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M Malgré la crise sani-
ta i re ,  qui  semble 
parfois s’éloigner, la 
vie continue et nous 

devons redonner des perspectives. Nous 
pouvons espérer un prochain retour à la 
normale, qui permette de se projeter plus 
durablement dans l’avenir. C’est pourquoi 
nous avons fait le choix de parler des pro-
jets qui se vivent actuellement dans l’as-
sociation mais aussi qui ouvrent d’autres 
champs des possibles. 

La crise Covid-19 n’a fait que renforcer 
l’expression de nouveaux besoins, de nou-
velles attentes de la part des personnes en 
fragilité, de leurs familles et de la société 
dans son ensemble. Le point d’étape pro-
posé concernant des projets importants 
comme le projet 3S, ou encore la résidence
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Janin, témoigne de l’attention portée par 
l’association quant à la prise en compte de 
nouveaux besoins. 

L’ Adapei de la Loire, tout en conservant son 
identité propre et sa raison d’être, poursuit 
et continuera de poursuivre cette démarche 
d’adaptation de son offre et s’engage afin 
de toujours mieux répondre présente face 
aux enjeux sociétaux. Pour être encore 
plus proche de ces besoins, l’ensemble de 
l’organisation des services de la direction 
générale et des pôles évolue progressive-
ment. Une illustration en est faite dans ce 
numéro et nous nous proposons de suivre 
avec vous les changements en cours dans 
les prochains numéros. Il s’agit avant tout 
de prendre soin de vous, de nous et des 
autres.

 b La vie continue malgré la crise sanitaire. Nous avons besoin d’envisager l’avenir.

 b De nouveaux besoins ont été exprimés pendant la crise sanitaire. L’ Adapei de la 
Loire est à l’écoute de ces nouveaux besoins. L’association travaille à y répondre.

 b L’ Adapei de la Loire continue sa mission auprès des personnes en situation de 
handicap. L’association s’adapte aussi pour répondre aux nouveaux besoins des 
personnes et de leurs familles.

 b Les évolutions de l’Adapei de la Loire sont présentées dans le magazine HEP ! 

 b Ce numéro présente trois projets innovants de l’association.

 b Le bien-être des personnes en situation de handicap est la raison de ces évolutions.

En résumé
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Les brèves

Cette année encore, de nombreux béné-
voles se sont mobilisés mi-octobre pour 
l’Opération brioches ! Vingt-deux points 
de vente ont été tenus dans toute la Loire. 
Une belle reprise après une édition per-
turbée en 2020 en raison du Covid-19. 
Les fonds récoltés serviront à la réalisa-
tion des projets de loisirs et de soutien 
aux familles, tel que le projet « de village 
de répit » ; ainsi qu’au financement des 
sorties, avec ou sans hébergement, de 
nos résidents les plus handicapés. Un 
grand merci à tous les participants !

 · L’ Assemblée générale de l’Adapei de la Loire a 
eu lieu le 17 juin 2021.

 · L’ année 2020 a été marquée par la crise 
sanitaire.

 · Les usagers, les professionnels et les 
bénévoles présents ont parlé de leur vécu face 
au Covid-19 dans une table-ronde.

 · Le président a remercié les familles et les 
professionnels de leur engagement pour lutter 
contre le Covid-19.

Opération  
brioches 2021 :  
une belle réussite !

Une Assemblée Générale  
en présentiel
Le 17 juin 2021, l’Adapei de la Loire a tenu son 
Assemblée Générale pour l’année 2020. Marc 
Bonnevialle, président de l’association, a renouvelé 
ses remerciements aux familles et professionnels 
pour leur engagement dans la lutte contre le Covid-
19 tout au long de l’année. Après être revenu sur les 
points forts de l’année, marquée par la crise sanitaire, 
l’AG s’est terminée par une table-ronde invitant 
usagers, professionnels et bénévoles à s’exprimer sur 
leur vécu face au Covid-19. 

Plus d’info : www.adapei42.fr / rubrique actualités 

Les 10 et 11 septembre 2021, 
l’Adapei de la Loire 
a participé au 
Carrefour de 

l’Autonomie à Andrézieux-
Bouthéon, un salon organisé par le cabi-
net de conseil S’Handistinction, sur le 
thème du Handicap et du Grand-Âge.

Carrefour de 
l’Autonomie 

En résumé



La PILA est un dispositif de répit dédié aux proches de personnes en situation de handicap, qui 
intervient pour soulager le quotidien de tous les proches aidants, en leur apportant un soutien 
adapté à leurs besoins. 

Les propositions de la PILA sont multiples et 
personnalisées pour chaque demande : relais lors 
d’une absence de courte ou de longue durée, recherche 
de séjours de vacances adaptés, soutien dans les 
démarches administratives… Tous les intervenants de 
la PILA sont qualifiés et formés à l’accompagnement 
des différents handicaps. Nous intervenons dans tout le 
département de la Loire, dans nos lieux d’accueil ou 
à domicile.

Comment bénéficier des services de la PILA ?
 Vous nous contactez : nous vous rencontrons dans un de nos trois lieux d’accueil ou à votre 

domicile, pour recueillir vos besoins.

  Ensemble, nous définissons votre projet de répit : la PILA vous propose un plan de soutien, 
avec des solutions adaptées à vos attentes. Vous validez le projet et l’équipe vous propose un 
calendrier d’interventions.

  Prenez du temps… pour vous et votre famille.
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Décryptage

Tout savoir sur la plateforme PILA  
dédiée au répit des aidants
Plateforme Inter ligérienne pour Les Aidants 

NOTRE MISSION

Répondre à vos besoins dans 
la vie quotidienne, pour vous 
soutenir et vous offrir des 
moments de répit.

• Écoute, conseil, orientation
• Information sur les dispositifs existants
• Intervention spécialisée à domicile
• Aide administrative
• Soutien éducatif et social
• Accueil temporaire ou de jour
• Soutien pour la vie courante
• Coordination des intervenants pour mettre en place  

des relais
• Proposition de solutions de répit, de soutien  

et de vacances
• Mise en place de groupes de parole
• Proposition de formations

NOS ACCOMPAGNEMENTS

Notre démarche s’inscrit pleinement 
dans une dynamique de :
• soutien et écoute
• maintien du lien social
• professionnalisme
• bientraitance
Notre objectif :  
vous rendre la vie plus facile.

NOS VALEURS

     Nous contacter : 0 800 945 042 (appel gratuit) – contact@pila42.help  
13 rue Grangeneuve - CS50060 - 42002 SAINT-ÉTIENNE



Le dossier

À l’écoute des réalités sociétales, et dans une dynamique de toujours mieux répondre 
aux attentes et envies des personnes en situation de handicap, l’Adapei de la Loire 
s’engage dans des projets de proximité et porteurs de sens. Dans ce dossier, vous 
découvrirez la nouvelle organisation du pôle Enfance Sud, les prestations du 3S qui 
s’adaptent aux besoins des entreprises et collectivités, ainsi que le Foyer Treyve-
Janin, qui a récemment ouvert ses portes après plusieurs années de travaux. 

