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À la Covid-19 qui perturbe le 
fonctionnement de nos éta-
blissements, est venu s’ajou-
ter le Ségur de la Santé. Un 
exemple de discrimination 

qui malmène le secteur du médico-social. 
Alors que tous nos salariés ont besoin d’une 
réévaluation de salaire, car notre secteur est 
à l’abandon depuis de nombreuses années, le 
Ségur ne revalorise qu’une partie des salariés 
du secteur. Cela provoque les départs de nos 
personnels vers des établissements de type 
EHPAD, etc… où ils sont mieux rémunérés. 
Peut-on leur en vouloir ? Même si l’Adapei 
de la Loire s’en sort plutôt bien avec un 
taux de départ de 3,02% pour une moyenne 
nationale de 5,90%, la situation dans nos 
établissements est très tendue. Nous avons 
des postes non pourvus, des offres d’emploi 
sans candidature et cela se fait ressentir 
dans l’accompagnement des personnes en 
situation de handicap. Cette situation, si elle 
perdure, peut nous emmener à des fermetures 
partielles ou totales d’établissements, comme 
chez nos collègues de départements voisins. 
Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir 
pour éviter cela. Et, bien sûr, nous n’oublions 
pas le manque crucial de places dans nos 
établissements, dont les listes d’attente 
s’allongent inexorablement.

Dans toute cette grisaille, un peu de clarté : 

• L’Adapei de la Loire a réactualisé son logo 
afin d’illustrer son évolution, soucieuse de 
toujours mieux accompagner les personnes 
en situation de handicap ;

• Une pair-formation, professionnels/usagers, 
se met en place au sein de nos Conseils à 
la Vie Sociale (CVS) dont vous connaissez 
l’importance ;

• Les activités redémarrent dans nos secteurs. 
Les personnes en situation de handicap 
attendaient la fin de la pandémie avec impa-
tience pour reprendre les activités de loisirs 
et sportives. Bravo aux Atomes Crochus pour 
leur partenariat réussi dans la durée.

Notre Assemblée Générale se déroulera le jeudi 
23 juin 2022 à la salle Poirieux à Montbrison. 
C’est un moment important dans la vie de notre 
association, surtout avec les difficultés que 
nous rencontrons actuellement. Je compte 
sur vous pour que nous soyons nombreux 
pour défendre l’avenir de nos enfants et de 
nos proches.

Je souhaite une excellente retraite à Fabienne 
Saggiante et à Lionel Patte, et je les remercie 
sincèrement pour l’excellence de leur travail durant 
de longues années au service de notre association 
et des personnes en situation de handicap.
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Les brèves

L’ Adapei de la Loire s’associe pleine-
ment à la campagne lancée par l’UNAPEI 
à l’approche de l’élection présidentielle, 
pour alerter sur les manquements de l’État 
auprès des personnes en situation de han-
dicap, de leurs aidants familiaux et des 
professionnels qui les accompagnent. 

« À l’heure actuelle, les établissements 
de l’association menacent de fermer, par-
tiellement ou totalement, en raison de 
la pénurie de professionnels. Pour éviter 
cette situation catastrophique, j’encourage 
vivement les familles à signer la pétition 

et se mobiliser pour soutenir les professionnels de nos 
établissements. » Marc Bonnevialle, président de l’Adapei 
de la Loire. 

Pour agir : RDV sur www.adapei42.fr ou www.unapei.org

L’ ADAPEI DE LA LOIRE 
SOUTIENT LA CAMPAGNE 
#URGENCEHANDICAP DE 
L’UNAPEI 

 

DUODAY 2021 : UNE 
MOBILISATION SANS 
PRÉCÉDENT 
Chaque année, l’opération nationale Duoday donne 
l’opportunité aux personnes en situation de handicap de 
former un duo avec des professionnels volontaires dans 
des entreprises, collectivités ou associations. 

Pour cette 4e édition du Duoday qui s’est déroulée 
le 18 novembre 2021, une centaine de duos se sont 
constitués à l’Adapei de la Loire : une participation en 
forte croissance cette année ! 

Plus d’info : www.adapei42.fr - Actualités

Marc Bonnevialle, président de l’Adapei de la 
Loire, vous invite à participer largement à 

L’ Assemblée générale de l’association,  
Le jeudi 23 juin 2022 à partir de 18 h 

à la Salle Poirieux, à Montbrison.

Soyons particulièrement nombreux à y parti-
ciper cette année, pour soutenir l’association 
et l’ensemble de son personnel, des per-
sonnes accueillies et des bénévoles, dans 

un contexte de crise sans précédent pour le 
médico-social.

RENDEZ-VOUS  
LE 23 JUIN 2022 

POUR L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE

 · Le Duoday a eu lieu le 18 novembre 2021.

 · C’était la 4e année que le Duoday était organisé.

 · Cet événement permet aux personnes en situation de handicap et aux professionnels de 
différents secteurs de se rencontrer. 

 · Des duos sont formés avec une personne en situation de handicap et un professionnel.

 · En 2021, 100 duos ont participé au Duoday à l’Adapei de la Loire.

 · Chaque année de plus en plus de duos participent à la journée.

NORMAL ?
VOUS TROUVEZ ÇA

En 2022, trop de personnes en situation de handicap sont 
privées de soins et d’activités essentiels à leur vie. 

OUBLIÉES

Signez la pétition pour garantir à chaque personne 
en situation de handicap un accompagnement digne : 
change.org/urgencehandicap

#UrgenceHandicap

Kevin Benzemma a découvert le métier de  
sapeur-pompier grâce à son duo avec Rémy Berthail.

En résumé



Le logo de l’Adapei de la Loire fait peau neuve ! Suite à une demande du Conseil d’Administra-
tion, composé de familles de l’Adapei, l’identité visuelle de l’association vient d’être retravaillée, 
afin d’illustrer les évolutions de l’association, soucieuse de toujours mieux accompagner les 
personnes en situation de handicap. Le souhait était d’apporter quelques évolutions au logo 
sans le refondre entièrement, pour rester dans la continuité de la charte graphique existante 
et dans un budget minimal. Nous sommes heureux de vous présenter ce nouveau logo : 

Ajout de silhouettes,  
elles ont été ajoutées pour : 
• illustrer l’engagement de l’association au service 

des personnes, et, ainsi, soutenir graphiquement 
le message « agir ensemble »,

• donner plus de mouvement au nouveau logo,
• faire écho à la charte nationale Unapei/Adapei 

qui met en scène deux silhouettes,
• incarner l’action commune des deux parties de 

l’association : gestionnaire et associative.

