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Culture & Handicap
Un échange réciproque

UN PROJET UNIQUE EN FRANCE
L’Adapei vous
donne rendezvous à la Foire
du Livre de Brive
en novembre
2018.
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L’Adapei
ses valeurs
L’Adapei de la Corrèze est une association qui a toujours placé la personne en
situation de handicap au centre de son dispositif et fonde son action sur des valeurs
qui sont essentielles et complémentaires :
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Culture & Handicap
•

Une ouverture sur le handicap par la culture

•

Interviews des personnes accompagnées

•

Avoir une autre perception du processus de

Le mot du Président
Jean-Michel COLIN

« Vous avez aimé le premier numéro du Mag
de l’Adapei, vous allez adorer le second !
Essentiellement orienté « Culture », il va
vous faire découvrir le bénéfice des activités
culturelles au travers desquelles nos enfants
peuvent laisser éclater leur créativité.
En exergue, la magnifique expérience de
co-écriture d’un livre avec cinq auteurs
corréziens qui ont apporté leur talent et leur
savoir faire pour retranscrire au plus près
la parole de quelques-uns de nos résidents.
Avec, en aboutissement, la présence de
l’Adapei sur la Foire du Livre de Brive 2018.
Bonne lecture de ce second numéro du
Mag et de cet ouvrage, « Des sentiments…
comme les autres ! ».
Et bon été à tous. »
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Zoom

Un projet unique en France
L’Adapei vous donne rendez-vous à la Foire
du Livre de Brive 2018 !
Aborder le thème de
la culture en Corrèze
passe
inévitablement
par la littérature. En
effet, la Foire du Livre
de Brive s’inscrit comme
le second évènement
littéraire en France
après Paris avec plus
de 90 000 visiteurs en
2017.
Les lecteurs peuvent rencontrer des auteurs
régionaux, nationaux et internationaux.
Malgré l’envergure de cette manifestation,
l’ambiance briviste qui se dégage permet
une réelle proximité pour échanger.
Mais comment le handicap est-il abordé sous
l’angle de la littérature ? Il existe certes des
ouvrages sur le handicap souvent écrits par
les personnes directement concernées par leur
situation ou par un parent qui fait part de son
expérience. Ce vecteur de communication estil efficace pour sensibiliser le grand public ?
Ces livres sont repérés généralement dans des
éditions spécialisées et ne peuvent de fait,
avoir une visibilité large si ce n’est auprès d’un
lectorat déjà averti ou très curieux.

Comment attirer l’attention
avec le handicap ?
Alors comment attirer l’attention avec un livre
qui aborderait le handicap ? Celui-ci continue
de faire peur ou tout au moins interpelle
car il n’y a pas immédiatement des codes de
compréhension ou des clés de lecture.
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Ces personnes sont certes différentes,
mais elles sont comme tout le monde : elles
ressentent des émotions et des sentiments.
L’idée de l’Adapei était donc de démontrer à
travers un livre qu’elles ont des choses à dire
pour mieux se faire connaître et reconnaître en
tant que personne à part entière.
Mais pour mettre en lumière ce handicap,
il fallait faire quelque chose d’original,
d’innovant, qui pourrait être présenté comme
un véritable évènement et bénéficier d’un coup
de projecteur national.

Une aventure littéraire et
humaine inédite !
L’Adapei s’est donc lancée dans cette
extraordinaire aventure pour aborder cinq
sentiments.
L’intitulé de cet ouvrage « Des sentiments...
comme les autres ! » met en lumière des
histoires racontées par vingt-cinq personnes
en situation de handicap qui ont accepté
d’endosser le rôle d’auteurs aux côtés de cinq
auteurs régionaux déjà publiés. Ces derniers
ont eux aussi écrit une nouvelle sur le thème de
leur choix. Ainsi, ce livre a été porté par Aude
Courty pour aborder le regret, Christian Lainé
pour l’amour, Jean-Paul Malaval pour le désir,
Anthony Signol pour le bonheur et Sébastien
Vidal pour la colère. La préface est, quant à
elle, rédigée sous la plume de Franck Bouysse.
Si la démarche n’a pas été évidente pour les
auteurs qui se sont prêtés bénévolement à cet

exercice original, le résultat final est d’une
incroyable intensité et devrait provoquer en
retour chez le lecteur une panoplie d’émotions
allant du sourire aux larmes.
Les personnes en situation de handicap se
sont livrées à ces cinq auteurs avec le coeur,
authenticité et simplicité. Une seule a rédigé
intégralement son histoire sans aide. Les
autres se sont livrées oralement, permettant
aux écrivains de saisir leurs mots et les coucher
sur le papier avec leur propre sensibilité.

« Une expérience inouïe qui
élève autant qu’elle nourrit,
d’amour et d’essentiel ».
Anthony SIGNOL

Au total, ce recueil publié par l’Adapei en
auto-édition rassemble donc trente nouvelles
que nous vous invitons à découvrir. Venez à
la rencontre des personnes qui ont participé à
cette aventure !
Rendez-vous donc à la Foire du Livre de Brive
les 9, 10 et 11 novembre 2018 sur le stand de
l’Adapei de la Corrèze.
Dans le hall d’entrée, présence également d’un
stand Adapei pour présenter l’atelier BD.

« J’ai reçu une très belle leçon
de vie de gens authentiques
et sincères ».
Christian LAINE

« Cette aventure littéraire, mais également humaine
et sentimentale, m’a fait l’effet d’une « claque » me
rappelant qu’il est indispensable de conserver humilité et
relativisation des savoirs dans notre normalité ».
Aude COURTY

« Une puissante
aventure humaine ».
Sébastien VIDAL

« J’étais devant un livre
ouvert où il manquait des
pages, en creux, et guettant
dans les lourds silences et
les profondes paroles un
fragment de vérité ».
Jean-Paul MALAVAL

Le livre
“ Des sentiments... commes les autres ! ”
en pré-vente
Contact : siege@adapeicorreze.fr
Tarif : 15 euros.
Une version audio sera également disponible.
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L’Adapei en Action
Tombola

Match CABCL - Clermont
L’Adapei de la Corrèze a organisé sa première
tombola avec l’aide logistique du CABCL.
Les tickets ont été vendus pendant le match
de rugby face à Clermont le 10 mars, ainsi
que deux semaines avant l’événement.
Thierry Boyer, qui travaille à l’ESAT Ateliers
Bessemer à Malemort, a pu réaliser le
coup d’envoi fictif du match. De nombreux
partenaires se sont associés à notre cause
afin que 15 lots puissent être offerts, d’une
valeur de 100 à 1 000 €. Ayamé, jeune fille
de l’Institut Médico-Educatif de Puymaret
(IME), a tiré au sort les tickets gagnants
sous l’œil aguerri d’un huissier de justice, le
12 mars 2018.

de remobiliser les stagiaires vers l’emploi
et de favoriser une monter en compétence
afin d’acquérir une certification d’agent de
restauration (équivalent à un CAP). L’IME a
mis à disposition ses cuisines pour donner la
possibilité à cette formation de se dérouler
dans les meilleures conditions. En retour,
l’IME bénéficiera dès la rentrée de septembre
de l’intervention de deux professeurs du
Conservatoire afin de sensibiliser les enfants
à la musique. Un partenariat réussi !

