
 
 

 
 

 
 

 
 

    Journal de l’Association Départementale de Parents de Personnes en situation de Handicap et de leurs Amis de la Corrèze

Le Mag de l’Adapei
N° 5 - Janvier 2020

LE LIVRE DE L’Adapei
Des sentiments... 
comme les autres ! 
retrouvez la suite de 
son aventure page 26

LES HANDI’ACTUS 
Santé, Sport... 
Les dernières 
nouvelles !

Handicaps &
Nouvelles Technologies 

Un trait d’union



«  Bonjour à toutes et à tous, 

Tout d’abord permettez moi en ce début 
d’année de vous présenter mes meilleurs 
voeux pour 2020. Prenez soin de vous et 
de ceux qui vous sont chers, profitez de 
tous les bons moments. 

Pour notre Association, nos voeux vont 
vers la mise en place et la pérénisation de 
dispositifs permettant la prise en charge 
optimale des personnes en situation de 
handicap.

Dans ce 1er numéro de l’année vous re-
trouverez les rubriques habituelles trai-
tant de l’actualité de l’Adapei et du sec-
teur du handicap en général ainsi qu’un 
focus sur l’apport des nouvelles techno-
logies dans la vie de nos enfants ; et une 
fois de plus ils vont nous surprendre dans 
leur capacité à adopter naturellement 
des outils pour lesquels nous sommes 
parfois réfractaires.  

Bonne lecture. »

   Jean-Michel COLIN
Président 

de l’Adapei de la Corrèze
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L’Adapei	affirme	sa	volonté	de	donner	le	pou-
voir d’agir et de décider aux personnes en les 
responsabilisant dans la conduite de leur pro-
jet de vie.

Libre de ses choix, la personne reçoit cette 
offre de la transition par le travail comme voie 
majeure pour remettre en route ses capacités, 
estompées par la maladie.

Le contrat passé implique sa participation ac-
tive et un accompagnement individualisé. Le 
travail est rémunéré et comporte : un parcours 
progressif, des activités en relation avec le 
milieu économique, des formations articulées 
avec la reprise d’activités.
Des moyens d’évaluation permettent à la per-
sonne d’observer tout au long de son parcours, 
son évolution.

Le réseau partenarial MESSIDOR s’organise 
avec les secteurs sanitaire, médico-social et 
économique.

Tout « encadrant » apporte ses compétences 
professionnelles propres, participe à l’accom-
pagnement de la personne durant les étapes de 
son parcours. 

Dans ce but, il mobilise la méthodologie MES-
SIDOR et contribue à l’améliorer. 

L’organisation procure à l’encadrant une large 
autonomie d’action, tout en assurant la cohé-
sion de l’ensemble.

Une étude entreprise en 1974 par 
Vincent VERRY, Président Fondateur, 
dans la région lyonnaise avait 
montré	 les	 difficultés	 rencontrées	
par les personnes psychiquement 
fragiles pour affronter le monde du 
travail. Beaucoup restaient inactives 
et isolées faute d’établissements 
assurant la transition entre le milieu 
hospitalier et le monde économique.

De ce constat naissait l’Association 
MESSIDOR avec l’idée fondamentale 
que :

« Toute personne, souffrant de 
difficultés	 psychiques	 et	 sociales,	
conserve un potentiel toujours vivant, 
qui demande à être entendu, mais qui 
demande également à s’exercer. »

L’ESAT de transition s’articule autour de deux 
objectifs principaux :

Proposer aux personnes en situation de 
handicap	 psychique,	 un	 travail	 afin	 qu’elles	
retrouvent une vraie place dans la société.

Satisfaire ses clients par des prestations de 
qualité qui leur permettent de participer au 
projet	 de	 l’ESAT	 tout	 en	 contribuant	 à	 l’Agefiph.

L’ESAT de transition privilégie une organisation dé-
centralisée, avec de petites unités de travail, valori-
sant la prise d’initiatives, l’autonomie et la mobilisa-
tion des encadrants autour du projet des personnes.

Sont favorisées des activités de services qui facilitent 
les contacts avec la clientèle par le biais d’activités 
externalisées (travail sur site, mise à disposition).

L’ESAT de Transition de l’Adapei de la Corrèze 
propose ainsi 4 activités phares :

•	 Nettoyage	des	locaux
•	 Multiservices
•	 Espaces	verts
•	 Sous-traitance	/	conditionnement

Depuis le 16 septembre 2019, l’Adapei de la Corrèze a intégré un ESAT de Tran-
sition. Sa mission : accompagner, dans leur projet de vie en milieu ordinaire, des 
personnes adultes handicapées souffrant de troubles psychiques et favoriser leur 
Rétablissement par l’insertion professionnelle.

L’Adapei s’appuie en ce sens sur la méthode de la Franchise MESSIDOR, acteur 
depuis 45 ans, dans la politique de la santé mentale.

Le projet vise à :
•	 Aider	la	personne	à	développer	progressivement	son	POTENTIEL	par	le	travail;
•	 Lui proposer un parcours de TRANSITION vers un emploi ou un projet personnel.

Zoom
Messidor

MESSIDOR
Association loi 1901, créée à Lyon

en 1975

L’ETHIQUE

LE RESEAU

LE MANAGEMENT PARTICIPATIF

•	 un objectif social

•	 un objectif économique

Chantier chez un particulier : pose d’un sol stratifié

Nettoyage et Multiservices
  e.martin@adapeicorreze.fr

06 86 97 83 53
Espaces verts
  m.bara@adapeicorreze.fr

06 82 65 28 79
Unité de réentrainement / Sous-traitance
  h.alves@adapeicorreze.fr

07 86 64 23 96
Chargé d’insertion
  p.bonis@adapeicorreze.fr

06 86 47 55 54

CONTACTS

SUIVRE ET MAINTENIR
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Fin juin, un nouveau véhicule très attendu, est 
arrivé au Foyer d’Accueil Médicalisé de Puy-
maret. Il s’agit d’un Peugeot Partner équipé 
par la Société Lapeyrie pour transporter une 
personne en fauteuil tout en conservant trois 
places assises.
Bien plus qu’un moyen de transport pour des 
personnes polyhandicapées, c’est surtout la 
possibilité pour elles d’être moins isolées dans 
le véhicule et de mieux vivre le trajet avec les 
autres passagers. Cet investissement a été 
rendu	possible	par	l’apport	financier	du	Crédit	
Agricole. Le jour de la remise des clés, un verre 
de	l’amitié	était	organisé	au	sein	du	FAM,	afin	
de remercier ces généreux donateurs, en la 
présence de Mme Delclaud Chargée de finan-
cement association et M. Valet représen-
tant du Crédit Agricole, M. Colin Président

de l’Adapei de la Corrèze, M. Restouex son 
Directeur Général, Mme Pasquet la Directrice 
Administrative et Financière, M. Parlange 
Directeur du Pôle Habitat et Accompagnement, 
2 personnes de la Société Lapeyrie, 
Mme Cochet Administratrice et des résidents 
ravis. 

Le Vide-Greniers 2020 !
En cette période de début d’année peut-
être avez-vous envie de nouveauté et de 
changement ? 
Si c’est le cas et avant de vous débarrasser 
de vos objets de décoration, de vos meubles, 
de votre vaisselle ou de votre linge de maison 
pensez à nous !
Le 26 avril 2020 se déroulera tout comme 

en 2019 notre vide-greniers en faveur des 
personnes en situation de handicap dans 
la salle des fêtes et le long de l’allée des 
Châtaigniers à Malemort.
Alors n’hésitez pas et déposez vos dons à 
l’accueil de l’Adapei de la Corrèze - 3, Allée 
des Châtaigniers à Malemort et faites des 
heureux !

Le 22 novembre était un moment d’émotion 
particulier... Les 50 ans de l’Institut Médico- 
-Educatif de l’Adapei. 50 ans d’accompa-
gnements, de rires, de larmes, de joies. Que 
d’émotions ! 
Un parcours retraçant ces 5 décennies au tra-
vers de photos d’enfants, d’éducateurs, de 
parents ont permis aux visiteurs de retrouver 
des visages connus, et de raviver des souve-
nirs parfois lointains.
Après le temps des discours, les enfants ont 

réalisé une chorégraphie sur une chanson de 
Soprano...quelle énergie  ! 
L’après-midi s’est poursuivie autour d’un 
énorme gâteau au chocolat qui avait été réa-
lisé	par	le	Bistrot	Mosaïc,	le	plus	difficile	a	été	
de	souffler	les	50	bougies	!
La plantation d’un très beau Magnolia est 
venue	ponctuer	 la	fin	de	cette	belle	 journée,	
un arbre du souvenir pour les 50 prochaines 
années.

Les 50 ans de l’IME de Puymaret

Un nouveau véhicule au FAM !

L’Adapei en Action

La R.A.E. : Reconnaissance des Acquis 
de l’Expérience

L’objectif de la journée du 4 octobre 2019 : mieux 
comprendre les problématiques du traumatisme crânien 
et des lésions cérébrales acquises chez l’enfant et 
l’adulte. Pour ce faire, l’Adapei a réuni l’UNAFTC, 
l’AFTC du Limousin, la MDPH de la Corrèze, la Médiation 
de Santé Pairs, des Médecins du Centre Hospitalier 
d’Esquirol de Limoges ainsi que du Centre les neuf Pierres 
du Centre Hospitalier de Tulle, le GEM de l’Adapei, la 
MAS du Douglas à Mercoeur et la Maison des 5 à Bellac 
Une centaine de personnes a répondu à cette invitation 
au sein de l’amphithéatre du Conseil Départemental 
de la Corrèze. Des vidéos, des témoignages, et les 
explications des professionnels de santé, ont mis en lumière toute la complexité de ces lésions 
qui font basculer pas une, mais des vies : celle de la personne elle-même mais aussi de tout son 
entourage.
Au cours de cette journée, ont pu être évoqués les différents dispositifs d’accompagnement ou 
financiers	mis	en	place	sur	 le	 territoire,	qui,	 sans	être	exhaustifs	ont	permis	d’apporter	des	
réponses à certaines personnes.