Bonne immersion dans ces projets novateurs et évolutifs de l’Adapei de la Loire !

L’Adapei de la Loire 
en projets :  
pour toujours mieux 
accompagner les usagers
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Dans le cadre de la nouvelle organisation territoriale de l’Adapei de 
la Loire, le pôle Enfance Sud s’est constitué il y a quelques mois, 
rassemblant les trois IME (Institut Médico-éducatif) de l’association sur 
le Sud du département. Rencontre avec Fabienne Jacquet, directrice de 
ce nouveau pôle.

Fabienne Jacquet, le pôle 
Enfance Sud a pris corps il y a 
quelques mois maintenant. Quels 
sont les changements entraînés 
par cette nouvelle organisation ?

La création de ce pôle, préparée 
par la direction générale de 
l’Adapei de la Loire depuis 
plusieurs mois, regroupe les 
trois IME du territoire Sud : 
Les Petits Princes, à Saint-
Just-Saint-Rambert, l’IME de 
Saint-Étienne et l’IME du Gier, 
situé à L’Horme, ainsi que 
le PCPE ECLIP’SH (Pôle de 
Compétences et Prestations 
Externalisées) et la plateforme 
PILA d’aide aux aidants. Elle 
prend tout son sens dans la 
dynamique interétablissements 
qu’elle génère. Les plus gros 
changements concernent 
l ’organisation. Désormais, 
il y a une direction de pôle, 
avec un directeur adjoint 
ou un chef de service par 
établissement, ainsi qu’un 
responsable administratif pour 
l’ensemble du pôle. L’ arrivée du 
responsable administratif est 

une réelle plus-value dans notre 
organisation, puisqu’il est dédié 
aux suivis RH, administratifs et 
comptables. Ce qui permet aux 
directeurs adjoints et chefs de 
service d’être pleinement au 
service de l’accompagnement, 
plus en proximité des équipes, et 
à moi d’être plus disponible pour 
travailler sur la stratégie.

Quels sont vos premiers constats 
sur cette nouvelle organisation 
du pôle Enfance Sud ?

Cette nouvelle organisation 
favorise un échange de pratiques 
entre les IME, avec des partages 
riches entre les professionnels, 
qui permettent de développer 
de nouveaux projets au service 
des enfants et des jeunes. La 
nouvelle organisation, avec une 
centralisation des questions 
administratives et financières, 
permet également de libérer 
du temps et donc de l’énergie 
pour travailler sur une réflexion 
stratégique au niveau du 
pôle. Enfin, grâce à ce travail 
administratif centralisé et en 

cohérence avec les services 
généraux, la gestion financière 
et la gestion des ressources 
humaines  s ’en  t rouvent 
grandement améliorées. Si 
nous devions souligner une 
difficulté cependant, ce serait la 
distance géographique entre les 
établissements.

Comment définissez-vous votre 
mission de directrice sur ce 
nouveau pôle ?

Une cheffe d’orchestre ! Mon 
rôle est de faciliter le travail de 
l’équipe de direction du pôle, 
notamment des chefs de service 
et des directeurs adjoints, pour 
leur permettre d’être plus en 
proximité avec les professionnels 
des IME. 

En organisant la mise en œuvre 
du « courant », je veille à ce que 
la créativité des équipes puisse 
se développer, au service des 
jeunes et des enfants. Nos 
maîtres-mots sont : impulser et 
innover !

Le dossier

Pôle Enfance Sud :  
une nouvelle organisation  
pour impulser et innover 
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Le 3S évolue ! 

Ouvert en 2019, au cœur de la 
zone industrielle des Mûrons à 
Andrézieux-Bouthéon, le restau-
rant « 3S » de l’ESAT Stéphanois 
évolue. En vue de mieux répondre 
aux besoins de ses clients, l’équipe 
a choisi de recentrer son activité 
sur la location de salles et la restau-
ration associée. De nouvelles offres 
sur-mesure, avec comme maîtres-mots : 
souplesse, saveur et satisfaction du client.

Le 3S propose une offre de loca-
tion de salles et de restauration à 
destination des professionnels. Cet 
atelier emploie cinq travailleurs en 
situation de handicap, heureux de 
mettre leur savoir-faire et leurs com-
pétences au service des entreprises 
et des partenaires qu’ils reçoivent. 
L’équipe du 3S est à l’écoute des 
besoins pour proposer une réponse 
pleinement adaptée aux demandes 
qu’elle reçoit. 

Les  p resta t ions  p roposées 
s’ inscrivent dans un axe de 
Responsabil ité Sociétale des 
Entreprises et de développement 
durable. Sur le plan de la restaura-
tion, le « fait maison » est assuré et 
les denrées alimentaires sont issues 
de circuits de proximité. La saison-
nalité des fruits et des légumes 
est respectée. En effet, la marque 
déposée « 3S » s’engage à garantir la 
Satisfaction des convives, la Santé 
des consommateurs, et la Sécurité 
en lien avec l'approvisionnement et 
le mode de distribution de denrées 
alimentaires.

Un service souple  
de location de salles
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 18h, 

le 3S propose des espaces de travail 
collaboratif en location à la journée 
ou ½ journée. Trois salles modu-
lables, de 30 à 80 m2, sont aména-
gées par les travailleurs en situation 
de handicap, de manière personnali-
sée en fonction des besoins (confé-
rences, réunions, salles de cours ou 
de formation…).

Plusieurs services sont associés à la 
location de salle :

 b Matériel de projection (vidéopro-
jecteur et écran HD),

 b Wifi gratuit,

 b Mise à disposition d’équipements 
complémentaires (PC, impressions 
numériques de documents…),

 b Parking sur place, avec bornes 
de recharges pour les véhicules 
électriques,

 b A c c u e i l  p e t i t - d é j e u n e r  e t 
pause-café,

 b Espaces classés « ERP » facilitant 
l’accueil des personnes à mobilités 
réduites,

 b Une offre de restauration sur-
mesure et adaptée aux besoins 
des clients (panier repas, self, 
buffet…).

Une offre  
de restauration 
sur-mesure
Le 3S dispose également d’un res-
taurant en interne. Le chef propose 
des menus gustatifs, préparés par 
des commis appliqués. Repas en 
self, buffets « maison », plateaux-
repas… Les propositions sont adap-
tées en fonction des attentes du 
client. Du petit-déjeuner au repas 
complet, en passant par la pause, les 
travailleurs en situation de handicap 
se mettent aux fourneaux avec soin.

Le 3S propose également des pres-
tations de traiteur en externe : buf-
fets, petit-déjeuners, repas froids à 
emporter… Le savoir-faire et la qua-
lité de l’équipe se déclinent sur une 
large gamme de propositions pour 
répondre aux attentes des clients.

N’hésitez pas à faire appel à leur 
savoir-faire et à le faire connaître 
autour de vous !
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A u cœur de la ville de Saint-Étienne, le 
nouveau Foyer Janin de l’Adapei de 
la Loire, a ouvert ses portes en mars 
2021. Ce dispositif novateur propose 

aux personnes fragiles en situation de handicap un 
parcours résidentiel sans rupture qui favorise l’in-
clusion sociale. 