Apéritif confectionné par les stagiaires de l’INFA,
lors du bilan intermédiaire du Chantier Formation
« Cuisine Gaillarde » à l’IME

Coup d’envoi fictif de Thierry Boyer le jour du match

Partenariat

IME de Puymaret - INFA Mairie de Brive
Le 29 mars s’est déroulé le bilan intermédiaire
du Chantier Formation « Cuisine Gaillarde »
à l’IME de Puymaret, en présence de Mme
Maurin, Maire Adjointe, et de la Directrice
de l’INFA. Cette formation, mise en place
par la mairie de Brive et l’INFA, a pour but
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ESAT

Manifestation de
Printemps
En partenariat avec le lycée de Naves, l’ESAT
Ateliers Bessemer de Malemort a proposé
une journée sur le thème du printemps le
27 mars, ainsi qu’un déjeuner sur cette
thématique. Les jeunes, en formation
dans le domaine du service à la personne,
ont pu profiter de cet événement pour se
sensibiliser de plus près au handicap. Une
journée agréable et enrichissante pour
tous.

Course & Rando de l’Adapei :
un record et une première !
La septième édition de la « Course & Rando de l’Adapei » a été rythmée ! En 12 km, en challenge
équipes, en relais 2 x 6 km… les coureurs ont pu choisir la course qui leur convenait. Ainsi, 350
personnes ont pu fouler la voie verte. A souligner, la participation des personnes accompagnées
de nos Foyers de Vie et de l’IME.
Pour les amateurs de marche, l’Adapei a proposé
pour la première fois une randonnée de 12 km :
agréable mais sportive aux dires des marcheurs !
La remise des lots a été organisée par Energie
19. Cette association de Sport Adapté, qui
avait un stand, a pu sensibiliser les participants
au handicap. Des paniers gourmands ont été
remportés par les équipes gagnantes du challenge
qui étaient venues en nombre. Nous avons passé
un moment convivial et vous donnons rendezvous en juin 2019 pour la huitième édition !

Notre Assemblée Générale
L’Assemblée Générale de l’Adapei de la
Corrèze s’est tenue au Conseil Départemental
le 1er juin, avec la participation de :
• Monsieur Romain Alexandre, Directeur
de la Délégation Territoriale de l’Agence
Régionale de Santé (ARS),
• Madame Agnès Audeguil, Conseillère
Départementale qui représentait le Président
du Conseil Départemental,
• Monsieur Pierre Delmas, Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale et de
la Protection des Populations de la Corrèze
(DDCSPP). Il représentait également le
Préfet de la Corrèze.
Monsieur Jean-Michel Colin, Président de
l’Association, a présenté le Rapport Moral.
Monsieur Gérard Restouex, Directeur
Général de l’Adapei de la Corrèze, a relaté
les principales actions réalisées l’an passé
ainsi que les perspectives de travail pour
2018 et 2019.

Conseil d’Administration de l’association,
Madame Eliane Sun-Valeille.
Monsieur Alexandre a souligné la prochaine
signature du CPOM (Contrat Pluriannuel
d’Objectifs et de Moyens) avec l’ARS
Aquitaine et le Conseil Départemental de
la Corrèze, en prenant en compte le plan
d’actions drastique qui a permis à l’Adapei
un retour à l’équilibre.
La soirée s’est terminée par la remise des
Médailles du Travail. Un grand moment
de fierté pour 21 personnes que l’Adapei
accompagne sur les ateliers de son ESAT.

L’Assemblée
Générale
fût
l’occasion
également d’élire un nouveau membre du
Le Mag de l’Adapei N°2
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Dimanche
à Pandrignes
Personnes en situation de handicap, parents et amis vont
participer à un pique-nique géant à Pandrignes le dimanche
24 juin. Un moment convivial avec de nombreuses animations
et jeux de plein air en perspective. Au programme : pétanque,
Mikado géant, pesée du jambon...

Atelier animalier à l’IME

En partenariat avec l’Esat Ateliers Bessemer
L’IME a mis en place, tous les jeudis du
premier trimestre 2018, un atelier animalier.
Des jeunes, atteints de troubles du spectre
de l’autisme, ont pu entrer en contact avec
de nombreux animaux tels que des lapins et
des cochons d’Inde. Des progrès en termes
d’interactions sociales ont été remarqués.
Mme Valérie Daguet, passionnée par les
animaux et monitrice de l’ESAT Ateliers
Bessemer, s’est portée volontaire pour venir
avec ses animaux. Elle souhaite amener son
chien prochainement afin de proposer une
évolution possible dans les interactions avec
les jeunes. Plusieurs séances sont programmées à partir du mois de septembre 2018.

Vide-Grenier Adapei
L’association a organisé un vide-grenier le dimanche
22 avril 2018 dans la salle des Châtaigniers de Malemort.
Ce fût un réel plaisir pour les chineurs, venus en nombre,
de découvrir les stands débordant d’objets en tous genres.
En effet, grâce à la mobilisation de nombreux donateurs,
des petits meubles, de la décoration, des livres ont pu
être mis en vente. L’Adapei tient à les remercier vivement
pour leur mobilisation ainsi que la mairie de Malemort
pour la mise à disposition des locaux. Cet événement a été
un franc succès et sera renouvelé en 2019.
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ESAT : la mise en valeur des
compétences

La Validation des Acquis et de l’Expérience (VAE)
La loi de 2005 a fixé un objectif de renforcement
des compétences professionnelles des travailleurs handicapés en ESAT. Il appartient aux
structures médico-sociales d’encourager le
développement de la formation professionnelle.
L’Adapei de la Corrèze s’est inscrite depuis
quatre années dans le dispositif Différents
et Compétents visant la Reconnaissance des
Acquis et de l’Expérience (RAE) de travailleurs
handicapés. L’ESAT de l’Adapei souhaite aller
encore plus loin désormais avec une démarche
de VAE.
Ainsi, en renforçant leurs compétences
professionnelles par le développement d’une
politique formation encouragée, l’ESAT permet
d’accroître leur employabilité et favorise
ainsi l’accès en milieu ordinaire. En effet, les
personnes ont développé des compétences
qui leur permettront de prétendre à des
qualifications de niveau V (niveau CAP)

Nouveau Pôle

Administratif & Financier

par une démarche de VAE. Les limitations
consécutives à leur(s) handicap(s) impliquent
un soutien spécifique et adapté à chaque
candidat pour mener à terme une telle
démarche. Le projet de l’Adapei vise à
accompagner six travailleurs handicapés
volontaires pour s’inscrire dans une démarche
de VAE « Agent de Propreté et d’Hygiène ».

P

Administratif

ôle & Financier
Adapei de la Corrèze

Les professionnels qui travaillent au « siège » assurent les fonctions supports au niveau
associatif : ressources humaines et paie, service budgétaire, comptable et financier,
contrôle de gestion, qualité, hygiène, sécurité et environnement, assistante de direction
et secrétariat. Afin de donner une meilleure visibilité au même titre que les autres
établissements et services, l’Adapei a souhaité dénommer le siège « Pôle Administratif et
Financier ».

Conseils de la Vie Sociale
Les élections pour le renouvellement des Conseils de la Vie Sociale se
sont tenues fin mai 2018. Elles permettent d’assurer la citoyenneté des
personnes accompagnées. Une affiche explicative en FALC (Facile A Lire et
à Comprendre) était à disposition dans chaque établissement. Rapprochezvous des secrétariats des établissements pour connaître les résultats.

Le Mag de l’Adapei N°2
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Les Services
de l’Adapei

Capei Formation

Organisme de Formation, pour notamment
sensibiliser au handicap
Capei Formation est un organisme de formation
créé en 2015 par l’Adapei de la Corrèze.
Il développe des actions favorisant une
meilleure connaissance du handicap, de la
petite enfance/adolescence, des personnes
âgées ou de l’aide à domicile. Capei peut
intervenir pour sensibiliser au handicap
auprès des collecti-vités ou des entreprises.

L’organisme propose des « Matinales »
gratuites sur des thèmes variés pour pointer
les évolutions des pratiques professionnelles
et des organisations du travail. C’est aussi un
moyen de développer son réseau et de faire
des connaissances professionnelles.
Ces « Matinales » sont animées par des
consultants, des formateurs ou des experts.