Colloque : Et un jour tout a basculé 
Quelle vie après une lésion cérébrale ?

Le 7 novembre 2019 à Limoges était remis à 
19 personnes en situation de handicap leurs 
Attestations de Reconnaissance des Acquis de 
l’Expérience (R.A.E.).
La démarche de reconnaissance des savoir-
faire et des compétences vise à favoriser la 
professionnalisation et l’épanouissement per-
sonnel et social des travailleurs handicapés. 
Elle permet leur mobilité au sein des établis-
sements ou des services d’aide par le travail. 
Nous félicitons tous les nouveaux diplômés !

Agents de conduite de Systèmes Industriels :
 Allert Céline, Charvon Marine,
 Commageat Nadine, Delorme Loïs,
 Denis Philippe, Lavergne Louis Manuel, 
 Lorenzo Christine, Pellissier David, 
 Simoneau Julie, Sozzede Myriam.

Ouvriers en travaux paysagers : 
 Cochet Julien, Froment Christophe, 
 Mavisic Olivier, Taysse Sébastien.

Agents d’entretien d’articles textiles : 
 Maricel Wilfried, Peuch Christelle, 
 Podevin Sabine.

Agent de propreté et d’hygiène : 
 Gergnolles Nathalie.   

Métiers des services administratifs : 
 Bousquet Murielle
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Tous nos sportifs sont partis avec l’envie de 
dépassement de soi et de vivre de belles ex-
périences. Nous avons eu de belles perfor-
mances, de beaux efforts et des courses à en 
faire perdre la voix aux coachs.
En slalom	:	3ème	MM.	Zihi	et	El	Bettahi	/	2ème	
Mme Vassal, MM.Charrieras et Jost et 1er 
M. Berthe
En course en ligne : 2ème Mme Vassal et 
MM. Charrieras et Jost.
Partage, Respect, Convivialité, Humour, En-
traide étaient au rendez-vous. Nos sportifs 
ont	été	fiers	de	représenter	l’association	spor-
tive ENERGIE 19 du Foyer de Vie de l’Adapei 
de la Corrèze.

Tous se sont encouragés, applaudis et félicités !
Bravo à nos sportifs!

Gaëlle Froidefond et Jessy André

Le 23 octobre dernier, Le Premier Ministre 
Edouard Philippe, la Ministre de la Santé 
Agnès Buzyn et la Secrétaire d’Etat chargée 
du handicap, Sophie Cluzel, présentaient le 
plan pour les aidants. Entre 8 et 11 millions 
de Français seraient aujourd’hui concernés. Et 
chacun peut, un jour, se retrouver dans cette 
situation. Les « aidants », qui prennent soin 
d’un enfant, parent, frère… malade en situa-
tion de handicap ou en perte d’autonomie, 
doivent parfois mettre entre parenthèses leur 
carrière, leur vie. 
Mais quid des jeunes aidants en charge au 
quotidien d’un proche parent (mère, père, 
frère, sœur ou grands-parents) malade, en 
situation de handicap ou en perte d’autono-
mie ? Selon les premières études, le nombre de 
jeunes aidants s’éleverait à 500 000 en France 
aujourd’hui. 

Le gouvernement n’a, certes, pas oublié les 
situations particulièrement compliquées des 
jeunes aidants, au travers de dispositions : 
une sensibilisation des personnels de l’Édu-
cation Nationale pour repérer et orienter les 
mineurs aidants et un aménagement des cours 
et examens pour les étudiants aidants. 
Mais qui sont-ils ? Quelles sont leurs at-
tentes ?
C’est pour soulever ces questions sur cette 
catégorie d’aidants bien trop souvent 
invisibles, que l’Adapei de la Corrèze a 
organisé le mercredi 3 décembre un Ciné-
Débat sur les Jeunes Aidants. Etaient présents 
pour répondre aux questions, Mme Bourgeois 
de l’Association Nationale Jeunes AiDants 
Ensemble (JADE), M. Chazarin, Proviseur 
du Lycée Simone Veil de Brive, M. Pinteau, 
Proviseur du Lycée Edmond-Perrier de Tulle, 
Mme Marie Luce, Psychologue à la Maison 
des Adolescents, Mme Prévot-Laroche,  
Psychologue au Café des aidants, Mme Vezine, 
Chargée de Mission Aide aux Aidants à l’Adapei 
de la Corrèze et M. Simoneau, Directeur du Pôle 
Vie Sociale de l’Adapei de la Corrèze.
Une première journée de sensibilisation réussie ! 
De nombreux professionnels de divers orga-
nismes ont répondu présents. Gage, nous l’es-
pèrons de futures collaborations fructueuses 
pour répondre aux besoins de ces jeunes.

C’est	le	titre	du	film	diffusé	en	avant-première	
au siège de l’Adapei relatant les championnats 
de France de Kayak en sport adapté qui se sont 
déroulés du 10 au 13 octobre 2019 à Argentat. 
Focus donc sur la section kayak de l’IME de 
Puymaret : préparation, courses, résultats et 
bonne humeur de ces 9 jeunes licenciés au club 
organisateur de l’évènement (Canoë Kayak 
Club Argentat Beaulieu). 

Le premier jour, les différentes délégations 
ont	défilé	dans	les	rues	d’Argentat	au	rythme	
des bandas jusqu’à la mairie où le Maire, 
M. Leygnac a remis la clé symbolisant l’ouver-
ture de ces  9 èmes championnats de France au 
plus jeune participant, nommé Bryan.
Durant les 2 jours suivants, les épreuves de 
slalom se sont enchaînées au Malpas ainsi que 

les épreuves de vitesse et de fond, malgré de 
fortes pluies qui avaient décalé les départs et 
augmenté la pression des compétiteurs. Les 
kayakistes sont restés concentrés, déterminés 
à faire au moins aussi bien que l’an passé 
pour certains, et à tout donner pour que leur 
première expérience soit une réussite pour 
les autres. Les fans de l’IME et les parents 
étaient venus en force pour encourager leurs 
champions. Au	final	nos	jeunes	champions	de	
l’IME ont remporté au total 15 médailles. 
Avec 9 médailles d’or, 4 d’argent et 2 de 
bronze, le CKCAB arrive premier (sur 12) au 
classement par club.
S’en est suivie une soirée de gala festive jusque 
tard dans la nuit et le lendemain des courses 
ludiques en canobus (9 places) où ont pris 
place en toute convivialité, familles, jeunes, 
bénévoles, éducateurs… 
Beaucoup d’émotion, de partage, de 
dépassement de soi, de rencontres et de 
médailles ont rendu ce séjour inoubliable aussi 
bien pour les sportifs et leurs encadrants     
(William	 Lafleur	 et	 Emilie	 Renard)	 et	 coach	
(Philippe Marchegay), que pour les parents 
fiers	de	leur	progéniture extra-ordinaire.

Emilie Renard (éducatrice sportive)

L’Agence Nationale d’Appui à la Performance 
des établissements de santé et médico-
sociaux (ANAP) a organisé pour la 9ème 
année consécutive, l’Université d’été de la 
Performance en santé les 5 et 6 septembre 
2019 à Marseille.

Cet événement réunit médecins, soignants, 
gestionnaires, citoyens et usagers, associa-
tions, Agences Régionales de Santé, admi-
nistrations centrales, écoles et universités... 
pour construire ensemble une vision prospec-
tive d’un système de santé plus performant. 
Les participants partagent leurs expériences à 
travers la présentation d’initiatives concrètes.
A cette occasion, le Directeur Général de 
l’Adapei de la Corrèze, Gérard Restouex et son 
Directeur du Pôle Habitat & Accompagnement, 
Olivier Parlange ont présenté la fonction de 
coordinateurs de parcours mis en place depuis 
2017. Leur mission : assurer une évaluation 

coordonnée des besoins et des capacités de la 
personne, favoriser une meilleure continuité 
de l’accompagnement et une plus forte cohé-
rence des interventions.
L’intérêt porté à cette nouvelle organisation et 
cette nouvelle fonction a été important et les 
échanges très positifs.

Championnat de France Kayak 
Sport Adapté

La Corrèze a brillé à Marseille !
La coordination des parcours

Ciné-débat : les jeunes aidants

Bravo à nos champions

« BIEN PLUS QUE DES MEDAILLES »*

Et nos Champions du Foyer de Vie de Puymaret !

* Film réalisé par une reporter professionnelle missionnée par le CKCAB durant la durée des championnats 
de France Canoë Kayak Sport Adapté. Lien de téléchargement : http://bit.ly/2PuuUQL
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Les Services 
de l’ESAT Etablissement et Service d’Aide par le Travail

Contact : 05.55.92.00.33  / atelier.malemort@adapeicorreze.fr

L’ESAT propose des détachements individuels ou collectifs de travailleurs en situation de 
handicap dans de nombreux domaines. Ces personnels restent rattachés à l’ESAT. 
Leurs prestations font l’objet d’une facturation mensuelle.

Adapei de la Corrèze

Contact : 05.55.92.00.33 / atelier.malemort@adapeicorreze.fr

Le midi le self est ouvert à toutes personnes exté-
rieures pour des repas renouvelés chaque jour.