Le slogan :  
« Bien dans ma vie » est désormais remplacé 
par « Agir ensemble ». 

Ce nouveau slogan vient souligner l’engage-
ment de l’association aux côtés des personnes 
en situation de handicap, en les rendant 
actrices de leur parcours de vie. 

La police manuscrite souligne le caractère 
humain, son inclinaison donne un côté dyna-
mique, de progression.

Le format :  
la police du logo reste la même que sur  

le précédent, mais « adapei » est maintenant écrit 
sur une ligne pour faciliter la lisibilité.

Les couleurs :  
bleu et orange, deux couleurs très 
présentes depuis l’origine de l’Adapei 
de la Loire, ont été choisies pour leur 
complémentarité et leur luminosité. Par 
ailleurs, la couleur orange fait écho au 
logo esatpro42.

La déclinaison du nouveau logo est désormais en cours. Les supports et la signalétique de l’ensemble 
des établissements, des services et des secteurs de l’Adapei de la Loire sont en train d’être mis à jour. Ce 
travail est réalisé en grande partie par les Ateliers Ondaine, grâce à leur service de graphisme et d’impres-
sion. Tout devrait être finalisé d’ici fin 2022.
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UN NOUVEAU LOGO POUR L'ADAPEI DE LA LOIRE



Le dossier

Dans un contexte sociétal en profonde évolution, et face à 
une crise de recrutement sans précédent, l’Adapei de la Loire 
prépare l’avenir. Que ce soit en terme d’évolution de l’offre pour 
toujours mieux répondre aux besoins et attentes des personnes 
en situation de handicap, ou en terme d’attractivité des métiers, 
l’association s’engage pleinement pour pouvoir maintenir et 
développer un accompagnement de qualité des usagers.

ÉVOLUTION DE L’OFFRE  
ET ATTRACTIVITÉ DES MÉTIERS :  
L’ADAPEI DE LA LOIRE PRÉPARE L’AVENIR.
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Les actualités récentes témoignent d’un besoin profond de reconnaissance du secteur du handicap. Depuis 
quelques années, les politiques publiques nous questionnent sur l’évolution des projets associatifs, des projets 
d’accompagnement et des pratiques professionnelles, afin d’adapter les offres de service aux nouveaux enjeux 
sociétaux. En même temps, le secteur du médicosocial est malmené. Au motif d’une optimisation financière 
toujours plus exigeante, les financements ont été de plus en plus contraints. Des taux de reconduction 
inférieurs au taux d’inflation, voire des taux à zéro ont induits des mesures d’économie et parfois de restriction.  

Olivier Fabiani, directeur général

Face à cette situation, l’Adapei 
de la Loire s ’est  engagée 
dans une démarche proactive 
tant en ce qui concerne les 
interpellations à destination 
des pouvoirs publics, qu’en ce 
qui concerne les mesures et 
actions à mettre en œuvre pour 
donner des perspectives d’avenir 
aux personnes en situation de 
vulnérabilité et aux professionnels 
qui les accompagnent.

Ainsi, l’association participe 
activement aux démarches 
engagées par l’ensemble du 
secteur dans le soutien aux 
professionnels qui revendiquent 
l’application d’une revalorisation 
salariale pour tous. Le 2 décembre 
2021, administrateurs, parents, 
personnes accompagnées 
et salariés de l’Adapei de la 

Loire étaient présents afin de 
manifester lors de l’assemblée 
des départements de France qui 
s’est tenue à Bourg-en-Bresse. 
Une délégation a été reçue et 
des engagements ont été pris 
par les élus. Nous attendons 
l’application de ces engagements 
avec impatience. 

En effet, nous vivons une période 
extrêmement difficile. Après 
deux ans de crise sanitaire 
au cours desquels personnes 
accompagnées, familles et 
professionnels ont fait montre 
d’un grand respect des mesures 
s a n i t a i r e s  e t  d ’ u n  g ra n d 
engagement, la fatigue gagne. 
Nombre de professionnels 
finissent par lâcher prise et 
jeter le gant en constatant, 
par exemple, qu’entre 1989 et 

aujourd’hui, la rémunération d’un 
éducateur spécialisé (diplôme 
Bac+3) en début de carrière est 
passée de 1,8 à 1,18 SMIC.

Même si l’ Adapei de la Loire s’en 
sort plutôt mieux que la moyenne 
du secteur (3,02% de salariés 
ayant quitté leur emploi au cours 
d’un trimestre, contre 5,9% en 
France selon Nexem et la Fehap), 
les tensions de recrutement dans 
certains établissements sont à 
leur paroxysme. Malgré notre 
activisme dans le recrutement, 
plusieurs postes ne sont pas 
pourvus et  nous sommes 
parfois contraints, ou presque, 
de devoir prendre des mesures 
de limitation de l’accueil au risque 
de déstabiliser l’ensemble d’un 
établissement. 

Le dossier

UN AVENIR POUR TOUS, 
TOUS POUR UN AVENIR
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Ces mesures ne sont que 
quelques exemples de la 
mobilisation de l’association afin 
de prendre en compte le contexte 
actuel. Il nous faut agir sur deux 
fronts :

 b Le lobbying pour que les 
financeurs et la puissance 
publique puissent enfin prendre 
en compte le rattrapage 
indispensable du secteur, et 
cela ne peut se travailler qu’avec 
les réseaux et les autres 
associations, 

 b Des actions d’accompagnement 
en ressources humaines visant 
à favoriser l’attractivité des 
métiers et de l’association 
pour un accompagnement de 
qualité.

C’est par ces mesures que 
nous comptons non seulement 
poursuivre le travail engagé, 
mais surtout préparer l’avenir. 
L’évolution des besoins des 
personnes et l’appropriation des 
notions d’autodétermination et 
de droit d’agir nous obligent 
à investir fortement pour 
favoriser l’engagement 
des professionnels 
sur le chemin d’un 
accompagnement 
différencié et adapté 
à chacun, selon ses 
besoins mais aussi 
ses envies. 

P o u r  c e  f a i r e , 
l ’ a s s o c i a t i o n 
investit fortement 
dans les actions 
f a v o r i s a n t  l e 
r é p i t ,  c o m m e 
avec la plateforme 
PILA, le village répit ou 
encore les partenariats 
p o u r  d e s  a c c u e i l s 
spécifiques (week-end…).  
De plus, l’Adapei de la Loire 
travaille au développement 

de l’offre dans le cadre de 
l’accompagnement à domicile. 
Par exemple, un projet de MAS 
externalisée a été proposé 
à l’ARS. L’ensemble de ces 
démarches vise à mobiliser 
prioritairement les dispositifs 
de droit commun pour limiter au 
maximum l’institutionnalisation.