Contact : 06.22.31.55.93 / a.lavit@adapeicorreze.fr

Location

La Chêneraie propose des appartements calmes
pour personnes en situation de handicap

330 à 380 € CC
appartements à louer
29 à 35m2 rue Louise Michel
Proche commerces/bus
Normes d’accessibilité

Contactez-nous !
05.55.24.62.49

ch.malemort@adapeicorreze.fr
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ESAT

Etablissement et Service d’Aide par le Travail
L’ESAT propose des détachements individuels ou collectifs facturés chaque mois, qui restent
sous la responsabilité de l’ESAT, dans de nombreux domaines :

Espaces verts

Atelier bois

• Entretien parcs et jardins :
traitement, tonte, taille, girobroyage,
désherbage, débroussaillage,...
• Création d’espaces verts : massifs
et parcs. Plusieurs équipes sont à
votre disposition sur les 3 bassins
principaux du département.

Des menuiseries implantées sur
nos établissements, équipées de
machines performantes pour tous
types de travaux : palettes sur
mesure, emballage bois, usinage,
découpe grand format...

Le Bistrot Mosaïc

Sous-traitance
De nombreuses entreprises nous
sous-traitent des travaux très
diversifiés tels que :
• Échantillonnage, Assemblage,...
• Routage, Destineo / Ecopli,...
• Conditionnement
• Collecte et traitement des
documents
• Nettoyage à la demande

Adapei de la Corrèze

• Self ouvert les midis du lundi au
vendredi avec une formule à 8€ ou
des repas gourmands sur réservation.
Menus consultables sur notre site
internet (www.adapei-correze.fr).
• Traiteur : buffets chauds ou
froids, cocktails dînatoires, lunchs,
réalisation de petits déjeuners, avec
service et livraison possibles.

Blanchisserie

Location de salles

Repassage du linge au kilo, lavage du
linge plat, couettes et couvertures,
linge en forme, vêtements de
travail... en conformité avec les
normes d’hygiène, pour particuliers
et professionnels.

Accueil de groupes : locations de
salles modulables, avec ou sans
matériel.

Contact : 05.55.92.00.33 / atelier.malemort@adapeicorreze.fr

Le SAAD : un service novateur

Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile
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.

Vous avez des questions ?
Nous sommes à votre disposition :
Standard : 05.55.17.44.40
Portable : 06.11.93.13.53
Mail : coordinateur.sap@adapeicorreze.fr

Le Mag de l’Adapei N°2
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Ouverture d’un GEM
Cérébro-lésés à Tulle

Un dispositif porté par l’Adapei de la Corrèze
Après un accident, la vie d’une personne
peut totalement basculer dans le monde
des personnes dites « cérébro-lésées ». Ce
handicap invisible impacte la sphère familiale
et professionnelle, il conduit souvent à un
isolement social. C’est pour aider ces personnes
à trouver de nouveaux repères que se créent
des dispositifs spécifiques de soutien.
Ainsi un GEM, Groupe d’Entraide Mutuelle
pour personnes cérébro-lésées porté par
l’Adapei et en partenariat avec l’AFTC
(Association Familiale des Traumatisés
Crâniens) vient d’ouvrir sur Tulle. Facile
d’accès (face à la médiathèque), le nouveau
local peut recevoir les adhérents les mercredis
et jeudis après-midi de 14h à 18h.

Partager ses expériences
Le GEM est avant tout une structure
permettant la « pair-aidance » : ainsi, chaque
personne cérébro-lésée peut échanger avec
d’autres pour partager des activités, des solutions permettant de mieux compenser leur
handicap au quotidien. Deux éducatrices
spécialisées, Sabine Bac et Annick Martel sont
présentes pour les soutenir dans la réalisation
de leur projet et les aider.

Local du GEM face à la médiathèque
en cours de rénovation

Remobiliser socialement
L’objectif du GEM est donc d’apporter des
solutions aux problèmes de solitude et de
revaloriser les acquis afin de redonner une
certaine confiance en soi. Il permet à chacun
des adhérents, au travers de moments de
partage, de retrouver une place citoyenne. Pour
Annick, le GEM est une « véritable ouverture
sociale pour redonner des perspectives ».
Afin de pouvoir développer un maillage
territorial, les deux professionnelles ont d’ores
et déjà réalisé de nombreuses rencontres
auprès d’institutions et d’associations. Un
travail important d’information est en cours.

Contact : Tél : 06.46.55.92.57 / Mail : gem@adapeicorreze.fr
Siège social : 29 avenue Winston Churchill - 19000 Tulle

Mission de prévention et d’information
Il est essentiel de « rendre visible, l’invisible » selon Sabine. Le GEM a une mission d’information et de prévention auprès du public pour faire mieux connaître ce handicap et surtout ses
conséquences. Dans cette optique, le GEM va prochainement porter la création d’une association
dont les adhérents seront des personnes cérébro-lésées. Une Assemblée Générale constitutive
est planifiée en octobre avec une conférence permettant l’intervention de médecins spécialisés.
Des perspectives d’aides aux proches sont également envisagées notamment avec la mise en
place de « cafés des aidants », moment de partage pour les familles qui expriment un réel besoin
en matière de soutien. Ce dispositif sera porté par l’Adapei et élargi à toutes formes de handicap.
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DOSSIER - CULTURE & HANDICAP

DOSSIER

Culture & Handicap
Si les problèmes d’accessibilité sont souvent traités, nous parlons peu
de l’apport de la culture au handicap et l’inverse est encore plus rare.

Sommaire
• P.12 : Une ouverture sur
le handicap par la culture
• P.13 : Interview de
François Besse et
d’Olivier Mavisic, acteurs
de la troupe Homosapiens
• P.14 : Avoir une autre
perception du processus
de création
• P.15 : Interview
de Béatrice Larivet,
animatrice atelier BD
• P.16 : Pour une culture
plus « inclusive » !
• P.17 : Interview
d’Antoine Mas,
professeur de percussions
au Conservatoire de Brive
et de la classe « Dolce »

L’accès
à la culture(1) est
reconnu comme faisant partie
des
besoins
essentiels
à
l’existence des personnes en
situation de handicap, pour
la première fois, par le droit
français en 2005 (2) (loi « égalité
des droits et des chances,
participation et citoyenneté des
personnes handicapées »).
La culture qui représente un réel
enjeu, participe amplement à
l’épanouissement de la personne. Elle est un préalable à toute
forme d’intégration sociale,
scolaire et professionnelle. Elle
permet à chacun de se sentir libre
et favorise le développement de
sa propre richesse aux contacts
des autres. C’est donc un

échange, une rencontre entre
les différences. De nombreux
artistes connus sont ou ont été
en situation de handicap : Frida
Khalo, Ray Charles, Beethoven,
Van Gogh, Jamel Debbouze,
Grand Corps Malade... Ils sont
la preuve que le handicap n’est
pas un obstacle majeur à la
pratique d’un art. Mais surtout,
ils démontrent que si la culture
représente un réel apport pour
les personnes en situation de
handicap, la réciproque est
tout aussi vraie. De nombreuses
initiatives artistiques sont mises
en place en France ou, plus
localement, en Corrèze. Il est
temps de faire un tour d’horizon
sur cette thématique.