MODE DE PAIEMENTSRetrouvez
les menu du jour sur :
www.adapei-correze.fr

•	 Des plateaux-repas cuisinés par 
notre équipe dont les recettes sont 
préparées à partir de produits frais.

•	 Des menus complets et copieux !
•	 Nos plateaux-repas sont fabriqués 

dans	 le	 respect	 des	 certifications	
d’hygiène en vigueur.

Toujours soucieux de vous satisfaire, 
L’entreprise adaptée vous propose la 
livraison et service sur votre lieu de 
travail ou à domicile.

Deux formules sont proposées pour 
tous vos événements. Cocktail ou 
Buffet avec ou sans service, à vous de 
choisir ! Nous consulter

Nous sommes spécialisés dans le traitement des 
catégories de linge suivantes :
•	 Linge plat,
•	 Couvertures, couettes,
•	 Eponge,
•	 Linge en forme,
•	 Vêtements de travail, ...

Repassage du 
linge au kilo

Lavage du linge 
plat, couettes et 

couvertures

La Qualité
Respect des normes RABC (système visant à 
maîtriser les risques liés à la bio contamination : 
Air - Eau - Mains - Surfaces).
Pour obtenir une propreté optimale, le linge est 
trié	par	fibre,	couleur	et	par	degré	de	salissures.	
Cette étape permet de doser avec précision, 
selon les cycles, la composition et la quantié de 
produits lessiviels biodégradables.
Séchoir avec dispositif de contrôle du niveau 
résiduel d’humidité.
Sécheuse repasseuse pour une meilleure qualité 
de	finition	du	linge	plat.

pour les particuliers et les professionnels

Réservé aux 
professionnels
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Selon	 les	 attentes	 et	 la	 demande	 du	 bénéfi-
ciaire	et/ou	de	sa	famille,	Céphéi	offre	un	large	
choix de prestations, comprenant l’accompa-
gnement dans les actes de la vie quotidienne 
(aide à la toilette, aux repas, à entretenir son 
logement…), la participation à la vie sociale 
(loisirs…), la garde d’enfants (accompagne-
ment en centre aéré…), l’aide à la mobilité.
Ces accompagnements ont pour objectif pre-
mier le maintien et le développement de l’au-
tonomie	afin	de	préserver,	au	mieux,	le	quoti-
dien et de favoriser le lien social. 

1. Une expérience de plus de cinquante ans 
dans le champ du handicap.

2. Un savoir-faire reconnu dans l’accompa-
gnement spécialisé :
•	 d’enfants et d’adultes présentant des 

troubles du spectre de l’autisme.
•	 de	 personnes	 cérébro-lésées	 afin	 de	

compléter le maillage du GEM (Groupe 
d’Entraide Mutuelle) et du SAVS (Ser-
vices d’Accompagnement à la Vie So-
ciale), permettant ainsi une prise en 
charge globale et pluridisciplinaire du 
bénéficiaire.

1. L’accompagnement à la parentalité en re-
lation avec l’ASE (Aide Sociale à l’Enfance), 
Céphéi a été retenu pour déployer sur tout 
le département des interventions de TISF 

(Technicien de l’Intervention Sociale et Fa-
miliale)	et/ou	AVS	(Auxiliaires de Vie Sco-
laire), pour répondre aux mesures d’aides 
éducatives à domicile ou d’actions éduca-
tives	 en	milieu	ouvert	notifiées	par	 l’Aide	
Sociale à l’Enfance.

2. Suite à la mise en oeuvre du dispositif 
« Familles Gouvernantes », s’adressant à 
des personnes adultes en situation de han-
dicap psychique, mental ou cérébrolésées, 
l’UDAF	a	fait	appel	à	Céphéi	afin	de	veiller	
au confort physique et moral des usagers, 
maintenir et développer leur autonomie, 
favoriser le lien social et veiller sur la vie 
collective.

Afin de répondre au plus près des besoins des 
personnes fragilisées, le service dispose d’une 
équipe pluridisciplinaire et d’un personnel formé.
Enfin,	au-delà	d’apporter	une	aide	personnali-
sée	à	chaque	bénéficiaire,	Céphéi	est	aussi	un	
appui solide et bienveillant auprès des aidants, 
permettant des moments de répit essentiels à 
l’équilibre du maintien à domicile.

Accompagner, c’est notre métier !

CEPHEI

Ces 30 dernières années, les 
nouvelles technologies sont 
devenues de plus en plus acces-
sibles à un large public. Omni-
présentes dans notre société et 
dans notre quotidien, elles ont 
réussi à s’intégrer dans diffé-
rents secteurs d’activités et ont 
permis une évolution des com-
portements et des pratiques 
dans des domaines tels que : le 
médical, l’éducatif ou encore le 
social.
Cette révolution numérique ap-
porte des réponses aux besoins 
des personnes en situation de 
handicap et ainsi leur permet de 
mieux s’intégrer à la société.
Grâce aux progrès dans le sec-
teur de la robotique et l’intérêt 
des ingénieurs pour l’intelli-
gence	 artificielle,	 de	 nouveaux	
objets tendent à faire partie in-
tégrante de la vie des personnes 
en	difficulté.
Que ce soit une simple applica-
tion, un objet connecté ou en-
core un robot, chaque nouvelle 

technologie peut être un véri-
table moyen d’amélioration de 
la vie quotidienne pour les per-
sonnes en situation de handicap 
ou non.
Il existe aujourd’hui, toute une 
gamme d’outils susceptibles 
d’améliorer les performances 
de notre corps et de notre es-
prit en nous assistant dans des 
tâches complexes.
Par ailleurs, la télémédecine a 
permis d’optimiser les effets 
des traitements en améliorant 
la capacité du patient à s’enga-
ger dans la thérapie et en lui 
permettant d’accéder facile-
ment aux soins.
Cependant, la vraie révolution 
réside dans le domaine de l’in-
terface homme-machine, c’est-
à-dire, les moyens mis en œuvre 
pour que l’homme puisse « com-
muniquer » avec une machine. 
Il est maintenant possible de 
commander un ordinateur par 
de simples mouvements de tête 
voire des pupilles.

Handicaps &
Nouvelles Technologies 
Le progrès technologique facilite-t’il l’inclusion des personnes en  
situation de handicap dans notre société ?
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auprès des personnes cérébro-lésées

auprès d’adultes ou d’enfants présentant
des troubles du spectre autistique

Pour maintenir et favoriser le lien social
Pour une aide à la vie quotidienne

Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile

Accompagner c’est

 

notre

 

mét
ie

r  !

Service Prestataire

05 55 17 44 40 - cephei@adapeicorreze.fr

Aide et Accompagnement à 
Domicile

Un soutien individualisé et personnalisé de qualité tous publics: 

Ainsi qu’un accompagnement spécialisé :

*Hors	bénéfi	ciaire	APA

*

Bénéfi	ciez	d’un	crédit	d’impôt	de 50%*
* selon législation en vigueur

Le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile propose différentes prestations à l’attention des 
enfants et adultes en situation de handicap, sans limite d’âge. Des aides sociales, telle que la Prestation 
de	 Compensation	 du	 Handicap	 (PCH),	 peuvent	 aider	 à	 financer	 le	 coût	 des	 interventions.	 Le	 service	
travaille en mode prestataire avec une possibilité de crédit d’impôt. 

Pour Qui & Comment ?

Les        de Céphéi

Céphéi : une expertise reconnue

Céphéi : une équipe

Céline Jougounoux - Responsable Service 
d’Aide et d’Accompagnement à Domicile
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La plupart des personnes utilisent la tablette 
numérique comme un simple moyen d’infor-
mation ou de divertissement alors qu’elle peut 
être un véritable moyen de communication 
pour d’autres.
En effet, certaines personnes souffrant de 
troubles du comportement, peuvent avoir des 
difficultés	 à	 communiquer	 directement	 avec	
un interlocuteur. Des applications telles que 
Helpicto permettent de mieux s’exprimer et de 

créer des liens avec leur environnement en uti-
lisant des pictogrammes pour imager les pro-
pos.
Ces applications favorisent le travail sur les 
échanges verbaux, l’appréhension des expres-
sions de leur entourage ou encore l’expression 
de leurs besoins.

En matière de prise en charge du handicap, la 
robotique se montre de plus en plus inventive. 
En effet, elle a réussi à répondre à différents 
besoins comme le travail sur la concentration 
ou encore le maintien et le développement de 
l’autonomie de la personne. 
Par exemple, Leka est un robot sphérique qui 
a pour but d’aider des enfants autistes dans 
leurs apprentissages. Utilisé notamment 
dans le domaine de l’enseignement et de la 
recherche, il a pour fonction d’atténuer cer-
tains	symptômes	autistiques,	comme	le	déficit	
d’attention et favorise la généralisation des 
compétences.	Il	se	définit,	par	ailleurs,	comme	

un médiateur dans 
les relations avec 
l’adulte : en tra-
vaillant des compé-
tences ciblées, telles 
que le développe-
ment des interac-
tions sociales, des 
capacités cognitives 
et	la	motricité	fine	et	

globale. Il peut se contrôler avec une tablette 
numérique	 via	 une	 application	 dédiée	 afin	
d’avoir plus d’options et de pouvoir faire plus 
d’activités.
Autre révolution robotique : l’exosquelette. 
Il s’agit d’un robot capable de recréer une 
« marche humanoïde » pour les personnes en 
situation de handicap moteur. Alalante est 
le premier exosquelette qui permet d’accom-
plir cette prouesse en toute autonomie, sans 
béquille ni déambulateur. Comme le déclare 
Jean-Louis Constanza, co-fondateur de Wan-
dercraft, « L’absence de mouvement peut-
être la source de pathologie grave. Remettre 
quelqu’un debout lui procure une grande moti-
vation, qui entraîne des effets thérapeutiques 
positifs. »
Ces jambes robotiques qui épousent la mor-
phologie des membres inférieurs et du bassin 
permettent également de se lever, s’asseoir, 
faire demi-tour. Un mode « exercices » pour al-
ler chercher un objet par exemple, est possible.
Ses principaux atouts résident dans sa simpli-
cité d’utilisation à l’aide d’une télécommande, 
un apprentissage instantané et le fait de pou-
voir réaliser des exercices « sans effort » de 
manière intuitive. Les ingénieurs travaillent 
déjà sur un prototype personnel, pour le grand 
public,	qui	serait	plus	fin	et	qui	bénéficierait	de	
performances améliorées comme la détection 
des obstacles, la protection en cas de chute et 
un meilleur équilibre.