La nécessité d’adapter l’offre 
d’accompagnement aux besoins 
des personnes en situation de 
handicap et l’attractivité des 
métiers dans le secteur médico-
social sont liés. Une évolution 
de l’offre de qualité ne peut se 
faire sans des professionnels 
reconnus et compétents. C’est en 
ce sens que l’Adapei de la Loire 
se mobilise sur ces deux sujets 
de front. 

Afin de ne pas subir cette situation 
et d’être plus attractifs, l’Adapei de 
la Loire a engagé une campagne 
de mobilisation en ressources 
humaines sans précédent :

 b Forte augmentation de l’embauche 
de jeunes en alternance afin 
de  préparer  e t  former  les 
p rofess ionne ls  de  demain 
(passage de 9 à 53 en moins de 
six mois pour un investissement 
annuel de plus de 800 K€).

 b Partenariats avec différents 
réseaux de recrutement (intérim, 
réseaux de l’IAE…).

 b N é g o c i a t i o n  d ’ a c c o r d s 
opérationnels concernant la 
Gestion des Emplois, des Parcours 
Professionnels et de la Mixité 
des Métiers et la Qualité de Vie 
au Travail avec les instances 
représentatives du personnel.

 b Mise en place de mesures 
d ’ a c c o m p a g n e m e n t  d a n s 
différents établissements afin 
de requestionner les projets 
et  de soutenir  les équipes 
dans de  nouveaux pro jets 
d’accompagnement.

 b Mise en place d’une nouvelle 
organisation pour que les équipes 
soient soutenues dans leur 
quotidien et en proximité avec les 
préoccupations des personnes 
accompagnées.

 b Formations sur l ’analyse de 
pratiques professionnelles.

 b Soutien aux démarches concernant 
les revalorisations salariales dans 
le secteur.
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SOUTIEN À NOS PROFESSIONNELS
Marc Bonnevialle, président

Le dossier

Pénurie des professionnels, les personnes vulné-
rables des secteurs du handicap, de la protection 
de l’enfance et de l’insertion sont les victimes col-
latérales d’un secteur médico-social et social oublié 
du Ségur de la Santé.

Le secteur médico-social connaît aujourd’hui une 
crise profonde, sans précédent représentant un grand 
danger pour les personnes en situation de handicap.

Depuis près de 65 ans, nos professionnels accom-
pagnent sans relâche, jours et 
nuits, nos personnes en situa-
tion de handicap. Ils viennent de 
subir la pandémie depuis 2 ans, 
ils sont épuisés, ignorés et sur-
tout non reconnus à la hauteur 
de leurs compétences et de leur 
engagement, ils sont de plus en 
plus nombreux à quitter le sec-
teur du médico-social.

Plusieurs familles nous ont fait 
part de leur inquiétude face au 
manque de personnels dans 
certains de nos établissements, 
et le conseil d’administration de 
l’Adapei de la Loire est le premier à le dénoncer. C’est 
pourquoi, nous avons décidé de participer activement 
à plusieurs manifestations régionales et nationales 
pour dénoncer cette situation alarmante. 

Nous avons d’abord participé au rassemblement 
régional du 2 décembre 2021 à Bourg-en-Bresse où 
se tenaient les Assises de l'Assemblée des dépar-
tements de France. L’ Adapei de la Loire était bien 
représentée, notre délégation comptait une soixan-
taine de personnes. Plusieurs établissements du 
Gier, du Centre-Forez, du Roannais avaient envoyé 
des délégations composées de professionnels et de 
personnes en situation de handicap. 

Nous avions prévu deux minibus pour que les 
familles puissent se joindre aux trois administrateurs 
dont le Président chargés de conduire cette déléga-
tion de parents. Une délégation, dont Luc Gateau, 
président de l’UNAPEI, qui avait fait le déplacement, a 
été reçue par le président de l'Assemblée des dépar-
tements de France. Un communiqué favorable à notre 
demande a été rendu par l’AMF.

La deuxième manifestation dans laquelle nous 
nous sommes impliqués en janvier 2022 est la cam-
pagne nationale « Urgence Handicap » lancée par 
l’UNAPEI. Nous avons sollicité par courrier tous les 

députés, tous les sénateurs, le Président du Conseil 
Départemental de la Loire et la Préfète de la Loire 
pour tirer la sonnette d’alarme sur la situation alar-
mante de notre secteur. Nombre d’entre eux ont 
interpellé le ministre de la Santé. Des affiches et 
des banderoles dénonçant cette situation dans nos 
établissements et au siège de l’Adapei de la Loire 
sont exposées. Nous avons aussi largement diffusé 
la pétition lancée par l’UNAPEI et qui a recueillie à ce 
jour plus de 90 000 signatures.

Suite à tout cela, le 18 février  2022, 
à l’occasion de la conférence 
des métiers de l’accompagne-
ment social et médico-social, le 
Premier ministre a annoncé la 
revalorisation salariale de 183 € 
nets mensuels pour les profes-
sionnels « sociaux éducatifs ». 

En sortant de l’ombre, les mili-
tants, les familles, les personnes 
en situation de handicap, les pro-
fessionnels et les 90 000 signa-
tures de la pétition « Urgence 
Handicap » ont réussi à se faire 
entendre des pouvoirs publics.

Il faut cependant rester mobilisés, car si le finan-
cement de cette revalorisation salariale est prati-
quement acquis pour la part revenant à l’Etat, nous 
n’avons, à ce jour aucune confirmation du Conseil 
Départemental de la Loire pour la part lui incombant.  

Je vous rappelle que le département de la Loire, 
avec celui du Jura, sont les seuls départements de 
France à ne pas avoir financé la prime Covid pour 
nos professionnels.

Rester mobilisés aussi, car nous ne savons pas 
encore si l’ensemble de nos professionnels sera 
concerné par la revalorisation salariale.

Rester mobilisés enfin, car si nous avons fait un pre-
mier pas, les menaces sur l’accompagnement des 
personnes en situation de handicap restent préoc-
cupantes, notamment par le manque de places en 
établissements qui devient critique avec des listes 
d’attentes qui s’allongent inexorablement.

