est dit au cours du CA), de la 
sécurisation. Cette personne lui 
donnera la clé de ce qui se passe.

Un effort d'adaptation des 
membres du CA serait également 

à faire (adaptation du discours, 
respect de la parole). Ce serait 
également une occasion de 
simplifier les réunions du CA, de 
s'orienter vers plus de pragma-
tisme et aborder les thèmes dans 
une logique pédagogique qui 
bénéficierait à tous.

Comment mettre cela en place ?

Il faut une phase de construction, 
une phase expérimentale, y aller 
petit à petit.
Tout d'abord, il faut le proposer à 
l'accueilli, le Directeur de l'Etablis-
sement pourrait dans un premier 
temps l'accompagner aux 
réunions.
Ensuite cela pourrait s'inscrire 

dans son projet d’accompagne-
ment : ce serait valorisant pour la 
personne et donnerait une 
dimension de citoyenneté.

L'objectif serait de présenter 
cette proposition lors d'un 
prochain CA et en accord avec la 
personne souhaitant participer 

aux réunions, et de déployer les 
moyens nécessaires à une adap-
tation réussie.

« Favoriser l’auto-représentation des personnes 
en situation de handicap au sein des instances les 
plus variées possibles »

Pour vos réactions et commentaires : communication@adapei80.org
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VIE DE L’ASSOCIATION

OPÉRATION BRIOCHES 2021 : RÉSULTATS

Malgré la situation exception-
nelle que nous avons vécue, 
le montant net de la collecte 
de notre 53ème Opération 
Brioches est de 103 839,47€. 

Les fonds viennent accom-
pagner la réalisation de nom-
breux projets dans les 
établissements. 
Nous remercions l’ensemble 
des donateurs, participants,  
bénévoles et partenaires 
pour leur investissement. 

Rejoignez-nous, plus nous 
serons nombreux, plus nous 
pourrons faire vivre cette 
Opération Brioches. 

L’Opération Brioches 2022 
se déroulera du 03 au 09 
octobre 2022 ! 

Réservez dès à présent cette 
semaine dans votre agenda ! 

« Le montant net de la collecte 
de notre 53ème Opération 

Brioches est de 103 839,47€ »

Une nouvelle commission a vu le jour 
au sein de l’ADAPEI 80 : la Commis-
sion Recherche Développement et 
Innovation. 

La Commission a travaillé sur la 
recherche d’outils innovants et vous 
propose de découvrir un outil d’aide 
à l’apprentissage et à l’autonomie 
téléchargeable sur tablette Android 
ou IOS.

Auticiel est une Entreprise Solidaire 
d’Utilité Sociale qui co-innove avec 
les personnes en situation de handi-

cap mental et/ou cognitif pour 
développer leur autonomie et leur 
inclusion sociale. 

Des études scientifiques ont été 
réalisées afin de définir les apports 
de la solution AMIKEO pour déve-
lopper et consolider les apprentis-
sages et favoriser l’autonomie 
d ‘enfants avec TSA  par l’Adapei 44.
« Nous avons démontré que 86% 
des enfants inclus (n=26) ont 
progressé en terme d’autonomie et 
ont acquis de nouvelles compé-
tences au cours de cette étude 
longitudinale écologique de 17 mois. 
85,7% des professionnels (n=45) 
jugent la solution AMIKEO perti-
nente dans la prise en charge des 
bénéficiaires et 86,9% la décrivent 
comme un outil de compensation 
qui peut venir soutenir le parcours 
des enfants et des jeunes adultes. »
Le programme AMIKEO d’Auticiel, 
propose 10 applications qui aident à 
développer les habiletés sociales, à 
communiquer, se repérer dans le 
temps, effectuer des tâches ou 

encore travailler. 
Elles sont entièrement personnali-
sables et adaptées aux besoins, aux 
capacités, à l’environnement et à la 
sensibilité de chacun quel que soit le 
type de handicap. 

Cet outil est adapté tant bien pour 
les équipes éducatives que pour les 
familles. 
La Commission reste disponible 
pour tous renseignements complé-
mentaires, démonstration, envoi de 
documents...  