Les premiers résidents ont emménagé au mois 
de mars dans un bâtiment neuf qui sera composé 
à l’horizon 2022 de vingt-sept logements de droit 
commun, d’un foyer de vie de dix-sept places, d’un 
foyer d’hébergement de trente places, d’un SAVS de 
proximité et d’un SAVS classique. Les foyers pro-
posent des chambres individuelles toutes équipées 
de sanitaires. Cette construction a été réalisée en 
partenariat avec le bailleur social Bâtir et Loger.

L’accueil et l’accompagnement de ce lieu ont pour 
objectif d’assurer un soutien médicosocial et de 
permettre à la personne un développement de ses 
potentialités, de favoriser des acquisitions nou-
velles et d’offrir un milieu de vie facilitant l’épa-
nouissement personnel et social.

L’idée étant d’offrir la possibilité d’un parcours évo-
lutif, autrement dit un accompagnement gradué en 
fonction des besoins et des attentes. Une attention 
particulière est posée sur le nécessaire sentiment 
d’utilité, induite par le service rendu à l’autre, à un 
collectif, à la société de manière plus générale. 
C’est en ce sens que la notion de « passerelle », 
favorisant autant que possible l’inclusion et la vie 
dans la ville, est importante afin de répondre aux 
besoins et ainsi adapter l’offre d’accompagnement.

AU CŒUR DE LA CITÉ
L’accompagnement a une orientation inclusive. Cela 
passe par une appropriation d’un « chez soi » pour 
que chaque personne accueillie ait cette capacité à 
construire un projet de vie.

L'inscription dans la vie de la cité y est vivement 
encouragée avec, par exemple, la possibilité de se 
rendre chez son médecin, de participer à des acti-
vités, d'aller au cinéma ou au restaurant... Et donc 
d'accéder à l'ensemble des services offerts, avec la 
possibilité d'utiliser les transports en commun. La 
situation géographique de l'établissement a notam-
ment été retenue pour cela : la proximité du centre-
ville, favorisant l'inclusion.

Sur place, de nombreux services et prestations sont 
proposés aux résidents et usagers, tels que :

 b La restauration : les petits-déjeuners sont pris 
dans les cuisines pédagogiques. Les déjeuners 
sont préparés et livrés par l'UCP de l'Adapei de la 
Loire et réchauffés sur place.

 b L’entretien du linge : le linge des résidents est 
entretenu sur place.

 b Des propositions d’activités culturelles et de loisirs : 
des activités sont proposées sur le site, en lien 
avec les projets personnalisés et les souhaits 
des résidents. Des activités sportives, cultu-
relles ou encore de loisirs sont organisées avec 
le tissu associatif de l’Adapei de la Loire et de 
Saint-Étienne.

La crise sanitaire avait quelque peu retardé les tra-
vaux, mais aujourd'hui, les résidents trouvent leurs 
repères et investissent leur nouvel habitat. La deu-
xième partie des travaux est engagée, avec une 
livraison programmée pour fin 2022. Ensuite, nous 
inaugurerons comme il se doit le pôle Habitat et 
Accompagnement stéphanois. 

Ouverture du Foyer Janin :  
un projet novateur au service de l’inclusion

Le dossier
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 b L’ Adapei de la Loire est à l’écoute des 
attentes des personnes en situation 
de handicap et des évolutions de la 
société.

 b L’association propose de nouveaux 
projets pour répondre aux nouveaux 
besoins.

 b Dans ce dossier, trois projets sont pré-
sentés : le pôle Enfance Sud, le Foyer 
Janin et le 3S.

 b L’ Adapei de la Loire évolue pour être 
toujours plus proche des personnes 
qu’elle accompagne. 

 b Ces projets proposent un accompagne-
ment des personnes en situation de 
handicap en lien avec la société.

 b Le pôle Enfance Sud regroupe 3 IME. 
Les équipes des 3 établissements tra-
vaillent ensemble. Elles proposent aux 
enfants et aux jeunes des activités en 
dehors des IME.

 b Le 3S accueille des entreprises pour 
des réunions et fait de la restauration. 
5 travailleurs en situation de handicap 
travaillent dans ce restaurant.

 b Le Foyer Janin propose aux usagers 
un lieu de vie évolutif en fonction des 
besoins. Situé en centre-ville, ce lieu 
favorise l’autonomie des résidents et 
les liens avec la société.

Envie d’aider ? Quelques heures par mois ou par semaine ? 
Du temps ou des idées à partager ? Des compétences à 
exploiter ? Contactez-nous ! Quel que soit votre profil ou 
vos compétences, il y a forcément des missions qui vous 
correspondent !

 Secteur Saint-Étienne 
04 77 33 14 88 - section.saint-etienne@adapei42.fr

 Section Ondaine 
04 77 56 02 47 - section.ondaine@adapei42.fr

 Secteur Vallée du Gier  
04 77 22 18 19 - section.gier@adapei42.fr

 Secteur Forez / Montbrison 
04 77 58 00 54 - section.forez@adapei42.fr

 Secteur Roanne / Charlieu 
04 77 71 24 75 - section.roanne@adapei42.fr

Les bénévoles constituent une force indispensable de 
notre mouvement parental et nous avons besoin de 
toutes les bonnes volontés pour accomplir nos missions.
• Aide aux familles : écoute, soutien, entraide…
• Gestion des activités de loisirs : sorties, séjours, sport 

adapté…
• Soutien social : aides, solutions pratiques…
• Militantisme : manifestations, défense des droits…

DEVENEZ BÉNÉVOLE 
ADAPEI DE LA LOIRE !

Les Ateliers du Gier sont fiers de vous présenter leur 
nouvelle bière ! Le sixième parfum de la gamme «  La 
Métallo » est une bière qui se savoure facilement en 
mangeant, qui mêle amertume et douceur : la bière IPA 
ou Indian Pale Ale. Elle rejoint ses consœurs Blonde, 
Ambrée, Brune, Blanche, Framboise que vous pouvez 
désormais apprécier dans un coffret découverte.

Envie de Métallo ? Vous la trouverez à : Intermarché 
l’Horme, Marmite et Petrin (Genilac), Cave Balthazar 
(Saint-Martin-de-la-Plaine), Ets Jullien (Rive de Gier), 
La Chevrotine (Chevrière), Leclerc (Andrézieux et Saint-
Priest), Carrefour Market (Rive de Gier).

En résumé
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UNE RENTRÉE 
ATYPIQUE POUR  
LES IME DE L’ADAPEI 
DE LA LOIRE

Fin août, les IME de l’Adapei de la 
Loire ont rouvert leurs portes pour 
accueillir les enfants et les jeunes 
après la période estivale. Les 
professionnels, eux, sont rentrés la 
veille pour préparer les locaux et la 
reprise.