Un grand merci à tous ceux qui nous ont accom-
pagnés dans cette campagne que ce soit par leur 
présence, leur soutien ou la signature de la pétition.
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Dans le cadre de la réorganisation, dans laquelle s’inscrit pleinement la démarche de l’évolution de 
l’offre d’accompagnement et de l’attractivité des métiers, un nouveau pôle se met en place dans 
le roannais : le pôle Travail, Habitat et Accompagnement du roannais. Cette évolution se fait au 
fur et à mesure des besoins, et en lien avec l’actualité des établissements qui le composent. Il 
sera effectif fonctionnellement et administrativement au 1er mai 2022.

Le pôle sera composé à 
terme des ESAT de Riorges 
et de Charlieu et de leurs sec-
tions spécialisées, de l’Entre-
prise adaptée Espaces Verts 
Services, des Foyers Dorian, 
du Maroly et des Cordeliers, du 
SAVS, ainsi que d'Inser Bâtivert 
(ACI), chantier d’insertion, tout 
récemment repris par l’Adapei 
de la Loire. Ce pôle regroupera 
des établissements et services 
variés, sur un périmètre large. 
L’objectif est triple : permettre 
aux résidents d’avoir un inter-
locuteur unique, partager les 
projets entre établissements et 
mutualiser les ressources en 
faveur de l’inclusion.

La mise en place du pôle Travail, 
Habitat et Accompagnement du 
roannais est progressive : un 
travail de fond est mené depuis 
le début de l’année, afin d’ac-
compagner les équipes et les 
usagers dans cette évolution. Le 
premier objectif est de trouver 
un équilibre dans l’organisation 
de la nouvelle direction. Marie 
Tatier, responsable administra-
tive, est arrivée il y a quelques 
mois pour compléter l’équipe 
de direction, avec pour mission, 
dans un premier temps, d’ac-
compagner les établissements 
un à un vers cette transition, 

sur le plan administratif. Et pour 
gérer ensuite l’ensemble des 
questions administratives et 
RH, ce qui permettra aux chefs 
de service et directeurs adjoints 
de renforcer leur travail de proxi-
mité avec les équipes.

À l’approche du départ en 
retraite de Lionel Patte, actuel-
lement directeur des trois 
foyers et du SAVS, la question 
du regroupement des établis-
sements du secteur en un pôle 
multi-activités s’est posée. Le 
travail de grande qualité qu’il a 
réalisé durant de nombreuses 
années au sein de l’Adapei de la 
Loire et son souci du travail en 
équipe ont permis une prépara-
tion de fond et en douceur du 
pôle à venir. L’association tient, 
à cette occasion, à lui adresser 
ses remerciements chaleureux 
pour son engagement fort et 
fidèle au service des 
personnes en situa-
tion de handicap.

La direction du nou-
veau pôle sera confiée 
à Philippe Ricard, direc-
teur des ESAT, d'Inser 
Bâtivert et de l'Entre-
prise adaptée. « La 
première année sera 
consacrée à stabiliser 

la nouvelle organisation sur l’en-
semble du pôle. Lorsque cela rou-
lera, le temps libéré me permettra 
de travailler sur la stratégie, et de 
répondre à de nouveaux appels à 
projets. Les directeurs adjoints 
et les chefs de service pourront 
eux consacrer plus de temps au 
management des équipes et aux 
projets des établissements. », 
explique-t-il, définissant sa fonc-
tion comme semblable à celle 
d’un chef d’orchestre. 

Enfin, ce fonctionnement en pro-
jets et en partenariats entre les 
établissements vient renforcer 
le rôle de chaque profession-
nel, dont le travail en réseau et 
en interactions sera favorisé. 
Toujours dans une démarche 
d’améliorer la qualité d’accom-
pagnement des personnes en 
situation de handicap.

TRAVAIL, HABITAT ET ACCOMPAGNEMENT  
DU ROANNAIS : UN PÔLE EN DEVENIR
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L’ Adapei de la Loire a répondu 
avec succès à l’un des appels à 
projet ESMS numérique, en parte-
nariat avec cinq associations et 
structures ligériennes du médico-
social. Ce projet destiné au sec-
teur médico-social est d’ampleur 
nationale, et a pour objectif de 
généraliser l’utilisation du numé-
rique dans les établissements et 
services sociaux et médico-sociaux 
(ESSMS). Il repose principalement 
sur le déploiement d’un dossier 
usager informatisé (DUI) pour 
chaque personne accompagnée. 
Ce DUI doit répondre aux besoins 
de par tage d’ informations et 
d’échanges entre les profession-
nels, en établissements ou à domi-
cile, et avec les usagers, acteurs de 
leur parcours.

En 2021, des appels à projet ont 
été diffusés à un niveau régional 
dans toute la France, dans deux 
catégories :

 b Des appels à projet de mise 
en  conformi té ,  pour  les 
établissements médico-sociaux 
ayant un dossier usager en 
fonction, en vue de les améliorer,

 b Des appels à projet de création 
de dossiers usagers, pour les 
établissements médico-sociaux 
ne disposant pas encore d’un outil 
pour cela.

L’ Adapei de la Loire entrait dans la 
première catégorie d’appels à pro-
jet, ayant déjà un outil en fonction. 
Pour pouvoir y répondre, il fallait 
un nombre minimum de cinquante 
établissements. Bien que remplis-
sant cette condition, l’Adapei de 
la Loire a fait le choix de se posi-
tionner aux côtés de la MAS du 
Rosier Blanc, des MECS Angelus 
et Marmousets, du Foyer EPIS et 
du Samsah Dé-part’s. Pour d’une 
part, permettre à de plus petites 
structures de s’inscrire dans le 
projet, et, d’autres parts, de parta-
ger les expériences et les besoins 
avec d’autres établissements du 
secteur.

Comment fonctionne le projet ?

Ayant été retenus, l’Adapei de 
la Loire et ses partenaires ont 
tout d’abord réalisé un cahier des 
charges très précis sur les besoins 
concernant les dossiers usagers, 
qui a été finalisé fin mars. Ce cahier 
des charges a ensuite été envoyé à 
plusieurs prestataires, en vue d’en 
retenir un pour intégrer le logiciel. 
L’objectif est de contractualiser 
avec le prestataire qui sera retenu 
à l’été, pour démarrer le projet à la 
rentrée scolaire 2022. Le logiciel 
devrait ensuite être déployé sur 
un an, à l’ensemble des établisse-
ments. Le projet est financé à hau-
teur de 850 000 €.
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Pourquoi ce projet ?