COMMISSION RECHERCHE, DÉVELOPPEMENT ET 
INNOVATION : 
UN OUTIL INNOVANT D’AIDE À L’APPRENTISSAGE ET L’-
AUTONOMIE 

Pour vos demandes et commentaires : 
communication@adapei80.org
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VIE DES ÉTABLISSEMENTS

IME AILLY-SUR-SOMME : TRANSFORMATION D’UNE 
CLASSE ULIS EN UNITÉ D’ENSEIGNEMENT EXTERNALISÉE

Cette Unité d’Enseigne-
ment Externalisée a pour 
objectif de promouvoir 
la scolarisation des 
enfants dans un groupe 
à effectif réduit respec-
tant le rythme d’appren-
tissage de chacun grâce 
à des objectifs d’appren-
tissage individualisés. 
Mais l’objectif est aussi 
de favoriser l’inclusion 
des enfants dans diffé-
rents projets au sein des 

classes de l’école et de 
développer la socialisa-
tion grâce aux temps 
d’apprentissage et de 
partage. Et les projets 
ont été riches depuis la 
rentrée à la fois sur le 
plan de l’éducation à la 
santé grâce à  l’inclusion 
de l’Association Picardie 
Lait qui a mis l’accent sur 
l’importance de l’équi-
libre alimentaire et les 
inclusions en Éducation 

Physique et Sportive 
(jeux collectifs, équita-
tion, natation). Mais 
également sur le plan 
culturel avec la décou-
verte des instruments de 
musique suite à l’inter-
vention des musiciens de 
l’École de Musique 
d’Amiens et la participa-
tion au projet «École et 
Cinéma». 

C’est depuis le mois de septembre 2021, que 10 jeunes de 6 à 12 ans de l’IME les 4 Chemins ont pu intégrer une classe 
au sein de l’École Aime Merchez à Ailly-sur Somme. 

C’est dans le développement de l’esprit critique de futurs citoyens 
à la fois respectueux de l’environnement et soucieux du progrès et 
de l’avenir que les jeunes de l’IME se sont illustrés. L’élection des 
délégués de la classe a fait émerger l’importance du vote démo-
cratique en permettant aux enfants de découvrir leurs droits mais 
aussi leurs devoirs de futur citoyen.

Et c’est avec une grande ferveur que les jeunes délégués ont 
défendu leurs idées d’engagement éco-citoyen pour mettre en 
place des actions concrètes concernant l’aménagement de la cour 
de récréation tout en respectant le développement durable et la 
biodiversité. Ainsi, des jardinières botaniques et des abris pour les 
animaux comme un hôtel à insectes devraient bientôt voir le jour 
grâce à une future coopération entre l’école Aimé Merchez et l’IME 
les 4 chemins.
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VIE DES ÉTABLISSEMENTS

ESAT ABBEVILLE : SPONSORING 

FAM NOUVION : LA CRÉATION D’UN QUATRIÈME 
PAVILLON  
Dans le cadre des réponses de l’Association à l’Appel à Manifestation d’Intérêt «Prévention des départs non 
souhaités d’adultes en situation de handicap vers la Belgique», trois dossiers avaient été déposés. 

Julien et Juliette sont sponsorisés par l’Adapei 
80 pour le 4L Trophy. Un moment de découverte 
entre nos travailleurs et les jeunes pilotes. À 
l’heure du repas dans la salle de restauration de 
l’Esat d’Abbeville, les questions et réponses 
fusent et l’événement est loin de passer inaperçu. 
Départ le 5 Mai pour être suivi chaque midi sur les 
écrans du restaurant… parcours, difficultés, 
pannes, mais aussi paysages seront échangés 
pendant la durée de l’épreuve. Au retour est 
prévu une restitution en image.

Les dossiers concernaient l’exten-
sion du Foyer d’Accueil Médicalisé de 
Nouvion-en-Ponthieu, la création 
d’un quatrième pavillon pour la 
Maison d’Accueil Spécialisée «Le 
Châtaignier» de Cagny ainsi que la 
création d’un Service d’Accompa-
gnement Médico-Social pour 
Adultes Handicapés (SAMSAH) sur 
tout le département en lien avec les 
SAVS déjà existant. 
Ces deux derniers dossiers n’ont pas 
été retenus. En revanche, nous avons 
eu le plaisir que le dossier concer-
nant l’extension du Foyer d’Accueil 
Médicalisé, soit lui accepté. 

L’établissement deviendra ainsi un 
EAM (Établissement d’Accueil Médi-

calisé).
Ce projet d’extension est de 12 
places : 8 places d’hébergement, 2 
places d’accueil temporaire et 2 
places d’accueil de répit d’urgence. 