(1) Ensemble des aspects intellectuels, artistiques et des idéologies d’une civilisation ou
d’un groupe particulier.
(2) La loi du 11 février 2005 ne mentionne pas expressément l’accès à la culture. Plusieurs
principes consacrés par cette loi s’appliquent dans le domaine culturel, qu’il s’agisse du
droit à compensation des conséquences du handicap ou du principe d’accessibilité.
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Une ouverture sur le handicap par
la culture
La création permet d’exprimer une joie,
une souffrance, parfois une émotion, de se
libérer et d’atteindre un état de bien-être. Les
personnes peuvent se reconstruire et accepter
leur handicap à travers l’art en faisant un
travail sur elles-mêmes. Qu’ils soient musiciens,
chanteurs ou peintres, des artistes handicapés
de renom sont ainsi devenus des icônes. Réel
vecteur d’émancipation, la culture permet de
sortir des préjugés, d’avoir une autonomie
procurée par une activité qui constitue une
stimulation intellectuelle. Ainsi, la personne
ressent une véritable satisfaction puisqu’elle
est responsable du résultat et maître de
l’œuvre. Elle se sent valorisée : elle contrôle le
processus de création jusqu’à la fin et elle fait
naître quelque chose qui n’existait pas.

Socialisation et ouverture
L’art est aussi un moyen de faire des rencontres
et de s’ouvrir aux autres. C’est un facteur de
socialisation et d’intégration, une manière
de tisser du lien, d’être reconnu au sein de la
société. Il permet d’échanger des points de vue
avec d’autres « artistes » et donc de découvrir
de nouveaux angles de création. La culture

favorise une démocratisation du handicap.
Au cinéma, par exemple, pendant de très
longues années, le personnage en situation
de handicap est souvent un second rôle,
servant surtout à mettre en valeur les qualités
du personnage principal ou à apporter une
touche d’humour par son comportement.
Aujourd’hui,
le
handicap
fait
partie
intégrante des nouvelles comédies populaires :
Intouchables en 2011, La Famille Bélier en
2014, Patients en 2017. Et en 2018 les choses
s’accélèrent encore : Monsieur je sais tout,
Tout le monde debout, Champions... Les
personnages en situation de handicap ont ici le
premier rôle et abordent leurs problématiques
propres. On remarque que l’humour n’est plus
lié au comportement mais émane directement
des personnages. On rit avec eux, et non plus
d’eux.

Zoom sur les Bibliothèques Sonores de
l’Association des donneurs de voix
L’Association des Donneurs de Voix est née en 1972. Elle a pour
objectif d’aider les personnes en situation de handicap les empêchant
de lire à profiter de la littérature grâce au format audio. Le travail
des bénévoles de l’association permet chaque jour à des élèves, à des
étudiants mais aussi à des adultes d’avoir l’opportunité d’écouter
des ouvrages qui leur sont prêtés gratuitement, soit sur CD MP3
empruntés à la Bibliothèque Sonore, soit en téléchargement sur le
site internet. Pour en bénéficier, il suffit de s’inscrire dans une des
115 bibliothèques sonores et d’apporter un certificat médical. La bibliothèque sonore
de Brive soutient le projet de livre de l’Adapei et offre gratuitement ses services pour le
proposer au format audio.
Pour plus de renseignements :
10, Boulevard Marx Dormoy, 19100 Brive-la-Gaillarde
Téléphone : 05 55 17 94 98 / Mail : 19b@advbs.fr
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« Jouer un rôle nous évade du quotidien »
François Besse et Olivier Mavisic font partie d’une troupe de théâtre. Ils nous parlent de
leur passion et se livrent sur ce que cet art leur apporte.
près de chez moi et je me suis
dit « pourquoi pas » !
Olivier : Je suis allé voir une
fois les autres jouer. Ils
étaient beaux et avaient l’air
heureux : ça m’a donné envie.

De quelle troupe de théâtre
faites-vous partie ?
François : Nous faisons partie
de la troupe « Homosapiens ».
Pour ma part, je fais du théâtre
depuis très longtemps.
Olivier : C’est ma première
année et je veux continuer
encore longtemps, c’est un
vrai coup de cœur !

Que vous apporte la pratique
du théâtre ?
François : On ne fait jamais
la même chose, on découvre
toujours : c’est enrichissant !
Je suis fier aussi quand ma
famille vient me voir.
Olivier : Oui, on est heureux
de leur montrer ce que l’on sait
faire. On s’évade du quotidien
aussi puisque l’on joue un rôle.
Par exemple, j’adore faire
la personne en colère car je
suis quelqu’un d’aimable donc
je n’ai pas l’habitude, c’est
amusant.

Pourquoi vous être inscrits
dans une troupe de théâtre ?
François : Je m’ennuyais
chez moi et je me suis dit qu’il
fallait que je fasse quelque
chose. Il y avait une troupe

Y a-t-il de la cohésion dans
une troupe ?
François : Oui ! On devient
amis avec les autres acteurs !
Olivier : Et on rencontre
d’autres troupes parfois lors

François et Olivier

de
représentations
donc
on peut échanger sur notre
passion.
Qu’est ce que vous ressentez
quand vous jouez ?
François : Nous sommes fiers
de faire comme tout le monde.
Et les applaudissements font
toujours plaisir.
Olivier : Je ne sais pas
comment l’exprimer mais je me
sens bien. Le théâtre me rend
heureux, tout simplement.
Quel est votre plus beau
souvenir au théâtre ?
François : Quand on a fait
notre spectacle à la Chapelle
- Saint - Pierre : c’était la
première fois que l’on jouait
devant autant de monde. Je
n’avais pas peur pourtant, je
n’avais même pas le traque !
Olivier : C’était un spectacle
où l’on imitait l’autre acteur
comme si nous étions son reflet
dans le miroir. Faire comme
les autres et être unique à la
fois représente beaucoup.

Des métiers artistiques en ESAT
Plusieurs ESAT artistiques existent dans l’hexagone même s’ils sont peu communs :
sept ESAT « théâtre » et dix artistiques. Ces Etablissements et Services d’Aide par le
Travail ont pour but de développer les capacités des personnes en situation de handicap,
qui sont avant tout des artistes. Ainsi, des groupes de musique peuvent se produire à
l’occasion de festivals, concerts ou soirées. Des ateliers graphiques répondent à des
projets allant de la fresque au dessin, en passant par des mosaïques et l’animation
d’ateliers d’art plastique pour les enfants. Les salles de spectacles proposent tout au
long de l’année du théâtre, du ciné-concert, de la musique du monde... Une valeur
ajoutée indéniable : la rencontre avec le public et le mélange de talents entre troupes
« valides » et artistes handicapés. La mixité prend ici tout son sens.
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La parole donnée... aux
personnes accompagnées !

DOSSIER - CULTURE & HANDICAP

Avoir une autre perception du
processus de création
Est-ce vraiment une révolution culturelle que
de dire que le handicap apporte à la culture ?
Pourtant peu d’articles traitent de cette
thématique. Pourrions-nous nous priver
de ce que peuvent apporter nos 12 millions
de concitoyens ? bien sûr que non. Nous
ne ferions qu’appauvrir la culture en
l’empêchant de s’ouvrir à la différence. La
contribution des personnes en situation de
handicap à la culture est une évidence. On
peut évoquer les nombreux artistes connus
atteints de handicap, mais en a-t-on besoin ?
Il ne fait aucun doute que notre société a
beaucoup à gagner à s’ouvrir aux personnes
qui ont un processus de création différent.
Le Sénat a d’ailleurs fait ce constat l’année
dernière dans son rapport d’information
réalisé par le groupe de travail « Culture &
Handicap ».

Un art plus brut, plus direct,
plus sincère
En effet, la réaction des personnes en
situation de handicap face à une œuvre, de
par leur vécu, est souvent très différente
de celle « attendue ». Elles sont souvent
connues pour leur spontanéité et leurs
valeurs essentielles.