Cette rentrée 2021 fût à nouveau 
marquée par la crise sanitaire, 
mais empreinte d’espoir quant 
à la reprise d’activités avec les 
partenaires. Mickaël Chapot, 
directeur du pôle médico-éducatif 
roannais, en témoigne : « La rentrée 
2021 a été encore atypique, même 
si nous retrouvons progressivement 
une organisation « plus habituelle ». 
Néanmoins, la question de la 
vaccination pour les enfants de 
plus de 12 ans a demandé aux 
familles et aux professionnels 
de nouveaux réajustements. La 
majorité des adolescents et jeunes 
adultes est vaccinée. De nombreux 
projets de participation citoyenne 
et d’inclusion à la vie de la cité sont 
en cours (projet autonomie Bus, 
projet « préprofessionnalisation », 
projet inter-associative roannaise 
« scolarisation ») ». Ces projets 
inclusifs sont également très 
attendus par Fabienne Jaquet, 
directrice du pôle Enfance Sud : 
« Notre objectif en cette rentrée est 
de renouer les partenariats mis en 
œuvre précédemment et qui se sont 

étiolés avec la crise, afin de remettre 
l’inclusion et l’ouverture au centre. »

Après une première journée plus 
tranquille, durant laquelle chaque 
jeune a pris ou repris ses marques, 
le rythme « classique » s’est 
relancé. « Activités éducatives, 
psychomotrices, scolaires ou 
sociales, sorties, ateliers… Il est 
difficile de décrire une journée-
type en IME. », sourit Joanny 
Perreaut, directeur-adjoint du pôle 
médico-éducatif du Centre-Forez, 
« L’hétérogénéité du public est 
très marquée, il faut trouver un 
accompagnement adapté à chacun. »

C e t t e  p e r s o n n a l i s a t i o n  d e 
l’accompagnement de chaque jeune 
est travaillée par les professionnels 
en partenariat avec les familles. Le 
travail avec elles est un des axes 
prioritaires des IME, particulièrement 
lorsque leur enfant grandit, pour 
préparer la sortie de l’IME et, lorsque 
cela est possible, l’entrée dans la vie 
professionnelle.

Ainsi, le rythme et le fonctionnement 
des IME sont très différents de ceux 
du milieu scolaire ordinaire pour 
favoriser cette personnalisation : 
les activités proposées varient selon 
l’âge ou le handicap, les groupes 
sont de petite taille pour offrir aux 
jeunes un cadre sécurisant. Et les 
activités scolaires sont encore 

malheureusement trop réduites, 
faute d’enseignants spécialisés. 
«    La dynamique d’évolution des 
IME vers des Dispositifs-IME 
beaucoup plus inclusifs est un réel 
projet de mutation. Aujourd’hui, 
une partie du chemin est réalisée. 
L’IME doit poursuivre sa mission 
d’accompagnement individualisé 
et multidimensionnel dans un 
environnement adapté, sécurisant. 
L’IME est également un l ieu 
«  ressource » pour les familles et 
les partenaires. Néanmoins, nous 
devons «  militer » encore pour que 
les enfants que nous accompagnons 
puissent accéder aux dispositifs de 
droit commun dans les domaines 
de la scolarisation, de la culture, des 
loisirs, de la participation citoyenne. », 
explique Mickaël Chapot.

Une scolarisation pour tous et 
inclusive, un rêve que partagent 
Joanny Perreaut et Fabienne 
Jacquet. Lorsqu’on les interroge 
sur leur vision idéale de l’IME, leurs 
réponses sonnent de concert : un 
IME ouvert sur l’extérieur, dans lequel 
les jeunes ne viennent que pour des 
activités spécifiques, en ayant accès 
aux services de droit commun. Voire 
plus d’IME du tout, chaque jeune 
en situation de handicap ayant 
une place dans le milieu scolaire 
ordinaire.

Vie des établissements

À l’occasion de la journée mondiale des enseignants, le 5 octobre, l’Adapei de la Loire a souhaité   
revenir sur la rentrée 2021 au sein des six IME (Instituts Médico-Éducatifs) qu’elle gère. Plus de   
deux cent quatre-vingt enfants et jeunes en situation de handicap, de 3 à 28 ans, y sont accueillis.   
Ce reportage invite à plonger au cœur de leur quotidien, et à découvrir le témoignage de Brice   
Beaudet, enseignant spécialisé à l'IME des Campanules.
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TÉMOIGNAGE DE BRICE 
BEAUDET, ENSEIGNANT À 
L’IME DES CAMPANULES
Je m’appelle Brice Beaudet, je suis professeur des écoles 
depuis 2005, et titulaire du CAPPEI (Certificat d’aptitude profes-
sionnelle aux pratiques de l’éducation inclusive) depuis 2015. 
J’ai débuté ma carrière dans l’enseignement spécialisé (ou 
ASH) mais je n’y suis revenu qu’après avoir fait le tour de l’ensei-
gnement ordinaire, aussi bien en maternelle qu’en élémentaire, 
pendant plusieurs années.

Finalement, j’ai choisi de travailler auprès d’enfants en situation 
de handicap pour plusieurs raisons :

 b Donner du sens à mon métier : ces élèves ont besoin par-des-
sus tout de bienveillance et d’accompagnement. De plus, pour 
une grande partie d’entre eux, l’école est synonyme d’auto-
nomie et d’apprentissage. En IME, nous construisons sur la 
durée le projet professionnel de chacun avec un maximum de 
compétences scolaires.

 b Travailler avec des éducateurs : ce métier aurait pu être le 
mien, j’apprécie donc de travailler au quotidien avec ceux-ci.

 b Vivre la liberté pédagogique : être professeur des écoles, 
c’est suivre un programme de CP, de CE1, etc… Dans l’ensei-
gnement spécialisé, nous travaillons les compétences de la 
classe d’âge tout en expérimentant de nouvelles pratiques.

Le jeudi 2 septembre, c’est donc avec plaisir que je viens d’ef-
fectuer ma septième rentrée à l’IME des Campanules.

Cette année, les IME des Campanules 
et de Saint-Cyr et le Basket Club de 
Montbrison ont signé un partenariat, 
pour proposer aux jeunes des 
séances de basket tout au long de 
l’année, avec un tournoi à la clé.

Les interventions se font les mar-
dis après-midi pour les jeunes des 
Campanules et les mercredis matins 
pour ceux de Saint-Cyr-les-Vignes. 
Elles se déroulent sur cinq cycles 
de six à sept séances, jusqu’au mois 
de juin 2022. Le directeur sportif 
ainsi qu’un joueur professionnel de 
l’équipe première du Basket Club 
Montbrison (évoluant en National 
2 masculine) accompagnent entre 
cinq et sept jeunes par séance, 
au gymnase des Iris. Ces séances 
participent au développement des 
capacités des enfants sur différents 
plans : physique, mental et affectif. 

L’objectif : l’organisation d’un tournoi 
entre les écoles partenaires et les 
IME fin juin 2022. 

DRIBBLES  
AUX IME  
DU CENTRE 
FOREZ



BIENVENUE AU FAM DU PILAT !
Depuis le 1er Novembre 2021, l’Adapei de la Loire est gestionnaire d’un nouvel établissement suite à la reprise du 
Foyer d’accueil médicalisé (FAM) / Foyer de vie (FV) du Pilat, situé au cœur des Monts du Pilat, à Saint-Julien-Molin-
Molette. L’établissement est composé d’un Foyer d’accueil médicalisé de trente places et d’un Foyer de vie de dix 
places.

