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Edito

D epuis cinq mois, nos habitudes, 
nos repères, personnels comme 
professionnels, ont été chamboulés. 
Bien que ce soit encore trop tôt, en 

faisant un premier bilan de cette période, nous 
faisons quelques constats. Le retour des familles 
et des personnes accompagnées est positif, 
les salariés ont témoigné d’un réel engagement 
afin de protéger et accompagner les personnes 
en situation de handicap en expérimentant de 
nouvelles pratiques et l’association a répondu 
présente aux sollicitations des partenaires afin de 
répondre aux besoins des territoires. C’est grâce 
à l’investissement de tous que nous y sommes 
arrivés. Cependant, nous regrettons le décès d’un 
résident et adressons nos pensées à ses proches, 
ainsi qu’aux équipes de l’établissement.

Nous devons prendre enseignement de ce qu’il 
s’est passé et nous y travaillerons avec les équipes 
de direction lors d’un prochain séminaire. 

Pour l’instant, je vous souhaite de passer un bon 
été tout en restant prudents pour vous et pour les 
autres. Personne ne souhaite revivre ce que nous 
avons vécu depuis début mars.

N ous venons de vivre une période très 
difficile qui malheureusement n’est pas 
terminée. 
Une période difficile pour les personnes 

que nous accompagnons, qui pour beaucoup 
d’entre-elles ont perdu une bonne partie de leurs 
repères et ont vécu éloignées de leur famille ou de 
leurs copains.
Une période difficile pour les familles qui ont 
dû garder leur enfant ou leur adulte à la maison 
pendant près de 3 mois, je sais que pour certains 
cela a été très dur. 
Une période difficile pour les professionnels qui 
ont dû s’adapter à une situation jamais rencontrée 
dans leur carrière. Je veux les remercier tous 
vivement et sincèrement de leurs implications et 
de leur sérieux dans la gestion de cette crise. Ils 
ont su efficacement accompagner et protéger les 
personnes que nous accueillons. 
Je remercie également les bénévoles de l’Adapei 
de la Loire qui, tout au long du confinement, ont 
transmis à nos « jeunes », par le biais des réseaux 
sociaux, de nombreuses propositions d’activités 
afin qu’ils gardent la forme et le moral.
Je voudrais remercier tous les donateurs pour leur 
aide qui nous a été précieuse durant cette crise.
À nous tous de transformer cette épreuve en 
richesse pour l’avenir.
Je vous donne rendez-vous le jeudi 17 septembre 
2020 à la salle polyvalente du Bourg à Mably, pour 
l’Assemblée Générale. Nous avons besoin de votre 
soutien. 

Olivier FABIANI 
Directeur Général
de l’Adapei de la Loire

Marc BONNEVIALLE 
Président 
de l’Adapei de la Loire

La crise COVID-19 a été difficile pour l’Adapei de la Loire.
Les familles n’ont pas eu beaucoup de répit.  
Le Président sait que c’est dur.
Les professionnels ont dû changer leur façon de 
travailler. Le Président les remercie.
Le Directeur Général dit que les professionnels sont 
engagés et investis.
L’accompagnement des personnes en situation de 
handicap s’est bien passé.
Les partenaires de l’Adapei de la Loire ont répondu 
présent.
Les bénévoles étaient présents sur Facebook et 
Youtube. Le Président les remercie.

Le Président remercie aussi les personnes et les 
entreprises qui ont fait des dons.
Une personne accompagnée est décédée. Une 
pensée va à sa famille et à son établissement 
d’accueil.
Les cadres de l’Adapei de la Loire feront un 
séminaire pour parler de cette période.
Le Président annonce que l’Assemblée Générale est 
le 17 septembre 2020 à MABLY.
Le directeur général rappelle qu’il faut rester 
prudents. Il souhaite à tous de bonnes vacances.