La Biliothèque Départementale
de la Corrèze se met à la lecture
accessible
La Bibliothèque Départementale de la
Corrèze proposait déjà des livres lus et
en gros caractères mais, depuis trois
ans, avec l'aide du Centre National du
livre, elle travaille à la diversification
des collections et de matériels adaptés
aux « publics empêchés » de lire. Ainsi,
lecteurs de livre audio et collections
adaptées sont maintenant à disposition
des usagers inscrits dans une bibliothèque du département. Une convention
de partenariat a été
signée avec l'Association Valentin Haüy,
afin de bénéficier,
grâce à la plateforme
EOLE, de 30 000 livres
audio. Elle est l'une des
premières structures
départementales de
France à offrir ce
service à ses usagers.

L’art est plus brut, plus direct, plus sincère. Les personnes sans handicap qui
travaillent avec elles affirment toujours qu’elles ont appris beaucoup, mais surtout
différemment à leurs côtés. La pratique d’une activité artistique se cantonne souvent à
un enseignement technique ce qui est plutôt antinomique. De cette façon, on s’impose
des limites dans le processus de création ce qui est contraire à la logique de l’art.
Il est essentiel de considérer les potentialités de tous. Le but étant de mettre en avant l’Art
dans sa pluralité. La culture s’enrichit de la singularité de chacun.

Le saviez-vous ?
Culture & Handicap : une exigence démocratique
Créée en février 2001, la Commission Nationale Culture et Handicap a pour objet l’accueil
des personnes handicapées dans les lieux culturels, l’accès à l’offre culturelle et aux
pratiques artistiques. Elle est composée d’associations représentatives des personnes
handicapées, dont l’Unapei. Trois grands chantiers ont été annoncés pour les années à
venir : donner la priorité à l’accessibilité à l’audiovisuel public, développer de nouvelles
mesures en faveur de l’édition adaptée et du numérique, renforcer la formation des
professionnels de la culture à la connaissance du handicap.
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« C’est vraiment inclusif ! »
L’atelier BD* compte sept personnes en situation de handicap accompagnées par l’Adapei
et trois animatrices. Elles se retrouvent chaque semaine et réalisent des projets comme un
livre de dessins à l’occasion des 50 ans de l’Adapei. Béatrice Larivet est une des animatrices.
BD a vu le jour. Depuis, nous
l’avons développé.
Quel est votre rôle dans cet
atelier ?
J’encadre et je les stimule.
J’évoque des idées pour qu’ils
rebondissent dessus. Je ne
suis qu’un moteur finalement !
Comment est née l’idée de
cet atelier ?
Cela fait 19 ans que je suis à
l’Adapei ! Et plus précisément
8 ans que je suis au Foyer de
Vie de Puymaret à Malemort.
J’ai toujours été attirée par
la lecture et les activités
littéraires. Ma collègue dessine très bien, on s’est dit qu’il
fallait faire quelque chose.
C’est en 2011 que l’atelier

Qu’est-ce qu’il apporte aux
personnes accompagnées ?
Il leur permet de s’évader et
de se détendre. Cette activité
leur offre la possibilité d’être
créatives et comme tout le
monde. Le travail de groupe
crée une vraie cohésion. En
plus, l’atelier les valorise car
on participe au concours de
BD d’Angoulême certaines
années. En 2018, nous aurons
un stand à la Foire du Livre

de Brive pour présenter une
BD qui retrace la vie dans un
foyer.
Que vous apporte-t-il ?
L’atelier me permet d’avoir
un rapport privilégié avec
les personnes accompagnées.
C’est un travail sur le long
terme avec chacun d’eux
pour qu’ils apprennent à « se
lâcher ». On voit qu’il y a des
progrès donc on se sent utile
et on est fière des résultats.
Qu’évoque pour vous
« Culture et handicap » ?
La culture est pour tout
le monde et chacun peut
apporter sa pierre à l’édifice.
C’est vraiment inclusif et elle
permet de faire évoluer le
regard sur le handicap.

* Retrouvez son travail en page 26.

A silent voice : la surdité a la parole
Exclusion, handicap, harcèlement, autant de thèmes sensibles
abordés dans « A Silent Voice », un manga émouvant qui met
les pieds dans le plat. Il raconte l’histoire de deux élèves de
primaire : Shoya est un garçon qui passe sa vie à se lancer
des petits défis avec ses copains, Shoko est nouvelle dans son
école et elle est malentendante. Propulsée dans une classe
d’élèves tous valides, elle va faire de son mieux pour s’intégrer.
Mais Shoya ne comprend pas cette fille « différente » et va la
tourmenter en brimades gratuites. « A Silent Voice » décrit de
façon crédible ce phénomène et pose un point de vue réaliste
sur le handicap. Une épopée qui mêle rédemption, ouverture
à l’autre et sentiments. Une adaptation au cinéma est prévue
dans le courant de l’année.
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La parole donnée...
à une Aide Médico-Psychologique
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Pour une culture plus inclusive !
L’un des axes majeurs d’intervention reste celui
de l’accessibilité des personnes en situation
de handicap à la culture. On parle souvent
de l’accessibilité des lieux. Il est vrai que les
salles de cinémas, les salles de spectacles,
de théâtre, musées ou conservatoires ne
sont pas toujours adaptés à ce public. Mais
l’accessibilité ne se réduit pas qu’à cela. Très
peu de financements existent pour la mise en
accessibilité de l’offre culturelle. Ils portent
le plus souvent sur l’investissement matériel
plutôt que sur de la formation.
Au niveau financier, des offres sont parfois
aménagées et adaptées concernant les
bibliothèques et les espaces culturels.
Les personnes placées en établissement
doivent pouvoir avoir accès à la culture
également. Dans ce cadre, le Ministère
chargé de la Culture a pour objectif d’inciter
les responsables d’établissements de santé
à élaborer, en partenariat avec les acteurs
culturels, une politique artistique et culturelle.
Cependant, cela ne reste qu’une pure incitation
et non une obligation.

Côté « humain », des intervenants proposent
des approches adaptées : en fauteuil roulant,
conférences en langue des signes, ateliers
multi-sensoriels
pour
personnes
polyhandicapées ou parfois des visites spéciales
uniquement pour les personnes en situation
de handicap. Les contenus, les films, les
pièces de théâtre, les livres eux-mêmes ne
sont pas toujours compréhensibles ainsi que
l’information à l’accueil des lieux culturels.

La technologie au service du
handicap
Les choses évoluent puisque les nouvelles
technologies sont utilisées pour favoriser
l’accès aux œuvres de façons multiples : salles
de cinéma et de spectacles équipées de boucles
magnétiques, proposant du sous-titrage et
de l’audiodescription, les livres sonores, les
bandes dessinées en édition en relief, le dessin
ou la musique assistés par ordinateur.