Cela amènera donc au total 39 
places d’hébergement et 7 places 
d’accueil de jour pour un budget 
total de construction et d’aménage-
ment d’environ 5 millions d’euros et 
un budget de fonctionnement 
annuel de 1,5 millions d’euros réparti 
comme suit : 720 milles par le 
Département de la Somme (pour la 
partie hébergement) et 330 milles 
par l’ARS (pour la partie soins). 
Il est à noter la subvention d’investis-
sement accordée de 942 000 euros 

par le Département dans le cadre de 
son plan de relance en faveur du 
handicap.

Le cabinet d’architecture E2A 
Construction assurera la réalisation 
qui devra se terminer vers le moins 
de juin 2024. 

Voilà une excellente nouvelle 
permettant d’apporter des réponses 
à des personnes et des familles dans 
l’attente d’une place depuis parfois 
très  longtemps. 
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VIE DES ÉTABLISSEMENTS

IME ABBEVILLE : LA CRÉATIVITÉ DES JEUNES À TRAVERS 
UN PROJET GRAFF   

Nous avons fait appel à 
un artiste peintre de 
l’équipe TRANSITION, 
venu de Paris, qui nous a 
aidé à créer ce projet, 
accompagné d’une 
éducatrice de l’IME.
Au total 12 jeunes tout 
internat confondu se sont 
inscrits à ce projet qui a 
démarré en Octobre 
2021 et pris fin en 

Décembre 2021. Nous 
avons réparti ce travail en 
6 ateliers de deux heures 
les mercredis après-midi, 
riches en créativité et en 
partage entre l’artiste, les 
jeunes et l’éducatrice.
Notre choix s’est porté 
sur le mur du gymnase.
« Terrain, balle, vitesse, 
collectif, but », à partir de 
ces mots clefs liés au 

sport, les participants ont 
réalisé plus d’une quaran-
taine de dessins en moins 
de deux heures ! Des 
dessins très variés et très 
expressifs où chacun a pu 
exprimer sa personnalité 
et sa créativité.

En s’inspirant du travail mis en avant par l’équipe TRANSITION, espace éphémère de street art sur Abbeville, 
l’internat de l’IME a souhaité mettre en place « un projet GRAFF ».

Après un travail de sélection 
des dessins, nous avons 
délimité les espaces à 
peindre.

Arrive enfin le moment que les 
jeunes attendaient tant :  
peinture à la bombe !

Cette fresque à la croisée de l’art brut, de l’art 
abstrait et du street art, a entièrement été réalisée 
par les jeunes de la conception à la réalisation.
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VIE DES ÉTABLISSEMENTS

IME POIX  DE PICARDIE : LE PREMIER IME POINT 
RELAIS DES HAUTS-DE-FRANCE
L’Institut Médico Éducatif a mis en place un point relais géré par les jeunes de l’établissement depuis le 8 juin 
dernier. 

L’IME de Poix-de-Picardie ouvre son point relais les lundis, mardis et jeudis de 9 h à 18 h 30, 
les mercredis et les vendredis de 8 h à 13 h 45.

Parmi les mêmes structures 
existantes dans les 
Hauts-de-France, l’IME de Poix est le 
premier établissement à tenir un 
point relais Pickup. 

Elargir les interactions sociales, faire 
connaître l’IME et l’Association mais 
surtout faire évoluer le regard sur le 
handicap sont les objectifs premiers.

Ce projet est avant tout un projet 
social :  les jeunes accueillent les 
clients, présentent les médiations 
existantes au sein de l’établissement. 
L’appui d’un suivi orthophonique sur 
leur prononciation et leur posture 
corporelle vient soutenir leur 
confiance.
En effet, l’ouverture du point relais 
est un très bon exercice pour les 
jeunes, certains se disaient timides et 
maintenant réussissent à s’affirmer 
et prennent surtout plaisir à se sentir 
responsable et utile dans la société. 
Ce sont maintenant 10 jeunes qui se 
relaient et qui tiennent en autonomie 

le point Pickup. 

L’IME travaille avec plusieurs filières : 
principalement Vinted et Amazon. 

La seule restriction que s’impose 
l’IME de Poix-de-Picardie, est de ne 
pas réceptionner tous les colis de 
plus de deux mètres et/ou dépas-
sant les 30 kilos : « Sinon, c’est trop 
encombrant, trop volumineux par 
rapport à notre espace. » 

La continuité de cette activité est de 
développer prochainement une 
filière autour de la téléphonie et 
média-TV .