Facile à lire et 
à comprendre



UNITÉS DE SOINS
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Dès le 9 Mars, la Direction Générale et le Président de l’Adapei 
de la Loire se sont mobilisés pour gérer la crise de la COVID-19. 
Une cellule de crise a été créée et s’est réunie deux fois par 
semaine. Ses missions face à l’urgence : protéger les personnes 
accompagnées, les salariés et adapter les protocoles ministériels 
en fonction des établissements. Ses membres, les directeurs de 
la Direction Générale ainsi que l’assistante de direction, ont été 
affectés sur des missions élargies : gestion de l’information et de 
la communication, de la logistique, coordination des soins et de 
la qualité de vie au travail. Cette organisation nous a permis de 
prendre des décisions rapides et efficaces.

À l’annonce présidentielle du jeudi 12 Mars, les accueils 
dans les établissements de jour et les IME ont été stoppés, et 
les accompagnements à distance ou à domicile ont été mis en 
place, toujours avec le souci de répondre aux besoins de chacun. 
Devant cette crise inédite et de grande ampleur, le mot d’ordre de 
la Direction Générale a été de préserver le maximum de personnel 
engagé et exposé dans la continuité des soins et activités. Les 
professionnels ont été très fortement mobilisés, en établissement 
ou en télétravail lorsque cela a été possible.

Pendant plus de deux mois, l’équipe de la Direction Générale 
a tenu informés quotidiennement les directeurs(trices) de 
pôle et leurs adjoint(e)s. Elle a également donné régulièrement 
des nouvelles aux familles sur les évolutions liées à cette crise 
sanitaire. Deux numéros d’écoute ont été mis en place : un pour 
les salariés et un pour les familles. Les établissements ont été 
approvisionnés en masques et gel hydroalcoolique pour assurer 
la protection des résidents et des professionnels. Le risque de 
pénurie étant alors persistant au regard de l’ampleur de la crise, 
la priorité a été donnée aux établissements qui accueillaient du 
public et aux résidents encore présents dans les structures.

À ce jour,  le numéro d’écoute aux familles 04 81 64 00 00 
est toujours opérationnel. La Direction Générale et le Président 
suivent de très près l’évolution sanitaire et s’attachent à garantir 
la sécurité et le bien-être des personnes accompagnées par 
l’Adapei de la Loire et des salariés qui œuvrent tous les jours dans 
les établissements.

Marc BONNEVIALLE 
Président 
de l’Adapei de la Loire

Spécial COVID-19

COVID-19
Notre 
organisation 
face à la crise

L’ Adapei de la Loire, association de  
parents et d’amis de personnes en si-
tuation de handicap mental reconnue  
d’utilité publique, œuvre avec le soutien 
et dans le cadre des politiques publiques 
représentées dans la Loire par l’ARS  
Auvergne-Rhône-Alpes et le Conseil  
Départemental de la Loire.
Notre coopération pendant la crise a 
misé sur la communication, la com-
préhension et l’écoute des remon-
tées terrain pour trouver les solutions  
ensemble : 

- L’ARS nous a fait parvenir quotidien-
nement les notes et les protocoles 
ministériels à mettre en place dans 
les établissements de l’Adapei de la 
Loire. 
- L’ARS a également organisé une au-
dioconférence hebdomadaire pour 
répondre aux questions des associa-
tions.
- L’ARS et le Département de la Loire 
ont fourni de manière hebdomadaire 
des masques pour les établissements.
D’ailleurs, cet approvisionnement est 
toujours en cours au moment où ce 
Hep’ est préparé.

À la demande de l’ARS et du Départe-
ment, l’Adapei de la Loire a mis en place 
deux unités de soins pour une capacité 
d’accueil de 12 personnes dites « cas-Co-
vid » et « cas contact » : 

- une unité à Saint-Paul-en-Jarez dans 
le foyer « l’Orpaille » 
- une unité à Saint-Just Saint-Rambert, 
dans l’IME « les Petits Princes ». 

Ces unités étaient destinées à accueil-
lir des enfants et adultes, porteurs d’un 
handicap et atteints de la COVID-19, dont 
l’état ne nécessitait pas d’hospitalisation. 

Suite au déconfinement et à la réouver-
ture progressive des établissements, 
l’Adapei de la Loire a maintenu une unité 
de soins à Marlhes dans le Foyer « Jou-
bert ».