Depuis ces 15 dernières années, la récente 
tendance de la domotique s’est largement dé-
veloppée. Les nouveaux outils qui en découlent 
ont permis un contrôle de l’environnement as-
surant la sécurité ainsi qu’une nette améliora-
tion de la qualité de vie des personnes.
Pour rappel, le principe de la domotique est 
une mise en réseau des appareils électriques 
de l’habitation par une commande centrale. 
Celle-ci sert d’interface pour permettre à l’uti-
lisateur de contrôler et gérer à distance tous 
ces appareils connectés. Elle permet de pro-
grammer la plupart des appareils et disposi-
tifs électroniques de la maison : l’éclairage, le 
chauffage jusqu’aux équipements audiovisuels 
et électroménagers, en passant par l’ouverture 
des fenêtres. Elle facilite également le contrôle 
de l’habitation en général, en gérant les sys-
tèmes d’alarme, les préventions d’incendie ou 
encore la température au sein des pièces. En-
fin,	 la	domotique	présente	l’avantage	de	sim-
plifier	les	manipulations	des	appareils	pour	les	
personnes âgées, les personnes en situation de 
handicap et les personnes à mobilité réduite. 
En limitant les déplacements et permettant la 
gestion de la plupart des appareils, le quoti-
dien s’en trouve facilité et plus confortable.
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met de plonger une personne dans un monde 
artificiel	 créé	 numériquement.	 Il	 peut	 s’agir	
d’une reproduction du monde réel ou bien d’un 

univers totalement imaginaire. L’expérience 
est à la fois visuelle, auditive et peut être sen-
sorielle avec le retour d’effets lors de touchés 
ou de déplacements par exemple. 
L’avantage incontesté de la réalité virtuelle ap-
pliquée au handicap réside dans l’aspect émo-
tionnel. La possibilité d’expérimenter certaines 
sensations stimule les sens et les capacités de 
l’utilisateur, génère de nouvelles sensations 
et émotions et favorise un apprentissage plus 
motivant et pratique. Il est possible de voler 
dans les airs, de plonger dans l’océan à la dé-
couverte des animaux ou de se balader en fo-
rêt. C’est donner aux personnes un espace de 
liberté mais aussi un espace de découverte plus 
accessible qu’en réalité.

Le casque de réalité virtuelle peut être utilisé 
également comme une représentation d’une si-
tuation réelle. Par exemple, simuler la conduite 
d’un fauteuil roulant en milieu urbain pour 

permettre à la personne de gérer l’environne-
ment dans lequel elle est immergée. Cet outil, 
très prometteur, serait une véritable solution 
pour prendre en charge d’autres pathologies, 
tels que les troubles du comportement par 
exemple. Une autre fonction du casque de réa-
lité virtuelle est de pouvoir s’immerger dans le 
corps d’une personne en situation de handicap, 
c’est-à-dire ressentir et comprendre les diffé-
rentes émotions ou problèmes que peut ren-
contrer une personne handicapée. Cet outil est 
donc un véritable moyen de compréhension du 
handicap et de sensibilisation. 

Récente méthode de travail, la télémédecine 
commence à se développer dans le monde 
médical. Cette nouvelle approche médicale se 
divise en deux parties : la téléconsultation et la 
téléexpertise. 

•	 La téléconsultation est un système qui per-
met à un professionnel médical de donner 
une consultation à distance, dans ce cas le 
patient peut être accompagné d’un profes-
sionnel	de	santé	et/ou	d’un	psychologue.	

•	 La téléexpertise, quant à elle, est une mé-
thode de travail qui permet de solliciter à 
distance l’avis d’un ou de plusieurs profes-
sionnels de santé en raison de leurs forma-
tions ou de leurs compétences particulières.

La Corrèze fait partie des départements sous 
dotés au niveau médical. Cette situation dépar-
tementale a des conséquences dans l’accompa-
gnement des personnes en situation de handi-
cap vivant dans les MAS et FAM du territoire : 

•	 Difficulté	 pour	 recruter	 des	 médecins	 psy-
chiatres au sein des établissements,

•	 Absence de continuité notamment dans les 
parcours de soins en psychiatrie et en neu-
rologie,

•	 Hospitalisation en situation d’urgence faute 
de prise en charge précoce,

•	 Retard dans les suivis médicaux par des dif-
ficultés	de	prise	de	rendez-vous	en	raison	de	
la liste d’attente.

Un récent appel à projets propose aux établis-
sements MAS et FAM de la région de se réunir 
pour la mise en œuvre  de la télémédecine dans 
les différents établissements. L’Adapei sera 
donc concernée.

Cette nouvelle méthode de travail permettrait 
donc d’assurer la qualité et la continuité des 
parcours de santé des personnes accompa-
gnées dans les établissements médico-sociaux, 
de mettre en place des conventions favorisant 
« la réponse accompagnée pour tous » et d’évi-
ter les ruptures de parcours notamment en 
psychiatrie. 

CONCLUSION

Si les avancées de la robotique permettent 
d’améliorer de façon non négligeable la prise 
en charge du handicap sous toutes ses formes, 
son utilisation tout comme l’intelligence 
artificielle, posent toujours la question du 
poids de ces avancées technologiques dans 
nos quotidiens. 
Elles peuvent certes nous simplifier la vie 
mais prenons garde de ne pas aller trop loin 
au risque de perdre en humanité dans nos 
rapports aux autres.

Robotique : des objets connectés qui 
facilitent le quotidien

La télémédecine : une nouvelle 
approche médicale ?

Le numérique au service de la com-
munication et de l’apprentissage

Photo : Site www.helpicto.com

La domotique au service de tous

La réalité virtuelle pour sensibiliser 
et comprendre

Photo : Site www.leka.io/fr/
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Depuis combien de temps 
accompagnez-vous Pierre-
Antoine ?
Je l’accompagne depuis 2011. 
C’était un adolescent présen-
tant des Troubles du Spectre 
de l’Autisme. C’est quelqu’un 
sans langage verbal, qui, à 
l’époque, n’avait pas du tout 

de moyen de communication, hormis son com-
portement, au travers duquel il exprimait ses 
souhaits et ses humeurs. Il a fallu effectuer un 
travail sur ses troubles du comportement  pour 
qu’il puisse mobiliser toutes ses compétences 
cognitives. Nous avons donc mis en place un 
accompagnement rapproché. Il fallait y croire 
et nous y avons cru. 
Quelle place a pris l’outil numérique dans 
l’accompagnement de Pierre-Antoine ? 
Au départ, en lien avec l’orthophoniste, nous 
avions créé un classeur lui permettant de 
communiquer, mais il était trop encombrant 
et lourd d’utilisation. Il lui fallait un moyen 
plus pratique. Nous l’avons donc initié à l’uti-
lisation d’une tablette numérique. Nous avons 
commencé à travailler sur des applications sur 
lesquelles nous pouvions insérer des photos, 
des inscriptions... ce qui était plus pratique 
pour communiquer. Aujourd’hui, il utilise la 
tablette sur l’aspect « séquentiel ». Pierre-
Antoine est quelqu’un qui peut se faire un plat 
simple tout seul, mais s’il n’a pas les outils, il 

va attendre les consignes. Ainsi, nous enregis-
trons sur la tablette ce qu’il doit faire au tra-
vers d’une photo et d’une écriture très simple. 
Il utilise donc l’outil numérique sur toutes les 
tâches d’autonomie personnelle.
Pierre-Antoine travaille aujourd’hui au sein 
de l’ESAT de Malemort, continue-t’il à utili-
ser sa tablette ?
Aujourd’hui il a intégré l’outil dans son quo-
tidien. Lorsque qu’il n’a pas compris quelque 
chose,	il	va	l’écrire	sur	la	tablette	afin	que	nous	
lui expliquions. Ces outils ont permis une amé-
lioration de son comportement. Il utilise aussi 
les nouvelles technologies à titre privé. Il est 
passionné par le dessin en 3D. Il est très doué 
et a développé énormément de compétences. Il 
apprend tous les jours. Pierre-Antoine est épa-
tant. Il est heureux d’être à l’ESAT, et cela se 
passe bien. C’est un beau parcours.
Et pour vous qu’est-ce que cela représente ?
Au niveau professionnel, c’est une véritable 
fierté.	Beaucoup	pensaient	que	Pierre-Antoine	
ne pourrait jamais travailler. Nous avons pris 
le pari, nous lui avons laissé du temps et nous 
nous sommes mobilisés autour de lui. Il a été 
porté par beaucoup de personnes, qui ont cru en 
ses compétences et par sa famille. Aujourd’hui, 
je suis ravie quand j’entends que les moniteurs 
pensent à lui sur des missions en détachement. 
C’est super que l’on fasse appel à lui, alors 
qu’au début beaucoup de personnes en avaient 
peur et ne savaient pas comment l’approcher.