L’ Adapei de la Loire a répondu en avril 2021 à l’appel à 
manifestation d’intérêts, concernant la reprise de cet 
établissement en difficulté depuis plusieurs années. 
C’est une première pour l’association, qui l’a fait dans 
une démarche solidaire et militante. L’ objectif de cette 
reprise étant, pour elle, le soutien aux usagers, aux pro-
fessionnels, aux familles et aux partenaires de cet éta-
blissement, afin de maintenir un accompagnement de 
qualité et de développer des dispositifs inclusifs dans 
ce secteur géographique.

Si financièrement l’établissement va mal, ses fon-
damentaux sont solides. L’ Adapei de la Loire, après 
une étude poussée du dossier, a monté un plan de 
retour à l’équilibre sur cinq ans. Avec le souci que 
les contraintes économiques soient supportables et 
ne nuisent pas à la qualité d’accompagnement des 
usagers. C’est en ce sens qu’une mutualisation de 
certaines fonctions et pratiques avec d’autres établis-
sements est mise en place, pour, en premier lieu servir 
l’accompagnement des usagers, tout en contribuant au 
retour à l’équilibre financier.

Cette reprise d’établissement impliquait bien entendu 
la reprise du personnel existant. Cinquante-cinq sala-
riés ont ainsi pu bénéficier d’un transfert de contrat. 
Pour cela, la Direction de la Personne a étudié les 
contrats de chaque salarié avec soin, ceux-ci ont été 
reçus individuellement et une nouvelle proposition de 
contrat leur a été faite. 

Fabienne Saggiante dirige cet établissement, épaulée 
par Sophie Gausse, cheffe de service, et Catherine 
Tomaszewski, responsable administrative. Cette 
équipe se veut au plus proche de l’équipe de profes-
sionnels mais aussi des usagers et de leurs familles. 
Le FAM du Pilat intègrera le Pôle habitat et accom-
pagnement du Pilat, regroupant le foyer de vie et 
d’accueil médicalisé Les Fayards situé à Marlhes et la 
MAS (Maison d’Accueil Spécialisé) Les Tulipiers située 
à Firminy. Côté vie associative, les familles des usa-
gers sont rattachées au secteur de Saint-Étienne. Les 
bénévoles se tiennent à leur disposition pour leur pré-
senter les activités de loisirs et d’accompagnement 
existantes.

Pour que cette reprise soit bien vécue par tous au 
niveau de l’établissement, des temps de rencontres 
et de discussions ont été prévus en amont pour les 
familles, les usagers et les professionnels. Marc 
Bonnevialle, président, Olivier Fabiani, directeur géné-
ral, Sandrine Laporte, directrice de territoire, ainsi que 
des services supports spécifiques du siège, sont venus 
rencontrer et entendre chacun, présenter le projet de 
reprise, et informer. Ce travail d’acculturation respec-
tif entre l’Adapei de la Loire et les équipes du FAM du 
Pilat a permis une transition en douceur, afin d’agir 
ensemble pour l’avenir de l’établissement. 

Toute l’association est fière de souhaiter la 
bienvenue aux usagers, aux familles et aux pro-
fessionnels du FAM du Pilat !  

Vie des établissements
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Vie pratique

CARTE MOBILITÉ  
INCLUSION

La CMI Invalidité permet aussi de bénéficier des 
avantages suivants :

 n Dispositions concernant les travailleurs 
handicapés dans le secteur privé ou public sans 
avoir à faire une démarche de reconnaissance 
de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ;

 n Avantages fiscaux (par exemple, sous 
conditions, demi-part supplémentaire pour le 
calcul de l'impôt sur le revenu) ;

 n Réductions dans les transports (exemple : RATP, 
SNCF, Air France) ;

 n À noter : la CMI invalidité remplace l'ancienne 
carte d'invalidité qui reste valable au maximum 
jusqu'au 31 décembre 2026. Mais vous pouvez 
demander la CMI Invalidité sans attendre cette 
date. Elle vous est attribuée si vous remplissez 
l'une des conditions suivantes :

 • Vous avez un taux d'incapacité permanente de 
80 % et plus ;

 • Vous êtes invalide de troisième catégorie ;

 • Vous êtes en groupe 1 ou 2 de la grille 
AGGIR (Autonomie Gérontologie Groupe ISO 
Ressources).

Quelles sont les démarches à suivre ?

Il faut remplir un formulaire (Cerfa  
n° 15692*01) et l’envoyer à la Maison 
départementale des personnes handi-
capées (MDPH), de préférence par lettre recom-
mandée avec avis de réception. 

Les pièces annexes obligatoires à joindre à l’envoi 
sont les suivantes : 

 n Un certificat médical (Cerfa n°15695*01) de 
moins de 6 mois ; 

 n Une photocopie recto verso d’un justificatif 
d’identité de la personne handicapée et, le cas 
échéant, de son représentant légal (pièce d’iden-
tité en vigueur ou titre de séjour en cours de vali-
dité ou tout autre document d’autorisation de 
séjour en France) ;

 n Un justificatif de domicile (pour les enfants, 
joindre le justificatif de domicile du représentant 
légal ; pour les personnes hébergées par un tiers : 
justificatif de domicile et attestation sur l’hon-
neur de l’hébergeant) ;

 n Une attestation de jugement en protection juri-
dique (le cas échéant).

Elle existe en trois versions et c’est uniquement la Carte 
Mobilité Inclusion (CMI) version Invalidité qui est évoquée dans cet article. La 

CMI Invalidité permet d'obtenir le droit à une place assise dans les transports en commun et les 
salles d'attente et d'être prioritaire dans les files d'attente. La personne qui vous accompagne dans 
vos déplacements bénéficie de ces mêmes avantages.

 ALLOCATION JOURNALIÈRE  
 DU PROCHE AIDANT
Mise en place le 20 septembre 2020, l’allocation journalière du proche est une nouvelle prestation de la CAF. 
Elle peut être versée aux personnes qui arrêtent de travailler ponctuellement ou qui réduisent leur activité 
pour s’occuper d’un proche en situation de handicap ou de perte d’autonomie d’une particulière gravité. 

Depuis le 22 octobre 2021, un nouvel amendement élargit le congé aux proches aidants de personnes en 
situation de handicap ou de perte d’autonomie qui peuvent, sans être d’une particulière gravité, nécessiter 
une aide régulière. De plus, le montant de l’allocation journalière du proche aidant est revalorisé : 58€ net 
contre 43,87€ précédemment pour un aidant vivant en couple et 52,13€ pour une personne vivant seule.

Pour plus d’informations, concernant les conditions d’attribution ou pour déposer une demande, rendez-
vous sur le site de la CAF : caf.fr.



14

Cette convention organise la colla-
boration des deux associations en 
vue de développer une offre de ser-
vices plus importante pour les per-
sonnes en situation de handicap. 