Jean Philippe

Création de livrets d’activités 
à réaliser à domicile

Création de groupe Facebook 
par Secteur associatif

4

de gel distribués dans 
nos établissements 

par le siège

488 L

salariés mobilisés pour 
intervenir en renfort dans les 
établissements nécessitant du 
personnel

67

appels vers les 
familles

14 852

visio-conférences 
avec ZOOM

165

interventions à 
domicile

1 007

personnes en foyer 
accompagnées du début à la 
fin du confinement

190

masques en tissus distribués dans 
nos établissement par le siège
(dont 830 fabriqués par l’ESAT - Les 
ateliers Stéphanois)

22 280

Vie des établissements

repas livrés par l’UCP 
3S par jour

900-1 000

Soin des animaux au Jarézio

Equithérapie
à l ´ime de St Cyr les Vignes

Jardinage 
aux foyers de Montbrison

Les instaLes insta
CONFINEMENT

 N°7 - 13/05/2020 - Livret proposé par l’équipe de l’ESAT ateliers Ondaine - Adapei Loire

#RESTEZCHEZVOUS

Livret 
d’activités

 N°8 - 20/05/2020 - Livret proposé par l’équipe de l’ESAT ateliers Ondaine - Adapei Loire

#RESTEZCHEZVOUS

Livret 
d’activités

Dernière édition !!
Retrouvons nous à l’ESAT !

COMMUNICATION
Garder le contact, informer et mobiliser : 
l’Adapei de la Loire a mis en place des actions 
de communication diverses et soutenues.

Cellules 
de soutien

Familles et professionnels

Les chiffres de la mobilisation 
de l’Adapei de la Loire pendant 
la crise COVID-19

Arts créatifs

aux foyers de Montbrison

Atelier Art Thérapie
au Jarézio

Séance de sport en visio 
à l ´IME de St Etienne
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Jardinage 
aux foyers de Montbrison

Jeux  aux foyers de 

Montbrison

Equithérapie
à l ´IME de St Cyr les Vignes

Séance de sport en ligne
à l ´IME de St Etienne

Atelier pâtisserie
des foyers de Montbrison

Les instaLes insta
CONFINEMENT

Durant cette période de confinement, 
les équipes et les résidents ont multiplié 
les initiatives créatives pour donner des 
nouvelles de leur quotidien et s’occuper 
différemment. Rendez-vous sur la 
chaine YouTube de l’Adapei de la Loire 
pour les découvrir et les partager !

Vie quotidienne aux foyers 
de l’Horme et l’Orpaille

Reprise de Darla Dirladada 
par le Jarezio

Ateliers Musique, Jeux d’adresse & Activités 
manuelles aux foyers de l’Horme et l’Orpaille

Atelier Art Thérapieau Jarézio

Actu de nos ESAT

Ateliers Ondaine
Chambon-Feugerolles

Ateliers stéphanois
Saint-Étienne

Ateliers stéphanois
Saint-Étienne

Ateliers Ondaine
Chambon-Feugerolles

UCP 3S
Andrézieux-Bouthéon

Séance de sport en visio 
à l ´IME de St Etienne

Volontariat
Pour garder un lien social, 

donner des objectifs à 
leurs journées ou occuper 

une part de leur temps,
44 travailleurs en 

situation de handicap ont 
souhaité continuer une 
activité de production à 

leur domicile.

Blanchisserie
Pour garantir l’hygiène 

dans les établissements, 
les moniteurs de l’atelier 
blanchisserie, aidés par 

du personnel venu en 
renfort d’établissements 

ayant dû fermer, ont 
continué de travailler.

Production alimentaire
Afin de garantir la 

livraison des repas aux 
résidents en foyer et au 
personnel mobilisé, les 

équipes de l’UCP 3S ont 
continué leur activité.

Masques en tissu
Les moniteurs de 

l’Ateliers Stéphanois 
ont confectionné pas 

moins de 830 masques 
en tissu réparti au sein 
des établissements de 

l’association.