Pouvez-vous vous pré-
senter ? 
Je m’appelle Julien Becan, j’ai 
29 ans, je travaille à l’Adapei 
de la Corrèze au service  sous-
traitance et le jeudi matin, je 
viens au siège de l’Adapei 
pour travailler sur un jeu de 
sensibilisation au handicap.

Vous utilisez quels types 
d’outils numériques ? 
Des logiciels de bureautique principalement. 
J’ai également fait du graphisme, de la mise en 
page et de la 3D mais cela reste un loisir.

Depuis quand avez-vous cette passion de 
l’informatique ?
Depuis l’enfance. Mon père est informaticien, il 
m’a donné un ordinateur et j’étais tout le temps 
dessus. Que ce soit dans la vie professionnelle 
ou privée, j’ai toujours un ordinateur avec moi.
Vous cherchez à développer vos compétences 
dans ce domaine-là ?
Dans tous les métiers, il y a de l’informatique, 
certains outils qu’on utilise à titre profes-
sionnel et il se peut que j’ai des compétences 
à développer dans ce domaine plus tard. Au-
jourd’hui, il m’arrive d’apporter un soutien à 
d’autres personnes en situation de handicap.
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Pierre-Antoine, 24 ans, est porteur de Troubles du Spectre de l’Autisme. C’est une personne 
non verbale. C’est au sein de l’IME de Puymaret qu’il a commencé à utiliser une tablette nu-
mérique, avec le soutien, entre autre, de Valérie Deusy. Elle nous a fait part de son évolution.

Portrait d’une personne en 
situation de handicap

Pouvez-vous, s’il vous plaît, vous 
présenter ?
Je suis éducatrice spécialisée, j’ai 
obtenue en 2015 un diplôme uni-
versitaire en Autisme à Toulouse. 
Je travaille depuis 15 ans au sein de 
l’Adapei de la Corrèze. J’interviens à 
l’IME sur le groupe de « l’Appart » où 
j’encadre un groupe d’adolescents et 
de jeunes adultes présentant des 
troubles du spectre de l’autisme, 
associés	 à	 une	 déficience	 intellectuelle	 de	
moyenne à sévère. J’agis auprès d’adultes sur 
le Pôle Autisme de l’Adapei au sein de l’ESAT 
de Bessemer et du Foyer de Vie de Puymaret. 
Ma mission : être une personne ressource au-
près des équipes dans l’accompagnement des 
personnes TSA (trouble du spectre de l’au-
tisme). Je mets mon expertise au service des 
équipes au travers de conseils, de la mise en 
place	d’outils,	d’aménagements	spécifiques.

Utilisez-vous des outils numériques pour 
vous aider dans votre démarche ? 
J’utilise principalement la tablette numérique, 
qui peut avoir plusieurs fonctions. Nous amé-
nageons	les	outils	selon	le	profil	de	la	personne	
que l’on accompagne. On va utiliser la tablette 
comme support d’apprentissage, de communi-
cation, ou de motivation au travail grâce à son 
aspect ludique. 
Cet outil nous permet de prendre des photos, 
d’insérer directement le texte explicatif et la 
fonction des objets photographiés et de créer 
une base de données personnalisée. C’est vrai-
ment pour nous, un gain de temps qui nous 
offre la possibilité d’avancer plus vite avec les 
jeunes.

Quelle est votre vision sur les nouvelles tech-
nologies et le handicap ? Pensez-vous qu’il 
faille aller plus loin ? Et si oui, dans quels 
domaines ? 
Selon moi au-delà de l’aspect apprentissage et 
communication que j’évoquais précédemment, 
il y a de nombreuses choses à faire au niveau 
de l’hébergement, de l’accueil de jour, ou du 
travail.Je pense que l’on n’utilise pas assez ces 
nouvelles technologies. Par exemple, la mise 
en place de systèmes d’alarmes de rappel se-
rait un vrai gain d’autonomie pour eux, pour 
qu’ils soient moins dépendants des accom-

pagnants. J’imagine bien sur des 
lieux de travail des tablettes pour 
qu’ils puissent gérer leur organisa-
tion.
Est-ce que la domotique et les 
nouvelles technologies peuvent 
être un soutien pour sortir les 
personnes en situation de handi-
cap de leur établissement d’hé-
bergement	 afin	 qu’ils	 vivent	 en	
appartement ?

On ne pourra jamais supprimer la relation 
humaine. Ils ont besoin d’une personne à leur 
côté, car comme je dis souvent « il faut leur ap-
prendre à apprendre » et ce n’est pas parce que 
nous donnons un outil qu’ils vont s’en servir de 
suite. Il faut leur expliquer comment l’utiliser. 
Cependant, quand nous comparons la prise en 
charge des enfants TSA aujourd’hui par rapport 
à celle d’il y a 20 ans, je me dis pourquoi pas. Je 
pense que l’outil numérique va prendre plus sa 
place car les jeunes sont nés avec cette nou-
velle technologie.

Avez-vous un exemple de réussite grâce à 
l’utilisation des nouvelles technologies ? 
Nous accompagnions une personne qui avait 
beaucoup de mal à se repérer au niveau spa-
tial. Nous avons fait un travail de repérage 
sur un plan que nous avons transposé sur le 
téléphone et la fonction GPS. C’était un véri-
table	défi	pour	nous	car	nous	devions	lui	faire	
confiance.	Ça	a	pris	du	temps	mais	à	la	fin,	il	
prenait son bus tout seul. 
Tout le travail en amont s’est fait grâce à la 
tablette numérique. Avant de prendre son 
bus,	 il	 révisait	 son	 trajet.	 C’est	 magnifique	
quand les personnes en situation de handicap 
gagnent en autonomie et qu’on leur laisse cet 
espace-là. 
Quels sont vos besoins aujourd’hui en ma-
tière de nouvelles technologies dans votre 
travail ?
Ce serait formidable qu’il y ait des tablettes 
numériques au sein des ESAT ainsi que des  
montres connectées pour certaines personnes 
accompagnées	 afin	 qu’elles	 accèdent	 à	 leur	
planning de la journée et qu’elles puissent se 
rendre seules à leurs activités. Quelque chose 
d’assez visuel pour qu’elles soient le plus auto-
nomes possible, ce serait des outils précieux. 

Les nouvelles technologies oui, mais accompagnées !
Valérie Deusy est Educatrice Spécialisée. Elle accompagne des personnes atteintes de 
troubles du spectre de l’autisme et dans ce cadre, elle utilise régulièrement des outils 
numériques. Elle nous a fait part de son expérience.

La parole donnée... 
à une Educatrice Spécialisée

La parole donnée à une personne 
en situation de handicap
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Concernant Facil’iti, nous avons construit notre 
solution en collaborant avec des personnes en 
situation de handicap. Elles nous ont expliqué 
leurs problématiques et nous avons répondu 
par des outils pour leurs permettre une meil-
leure accessibilité au monde numérique. 
Avez-vous quelque chose à rajouter sur Fa-
cil’iti ? 
Nous souhaitons continuer à faire évoluer la 
solution, trouver des nouvelles réponses à 
des problématiques que nous ne couvrons pas 
encore aujourd’hui. Pour cela, l’aide des asso-
ciations telle que l’Adapei de la Corrèze est 
précieuse (le site www.adapei-correze.fr est 
équipé depuis novembre 2018). Nous sommes 
ravis de pouvoir nouer ces nombreux parte-
nariats avec toutes ces associations du milieu 
médico-social qui font référence en France. 
Nous les remercions d’avoir contribué à la 
mise en place de cet outil ainsi que tous les 
utilisateurs. 

Aujourd’hui, nous avons 350 000 utilisateurs 
domiciliés en France. Nous souhaitons encore 
faire mieux connaître notre solution et faire 
en sorte qu’elle remplisse son devoir de servir 
toutes les personnes avec un handicap lié à 
l’âge ou à un trouble particulier. En facilitant 
leur expérience utilisateur sur le Web via une 
meilleure navigation sur les sites adhérents 
nous souhaitons leur offrir un meilleur accès à 
l’information et éviter l’exclusion numérique. 

L’Adapei de la Corrèze va externaliser en 
décembre 2020 dans de nouveaux locaux 
au cœur de la ville de Brive, l’unité de vie 
Personnes TSA (Trouble du Spectre de 
l’Autisme) actuellement au sein du Foyer de 
Vie de Malemort.

Cet habitat regroupé va concilier des espaces 
privatifs et espaces collectifs, au gré des 
besoins des personnes et de leur évolution. 

Pour accompagner les douze personnes 
autistes dans la démarche d’inclusion au 
sein de la Cité, les équipes éducatives vont 
s’appuyer sur  les nouvelles technologies : 
tablettes numériques, écrans interactifs, 
lunettes de réalité virtuelle, montres 
connectées.

Une partie de ce matériel sera acquis grâce au 
soutien	financier	de	la	Fondation	Orange	que	
l’Adapei remercie vivement.