L’ Adapei de la Loire et la MAS du 
Rosier Blanc ont ainsi décidé :

 b de mutualiser leur expertise et de 
procéder à des échanges régu-
liers d’informations concernant la 

gestion des ressources humaines, 
la qualité de vie au travail et la for-
mation du personnel ;

 b de partager des dispositifs exis-
tants, à destination des usagers 
et des professionnels, dans les 
établissements de l’Adapei de la 
Loire et de la MAS du Rosier Blanc 
(bassin thérapeutique, espace 
Snoezelen…).

Les présidents, M. Marc Bonnevialle 
(Adapei de la Loire) et M. Philippe 
Kizirian (MAS du Rosier Blanc), se 
réjouissent de ce partenariat qui 
permet d’élargir l’apport mutuel des 
compétences et l’expertise pour un 
accompagnement plus efficace pour 
les usagers des deux associations.

Partenaires

14

MAS du Rosier Blanc 
4, Place du 11 Novembre 
42220 ST SAUVEUR-EN-RUE

Sur le bassin roannais et plus particulière-
ment sur la commune de Riorges, un lieu a été 
créé, regroupant tous les services qui sont en 
faveur de l’inclusion (PCPE, PILA, CAP'INSER, 

SAVS, SESSAD, EMAS* (Équipe Mobile d’Appui à la 
Scolarisation)), afin d’apporter une synergie commune, 
d'assurer une continuité d’accompagnement entre les 
secteurs enfant et adulte, de partager un retour d’expé-
rience autour d’objectifs communs. 

Ces équipes mobiles partagent des modalités d’inter-
ventions communes : au sein de l’environnement de 
vie, en proposant un étayage à la personne ou à son 
entourage de proximité afin de garantir et de promou-
voir l’intégration et la participation sociale. L’essentiel de 
l’intervention des professionnels se fait au sein de l’envi-
ronnement de vie de la personne ou lors de rencontres 
individuelles dans les locaux.

Les besoins sont similaires :

 b accessibilité : transport en commun ou individuel ;

 b accessibilité physique des locaux ;

 b des bureaux adaptés à des entretiens individuels ;

 b des bureaux partagés par plusieurs professionnels ;

 b un parking sécurisé pour les véhicules.  

*EMAS : ce dispositif a pour but d’apporter à l’équipe pédagogique d’un 
établissement scolaire un soutien sur la situation d’un enfant en difficulté et 
de proposer une montée en compétence sur les troubles du comportement 
et des diagnostics, en proposant des aménagements. Intervention sur 
tous types de handicap (troubles moteurs, neuro-développement, hors 
malentendants et malvoyants).

L' Adapei de la Loire et la MAS du Rosier Blanc ont signé une convention  
de partenariat qui débutera le 1er janvier 2022.

Partenariat avec  
la MAS du Rosier Blanc :  
mutualisation de compétences et partage de dispositif

Plateforme
d’Accompagnement à l’Inclusion
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Toute l’actu de nos ESAT

Depuis juin 2021, l’ESAT Stéphanois propose une 
nouvelle prestation : le nettoyage de vitres. 

L’équipe, composée de Nicolas, Sylvain et 
Cindy, travailleurs en situation de handicap, 

et de Stéphane, moniteur, intervient auprès 
d’entreprises telles que ACM, Institut Plein vent, 
Edokial…

« Je suis à l’écoute de mon équipe, ce sont 
eux qui décident, moi je participe. », insiste 
Stéphane. « J’ai à faire à des personnes volon-
taires, qui ont envie de faire du bon travail. Les 
prestations sont excellentes. Dernièrement, 
une personne est rentrée dans son bureau 
après notre prestation et s’est exclamée 
"Ouah !" en voyant le résultat. C’est gratifiant 
pour notre équipe. », souligne-t-il.

Nicolas est à l’ESAT depuis août 2011. « J’ai un 
diplôme en nettoyage. », explique-t-il. « J’adore le net-
toyage, j’adore travailler à l’extérieur, c’est mon métier 
depuis longtemps et j’espère continuer toute ma vie à 
faire du nettoyage. », s’exclame Nicolas avec enthou-
siasme. De son côté, Sylvain travaille à l’ESAT depuis 
2014. D’abord en cuisine, puis en nettoyage interne, il 
trouve intéressant de travailler à l’extérieur pour lessiver 
les vitres. Enfin, cela fait six ans que Cindy fait partie de 
l’atelier nettoyage des locaux de l’ESAT : « J’aime sortir 
à l’extérieur pour faire les vitres. », explique-t-elle avec 
entrain.

Cette nouvelle activité externe est une opportunité pour 
les travailleurs, notamment pour favoriser leur insertion 
en milieu ordinaire et pour les inciter à développer leurs 
compétences.

 « C’est le chemin tout droit vers l’autonomie. », conclut 
Stéphane.

Le FALC est une méthode ayant pour but 
de traduire le langage courant en langage 
compréhensible par un plus grand nombre. 
Elle se compose de mots simples, de phrases 
courtes et suit quelques règles comme toujours 
écrire les nombres en chiffres et non en lettres, 
ou encore l’exclusion de mots en langue 
étrangère. L’objectif est de rendre l’information 
la plus accessible possible, pour que les 
personnes en situation de handicap, ayant des 
difficultés à lire ou maitrisant mal la langue 
française puissent être autonomes dans leurs 
démarches.

Au début des années 2010, l’ESAT Les Ateliers 
Roannais de l’Adapei de la Loire a choisi d’utili-
ser cette méthode avec les travailleurs. Mickaël 
Gaune, Éducateur technique spécialisé, s’est 
formé à la méthode pour mettre en place un 
atelier FALC. Aujourd’hui, au sein de l’ESAT, cinq 
travailleurs en situation de handicap traduisent 
des contenus en FALC, pour l’association comme 
pour le magazine HEP ! par exemple, ou en 
externe comme pour la signalétique des bords 
de Loire pour la Ville de Roanne. Gilles et Olivier 
témoignent de leur activité : « Notre moniteur 
nous appelle « les experts » car c’est nous qui pro-
posons les mots, les phrases, des photos et des 
images pour faire le document. C’est nous qui 
sommes les mieux placés pour faire un document 
en FALC pour qu’il puisse être compris par les 
autres personnes. »

Encore peu connue, la méthode est cependant de 
plus en plus visible, ayant été très utilisée pour 
diffuser de nombreuses informations dans le 
cadre de l’épidémie de Covid-19 par le gouverne-
ment. L’atelier FALC est d’ailleurs de plus en plus 
sollicité pour des traductions. Mickaël Gaune 
a donc passé le certificat de formateur FALC, 
pour former les membres de l’atelier et pouvoir 
répondre aux demandes croissantes.

« Il manque beaucoup de documents traduits en 
FALC, que ce soit à l' Adapei ou bien dans les cour-
riers administratifs ou les factures. Nous pensons 
qu’il y a beaucoup de choses à améliorer dans les 
documents papier, mais aussi à l’extérieur comme 
dans les parcs, les magasins ou en ville pour faci-
liter l’orientation. », expliquent Gilles et Olivier.

LE FALC,  
UNE TRADUCTION QUI 
GAGNE À ÊTRE CONNUE

MISSION VITRES PROPRES !