Confection de 
palettes en bois

Plus de 1000 palettes en 
bois ont été réalisées par 
les ESAT Ondaine du Bec 

et Feurs pour servir au
transport de denrées 

alimentaires ou 
des produits 

pharmaceutiques.



La crise sanitaire a eu pour effet la fermeture au 
public des cinq secteurs associatifs de l’Adapei de la  
Loire. Une réorganisation de l’activité et du personnel 
s’en est suivie : 
• La secrétaire du secteur de Saint-Étienne est 

venue en renfort dans l’atelier blanchisserie de 
l’ESAT Stéphanois, tandis que la secrétaire du 
secteur Forez-Montbrison est passée à temps 
plein sur un foyer de l’association. 

• Du côté du secteur Ondaine, une animatrice a 
régulièrement publié du contenu récréatif sur le 
groupe Facebook. Enfin, la secrétaire du secteur 
Roanne-Charlieu a continué à travailler dans les 
locaux, fermés au public.

• Les responsables de secteurs sont restés 
également joignables par téléphone pendant 
toute la période de fermeture. Cependant, toutes 
les activités loisirs (Handi-supporters ASSE, 
Atomes crochus…) ont été suspendues, et elles 
ne reprendront pas avant septembre 2020.

D’autre part, l’Adapei de la Loire a souhaité mettre 
à disposition des personnes accueillies dans les 
établissements ainsi que leurs aidants, sa ferme 
située à Chalain d’Uzore, pour des moments de 
répit. Du 21/04 au 26/06, ce ne sont pas moins de 
117 usagers, sans compter leurs accompagnants,  
qui ont bénéficié d’une matinée ou d’une après-midi 

de repos, tout en maintenant les gestes barrières en 
vigueur.
Dans la continuité de ses démarches de 
développement en faveur des solutions de répit, 
l’Adapei de la Loire a mis en place un partenariat en 
faveur de l’Association Vacances Loisirs (AVL, La 
Ricamarie) à laquelle sont prêtés les locaux de trois 
secteurs associatifs (Roanne, Gier et Montbrison) 
pour des Séjours de Loisirs sans hébergement, à 
destination des personnes en situation de handicap 
et de leurs aidants.
Début juillet, les permanences des assistantes so-
ciales et les secteurs retrouvent leurs fonctionne-
ments habituels.
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La parole est à vous
Bernadette SABOT
« Je suis la sœur de Anne SABOT, qui dépend des Ateliers 
du Gier à La Grand-Croix, et depuis le confinement tous 
les jours nous avons un contact avec une personne de 
l’ESAT. Je tenais à vous faire savoir que cela est très 
réconfortant. Pour ma part, la personne que j’ai tous les 
jours au téléphone est «Jacky», nous ne nous connaissons 
pas mais il m’appelle tous les jours un petit moment au 
téléphone pour savoir si tout va bien pour ma sœur et ma 
maman qui sont pour le moment éloignées de moi. Le 
travail qu’ils font actuellement doit être particulièrement 
difficile et je dois les en remercier. J’espère que la 
situation durera le moins possible pour tous, et qu’à la fin 
de ce confinement tout le monde pourra être réuni pour 
se rencontrer physiquement. Bon courage à toutes les 
équipes sur le terrain. Très amicalement. » 

Pierrette DURET
« Merci de nous montrer tous ces visages souriants, ces 
mains bien occupées, personne ne s’ennuie au Jarezio*. 
Bravo au personnel pour sa motivation et tout ce que 
vous donnez aux Résidents. »

Jean-Alain BARRIER
« Félicitations à tous ces résidents et au personnel 
encadrant. Cette vidéo* portée à la connaissance de tous, 
c’est pour ne pas oublier qu’ils ont tous leur place dans 
notre société, toutes et tous sur le même pied d’égalité, 
même si souvent il faut se battre pour qu’il en soit ainsi. 
Continuez à nous faire découvrir vos talents. 
Merci à vous. »

Danièle LANGLOYS
« Merci aux professionnels de l’ESAT de Bel Air qui gardent 
le contact avec Fabien pour le rassurer.  »

Sylvie FESTAZ
« BRAVO aux moniteurs et personnels pour votre dévoue-
ment, malgré les risques encourus. »