Pouvez-vous nous présenter ce 
qu’est Facil’iti ?
Facil’iti est une solution innovante 
dans le domaine de l’accessibilité 
numérique qui permet d’adapter 
l’affichage	d’un	site	web	en	fonc-
tion	 des	 besoins	 spécifiques	 de	
navigation des internautes.
Aujourd’hui, c’est une solution 
proposée à des détenteurs de 
sites web qui souhaitent donner 
un accès plus large à leurs infor-
mations, à leur entreprise et à leurs produits. 
N’importe quel internaute qui va se connec-
ter à ce site équipé de Facil’iti, va pouvoir 
l’adapter	 au	niveau	de	 l’affichage	à	 son	 type	
de	handicap	ou	à	 sa	déficience	qui	 peut	 être	
liée à l’âge ou encore des besoins de confort 
temporaires. Si, par exemple, une personne 
a une problématique liée à des tremblements 
de la main, comme par exemple la maladie de 
Parkinson, elle ne va peut-être pas pouvoir 
appuyer facilement sur les zones de « clic » 
présents sur le site web. Elle va donc activer 
Facil’iti, qui va prendre en compte le besoin 
moteur,	et	ensuite	adapter	ces	zones	afin	de	
lui faciliter l’accès.
Votre solution s’adresse-t’elle à différents 
types de handicaps et aux personnes vieillis-
santes ? 
Exactement, notre solution s’adresse à toute 
personne qui peut avoir des besoins d’adapta-
tion de la navigation web des besoins visuels, 
moteurs ou cognitifs. Elle peut également ré-
pondre à des besoins de confort temporaires 
car certaines personnes peuvent vivre des 
troubles passagers mais tout aussi handica-
pant dans la vie quotidienne.
Combien de sites disposent actuellement de 
la solution Facil’iti ?
Aujourd’hui, nous avons équipé environ 500 
sites web institutionnels ou sites e-commerce. 
Nous sommes présents dans le domaine public 
et le domaine privé. Notre solution s’adresse à 
toutes	sortes	de	sites	web	et/ou	entreprises	qui	
souhaitent donner un accès plus large à ses in-
ternautes. Nous avons répertorié nos adhérents 
dans un annuaire qui est consultable sur notre 
site	internet.	Une	fois	que	l’on	a	créé	un	profil	
Facil’iti, il est enregistré dans le navigateur de 
l’internaute et la personne peut passer d’un site 
à un autre sans le recréer systématiquement. 
C’est un vrai gain de temps et de confort.

Envisagez-vous d’autres évolu-
tions sur l’offre Facil’iti ?
Bien évidement, notre équipe de 
recherche continue à travailler sur 
des nouveaux développements. 
Il peut s’agir d’améliorations de 
fonctionnalités existantes ou d’in-
vestissements sur des troubles 
beaucoup plus lourds à traiter 
par notre solution. Par exemple 
l’adaptation à des troubles qui 
n’ont pas trouvé de réponses 

jusque-là, comme la maladie d’Alzheimer ou 
l’autisme. De plus, nous allons rapidement nous 
positionner sur le système de commande vocale 
pour notre technologie existante.
Une évolution vers le milieu scolaire pour 
faciliter l’inclusion des élèves au sein d’une 
école dite ordinaire peut-elle être envisagée 
avec Facil’iti ?
Tout à fait, nous pouvons équiper n’importe 
quel site internet avec notre solution comme 
par exemple, des sites scolaires avec des cours 
en ligne ou tout simplement, des documents 
internes. On espère, un jour, pouvoir équiper 
ces sites, qui vont de l’école primaire à l’uni-
versité.
La solution Facil’iti est-elle uniquement ac-
cessible depuis un ordinateur ?
Aujourd’hui, le paramétrage Facil’iti est adapté 
en multi-device, c’est-à-dire que l’on peut utili-
ser Facil’iti sur différents supports, tels que le 
téléphone, la tablette ou l’ordinateur. On s’est 
aperçu que les personnes en situation de handi-
cap utilisaient davantage l’ordinateur. Notre so-
lution va suivre l’adaptation des sites adhérents 
dans la mesure où ils vont être aussi multi-sup-
ports. Si le site web a une version responsive  
Facil’iti s’adaptera également.
Vous qui êtes au cœur des nouvelles technolo-
gies et du handicap, comment pensez-vous que 
ce domaine va évoluer ?
On assiste vraiment à une explosion des inno-
vations en termes d’assistance aux personnes 
en situation de handicap. Par exemple, l’assis-
tance aux personnes malvoyantes avec les lu-
nettes connectées et notamment les lunettes 
à réalité augmentée qui sont une vraie révo-
lution. Apparaissent aussi des objets connec-
tés qui vont pouvoir assister des personnes 
sourdes et malentendantes en émettant des 
signaux	spécifiques.

Monika Southon est la Directrice Commerciale de la Société FACIL’Iti. Cette solution, 
mise au point par l’agence ITI Communication, mêle plusieurs outils pour rendre le web 
accessible aux personnes en situation de handicap. Mme Southon nous explique comment.

La parole donnée à... 
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 Plus d’infos sur : https://www.facil-iti.fr

Ils nous 
soutiennent...

A savoir ...
FACIL’Iti  est un partenaire avec qui, 
l’Adapei de la Corrèze  souhaite travail-
ler pour l’avenir en l’associant à de futurs 
projets	afin	de	vaforiser	l’autonomie	des	
personnes en situation de handicap.

Crédit photo : https://www.bejoue.fr/holautisme
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Les Handi’Actus

Un projet, un chantier, une urgence…
Nous intervenons à vos côtés pour l’étude 

de vos projets, en neuf ou rénovation, de la 
conception à la réalisation des travaux.

CONTACTEZ-NOUS
 6 rue de Lachambaudie
19100 Brive La gaillarde

Téléphone : 05.55.24.15.13
Email : contact@fts-faugeras.fr

  Santé
France : « Liberté, Egalité, Sexualité »

Avoir une vie relationnelle, affective et sexuelle constitue un fac-
teur essentiel d’épanouissement et d’équilibre. Les personnes en 
situation de handicap ont, elles aussi, des attentes en la matière 
mais	les	difficultés	particulières	que	certaines	rencontrent	ont	
conduit le Planning Familial à mettre en place le programme 
« Handicap et alors ? » Il entend interpeller les familles, les pro-
fessionnels et les institutions pour faire reconnaître et promou-
voir l’intimité des personnes handicapées. 

Ce sujet sera abordé le 20 novembre 2020 par l’Adapei de la Corrèze lors d’un Col-
loque Vie Affective & Sexuelle à Tulle en présence de la sexologue et formatrice Sheila 
Warembourg et du philosophe Eric Fiat.

 France : Fauteuils roulants reconditionnés : une nouvelle vie!
A Rennes, le réseau Envie Autonomie propose du « matériel mé-
dical de seconde main mais de première qualité ». L’objectif : 
les	rendre	plus	accessibles	financièrement	et	réduire	leur	impact	
écologique. Envie Autonomie, assure revendre « 50 % moins cher 
que du neuf » et espère « un reste à charge zéro » pour le patient 
qui achètera du matériel d’occasion remboursé dans le cadre du 
budget de la Sécurité Sociale 2020 qui prévoit d’expérimenter le 
remboursement par l’Assurance Maladie des fauteuils roulants 
reconditionnés.

  Sport
France : Handiguide : quelle offre sportive en cas de handicap ?
Le Handiguide des sports recense l’offre sportive adaptée près 
de chez soi pour toutes les personnes handicapées avec un sys-
tème de géolocalisation et des trajets d’accès aux structures 
sportives. www.handiguide.sports.gouv.fr En ligne depuis le 3 
décembre 2019 !
France : Elisez le premier porte-drapeau de l’équipe de France Paralympique
Pour la première fois de l’histoire, c’est le grand public qui désignera le ou la porte-drapeau 
de l’équipe de France des Jeux paralympiques de Tokyo 2020. Un rôle essentiel dans une 
équipe ; il est son visage, celui qui l’incarne, la porte.

France : Marche 21 : Brisons les clichés sur la trisomie !
21 jours pour mettre un coup de projecteur sur des initiatives inclusives ! Sensibiliser la 
population et montrer le handicap intellectuel sous un angle positif. La Marche des 21 est 
partie de Lyon le 13 octobre 2019. Initiée par des membres de l’association Trisomie 21, 
durant 21 jours, des bénévoles ont parcouru le territoire pour « promouvoir et médiatiser » 
les	réalisations	locales,	afin	de	voir	le	handicap,	notamment	intellectuel,	par	le	prisme	de	la	
« réussite et du positivisme ».

En France...

Crédit photo : www.envieautonomie.org

« Les PRO au service des PROS »

 Cuisines - Buanderies - Climatisation
   Agroalimentaire - Froid Industrie

 Notre engagement : 
      Qualité et Service

Siège Social : 26 route de Seigne - 19000 TULLE
 Tèl.05 55 26 36 09 / Fax. 05 55 26 98 75
 Mail : contact@equipfroid.fr
  

Magasins: 
24 rue François Salviat - 19100 BRIVE
ZAC de Baradel 1 rue Carnot - 15000 AURILLAC

www.equipfroid.fr
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1er	décembre	2019	:	fin	du	complément	de	res-
sources de l’AAH

Selon	les	chiffres	officiels,	8,3	millions	de	personnes,	en	France,	aident	régulièrement	un	proche	
en perte d’autonomie et près d’un sur deux est salarié. Pour ces salariés, le budget « de la 
Sécurité Sociale », dévoilé le 30 septembre 2019, prévoit d’expérimenter à partir d’octobre 
2020, et pour deux ans, l’indemnisation du congé proche aidant à hauteur de 43,52 euros par 
jour pour une personne en couple, 52 euros pour une personne isolée. L’indemnisation pourra 
être versée trois mois, fractionnables, pour l’ensemble de la carrière, et ouvrira des droits à 
la retraite. Cependant, pour l’Association Nationale des Aidants et la Fédération Nationale 
Adessadomicile, cette «aide légitime» ne doit pas faire oublier que «le rôle des proches aidants 
est complémentaire de celui des aidants professionnels et ne peut se substituer à ces derniers».

Evolutions sociales juridiques & administratives*  

* la liste d’informations est non exhaustive.

Pôle Emploi et Cap emploi se rapprochent : un 
lieu unique d’accueil

Handicap : vers un forfait santé dans le médico-
social ?