Livres-access : un site web
pas comme les autres
Virginie Brivady découvre en 2012 un magnifique livre en braille. Soucieuse d’apporter une
ouverture d’esprit et de sensibiliser ses enfants au handicap, elle cherche d’autres livres
adaptés sur internet. Entre le mauvais référencement et le manque cruel de livres accessibles,
il est impossible d’en trouver facilement. Etant dans un tournant de sa carrière, elle décide
de créer son site, livres-access. Un pur hasard donc. Aujourd’hui, Virginie vit de sa passion et
permet à de nombreux jeunes lecteurs de pouvoir
accéder à des livres en fonction de son handicap ou
de ses difficultés. Elle constate que de plus en plus
d’éditeurs se mettent aux « livres accessibles »
et que le nombre de livres adaptés ne cesse
d’augmenter. Enfin dirions-nous ! A l’avenir,
Virginie souhaite s’adresser aux adultes, mais
c’est encore compliqué. Si les livres pour enfants
évoluent, cela reste anecdotique pour la presse
adulte. Très peu de livres existent en FALC (Facile
A Lire et à Comprendre) également. Il y a encore
du chemin à parcourir !
© Photo Vivre FM
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« Enseigner la musique, tout simplement »
Le projet de la classe Dolce au Conservatoire est devenu possible à la rentrée 2017 grâce au
partenariat entre la ville de Brive, trois enseignants et le Rotary Club. Cette classe consiste
à donner des cours de musique à quatre jeunes porteurs de troubles du spectre de l’autisme.
Antoine Mas, professeur de percussions, s’est porté volontaire pour participer à ce projet.
l’autisme. J’avais eu beaucoup
de difficultés à gérer les cours
et j’y laissais beaucoup trop
d’énergie. J’avais envie de me
former pour pouvoir partager
mes connaissances dans les
meilleures
conditions.
Le
Rotary Club nous a financé
une formation spécifique.
Un petit « flashback »
personnel ?
J’ai fait des études de
percussions dans différents
conservatoires. Je suis devenu
enseignant et j’ai découvert le
Cristal Baschet (instrument
de musique contemporain).
J’ai eu envie de développer
ma technique et aujourd’hui je
suis professeur de percussions
au Conservatoire de Brive
avec cet instrument.
Pourquoi vouloir s’associer
au projet de la classe Dolce ?
J’avais déjà travaillé avec
des
personnes
atteintes
de troubles du spectre de

Quel est votre rôle dans cet
atelier ?
Enseigner la musique, tout
simplement. Mais si l’élève a
besoin de parler on est là. La
formation nous a réellement
donné des clefs et nous a
permis de savoir quelles
réactions adopter. On a le
privilège d’avoir une relation
de confiance.
Qu’est-ce qu’il apporte aux
personnes accompagnées ?
La
batterie
permet
de
développer la motricité, on
voit de réelles améliorations.
Il y a plus d’échanges au
niveau social aussi. Bien

évidemment, ils progressent
au niveau musical.
Et vous, que vous apporte-il ?
Il se crée des liens qui sont
encore plus forts. Voir des
résultats de leur part me
rend fier, je me sens utile.
Je m’épanouïe en aidant les
gens. J’ai envie de développer
des cours particuliers et mon
regard sur le handicap a
évolué. Avant, j’étais mal à
l’aise face au handicap pour
être totalement sincère. De
nature sensible, je pensais
que c’était une souffrance.
En fait, c’est juste une façon
de percevoir ou de vivre
différemment.
Culture et handicap, ça vous
fait penser à quoi ?
C’est vaste, ça m’évoque
beaucoup de choses. Pour
moi, la culture c’est la vie.
Que tout le monde puisse faire
une activité qui lui plait, c’est
fantastique !

Culture & Handicap : en résumé !
La culture, sous ses différents aspects, permet aux personnes en situation
de handicap d’exprimer des émotions et de trouver une place citoyenne. Leur
regard et leur perception apportent, à leur tour, un nouveau souffle à la culture.
C’est donc une véritable réciprocité riche et incontournable.
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La parole donnée... à
un prof de musique !
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Communication à caractère publicitaire

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.
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CONTACTEZ-NOUS
6 rue de Lachambaudie
19100 Brive La gaillarde
Téléphone : 05.55.24.15.13
Email : contact@fts-faugeras.fr

Construisez une épargne sur-mesure pour réaliser les
projets de vie des personnes en situation de handicap.

(*) Les rendements passés ne préjugent pas des rendements futurs.Taux net de frais sur épargne gérée,
hors prélèvements sociaux et fiscaux. Ce taux s'applique aux garanties en cours au 31 décembre de
l'exercice concerné. Il ne s'applique pas en cas de décès ou de rachat au cours de l'exercice concerné.
Carac Épargne Vivre Ensemble est un produit d'assurance vie monosupport libellé en euros.
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Conseiller mutualiste
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Les Handi’Actus
En France et ailleurs...
Santé
→→

Près de 500 000 enfants et adultes en situation de handicap n’auraient pas
suffisamment accès à la santé bucco-dentaire. Quatre freins ont été identifiés :
l’accessibilité physique, relationnelle, financière et à l’information. En France, il
existe des dentistes « référents handicap » spécifiquement formés.  

→→ L’unité « Handi Consult Limousin » vient d’ouvrir ses portes au sein du Centre Hospitalier

d’Esquirol à Limoges. Ce centre de consultations de soins somatiques dédié aux personnes en
situation de handicap mental et déficience intellectuelle a pour but d’offrir une évaluation
médicale globale et de proposer un bilan somatique complet (contact : 05.55.43.12.23).

Insolite
→→ Une habitante de Chalon-sur-Saône a décidé de
relooker les panneaux des places pour personnes en
situation de handicap car elle les trouvait « réducteurs et
statiques ». C’est un véritable relooking qu’elle propose
avec des morceaux de papiers colorés ou des gommettes.
→→ Face aux problèmes alimentaires des personnes
autistes, le livre « Je cuisine un jour bleu » propose
des recettes élaborées par des enfants autistes et leurs
proches. Chacun y va de sa petite astuce !

Sports
→ Un Australien en fauteuil roulant a atteint le 25 mars 2018 un camp de base
de l’Everest par ses propres moyens, en partie sur les mains. Il s’est dit « honoré » d’être le
premier paraplégique à faire ce trek, pour l’essentiel sans aide, à plus de 5 000 mètres.
→→ Axel Allétru, grand espoir du moto-cross, doit renoncer à ses rêves après une grave chute

lors des championnats du monde 2010 en Lettonie. Il est directement transféré à l’hôpital de
Riga, où il apprend qu’il sera paraplégique. Axel décide d’affronter cette épreuve et de voir plus
loin que le fauteuil. Il est aujourd’hui coach sportif et distille son optimisme lors de conférences.

→→ Théo, 12 ans, atteint de diplégie spastique, est à la tête du « Trek de l’espoir ». Pour cette

deuxième édition, il a parcouru, jusqu’au 2 mai 2018, 200 kilomètres à travers la Bretagne, à
l’aide d’un tricycle adapté. Il souhaite apporter l’espoir dans le cœur des enfants mais aussi
dans celui des plus grands.
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Evolutions sociales

juridiques & administratives*
Stratégie nationale pour l’autisme :
« changeons la donne ! »
Le lancement de la stratégie nationale a pour objectif de prendre en
compte les besoins spécifiques des personnes et de leur entourage
pour un accompagnement digne et efficace.
La stratégie présentée s’articule autour de 5 grands engagements :
• Remettre la science au coeur de la politique publique de l’autisme
en dotant la France d’une recherche d’excellence ;
• Intervenir le plus précocement possible auprès des enfants ;
• Rattraper notre retard en matière de scolarisation ;
• Soutenir la pleine citoyenneté des adultes ;
• Soutenir les familles et reconnaître leur expertise.
344 millions d’euros seront consacrés à sa mise en œuvre : un investissement inédit en
faveur de personnes atteintes de troubles du spectre de l’autisme.

L’Assemblée Nationale vote la loi ELAN
Les députés ont voté le 12 juin en première lecture
la loi ELAN (Engagement pour le Logement,
l’Aménagement et le Numérique). Celle-ci réduit
de 100% à 10% le nombre de construction de
logements accessibles aux personnes à mobilité
réduite. Les autres devront être « évolutifs » :
adaptables, par des travaux simples, à la perte
d’autonomie et au vieillissement. Cette notion
encore très floue devrait être précisée dans
un décret. Quel risque ? Les bailleurs seront
tentés d’écarter les personnes handicapées à cause du surcoût des travaux. Quelles
conséquences ? Les personnes en situation de handicap auront moins de choix pour leur lieu
d’habitation, ou n’auront tout simplement plus le plaisir de rendre visite à leur entourage.
De nombreuses personnes regrettent que les députés aient introduit la discrimination dans
l’accès au logement par le vote d’un texte qui constitue une régression sociale.