Le dossier usager informatisé (DUI) 
permet de mieux construire le projet 
personnalisé de la personne, et de 
le suivre, afin d’éviter les ruptures 
en cas d’évolution des besoins, 
de changement d’établissement 
médico-social ou de retour à la 
maison, d’hospitalisation… Le 
DUI devra communiquer avec 
le dossier médical partagé, la 
messagerie de santé sécurisée 
entre professionnels, le programme 
« e-prescription » dématérialisant la 
transmission des ordonnances entre 
les professionnels, le programme 
« e-parcours » centralisant les 
données collectées par les 
acteurs de coordination dans les 
territoires et, enfin, avec le système 
d’information de suivi des décisions 
d’orientation.

Il sera également interopérable 
avec la MDPH en ligne, qui permet 
aux personnes en situation de 
handicap d’instruire et de suivre 
leurs demandes d’aides et de droits 
en direct.

Ce projet conséquent, visant à 
améliorer l’accompagnement des 
personnes en situation de handicap 
et leur autodétermination, s’inscrit 
pleinement dans le projet de l’Adapei 
de la Loire. C’est en ce sens que 
l’association travaille le projet ESMS 
numérique.

PROJET ESMS 
NUMÉRIQUE : UN 
LOGICIEL AU SERVICE 
DES USAGERS
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La pair formation s’invite au sein des Conseils à la Vie Sociale (CVS) des établissements de l’Adapei de la Loire. À 
l’occasion de l’élection des membres des CVS l’an dernier, l’association a souhaité former les participants, afin que la 
mission de chaque CVS soit bien déterminée et les sujets relevant de cette instance, clarifiés. Un appel à volontaires a été  

lancé à l’ensemble des élus des CVS, pour suivre une formation dans le but de former ensuite l’ensemble de 
ces conseils. 

Les candidatures ont été nombreuses, tant chez les pro-
fessionnels que chez les usagers. Il a donc fallu choisir 
parmi tous les volontaires. Huit binômes d’usagers et de 
salariés, quatre venant du territoire Sud, quatre venant 
du territoire Nord, ont ainsi été formés en octobre et 
novembre dernier. La formation, intitulée « Être formateur 
de CVS », comprenait un temps sur la définition du CVS, 
suivi d’un temps sur la transmission aux autres CVS de 
ces éléments. 

Les huit binômes se sont retrouvés le 30 mars à l’UCP 
3S pour une dernière journée de travail. Ils sont mainte-
nant opérationnels pour aller former leurs pairs. Chaque 
binôme a la responsabilité de former trois CVS sur son 
territoire. Cette pair formation permettra à terme que tous 
les membres des CVS aient le même niveau d’informa-
tion et puissent mettre en place des temps d’échanges 
structurés et utiles lors de leurs réunions. L’ Adapei de la 
Loire tient à remercier chaleureusement les futurs for-
mateurs, ainsi que chaque membre des CVS pour leurs 
investissements.

La pair formation permet de mettre en valeur les compé-
tences des usagers et des professionnels et, en l’occur-
rence, de mettre en lumière l’importance des CVS pour 
l'Adapei de la Loire. Il s'agit d'un contact direct avec l'as-
sociation et d'un lieu d'échange entre les représentants 
de l'association, le directeur d'établissement, les profes-
sionnels et les usagers ou leurs familles. Les CVS sont 
un espace indispensable d’écoute et de rencontre entre 
tous, pour développer toujours plus la qualité d’accompa-
gnement des usagers.

LA PAIR FORMATION AU SERVICE DES CVS*

* Les CVS sont composés de membres élus des différentes parties pre-
nantes. Ils se tiennent trois fois par an minimum et permettent d’abor-
der les questions ou inquiétudes des usagers et de leurs familles, les 
projets de l’établissement…



D’abord éducatrice spécialisée 
pendant 11 ans, auprès de jeunes 
adolescents, puis chef de service 
éducatif pendant 5 ans, Fabienne 
Saggiante continue sa carrière en 
tant que chef de service d’un SAVS 
de l’Adapei du Rhône accueillant 80 
personnes. En 2001, elle devient 
directrice d’un IME et d’un SESSAD 
accompagnant 55 enfants. 

Elle arrive à l’Adapei de la Loire en 
2008, pour, dans un premier temps, 
diriger le foyer d’hébergement Les 
Ondines et le SAJ Lou Paradou. 
En 2015, le complexe prend de 
l’ampleur avec l’ouverture du foyer 
Arc En Ciel puis du SAJ Lamberton. 
Le complexe Ondines/Paradou 
devient alors le pôle Habitat et 
Accompagnement Ondaine, com-
prenant deux SAJ et deux foyers 
d’hébergement (un avec une unité 
foyer de Vie et un avec un SAVS). 
Ces deux derniers projets ont été 
réalisés à l’initiative de Fabienne 
Saggiante afin de proposer aux rési-
dents une continuité de parcours. 
Elle a mené et suivi ces projets de 
leur création jusqu’à leur ouver-
ture. Six mois avant son départ en 

retraite, l’association lui propose 
de prendre, de façon transitoire, 
la direction du FAM du Pilat. Ce 
challenge vient finaliser sa longue 
liste de réussite.

À travers son expérience et 
sa détermination, Fabienne 
Saggiante a gravi tous les éche-
lons par ce qui la caractérise le 
plus : force et courage ! 

Estimée de ses collègues, d’un 
tempérament opt imiste et 
constant, la collaboration avec 

Fabienne Saggiante est fluide, éner-
gique et surtout très enrichissante 
aussi bien sur le plan professionnel 
qu’humain. En effet, chaque échange 
et chaque réflexion questionnent le 
sens du travail éducatif. Son expé-
rience et ses connaissances font de 
Fabienne Saggiante une directrice 
présente sur le terrain, à l’écoute, 
bienveillante, prenant chaque déci-
sion dans l’intérêt des personnes 
accompagnées. 

Ses collègues proches savent que 
sa porte est toujours ouverte et que, 
quel que soit le problème, une solu-
tion sera trouvée ensemble.

Estimée des équipes, elle a su don-
ner le cap à suivre : véritable capi-
taine du navire, les objectifs sont 
clairs, sa présence rassurante, elle 
accompagne les équipes tout au 
long du parcours malgré vent et 
tempête. 

Les familles reconnaissent en elle 
une personne de confiance, dispo-
nible et humaine. Au fil des réunions, 
toutes soulignent le travail mis en 
place dans les établissements 

dirigés par Fabienne Saggiante.