L’Allocation Adulte Handicapé

La PCH aidants familiaux ne sera plus imposée

Congé rémunéré pour les Aidants : 43,52 euros par jour 

L’intérim, un partenaire pour l’emploi des 
personnes en situation de handicap ?

«	 La	mise	 en	 place	 d’un	 site	 pilote	 par	 région,	 d’un	 accueil	 unique	Pôle	 emploi/	Cap	 emploi	
pour	une	offre	d’accompagnement	personnalisée	et	plus	efficace,	des	personnes	handicapées	
en	recherche	d’emploi	»	:	c’est	l’une	des	22	mesures	réaffirmées	pour	2020	par	le	CIH	(Comité	
interministériel du handicap) le 3 décembre 2019.
Différents	points	de	blocage	ayant	été	identifiés	dans	l’organisation	actuelle	du	service	public	
de l’emploi pour les personnes en situation de handicap et les entreprises susceptibles de les 
embaucher : interlocuteurs multiples, méconnaissance de leur rôle, multiplication des risques de 
rupture de parcours, ... dès janvier 2020, 19 agences expérimenteront un lieu d’accueil unique 
pour l’accompagnement des travailleurs handicapés. Les deux instances promettent un parte-
nariat d’égal à égal.
Concrètement, quoi de neuf pour les demandeurs d’emploi en situation de handicap ou en cours 
de reconnaissance ? Pour éviter d’éventuels allers-retours entre les deux structures, ils seront 
désormais reçus dans les locaux de Pôle emploi, avec un temps de présence d’un conseiller Cap 
emploi.

Comment améliorer le parcours de soin des personnes en situation de handicap accompagnées 
dans le médico-social ? Un rapport prévoit un forfait santé dans le budget des établissements, 
tournés vers la « ville ». Cette expérience sera lancée en juillet 2020.
En	 juin	 2019,	 pour	 compléter	 les	 travaux	du	 rapport	Cornu-Pauchet/Denormandie	de	 juillet	
2018,	Agnès	Buzyn	et	Sophie	Cluzel	ont	de	nouveau	confié	au	Docteur	Denormandie,	ainsi	qu’à	
Stéphanie Talbot (Direction Générale de la Cohésion Sociale), une mission de concertation pour 
« ne pas avoir à choisir entre être soigné ou être accompagné lorsqu’on est en situation de 
handicap ». Leur rapport a été rendu le 2 décembre 2019. Il constate un recours important à 
l’hôpital pour des soins pouvant d’ordinaire être effectués en ville. Ce rapport propose donc 
une	«	clarification	importante	des	modalités	de	financement	des	soins	».	Dans	ce	contexte,	un	
«	forfait	santé	»	devra	être	identifié	dans	les	budgets	médico-sociaux,	négocié	avec	les	Agences	
Régionales de Santé.

Annoncée depuis déjà deux ans, l’AAH a fait, le 1er novembre 2019, l’objet d’une nouvelle reva-
lorisation exceptionnelle de 40 euros ; elle fait suite à la première hausse de 41 euros du 1er 
novembre 2018. L’AAH est ainsi portée à 900 euros pour une allocation à taux plein pour une 
personne seule. 
Toutefois,	la		modification	des	plafonds	de	ressources	du	conjoint,	revus	à	la	baisse,	a	neutralisé	
ou amputé cette augmentation pour 40 % d’entre eux.
L’AAH	profitera	par	ailleurs,	comme	 les	autres	prestations	sociales,	d’une	revalorisation	an-
nuelle en 2020 à hauteur de 0,3 %.

L’Assemblée Nationale a voté le 24 octobre 2019 à l’unanimité une exonération des impôts et 
prélèvements obligatoires (CSG, CRDS et Impôt sur le revenu) sur les dédommagements per-
çus par les personnes aidant un proche handicapé à compter de janvier 2020. Le vote de cet 
amendement	du	gouvernement	dans	 le	 cadre	du	projet	de	 loi	 de	financement	de	 la	Sécurité	
Sociale intervient au lendemain de l’annonce par l’exécutif d’un « premier plan de mobilisation 
en faveur des aidants ».

Comme	prévu	par	l’article	83	du	projet	de	loi	de	finances	(PLF)	pour	2019,	le	Complément	de	
Ressources (CR) AAH est supprimé depuis le 1er décembre 2019, seule subsistera la Majoration 
pour la Vie Autonome (MVA). Cette suppression n’affecte pas tous les ayant-droits de la même 
façon. Le CR sera pérennisé durant dix ans pour ceux qui le touchent déjà, s’ils continuent de 
remplir les conditions d’éligibilité. 
Pour	 les	nouveaux	bénéficiaires	de	 l’Allocation	Adulte	Handicapé	(AAH)	qui	auraient	pu	pré-
tendre	au	Complément	de	Ressources,	ils	ne	pourront	donc	plus	bénéficier	que	de	la	MVA.	Cette	
mesure	 s’appliquera	 également	 aux	 bénéficiaires	 de	 l’Allocation	 Supplémentaire	 d’Invalidité	
(ASI)	auxquels	le	bénéfice	du	CR	et	de	la	MVA	est	également	ouvert.

Le 24 septembre 2019, deux Ministres (Muriel Pénicaud, Travail, et Sophie Cluzel, Handicap) 
ont apposé leur paraphe sur une charte signée avec une dizaine d’acteurs (dont Pôle Emploi, 
l’Agefiph…)	et	la	branche	professionnelle	de	l’intérim	représentée	par	Prism’emploi,	avec	l’ob-
jectif de favoriser l’emploi des personnes en situation de handicap dans le secteur du travail 
temporaire. 
Un accompagnement sur mesure
Cette convention cadre favorise la formation, l’accès à l’emploi et la sécurisation des parcours. 
Pour la première fois, les acteurs s’organisent entre eux et ce n’est donc plus à la personne en 
situation de handicap de faire le lien. Elle prévoit des engagements concrets, par exemple per-
mettre	 l’identification	des	besoins	de	compétences	des	entreprises	clientes	tout	comme	celle	
des candidats en situation de handicap. 
Un	autre	objectif	vise	à	développer	des	filières	métiers	du	placement	en	Entreprise	Adaptée,	
notamment via l’expérimentation EATT (Entreprise Adaptée de Travail Temporaire) qui a vu 
officiellement	le	jour	en	avril	2019.

Zoom Emploi

Source : www.handicap.fr

Source : www.handicap.fr

Source : www.handicap.fr

Source : www.handicap.fr

Source : www.handicap.fr Source : www.handicap.fr

Source : www.handicap.fr
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Du sport ensemble !
Partage et convivialité, deux mots pour illus-
trer la journée organisée par  le C.T.O  (Cyclo-
tourisme Objatois), présidé par Daniel Pezet  
et  le C.D.S.A 19 (Comité Départemental Sport 
Adapté) présidé par Mme Cathy Treuil, jeudi 
19 septembre.  Un circuit  de 18 kms  de VTT  
et  de 8 kms de marche étaient proposés aux 
46 participants venus de plusieurs établisse-
ments de la Corrèze.
7 sportifs de l’association ENERGIE 19 ont 
participé à la randonnée et au repas offert par 
le C.T.O.   

De nombreux adhérents du club, avec le sou-
tien de Arlette Eymard, Vice-Présidente du 
COREG Nouvelle-Aquitaine, André Labetoulle, 
délégué sécurité et handicap de la Nouvelle 
Aquitaine ont accompagné les participants 
sur les parcours et aidé à la préparation du 
repas concocté par Nicole Masson, respon-
sable de l’intendance du Club.

Christian Bouzon, Conseiller Départemental 

de l’Yssandonnais, Jean Louis Vennat, Pré-
sident du Comité départemental cyclotou-
risme de la Corrèze, Annie Pascarel et Michel 
Jugie élus à  la municipalité d’ Objat présents 
au pot de l’amitié ont  apprécié cette  1ère or-
ganisation dédiée aux personnes en situation 
de handicap. 

Les éducateurs sont unanimes sur les bien-
faits  qu’apportent ces journées organisées en 
partenariat avec des clubs Sportifs dit « ordi-
naires ». Se rencontrer, partager, se confron-
ter aux autres accentuent les efforts, le dé-
passement de soi, l’engagement de chacun.  

Le président du CTO a remercié  toutes les 
personnes, bénévoles, éducateurs, ainsi que 
la Municipalité d’Objat pour leur soutien et  
félicité tous ces sportifs singuliers  qui  ont  
permis à chacun de vivre une journée riche 
d’échanges. A renouveler l’an prochain !

Une  belle journée !
Mercredi 13 novembre, 70 résidents ont foulé 
les parquets de l’Espace des Mille Sources. En 
secteur compétitif,  50 sportifs  ont effectué 
les exercices proposés par les membres du Co-
mité départemental de basket de la Corrèze et 
de la ligue de basket Nouvelle Aquitaine. Après 
cette matinée studieuse, chacun a pu défendre 
les couleurs de son association, lors des tour-
nois, dans une ambiance survoltée. 

  

Action Téléthon !
A l’occasion du Téléthon, Énergie 19 s’est as-
sociée à plusieurs autres associations Male-
mortoises. 

C’est ainsi que le samedi 7 décembre, Energie 
19	a		proposé	un	défi	marche	autour	des	stades	
de Malemort ainsi qu’une vente de crêpes et de 
gâteaux pour faire un don en faveur de la lutte 
contre les maladies orphelines.

Pendant ce temps, une vingtaine de licen-
ciés en secteur non compétitif a participé aux 
parcours orientés. Ils ont enchainé passes, 
dribbles, shoots et jeux collectifs dans la bonne 
humeur. 
Après tous ces efforts, Patricia Rivalier, direc-
trice du centre sportif,  a procédé à la remise 
des médailles puis chacun a pu reprendre des 
forces autour d’une collation.
Nous remercions chaleureusement, Sylvain, 
Jean-Claude, Jacques, Christian et Christophe 
pour l’organisation de cette belle  journée au-
tour de la balle orange.  