* la liste d’informations est non exhaustive.
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Ecole obligatoire dès 3 ans
À compter de la rentrée 2019, les enfants devront
tous aller à l’école dès 3 ans. L’annonce n’a rien
de révolutionnaire pour les jeunes élèves valides
qui sont déjà plus de neuf sur dix à fréquenter
l’école maternelle. Mais elle pourrait représenter une
réelle avancée pour ceux avec un handicap si les moyens
humains accompagnent cette mesure. En théorie, tous les
enfants devaient être scolarisés de 6 à 16 ans. En pratique,
des enfants en situation de handicap sont refusés dans
des écoles sans une assistante de vie scolaire alors que sa
présence n’est pas une condition à la scolarisation. Dans
ce cas, il faut se tourner vers l’Inspection Académique par le biais d’un courrier recommandé. En
cas de refus, vous pouvez faire appel au Médiateur de l’Éducation Nationale.

Prise en charge des personnes en
situation de handicap
L’Assemblée Nationale a adopté le 17 mai dernier une proposition de loi qui doit permettre
aux personnes de plus de 75 ans de bénéficier de la Prestation de Compensation du Handicap
(PCH). Cette aide financière est versée par les départements pour certaines dépenses comme
l’aménagement du logement. La proposition prévoit une expérimentation sur trois ans. La
suppression de la barrière d’âge devrait concerner moins de 10 000 personnes. Toutefois,
elle ne concernerait que celles qui sont en mesure de justifier, certificats médicaux à l’appui,
que leur handicap est apparu avant l’âge de 60 ans (ou à celui de départ à la retraite). Dans
le cas contraire, elles ne peuvent prétendre à la PCH mais uniquement à l’APA (Allocation
Personnalisée d’Autonomie) dédiée aux personnes âgées.

Parcoursup & Handicap :
la plateforme post-bac qui fait débat
Parcoursup suscite les inquiétudes de certains
étudiants handicapés. La nouvelle plateforme postbac qui permet d’enregistrer ses vœux pour accéder
à l’Université a supprimé la case « handicap ».
Pour les lycéens qui n’ont pas eu de notes pendant
des mois à cause d’hospitalisations multiples,
c’est l’interrogation : comment cela va-t-il être
analysé s’ils ne peuvent pas l’expliquer ? Il existe
certes une rubrique pour donner des informations
notamment sur leur handicap, mais cela sera-t-il
suffisant ?   Par ailleurs, si l’affectation qu’ils ont
reçue après le 22 mai n’est pas compatible avec leur situation, les candidats en situation
de handicap pourront solliciter le recteur de leur académie pour demander un ré-examen
de leur dossier et la possibilité d’être inscrits dans l’établissement de leur choix, adapté à
leur situation particulière. Cependant, de nombreuses écoles ont des locaux qui ne peuvent
être mis en accessibilité et seront donc dans l’obligation de refuser certains candidats.
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Rubrique libre
Energie 19 d’expression
Vivre ensemble pour
changer le regard
Energie 19, association sportive et culturelle
de sport adapté, participe à de nombreuses
manifestations.

De nombreuses performances
réalisées
Vingt sportifs de l’association ont parcouru
les 11 km de la Tulle-Brive Nature qui s’est
déroulée le 8 avril 2018. Dans un cadre
agréable, ils ont pu se dépasser dans un
esprit d’équipe.
Le 25 mai 2018, neuf sportifs ont participé
à Courir à Brive, course emblématique d’une
distance de 2, 4 ou 10 km. Pour la cinquième
année consécutive, Energie 19 a apporté son
soutien en se portant bénévole sur les points
d’eau.
Par ailleurs, Energie 19 confirme sa première
place en championnat de basket cette saison
en remportant les deux tournois face à deux
très belles équipes. A Laguenne, face à
l’Etoile de Sarlat et à Limoges face à DELTA+.
Félicitations aux joueurs qui vont se préparer

Randonnée à Saint Martial de Gimel

pour le championnat de France de basket qui
aura lieu en Corrèze en 2019.
Energie 19 a participé aux Mélodies de Nacre
le 17 mars. La recette de cette soirée va
permettre de financer une partie du séjour
VTT et Randonnée organisé par le CDSA 19
(Comité Départemental de Sport Adapté de
la Corrèze), du 26 au 29 juin 2018 à Bonneuil
Matours, dans la Vienne. 140 sportifs, dont
32 d’Energie 19, partageront durant trois
jours ces activités.
Les personnes en situation de handicap
vieillissantes d’Energie 19, du Foyer de Vie
de Tulle, ont permis à 85 sportifs de diverses
associations corréziennes de découvrir les
chemins de randonnée sur la commune de
Saint Martial de Gimel.

Un événement à planifier

Equipe de Basket d’Energie 19

22

Juillet 2018

Le Mag de l’Adapei N°2

Energie 19 vous donne rendez-vous pour
sa prochaine manifestation : une soirée
dansante « Les Mélodies de Nacre » le samedi
29 septembre 2018.

Tous derrière la section Kayak !
Après les formidables résultats de la section kayak
d’Energie 19 en 2017 (16 médailles décrochées aux
Championnats de France de Canoë Kayak Sport Adapté, à
la Base de la Minoterie, à Uzerche), l’équipe a participé le
mercredi 13 juin 2018 à la compétition régionale à Ussel
afin d’être sélectionnée pour le prochain Championnat de
France (octobre 2018 en Normandie).

OK’ Danse

Nouveau spectacle

La troupe Ok’danse va présenter son
spectacle le vendredi 6 juillet à l’espace
culturel Jean Ferrat à Malemort. Des
applaudissements en perspective pour
nos danseurs !

La Chorale des gens heureux
C’est dans une ambiance festive que s’est
déroulé un concert un peu particulier en
l’église d’Espagnac le 8 avril 2018.
En effet, deux chorales très différentes se
sont unies pour donner un peu de bonheur
et de joie à toute l’assistance, venue parfois
de loin, pour les écouter. L’église était bien
remplie, il manquait même quelques chaises.
« La chorale des Gens Heureux » regroupe
des personnes en situation de handicap et
leurs accompagnateurs. Elles ont été reçues
chaleureusement par les choristes de « La croisée des chants » de Marcillac-la-Croisille.
Ce fut une grande première, et nous pouvons espérer que cela se reproduira. Les spectateurs
étaient ravis et très émus de la prestation. Certains ne pensaient pas que les personnes
accompagnées pouvaient chanter un répertoire aussi varié et complexe. Après la prestation très
applaudie de chaque chorale, les deux chants interprétés en commun « C’est beau la vie » de
Jean Ferrat et « On écrit sur les murs » de Demis Roussos ont été parfaitement réalisés. A la
fin de la représentation, le maire a convié la chorale à se joindre à lui pour un pot de l’amitié,
accompagné de pâtisseries offertes par « La Croisée des chants ».
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« Les PRO au service des PROS »
Cuisines - Buanderies - Climatisation
Agroalimentaire - Froid Industriel

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

www.equipfroid.fr
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Ouverture du PCPE
TSA* en Corrèze

Un soutien concret pour les parents
Parce que l’offre médico-sociale est insuffisante
en France pour la prise en charge de l’autisme,
être parent d’un enfant TSA s’avère compliqué
en raison notamment de la gestion de multiples
intervenants.