Depuis sa prise de poste à l’Adapei 
de la Loire, Fabienne Saggiante n’a 
cessé de présenter des idées, réin-
venter des dispositifs pour impul-
ser de nouvelles dynamiques pour 
toujours proposer le meilleur aux 
personnes accompagnées. 

I l  est à parier que Fabienne 
Saggiante saura profiter pleinement 
de sa retraite, de sa famille et sur-
tout de ses petits-enfants, tant de 
moments privilégiés, ressourçants 
dont elle savourera plus intensément 
chaque instant. 

Elle tire aujourd’hui sa révérence en 
toute simplicité et nous la remer-
cions pour tout ce qu’elle a accom-
pli dans sa vie professionnelle et 
tout ce qu’elle a apporté à chaque 
résident. 

Merci pour ces moments partagés 
ensemble, cette belle collaboration 
et la confiance qui nous a permis 
un réel travail d’équipe où chacune 
avait sa place, son mot à dire. Il est 
vrai que : « Seule on va plus vite mais 
ensemble on va plus loin ». 

Toute l’Adapei de la Loire se joint 
à nous pour lui souhaiter une belle 
retraite !

Fabienne Dondarini, Céline Jaby 
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UN BEAU DÉPART À LA RETRAITE POUR 
FABIENNE SAGGIANTE

Fabienne Saggiante, directrice du 

pôle Habitat et Accompagnement 

Ondaine depuis 15 ans part en 

retraite le 22 avril 2022, après 

une carrière entièrement dédiée 

aux personnes en situation de 

handicap. 
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Activités proposées selon les secteurs :

 n Activités hebdomadaires : activités artistiques et 

manuelles, piscine, bowling, pétanque, équitation, 

match de foot ou de basket…

 n Activités ponctuelles en soirées, en week-end et 

vacances : soirées dansantes, jeux de société, 

après-midi goûter, sorties restaurants, cinéma, 

spectacles, visites de musée… 

 n Un certain nombre d’événements sont aussi propo-

sés pour les familles (loto, tombola, soirée cabaret 

ou couscous…)
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Vie pratique

DES SECTEURS À VOTRE ÉCOUTE

Recevoir du soutien  
ou des conseils

 n Les bénévoles du secteur auquel vous êtes rat-
taché se tiennent à votre disposition pour vous 
rencontrer. La plupart sont des parents ou des 
proches d’une personne en situation de handicap. 
Ils vous offrent une écoute attentive à vos besoins 
et peuvent vous apporter de l’aide à travers leur 
expérience et vous orienter en fonction de vos 
attentes. Il est aussi possible de rencontrer une 
assistante sociale lors des permanences organi-
sées à cet effet, si vous en ressentez le besoin.

Participer aux loisirs  
proposés par les secteurs

 n La personne ou sa famille doit être adhérente à 
l’Adapei de la Loire. Il suffit ensuite de s’inscrire 
auprès du responsable de secteur. Pour la plupart 
des loisirs, la personne doit pouvoir se rendre par 
elle-même sur le lieu où l’activité est organisée ou 
au point de rencontre prévu.

L’ Adapei de la Loire, ce n'est pas seulement les 
soixante établissements et services médico-
sociaux. C'est aussi cinq secteurs associatifs, tenus 
par des équipes de bénévoles, dynamiques, engagés 
et forces de propositions. Vous pouvez trouver des 
informations, des conseils concernant le handicap 
d’un de vos proches auprès du secteur auquel vous 
êtes rattaché. 

Chaque secteur organise par ailleurs, un certain 
nombre d’activités toute l’année. Elles peuvent être 
hebdomadaires et programmées sur l’année ou 
ponctuelles le soir, les week-ends ou pendant les 
vacances. 

Renseignez-vous  
auprès du secteur associatif 
le plus proche de chez vous ! 

 n SECTEUR GIER
4 place de la Halle - 42400 Saint-Chamond 
04 77 22 18 19  |  section.gier@adapei42.fr
Ouvert le mardi de 14h30 à 17h et le jeudi de 9h30 à 12h et 
de 14h30 à 17h

 n SECTEUR ROANNE-CHARLIEU
7 avenue Gambetta - 42300 Roanne 
04 77 71 24 75  |  section.roanne@adapei42.fr
Ouvert le mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h30,  
et le jeudi de 9h à 15h

 n SECTEUR SAINT-ÉTIENNE
36 rue Gambetta - 42000 Saint-Etienne 
04 77 33 14 88  |  section.saint-etienne@adapei42.fr
Ouvert le mardi de 8h40 à 12h et de 13h à 17h30,  
le mercredi de 8h40 à 12h, le vendredi de 8h40 à 12h  
et de 13h à 16h

 n SECTION ONDAINE 
6 rue du 8 mai 1945 - 42700 Firminy 
04 77 56 02 47  |  section.ondaine@adapei42.fr
Ouvert le lundi et mardi de 9h00 à 12h00

 n SECTEUR FOREZ-MONTBRISON
10 rue Montalembert - 42600 Montbrison 
04 77 58 00 54  |  section.forez@adapei42.fr
Ouvert le vendredi de 9h à 15h

À noter : les locaux des secteurs de Saint-Étienne 
Firminy et Montbrison, qu’ils aient déménagé ou aient 
été rénovés, sont désormais plus lumineux et mieux 
adaptés pour accueillir les personnes en situation de 
handicap et leurs familles.

Montbrison

Saint-Étienne

Firminy
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Partenaires
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PARTENARIAT ATOMES CROCHUS /  
MJC DE  SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT :  
UN PARI RÉUSSI

L e groupe de loisirs « Les Atomes Crochus », qui fête ses 15 ans cette année, a été créé par trois mamans 
adhérentes de l’Adapei de la Loire, pour permettre à leurs enfants de participer à des activités en dehors de 
la famille ou de l’établissement médico-social où ils sont accueillis, tout en se libérant du temps pour elles.

Ce groupe de loisirs composé de jeunes de plus de 20 ans, 
déficients intellectuels autonomes, et d’animateurs béné-
voles (infirmière, policier, chef d’entreprise, commercial 
etc…) propose des activités une fois par mois en après-
midi, comme la zumba, le cirque, ou l’expression corpo-
relle. Des sorties à la journée, avec un ou deux week-ends 
par an, sont également proposées, comme des balades 
et des pique-niques dans les gorges de la Loire, des spec-
tacles de magie, des séjours au ski ou des sorties en chien 
de traineau. 