ENERGIE 19

Rubrique libre

La Chorale des gens heureux

La chorale se réunit un jeudi soir sur deux de 
17h30 à 19h00 au Foyer de Vie de Puymaret, 
pour mettre à l’honneur le répertoire de la 
chanson française.
Au plaisir de les retrouver en 2020 pour 
leurs prochains concerts !

A noter... A noter... A noter...  

Crédit photo : La Montagne 05/12/2019

La chorale de l’Adapei de la Corrèze s’est produite le 30 novembre 2019 à l’occasion du 
Téléthon au sein de l’église de Saint -Paul.
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Spécialiste du 
100% ÉLECTRIQUE

depuis 2011

Notre expérience fait la 
différence
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MODÈLE PRÉSENTÉ : NOUVELLE RENAULT ZOE INTENS AVEC OPTIONS PEINTURE MÉTAL-
LISÉE ET JANTES ALLIAGE À 276€/MOIS, LOCATION DE BATTERIE INCLUSE, 1ER LOYER DE 
2 000 € ET BONUS ÉCOLOGIQUE DE 6 000 € DÉDUITS. Voir détails en concession.

partenaires

L’Adapei ?

Le Veysset Haut, 19130 SAINT SOLVE
06.62.20.45.81
06.60.69.34.88

Transport Express de petits colis

Transport touristique en autocars.
Oganisation de séjours « clé en main ».

Lignes Régulières.
Transports Scolaires.

Transports Associatifs et Sportifs.

Devis Gratuit.

5 Impasse du Grand Puy - 19200 USSEL.
Tél. : 05.55.96.26.66 - Fax. : 05.55.72.48.17

e-mail : faure19autocars@orange.fr

d’Hébergementd’Hébergement

(Personnes Handicapées Vieillissantes)

* Liste non-exhaustive
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L’Atelier BD
L’art de communiquer avec 
nos différences « Mesdames, Messieurs, chers amis, 

Encore un numéro de notre Mag et nous espérons que vous y trouverez 
toujours autant de sujets qui sauront retenir toute votre attention.
Notre thématique est plus que jamais « connectée » avec le monde 
environnant puisqu’elle porte justement sur ce thème.
Tous les moyens actuels sont bons et pertinents pour que les personnes 
en situation de handicap puissent, au même titre que tout un chacun, 
développer leurs compétences et répondre ainsi à leurs problématiques 
spécifiques…
Lorsque vous visitez les structures ou services, force est de constater le déploiement important 
d’ordinateurs, de tablettes, de smartphones, utilisés par des personnes y compris celles qui 
peuvent présenter de lourdes pathologies… les équipes sont là pour guider, développer, aider à la 
compréhension, trouver les bonnes applications, veiller au respect d’un programme…
Nous devons faire en sorte de rester connectés, avec eux, pour eux et rester en vigilance sur de 
nouvelles évolutions qui pourraient nous permettre d’aller encore plus loin…
Autre sujet qui nous tient à cœur, donner la parole aux Personnes que nous accompagnons, encore 
et toujours…
Ces interventions sont autant de témoignages que nous devons écouter, comprendre et favoriser.
Le droit à l’autodétermination n’a jamais autant été d’actualité mais reste paradoxalement, 
presqu’innovant. Votre bataille doit particulièrement viser ce point et avant de prendre la parole, 
pensons déjà systématiquement à la donner aux Personnes que nous accompagnons…»

Gérard Restouex
Directeur Général 

de l’Adapei de la Corrèze

Le mot du Directeur Général
Gérard Restouex

 →  07 janvier 2020 Matinée de sensibilisation au handicap - élèves DUT GEA de Brive 2ème année (RH)
 → 28 janvier 2020 Réunion d’information -  bénévoles « Opération Brioches 2020 » ESAT Tulle
 →  07 février 2020 Réunion d’information -  bénévoles « Opération Brioches 2020 » ESAT Ussel
 →  13 février 2020 Réunion d’information -  bénévoles « Opération Brioches 2020 » Siège Malemort
 → 13 février 2020 Matinée de sensibilisation au handicap au Lycée Bahuet à Brive
 → 26 avril 2020 Vide Grenier - fermeture de l’allée des Châtaigniers à Malemort - stands    
  ouverts aux particuliers - Location au prix de 4€ le mètre linéaire 

 → 28 mai 2020 Assemblée Générale de l’Adapei au Conseil Départemental à Tulle
 → 5 juin 2020 After Work au Cardinal - Brive
 → 20 juin 2020 1er Trail de l’Adapei & Randonnée
 → 13 septembre 2020 Journée des Familles à Sédières
 →  octobre 2020  Opération Brioches

  
 → 20 novembre 2020 Colloque « Vie Affective et Sexuelle »

les événementiels
A vos agendas

L’aventure du livre : Des sentiments...comme les autres ! 
le 8 novembre 2019, le livre de l’Adapei, Des 
sentiments...comme les autres ! fêtait ses 
1 an d’existence. 1 an d’émotions, de 
nombreux lecteurs corrèziens mais aussi 
d’autres territoires. Après avoir fait partie 
du top 10 des ventes de la Foire du Livre de 
Brive en 2018, il semblait naturel de revenir 
sur le lieu de son premier grand succès. A 
cette occasion, il a pu être remis entre les 
mains	 de	 nombreuses	 personnalitées	 afin	
de continuer à porter son message. Mathieu 
Ricard, représentant du Dalaï Lama, n’a pas 
manqué d’écrire un mot de soutien dans le 
livre d’or qui suit l’histoire de ce livre. Jean 
Teulé, Yasmina Khadra ont fait partie des 
écrivains à qui a été remis un exemplaire. 
Ainsi se poursuit le voyage de ce merveil-
leux ouvrage.

Yasmina KhadraJean Teulé

Mathieu Ricard Le message de Mathieu 
Ricard
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Nous soutenir
Soutenir l’Adapei c’est participer à la construction d’une société inclusive et 
agir pour que toute personne handicapée soit actrice de son parcours de vie.
Pour cela, 3 possibilités s’offrent à vous :

FA
IR

E U
N DON

« Donner un peu, c’est leur offrir beaucoup.
Soutenez la vie associative de  l’Adapei de la Corrèze

en faisant un don. »

VOUS ÊTES UN PARTICULIER
Lorsque vous donnez 100€, vous ne donnez réellement que 34 € 
et	bénéfi	ciez	d’une	réduction	d’impôts	de	66	€.
Vous	bénéfi	ciez	d’une	réduction	d’impôts	égale	à	66% du montant 
du don dans la limite de 20% des revenus imposables.
VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE
Lorsque vous donnez 100€, vous ne donnez réellement que 40 € 
et	bénéfi	ciez	d’une	réduction	d’impôts	de	60	€.
Vous	bénéfi	ciez	d’une	réduction	d’impôt	égale	à	60%	du	montant	de	
votre don, dans la limite de 5 pour mille de votre chiffre d’affaires 
(soit 0,5 % du chiffre d’affaires).

Vous avez un peu de temps à 
offrir pour soutenir nos évène-
ments (course, vide-greniers, 
opération Brioches...), ou vous 
avez un savoir-faire dont vous 
souhaitez	 faire	 profi	tez	 notre	
Association !

 N’hésitez plus... Venez nous 
rejoindre en tant que bénévole 
et participez à une aventure 

humaine extraordinaire !

DEVENIR BENEVOLES

COTISATIONS
Le	montant	des	cotisations	peut	être	modifi	é	à	l’occasion	de	chaque	
Assemblée Générale.Au 1er janvier 2020 la cotisation, qui est dé-
ductible des impôts à hauteur de 66%, s’élève à :

•	 45	€	pour	les	amis,	soit	un	coût	réel	de	15,30	€	(réduction	
 d’impôt égale à 29,70 €).
•	 75	€	pour	les	familles	qui	bénéfi	cient	d’un	service	de	l’Adapei,		
	 soit	un	coût	réel	de	25,50	€	(réduction	d’impôt	égale	à	49,50	€).

CONDITIONS DE RÈGLEMENT
Le règlement (chèque(s) libellé(s) à l’ordre de l’Adapei de la 
Corrèze) doit être adressé au Siège de l’Association. Il est possible 
de régler en plusieurs fois. 
Les statuts et le règlement intérieur de l’Association peuvent être consul-
tés au Siège Social ou adressés sur demande.

DE
VE

NIR ADHERENT

Téléphonie Fixe & Mobile
Très Haut Débit
Cloud
Services associés

L’opérateur télécom 
de proximité

au service de votre entreprise

www.iptis.fr
Une marque du groupe Amedia Solutions

• 25 avenue Herriot
   19100 BRIVE
• 05 55 18 80 08
• www.inisup.fr

Enseignement Supérieur & Alternance 
• 11 formations diplômantes de Bac à Bac+5 :
   commerce, vente, distribution, gestion,
   international, ressources humaines,
   webmarketing, QSE...

Formation Professionnelle Continue
• Centre d’Étude de Langues (CEL)
• Formation Continue

Appui Ressources Humaines
Orientation
• Diag RH, GPEC, VAE, bilans de compétences,
   transition professionnelle, orientation...

Campus de formation
- BRIVE -
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Adapei de la Corrèze
3 allée des Châtaigniers - 19360 Malemort
Tel	:	05.55.17.75.90	-	Fax	:	05.55.17.75.91
Mail : siege@adapeicorreze.fr
Site internet : www.adapei-correze.fr
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