 *suite au visionnage de la vidéo sur la reprise de
Darla Dirladada au Jarezio

Vie associative

Rendez-vous sur www.adapei42.fr rubrique 
« Contacts » pour joindre directement nos secteurs associatifs

Après une fermeture des secteurs associatifs et la mise en place de solutions de 
soutien alternatives, l’activité associative reprend son cours.
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Nous remercions chaleureusement 
toutes les structures et personnes, 
qui ont fait preuve d’une grande géné-
rosité en nous fournissant masques,  
visières, gants, gel hydroalcoolique et 
même quelques douceurs… 

Ces aides précieuses ont facilité le 
quotidien des équipes et des per-
sonnes accompagnées :

L’ARS Auvergne-Rhône-Alpes - Carrefour 
Market, M. DAQUE - Les ateliers Gier  
Les ateliers Stéphanois - GD garage 
 HCL - Maison Loire Autonomie - Marcoux 
Imprimerie - La préfecture de St Étienne  
La région AURA - Le Rotary club de Firminy  
SNF Floerger, M PICHE et M. REMI 
Thuasne - L’UCP - 3S - L’UNAPEI

Solidarité

Mme Aurelie ROCHETTE - M. Roger DAMAS 
Mme Patricia BATAGLIA - Mme Sandrine 
DIDIER - Mme NOAILLY Pascale - Mme Cécile 
TONIOLO -  Mme Thérèse BERTRAND  
Mme VILLARD - Mme BERLIER - Mme PAIRE  
Mme Elisa JEAY - Mme Louise ALEX  
M. DESBENOIT -  Mme COMBRISON 
Mme BOTTAZINI - Docteur DEPOUILLY
M. Robert GRAND
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Talents

TOUS  le mardi 17 mars c´est là que tout a commencé

Macron il a parlé à la télé pour dire on est tous confinés.

YONI  Les jours, les semaines et les mois déroulent

je reste à la maison et je m’occupe de mes poules

c’est long de rester enfermé

on est obligé de rester à la maison pour aider les infirmiers.

NEÏLA  Le coronavirus c’est une maladie grave

il ne faut pas sortir si l’on ne veut pas que ça s’aggrave

en restant chez moi, je ne donne pas le virus

je reste confinée et je n’attrape pas le virus.

ADRIEN  Moi je reste à la maison pour ne pas tomber malade

pourtant je vois encore des gens qui se balladent

je veux vous dire vous avez tort

c’est comme ça qu’on tombe malade si on sort.

LAKDAR  Moi je veux que le virus disparaisse

et qu’on ne parle plus de ça dans la presse

il faut respecter les règles et les interdits

pour enfin se dire que tout est fini

MARIE  Moi je suis bien à la maison

avec maman et mon frère on fait tous attention

et puis je ne m’ennuie pas

je suis dans ma chambre avec Justin Bieber qui est là.

RADHIA  Moi je sais que Macron y veut pas

je reste avec mes sœurs, maman et papa

je fais des gâteaux et de la corde à sauter

mais de plus en plus je commence à m´ennuyer

ELIAN  Je fais des devoirs, regarde mon ordinateur

ma maman travaille pendant des heures

avec mon papa, je vais dans la nature

à Tence, je vis mon aventure

DJEVAD Après de longs mois de confinement

à rester auprès de nos parents

je garde toujours l’espoir

d’un jour tous se revoir.

REFRAIN X2 TOUS on met des masques, on met des gants

c’est embêtant

comme dit papa

on n’a pas le choix.

Les jeunes de l’IME de Saint-Étienne 

Groupe visio du lundi et vendredi 

avec Hervé BENABIDI, éducateur spécialisé 

Chez l’Adapei de la Loire, nous 
cherchons à cultiver tous les 
talents !
Pour finir ce Hep’ Spécial Co-
vid-19, nous vous partageons 
les textes d’une chanson créée 
pendant la période de confine-
ment par les jeunes de l’IME de 
Saint-Étienne. Bravo au groupe 
pour leur compte-rendu créatif 
de la crise !