Pour en savoir plus ou faire transcrire  
des documents par l’atelier de l’ESAT Les 
Ateliers Roannais, contactez Mickael GAUNE  
au 04 77 44 02 44.
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Le bureau, réélu à l’unanimité 
également, se compose de :

Président : Marc Bonnevialle 

Vice-Présidente chargée de la 
gestion : Isabelle Cauvin

Vice-Présidente chargée de la vie 
associative : Annabel Turnel 

Trésorier : Patrice Jordeczki 

Secrétaire : Noël La Valle

Le Conseil d’Administration se 
réjouit d’accueillir six nouveaux 
administrateurs : 

Marie-Claire Durieux, Evelyne 
Federspiel ,  Patr ick Mirabel , 
Isabelle Nicolas, Alain Piante et 
Marie-France Viricel. Cinq d’entre 
eux sont parents d’un enfant en 
situation de handicap et une est 
amie de l’association. Bienvenue et 
merci à chacun d’entre eux !

Ils poursuivent leur engagement 
de longue date au sein du CA. Un 
grand merci à eux : 
Marie-Thérèse Bernard, Colette 
Bouteille, Yves Cometti, Pierre 
Cornillon, Marc Crépet, Monique 
Danton, Marie-Thérèse Giraudon, 
Robert Grand, Pierre Guingand, 
Philippe Le Friant de Pourquery, 
Paul Repetto, Michel Tardy, Josiane 
Vermorel.

Marc Bonnevialle est ravi de 
constater l’implication des 
familles et le rajeunissement 
des membres du Conseil 
d’Administration. 

Les prochains axes de travail du 
Conseil d’Administration sont les 
suivants :

 b Reconstruction du FAM les Iris et 
des IME Centre-Forez ;

 b Intégration du FAM du Pilat ;
 b Réactual isat ion du projet 

associatif ;
 b Réactualisation des statuts de 

l’association ;
 b Développement de l’association 

NOUS AUSSI, sur l’ensemble 
du département de la Loire, 
actuellement implantée à Roanne ;

 b Visite de l’ensemble des établis-
sements par les administrateurs 
de l’association ;

 b Organisation d’une réunion des 
parents, une fois par an, dans 
chaque établissement de l’Adapei 
de la Loire, avec intervention de 
la Vie Associative pour présenter 
l’association ;

 b Mise en place de nouvelles 
commissions de travail :
 • Innovation ,
 • Vie sociale, sportive et culturelle ,     
 • Lobbying .

Le 23 septembre dernier, le Conseil d’Administration de l’Adapei de la Loire 
s’est réuni. Les administrateurs ont pu, à cette occasion, élire le président et 
le bureau exécutif. Le vote fut unanime. Marc Bonnevialle a ainsi été réélu 
président de l’Adapei de la Loire pour un nouveau mandat de trois ans. Il 
a présenté le même bureau exécutif que celui en place dans le mandat 
précédent, en vue de poursuivre le travail entamé. 

Vie associative

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION  
FAIT PEAU NEUVE

 • Le 23 septembre 
dernier s’est tenu le 
Conseil d’Administra-
tion de l’Adapei de la 
Loire.

 • Le Conseil d’Adminis-
tration a la responsa-
bilité de l’Adapei de la 
Loire.

 • Le président, Marc 
Bonnevialle, a été 
réélu. Les membres du 
bureau exécutif ont été 
réélus.

 • Le vote a été unanime, 
c’est-à-dire que tout le 
monde était d’accord.

 • 6 nouveaux adminis-
trateurs ont rejoint 
l’Adapei de la Loire : 5 
parents et 1 amie de 
personnes en situation 
de handicap.

 • Le président est 
content que les familles 
s’investissent et que 
les nouveaux membres 
soient plus jeunes.

 • L’ Adapei de la Loire 
remercie tous les 
bénévoles.

En résumé
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BIENVENUE À PIERRE TAMET, 
Chargé de mission Vie associative
Arrivé en septembre à l’Adapei de la Loire, comme chargé de mission Vie 
associative, Pierre Tamet est issu d’études universitaires dans le domaine 
des arts vivants. Après avoir travaillé dans ce secteur, il a ensuite exercé un 
poste de chargé de mission au sein d’une association pour accompagner 
le développement local du réseau d’adhérents et des projets en lien avec 
l’Économie Sociale et Solidaire.

Suite à une reconversion en 2012, avec une orientation sur l’inclusion des 
personnes en situation de handicap, il a réalisé un stage d’observation au sein de 
l’ESAT des Ateliers de l’Ondaine. Il a rejoint Cap Emploi en tant que conseiller emploi, 
à la suite de ce stage, avant de prendre la responsabilité de la mission handicap du 
Medef Loire. 

Au sein de l’Adapei, il est en charge de l’animation de la Vie Associative, en apportant un soutien 
aux administrateurs et responsables de secteurs dans leurs tâches. Il est également amené 
à travailler sur des projets autour du droit au répit et des loisirs en complément de l’existant.  
L’ensemble de l’association lui souhaite la bienvenue !

LOGICIEL ADHÉRENT :  
une force pour l’association
En avril 2018, a été décidé le développement d’un logiciel de gestion des 
adhérents. Mis en service début 2020, l’outil permet la saisie des cotisa-
tions, des dons, l’édition des attestations d’adhésion, des reçus fiscaux, 
la gestion des listes d’adresses rendues nécessaires pour les assemblées 
générales, appels de cotisation, envois divers. En 2021, un module statis-
tique a été ajouté permettant d’en savoir plus sur les taux d’adhésion par 
secteur d’activité, établissement, secteur associatif, etc... 

Une liaison avec les logiciels gestionnaires de l’Adapei a été mise en 
service permettant aux secteurs associatifs d’avoir connaissance des 
familles non adhérentes. Nous savons ainsi que 137 familles qui n’avaient 
pas adhéré en 2019 l’ont fait en 2020, alors que la pandémie faisait rage 
et que les groupes loisirs des secteurs associatifs étaient fermés. Sur ces 
137 familles, 57 n’avaient jamais adhéré. Le module statistique souligne 
les forces et faiblesses de l’association. Ainsi, les associations tutélaires 
ont un excellent taux d’adhésion, supérieur à 70%, tandis que le secteur 
enfant est à la peine (11% seulement).

DE NOUVEAUX LIEUX D’ACCUEIL :  
pour les secteurs du Forez et de Saint-Étienne
Depuis le mois d'avril, le 
secteur du Forez est ins-
tallé dans de nouveaux 

locaux mis à disposition 
par la ville de Montbrison, 

situés au cœur de la vieille 
ville, 10 rue Montalembert.

Les bénévoles vous y accueillent 

comme avant, le mercredi matin 
et le vendredi de 9h à 14h, et sur 
demande pour des rendez-vous 
spécifiques. 