Pour créer ce groupe, elles ont sollicité Jean-Marc Voyer, 
directeur de la MJC de Saint-Just Saint Rambert qui a été 
partie prenante du projet dès le départ. Damien et Peggy, 
deux bénévoles encadrants, non professionnels du handi-
cap, les ont alors soutenus dans la démarche, suivis par 
de nombreux autres.

Comme le souligne M. Voyer : « Dans ce partenariat avec 
l’Adapei, on s’inscrit dans une démarche d’inclusion et de 
mixité sur tous les aspects sociaux et culturels. Il a tota-
lement sa place dans le projet associatif de la MJC. Nous 
sortons de l'entre-soi. Les jeunes de l’Adapei sont des 
adhérents au même titre que les autres. » Cela implique 
simplement une adhésion à l'Adapei de la Loire pour 
chaque jeune, ainsi qu’une adhésion de groupe à la MJC.

La particularité de ces sorties est aussi qu’elles sont, 
lorsque c’est possible, organisées avec d’autres asso-
ciations partenaires, comme le Rallye d’Automne avec 

l’association les Balcons d’Exbrayat ou diverses actions 
humanitaires. 

Les encadrants bénévoles se réunissent une fois par mois 
à la MJC pour programmer les prochaines sorties. Pour 
faciliter l’organisation en amont des activités, un bureau 
est aussi mis à disposition par le secteur associatif de 
Saint-Étienne. Les déplacements lors des week-ends sont 
facilités par le prêt de bus de l’association et de la MJC.

Une subvention annuelle de la ville de Saint-Just-Saint-
Rambert permet de prendre en charge les frais et la part 
financière des animateurs.

Au-delà de la mixité et de la confiance qui s’est installée 
entre les parents, la MJC et les bénévoles encadrants, ce 
groupe est aussi l’occasion pour les personnes en situa-
tion de handicap de prendre davantage confiance en 
elles. Comme nous l’explique Jonathan, bénévole enca-
drant depuis 13 ans et qui est rentré aux Atomes Crochus 
lorsqu’il était étudiant : « Certains jeunes ont beaucoup 
progressé, depuis qu’ils sont dans le groupe. » Un constat 
partagé par les parents également, qui soulignent l’auto-
nomie croissante de leurs enfants, et combien ils sont 
heureux de participer aux activités comme tout un chacun.
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Toute l’actu de nos ESAT

L’ESAT Stéphanois propose 5j/7, toute l’année, l’en-
tretien du linge divers (linge de maison, vêtements 
de travail, linge de corps…), incluant le lavage et le 
repassage, ainsi que des services d’appoint de cou-
ture et de pose d’étiquettes. L’équipe, composée de 
54 travailleurs en situation de handicap, de 4 moni-
trices d’atelier et d’un agent technique supérieur, 
traite en moyenne 700 kilos de linge par jour. Ce 
service s’adresse aussi bien aux particuliers qu’aux 
entreprises. Il s’agit du seul ESAT de l’Adapei de la 
Loire à fonctionner de manière permanente.

L’atelier en chiffres :
• 9 machines à laver d’une capacité de 10 à 60 kilos
• 3 calendres à énergie vapeur
• 4 séchoirs
• 6 tables à repasser
• Activité du Gier jusqu’au roannais
• 35% clients internes / 65% clients externes

ZOOM SUR LA 
BLANCHISSERIE DE 
L’ESAT STÉPHANOIS

Depuis 2010, de nombreuses sociétés locales, 
telles que Weiss et Val Janon, travaillent en par-
tenariat avec l’ESAT Bel Air de l’Adapei de la Loire 
pour le conditionnement de chocolat et de cacao 
en poudre. Pour répondre aux nouvelles normes 
d’hygiène en vigueur, l’ESAT Bel air, avec le soutien 
de la Région AURA, a financé en août 2020 une salle 
propre (à atmosphère contrôlée) dans ses locaux.

Aujourd’hui, les travailleurs en situation de handi-
cap de l’ESAT préparent toute l’année des sachets 
de papillotes, des boites de chocolat… dans une 
ambiance colorée et festive. C’est un travail qui 
demande néanmoins de la concentration et de la 
minutie.

Valérie Carrer, monitrice de l’atelier, ou « Madame 
Chocolat » comme aiment l’appeler les membres de 
son équipe, apprécie particulièrement travailler dans 
cette salle : « Tout a été pensé pour le confort de 
l’ouvrier. L’éclairage n’agresse pas les yeux et enlève 
la fatigue. », précise-t-elle. « Ils sont plus concentrés, 
plus posés. »

UN ESPACE DÉDIÉ POUR 
L’ATELIER CHOCOLAT DE 
L’ESAT BEL AIR

En mai 2021, l’Adapei de la Loire a acheté un nou-
veau bâtiment de 1600 m², jouxtant l’ESAT de Feurs, 
en vue d’accueillir et d’agrandir l’atelier condition-
nement de l’ESAT. Le secrétariat déménagera éga-
lement dans les nouveaux locaux d’ici fin 2022. 
La configuration de ce nouvel atelier pourrait enfin 
permettre, à terme, la création d’une seconde salle 
propre au sein de l’association.

L’ESAT DE FEURS 
S’AGRANDIT



16

Vie associative

Dans le cadre de son projet 
d’établissement, le groupe 
scolaire Saint-Michel, situé à 
Saint-Étienne, propose aux élèves 
de seconde de réaliser un Projet 
d'Action Sociale (P.A.S.) organisé 
en périodes de stages. L’ objectif 
du P.A.S. est de leur permettre de 
découvrir des actions citoyennes 
menées au titre de la solidarité 
et de l’entraide et de se mettre 
au service des usagers dans des 
associations ligériennes.

Souhaitant mettre en place un 
partenariat régulier avec l’Adapei 
de La Loire, l’établissement a 
sollicité le secteur associatif de 
Saint-Etienne ainsi que les Ateliers 
Stéphanois. C’est ainsi que dix 
lycéens seront présents, à partir 
du mois de mars et jusqu’à la fin 
de l’année, pour participer et aider 
à l’organisation des groupes de 
loisirs (piscine, bowling, peinture, 
pétanque…) .  L’accue i l  d ’un 
autre groupe de quatre lycéens 

est envisagé sur la deuxième 
quinzaine de juin, pour participer à 
l’organisation d’un évènement du 
secteur, prévu mi-juin. 

Enfin ,  les lycéens pourront 
a u s s i  d é c o u v r i r  l ' a c t i v i t é 
professionnelle des ESAT de Bel 
Air et du Stéphanois. Un partenariat 
formateur pour tous !