 

« Un plaisir de 
pouvoir rendre 

service »
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ACTUS DES SECTIONS

SECTION AMIENS-DOULLENS : LA REPRISE DES RÉUNIONS 
DE SECTION ET LE SOUTIEN DES PROJETS ÉDUCATIFS

La section a été heureuse de 
pouvoir reprendre ses réunions. La 
1ère réunion de section après 2 ans 
s'est tenue en décembre dernier.

Les thématiques étaient la repré-
sentation de l’Adapei 80 à la MDPH 
et le service d’action familiale géré 
par Jean-Marc Vermunt.

Les échanges ont été passionnants 
permettant de comprendre le 
parcours d’un dossier MDPH, les 
processus d'évaluation, de décision. 
Et de connaître également les 
niveaux d'intervention des repré-
sentants de l'Adapei 80 : équipes 

pluridisciplinaires d'évaluation des 
dossiers, CDAPH (instance déci-
dant des allocations et orienta-
tions). Ainsi des professionnels de 
l'association et des parents admi-
nistrateurs (Janine Rosiau, Béné-
dicte Lambertyn, Michel Jullien) 
participent à ces différentes 
instances.

La réunion nous a aussi permis de 
savoir que l’Adapei 80 apporte un 
support aux familles pour la consti-
tution du dossier par le biais du 
service Action Familiale joignable au 
siège.

Ce thème sera approfondi lors de 
prochaines réunions car il nous a 
permis de mieux connaître les aides 
concrètes que l'association peut 
apporter aux familles et d'avoir une 
meilleure connaissance des 
membres de l'association à contac-
ter.

Les aides aux projets
Nous avons été sollicités pour 2 projets concernant nos accueillis :

L’IMPRO DE CORBIE : 

LE FOYER DE VIE DE POULAINVILLE : 

8 jeunes du groupe d'équitation du 
vendredi dont le secrétaire est 
Dorian nous ont sollicités pour 
préparer une compétition au centre 
équestre de l’Entre Deux Prés à 
Domart sur la Luce 
(https://www.centre-equestre-som
me.fr).

Il s'agit du TREC monté. Le TREC 
est l’acronyme de Techniques de 
Randonnée Équestre de Compéti-
tion. Il s’agit d’une discipline qui se 
compose de 3 tests destinés à faire 

progresser cavaliers et chevaux 
pour leur permettre d’acquérir 
l’autonomie du voyage à cheval en 
toute sécurité : orientation, maîtrise 
de l'allure du cheval, parcours en 
terrains variés.

Pour y participer les jeunes ont 
besoin du niveau galop 2 (théorie, 
soins, conduite), le galop 1 ayant été 
obtenu avant les vacances de la 
Toussaint.

Le concours est prévu vers avril 
2022 et se fera par équipe de 4 
personnes.

La section a accepté de participer 
au paiement des licences et à 
l'achat de matériels.
Nous souhaitons à nos jeunes et à 
leurs accompagnants, dont Hugues 
Lanvin, le succès de leur projet et 
nous vous tiendrons bien sûr infor-
més dans un prochain article.

Pour vos réactions et commentaires: 
section.amiensdoullens@adapei80.org

Karine, éducatrice, mène un projet pour permettre à 14 accueillis de prati-
quer le tennis de table au sein de la section adaptée du club Amiens Léo 
Lagrange Tennis de Table (http://amiensleolagrange.free.fr).

Il s'agit pour 4 accueillis de pratiquer en compétition et 10 d'entre eux d'avoir 
une initiation en sport découverte.

Pour permettre l'accès à cette activité, la section participe, en complément 
d'une subvention de la mairie de Poulainville, à l'achat des licences sportives, 
du matériel et des équipements.
Nous sommes contents de promouvoir la pratique sportive au sein des 
établissements et soutenir les projets éducatifs allant dans ce sens. Nous 
espérons que nos accueillis s'épanouiront dans le cadre de cette activité et 
qu'ils nous tiennent au courant de leurs expériences.
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LES PORTRAITS

Pouvez-vous, vous présenter ? 

Pourquoi avez-vous rejoint l’association ? 

CLIN D’OEIL AUX BÉNÉVOLES

Pourquoi avoir choisi de rejoindre une instance au 
sein de l’Association ?

Avez-vous un petit mot pour encourager de 
nouveaux adhérents à rejoindre l’ADAPEI 80 ?