Le secteur de Saint-Étienne a 
également déménagé, dans un 
local plus central situé au 37 rue 
Gambetta. Les bénévoles vous y 

accueillent les mardis et vendredis 
toute la journée, ainsi que les mer-
credis matins. Si vous souhaitez 
voir une assistante sociale, vous 
pouvez joindre le secteur pour 
obtenir un rendez-vous.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION  
FAIT PEAU NEUVE
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Vie associative

LES ACTIVITÉS REPRENNENT ! 
Après de longues semaines d’interruption en raison de la crise sanitaire, 
le retour des loisirs était attendu avec impatience dans les secteurs de 
l’Adapei de la Loire. Tous les bénévoles étaient prêts dès le mois de sep-
tembre pour accueillir les usagers et les familles avec grand plaisir.  

Secteur de Roanne-Charlieu

Pour Roanne, la reprise s’est faite 
en septembre par une balade 
dans les rues de la ville, ainsi 
qu’un loto et une participation à 
des jeux géants en extérieur. Côté 
activités sportives, l’équithéra-
pie a repris et les supporters ont 
pu reprendre le chemin du stade 
Geoffroy Guichard pour retrouver 
l’ambiance d’un match de l’ASSE. 
Enfin, en octobre, les sportifs sont 
allés encourager les joueurs de 
basket de la Chorale. 

Pour Charlieu, un goûter musical en 
octobre a permis des retrouvailles 
sympathiques. En novembre, des 
jeux de société ont été proposés 
ainsi qu’un atelier pour créer des 
décorations de Noël. Un déjeuner 
suivi d’activités festives a été pro-
posé le 11 décembre.

Concernant les balades d’Ysa, 
trois événements ont été organi-
sés : un bowling à Montrond-les-
Bains le 27 novembre, un loto le 
11 décembre, et un arbre de Noël 
offert par « L’Oberge du Barrage ».   

Secteur du Gier

Le groupe Gier-Pilat a repris les 
activités du samedi depuis le 
mois de septembre. Un repas 
paëlla, suivi d’une après-midi dan-
sante et la visite de Touroparc à 
Romanèche ont ouvert le bal en 
septembre. En octobre, une sor-
tie a été organisée au parc des 
miniatures à Mini-World, à Vaulx-
En-Velin. En novembre, un bowling 
et des ateliers informatiques et 
arts plastiques ont été proposés 
aux familles. Pour les fêtes de fin 
d’année, un après-midi musique 
et chansons à l’IME du Gier a eu 
lieu le 4 décembre. Et le repas de 
Noël en famille a été proposé le 
18 décembre. 

Secteur de l’Ondaine

Le secteur a programmé ses 
activités jusqu’aux vacances de 
Noël. Les bénévoles se sont affai-
rés à la préparation et vente des 
Chocolats des Princes et des 
cadeaux de Noël. Ils ont égale-
ment participé à deux événements 
importants : le Forum du handi-
cap et de l’autonomie à Firminy 
en novembre et le Marché de 
Noël du Chambon-Feugerolles en 
décembre.

Secteur du Forez

Les deux groupes de loisirs ont 
repris petit à petit leurs activités :

Pour Acti-Forez, plusieurs sorties 
ont été proposées sur l’automne 
et l’hiver 2021 : bowling et visite 
du Musée de la Mine, suivie d’une 
soirée «  Moules-Frites »

La participation à deux spec-
tacles a également été proposée : 
une comédie, Mariage d’Enfer au 
Quais des Artistes   à Montbrison 
et Adélia et le Pouvoir des Pierres 
au Parc des Expositions de 
Saint-Étienne. 

Pour Envies d’Ailleurs, des ses-
sions mensuelles de piscine 
et des activités manuelles aux 
Parrocels ont pu être reprogram-
mées. Le loto, la tombola et la 
soirée dansante au foyer de Feurs 
ont eu lieu début novembre. Le 
repas de fin d’année s’est tenu 
le 5 décembre au restaurant La 
Sauzée à Saint-Cyr-les-Vignes. 
Enfin, les bénévoles se sont mobi-
lisés pour la vente de chocolats 
des Princes et de cadeaux de 
fêtes de fin d’année des éditions 
Ivoire.

Secteur de Saint-Étienne

Les activités de loisirs ont repris 
sur le secteur. Le tirage de la 
tombola a également eu lieu. 
Enfin, les bénévoles ont animé 
depuis septembre la campagne 
«  Catalogue de Noël UNAPEI », et 
se sont mobilisés pour la vente 
de chocolats des Princes au profit 
de l’association. Le groupe loisirs 
« Les Atomes Crochus », après une 
année de pandémie, a repris ses 
activités de week-end.

Renseignez-vous  
sur les activités 

auprès des secteurs :  
toutes leurs coordonnées sur 

www.adapei42.fr  
rubrique Contact !

Bien sûr, comme tous les ans, 
l’Opération Brioches a marqué 
fortement le mois d’octobre 
dans l’ensemble des secteurs, 
avec des participants nombreux 
et enthousiastes.
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Toutes les actus 
des services et 
établissements 
et nos prochains 
rendez-vous.

Inscrivez-vous 
sur le site web 
pour recevoir nos 
informations dans 
votre boîte mail.

Sur notre site www.adapei42.fr Recevez notre Newsletter
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Par mail
communication@adapei42.fr

Par courrier
Adapei Loire · HEP
13 rue Grangeneuve CS 50060
42002 Saint-Étienne Cedex 1

Des idées ou des infos à partager avec nous : contactez-nous !

Suivez-nous sur les réseaux sociaux @Adapei42 et @esatpro42

Gardons le contact

Vous souhaitez en savoir encore  
plus sur l' Adapei de la Loire ?
Suivez nos actualités en temps réel :

Visualisez les moments 
forts de l’Adapei Loire.

Découvrez toutes 
nos offres d’emplois  
et partagez-les !

Suivez nos actualités 
en live et échangez 
avec nous.

Sur Youtube Sur LinkedinSur Facebook

@Adapei42 Chaine : Adapei Loire Adapei Loire



Vos dons
changent notre vie !

O Je fais un don de abbbbbbc € par chèque libellé à l'ordre de l'Adapei de la Loire 

O Mme O M.   Prénom  abbbbbbbbbbbbbbbbbc    Nom abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

N° abc   Rue abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

Code postal  abbbc   Ville abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

Tél  abbbbbbbbc  E-mail  abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

Coupon à nous envoyer sous enveloppe affranchie à : 
Adapei de la Loire - Service Dons & Legs
13 rue Grangeneuve CS 50060 - 42002 SAINT-ÉTIENNE cedex 1
Association de parents et d'amis de personnes en situation de handicap, reconnue d'utilité publique.
Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, vous pouvez exercer votre droit de rectification 
et de suppression des donnés personnelles vous concernant en nous contactant par écrit au siège de l'association  
(adresse sur ce coupon), qui est la seule destinataire des informations que vous lui adressez.

✁

Dès aujourd'hui,  
soutenez concrètement 

les actions de notre association

Vous préférez faire votre don par chèque ? 

Merci d’utiliser ce coupon pour envoyer votre don et recevoir 
votre reçu fiscal*
* les dons ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu de 66% dans la limite de 20% des revenus imposables de l'année.  

Pour faire votre don en ligne, 
rendez-vous sur www.adapei42.fr