PROJET D’ACTION SOCIALE :  
DES LYCÉENS ENGAGÉS À L’ADAPEI

 
UN NOUVEL IME ET LE 
VILLAGE RÉPIT SERONT 
IMPLANTÉS À CURTIEUX 

L' Adapei de la Loire a fait une proposition au Conseil 
Départemental pour l'achat du site de Curtieux à 
Montbrison, en vue d'y construire le nouvel IME, qui 
regrouperait à terme les IME de Saint-Cyr-les-Vignes et 
des Campanules, ces derniers ayant besoin de travaux 
importants pour répondre aux normes actuelles et 
conserver la qualité d'accueil nécessaire. Ce terrain 
abrite actuellement le Foyer d'Accueil Médicalisé 
(FAM) des Iris, qui, lui, déménagera dans un bâtiment 
plus adapté à Chazelles-sur-Lyon. L’ association attend 
la réponse à sa proposition d’achat.

Il est également prévu que le village de répit et de 
loisirs, initialement prévu sur la commune Chalain-
d’Uzore, soit implanté sur ce terrain, aux côtés 
du nouvel IME. Ce village, composé de cinq à six 
chalets, d’un espace collectif pouvant accueillir une 

trentaine de personnes, 
d’une micro-ferme pédagogique et d’un potager sera 
accessible à tout type de handicap. Un parcours 
carrossable et piétonnier en fera le tour et permettra 
à la fois de prévoir des balades à cheval, en calèche 
ou vélo adapté et d’observer les animaux. Un 
parcours pédagogique autour de la thématique du 
développement durable est aussi envisagé. « Ce 
village n'est pas un établissement médico-social de 
plus. », précise Annabel Turnel, vice-présidente à la Vie 
Associative de l'Adapei de la Loire, « Il doit être un lieu 
où les familles auront plaisir à aller et qui permette de 
faire des activités qu’elles ne peuvent pas faire dans 
leur quotidien. » Résolument ouvert sur l’extérieur, il 
pourra accueillir durant les vacances et les week-ends 
les familles de l’Adapei de la Loire mais aussi d’autres 
associations.  Des solutions de répit durant la semaine 
et des transferts des établissements seront également 
possibles.

L’acquisition de ce terrain par l’Adapei de la Loire 
ouvre de nouvelles perspectives en terme d’accueil 
et d’accompagnement des usagers, ainsi que des 
aidants.
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SPORT ADAPTÉ :  
UN TOURNOI DE FOOT 
ET UN CHAMPIONNAT 
RÉGIONAL AU 
PROGRAMME
Un tournoi de foot en salle, adapté aux personnes 
en situation de handicap, a été organisé le 5 février 
2022 par l’association Handi-supporters ASSE, au 
gymnase du collège Marc Seguin, dans le quartier de 
Montreynaud à Saint-Étienne. Les équipes de Firminy, 
La Vénissianne (Lyon), Handi-supporters ASSE de 
Saint-Etienne et trois équipes de Romans y ont parti-
cipé. Handi-supporters ASSE a remporté la première 
poule et La Vénissiane a remporté la seconde. 

Ce tournoi était conditionné par le contexte sanitaire 
du moment. Contexte qui avait entraîné une suppres-
sion des entrainements fin décembre et début janvier. 

Ce challenge était organisé en collaboration avec le 
CSADN, club de football qui compte 180 adhérents 
dont 30 en sport adapté.

Le championnat régional du Sport Adapté s'est 
déroulé sur plusieurs rencontres : le 5 mars à Ruoms 
en Ardèche, le 26 mars à Blavozy en Haute-Loire et 
enfin, le 2 avril à Saint-Étienne. Ce championnat réunit 
tous les clubs de sport adapté de la région Auvergne-
Rhône-Alpes. Les participants sont majeurs et la 
plupart travaillent en ESAT ou en Entreprise adaptée.

De beaux moments sportifs !

UNE COURSE 
D’ORIENTATION  
ADAPTÉE SUR LES BORDS  
DE LOIRE
Dans le cadre d'un projet d'études, un groupe d'étu-
diants en licence STAPS - Sport adapté, nommé 
"Apa&Co", a invité l'Adapei de la Loire à participer à 
une course d'orientation, le mercredi 20 avril, sur les 
bords de la Loire à Andrézieux-Bouthéon. Le terrain 
sera adapté et permettra à tous de participer, quelque 
soit le handicap. 

L’ objectif est de sensibiliser à la pratique de l’exercice 
adapté et de faire la promotion du bénévolat dans les 
associations participantes et œuvrant dans le champ 
du handicap.

Plusieurs balises rythmant le parcours seront mises 
en place et tenues par des associations ligériennes. 
Ces dernières pourront, lors du passage des partici-
pants, présenter leurs actions à travers une animation 
d’exercice adapté ou d’une épreuve ludique. 

Cette course d’orientation adaptée sera gratuite et la 
difficulté des énigmes et défis sportifs sera acces-
sible à tous : promeneurs, familles et personnes 
accompagnées par les associations présentes. Les 
collégiens et lycéens ne seront pas oubliés, le groupe 
d’étudiants ayant prévus une communication spéci-
fique auprès d’eux. 

L’ Adapei de la Loire vous donne rendez-vous le mer-
credi 20 avril 2022 de 13h à 18h au Parc des Bords de 
Loire pour participer à cet événement.

Entrée et accueil de l’événement côté CABLE, Complexe 
Animation des Bords de Loire

Pour plus de renseignements :  
contact@adapei42.fr - 04 77 34 34 34
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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

ISSN : 2275 – 8402 Le magazine de l'Adapei de la Loire : 11-13, rue Grangeneuve C.S. 50060 – 42002 SAINT-ÉTIENNE cedex 01 > Directeur 
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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 et partagez les 
moments les moments 
forts de l’Adapei de la Loire

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

Suivez nos actualités 
en live et échangez 
avec nous.

Sur Instagram Sur LinkedinSur Facebook

@Adapei42 @Adapei42 Adapei Loire
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USINE DE TORRÉFACTION ET BUREAUX
15 bis rue Victor Grignard - ZI Montreynaud / 42000 SAINT-ÉTIENNE

Tél. 04 77 74 71 56  Fax 04 77 93 76 11 ROANNE, tél. 04 77 71 25 66

cafe.rival@wanadoo.fr / www.cafesrival.fr

Publicité



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

Ω