Pour vos réactions et commentaires: 
section.amiensdoullens@adapei80.org

Pascale LEROY, divorcée, maman de deux enfants adultes dont 
Laurie 22 ans, déficiente intellectuelle, actuellement au Foyer 
de vie l’Aquarelle à VILLERS-BRETONNEUX.
Assistante-secrétaire de formation, j’ai travaillé dans divers 
domaines, à temps plein, puis à temps partiel, afin de me rendre 
disponible pour la prise en charge de Laurie que j’ai seule à 
charge depuis ses 13 ans. Je ne travaille plus actuellement. 
Je suis représentante des familles au Conseil de la Vie Sociale 
de l’Aquarelle.

Disponible, dynamique, intéressée par le fonctionnement de l’ADA-
PEI80, et souhaitant m’investir encore plus, j’ai décidé après en avoir 
discuté avec Patricia MALTERRE, de rejoindre la commission gouver-
nance et CPA, pour œuvrer : sur l’amélioration de la prise en charge 
de nos proches, sur de nouveaux projets. Pour comprendre aussi le 
fonctionnement de l’Association et la faire connaître.

N’hésitez pas à rejoindre l’Association, à nous apporter : un peu 
de vous, de votre temps, de votre savoir-faire, de vos idées. 
Vous participerez ainsi à l’amélioration de la prise en charge de 
vos enfants et proches et trouverez une oreille attentive.

Bien avant la naissance de Laurie, j’avais été en lien avec le milieu du handicap. 
J’ai été bénévole à l’Association des Paralysés de France dans le cadre de 
séjours de vacances, pour accompagner et aider   des personnes en situation 
de handicap adultes. Puis lorsque Laurie était en CLIS, (Classe pour inclusion 
scolaire) j’étais accompagnante lors des sorties extra scolaires et notamment 
sportives. 
Mon adhésion à l’ADAPEI80 avait pour but premier de rencontrer des 
parents qui pouvaient me comprendre, puis de connaître son fonctionne-
ment, enfin de mettre mes compétences à disposition de l’Association.  
Lorsque Laurie était à l’IME des 4 Chemins à AILLY-SUR-SOMME, j’étais 
membre du Conseil de la Vie Sociale où j’occupais la fonction de secrétaire 
puis de Présidente. 
C’est un des parents membre du CVS, adhérent à l’ADAPEI80, qui m’a donné 
des renseignements sur l’Association et qui m’a incitée à y adhérer.
J’ai ainsi pu rencontrer des parents avec qui nous avons pu partager : nos 
problèmes, nos craintes pour le futur de nos enfants, nos connaissances sur 
les structures, nos droits… L’adhésion à l’Association m’a aussi permis de 
rencontrer des professionnels du milieu du handicap.

Mon adhésion à 
l’ADAPEI80 avait pour 

but premier de 
rencontrer des 

parents qui pouvaient 
me comprendre

 Vous participerez ainsi à 
l’amélioration de la prise 
en charge de vos enfants 

et proches et trouverez 
une oreille attentive.
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LES PORTRAITS
UN APRÈS-MIDI À LA MAISON D’ACCUEIL SPÉCIALISÉE DE CAGNY ! 

Une fois les activités du matin terminées (réveil en 
douceur, petit déjeuner, toilette…) , vient l’heure de 
passer à table.
C’est un moment convivial, où les résidents se 
retrouvent tous autour d’un repas partagé en un même 
lieu.
Le repas se déroule sereinement  où chacun prend le 
temps de manger avec ou sans accompagnement de 
proximité.
Afin de faciliter et de conserver leur autonomie, 
certains résidents bénéficient de couverts adaptés et 
ergonomiques, être acteur c’est important.

Lorsque le repas est terminé, arrive le temps libre. Les 
accueillis sont alors installés où ils se sentent en sécuri-
té. Certains vont dans leur chambre se reposer, 
d’autres se baladent dans le pavillon ou restent dans la 
pièce principale qui est dotée d’une télé. Les accueillis 
sont chez eux, et les éducateurs favorisent et facilitent 
leurs choix tant dans leurs déplacements que dans 
l’expression de leurs souhaits.

A 15h00, c’est l’heure de la gym douce. 
On y travaille la motricité, l’équilibre et le bien-être de 
chacun. 
Après un échauffement, vient le jeu de ballon, et de 
massage.  
La séance se poursuit  par un parcours de motricité 
pour Marie-France. 
Elle s’achève par un moment de détente.

A 14h, Sandrine propose des lectures d’histoires, 
l’occasion d’avoir un moment divertissant, d’écoute de 
partage et de rigolades !
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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
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