Un nouveau service porté par
l’Adapei
Trouver des professionnels libéraux de santé,
paramédicaux, éducatifs qui sauront adapter
leurs services ou prises en charge en tenant
compte des troubles neurodéveloppementaux
est loin d’être évident.
Que faire lorsqu’une personne TSA est
en rupture de parcours ? Le PCPE (Pôle
de
Compétences
et
de
Prestations
Externalisées) est une réponse de l’Etat pour
apporter une aide concrète, mais temporaire,
aux familles pour les enfants et les adultes
TSA. En Corrèze, ce dispositif finance et régule
les interventions des professionnels choisis par
la personne et/ou sa famille avec des libéraux
ou structures médico-sociales, par système de
convention et d’engagement à la collaboration.
Le PCPE propose également des accompagnements éducatifs dans l’environnement
naturel de la personne, des évaluations
régulières du profil et des progrès de la
personne TSA accompagnée, ainsi qu’une
coordination de toutes les interventions.

avec l’association Soleil Corrézien qui
représente des familles de personnes autistes.

Une coordination avec les
intervenants
L’équipe du PCPE (une directrice, une
psychologue et une éducatrice spécialisée)
assurent le relais et la coordination avec
l’ensemble des intervenants. Un projet
personnalisé est alors co-construit avec la
personne et/ou sa famille, qui sont associées
à toutes les étapes de celui-ci. Des contrats
entre la personne TSA et/ou sa famille et le
PCPE sont signés pour une durée de 6 mois,
renouvelable 2 fois.

Coordination
du Projet
Personnel

Accompagnement
dans les actes
de la vie

P.C.P.E.

Accès à
l’hébergement
aide domestique
et quotidienne

Scolarité

Pôle
Prévention et
de Compétences
promotion de la
et de Prestations
Aide
santé
Externalisées
à la personne,

aux aidants et à
la fratrie

Par le PCPE, l’Adapei officialise un partenariat

Vie
professionnelle

Participation
sociale et
développement
personnel

Le 25 mai 2018 : réunion de présentation du PCPE
aux intervenants libéraux avec des perspectives de
formations à l’autisme annoncées.
Contact : 05.55.17.75.90 / pcpe@adapeicorreze.fr
* Troubles du Spectre de l’Autisme
Le
Le Mag
Mag de
de l’Adapei
l’Adapei N°1
N°2

Janvier
Juillet 2018
2018
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L’Atelier BD

Et si on s’exprimait par le dessin ?

L’Atelier BD à la Foire du Livre de Brive !
L’atelier BD a été créé en 2011 au sein du Foyer de Vie de Puymaret de l’Adapei. Son but
est de permettre de s’exprimer par le dessin, l’écriture et le découpage/collage. Porteur de
projets divers et variés, l’atelier va être présent cette année à la Foire du Livre de Brive, du
9 au 11 novembre 2018, sur un stand. Il présentera sa nouvelle BD qui retrace la vie dans un
Foyer. Les personnages principaux, Tamara, Ted, Speed... ont tous une « particularité ». Ils
vont vivre des aventures et nous aurons le plaisir de les partager !
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Le mot du Directeur Général
Gérard Restouex
« Mesdames, Messieurs, chers amis,
Comme se plaisent à dire encore beaucoup de nos concitoyens : « les
temps sont durs ».
Et pourtant ! Dans un contexte effectivement pas simple, vous avez pu
constater au fil des pages de ce nouveau Mag, la richesse de l’activité
de notre Association.
Que ce soit sur le plan des établissements, sur le plan purement
associatif, ou encore sur le plan partenarial, nous démultiplions les pas en avant, et continuons
d’avancer à marche forcée.
De la pro-activité ?
Certains pourraient le qualifier de la sorte… pour nous, pour l’Adapei de la Corrèze, nous estimons
que les personnes que nous accompagnons n’ont rien à voir avec ce contexte difficile, et qu’ainsi,
notre premier devoir est de continuer à faire pour eux, à faire avec eux ! Et là, nous n’irons jamais
assez vite !
Parfaire l’existant, développer de nouveaux services, restructurer, soutenir, aider, accompagner…
Autant de verbes qui nous animent au quotidien !
C’est une nouvelle fois ce que nous souhaitons vous faire découvrir à travers ce Mag.
Bonne lecture, et si vous avez besoin d’éléments complémentaires, n’hésitez surtout pas à nous
contacter au Pôle Administratif et Financier de l’Association ».
Gérard Restouex
Directeur Général
de l’Adapei de la Corrèze

A vos agendas
les événementiels

→→ Du 1er au 7 octobre 2018 : Traditionnelle Opération Brioches.
→→ Du 9 au 11 novembre 2018 : Participation à la Foire du Livre de Brive avec le livre Adapei
« Des sentiments... comme les autres ! ».

→→ Décembre 2018 : Marché de Noël de Malemort.
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BULLETIN
D’ADHÉSION
ADHÉRENT
CIVILITÉ :

( ) M.		

SITUATION FAMILIALE :

Qualité de l’Adhérent :

( ) Mme
( ) en couple

( ) marié(e)

( ) célibataire

( ) Père / Mère

( ) veuf

NOM : ........................................................................ PRÉNOM : ............................................................

( ) Frère ou Soeur

DATE DE NAISSANCE : ............................................ LIEU DE NAISSANCE : ............................................

( ) Famille (Autre)

PROFESSION : ........................................................................................................................................

( ) Famille d’accueil

ADRESSE : ..............................................................................................................................................

( ) Tuteur / curateur (parents)

TÉLÉPHONE FIXE : ................................................... MOBILE : ................................................................

( ) Tuteur / curateur (autres)

ADRESSE MAIL : .....................................................................................................................................

( ) Autres

PERSONNE(S) HANDICAPÉE(S) RATTACHÉE(S) À L’ADHÉRENT
•

CIVILITÉ :

( ) M.		

( ) Mme

NOM : ..............................................................................

PRÉNOM : ................................................................................................

DATE DE NAISSANCE : ................................................................................................................................................................................
( ) Sous tutelle

( ) Sous curatelle

Nom du représentant légal : ............................................................................................................

Date de la mesure : .................................................. Tribunal ayant prononcé la mesure : ......................................................................

PARTIE À REMPLIR SI LA PERSONNE N’EST PAS ACCUEILLIE PAR L’ADAPEI DE LA CORRÈZE
ÉTABLISSEMENT D’ACCUEIL : .......................................................................

LIEU DE VIE : ..............................................................

ADRESSE : .......................................................................................................

TYPE

........................................................................................................................... D’ÉTABLISSEMENT : ....................................................
EN ATTENTE D’UNE PLACE (préciser l’orientation) : .....................................................................................................................................

BULLETIN D’ADHÉSION À RETOURNER ACCOMPAGNÉ DU RÈGLEMENT À :
Je souhaite adhérer à l’Adapei de la Corrèze,

Date :

je joins un chèque de : ....... € à l’ordre de : Adapei de la Corrèze

Signature de l’Adhérent :

que j’envoie à : Adapei de la Corrèze, 3 allée des Châtaigniers - 19360 Malemort

INFORMATIONS
•
CONDITION D’ADHÉSION
Conformément aux statuts de l’Association, l’adhésion doit être soumise au Conseil d’Administration de l’Adapei
de la Corrèze, pour validation.
•
STATUTS ET RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Les statuts et le règlement intérieur de l’Association peuvent être consultés au Siège Administratif ou adressés sur
demande.
•
COTISATIONS
Le montant des cotisations peut être modifié à l’occasion de chaque Assemblée Générale.
Au 1er janvier 2018 la cotisation, qui est déductible des impôts, s’élève à : 45 euros pour les amis et à 75 euros
pour les familles qui bénéficient d’un service de l’Adapei de la Corrèze
•
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.
Possibilité de régler en plusieurs fois.
Association départementale de parents, de personnes
handicapées mentales et de leurs amis, de la Corrèze

Siège Social
Adapei de la Corrèze

3, allée des Châtaigniers - 19360 MALEMORT
Tél : 05 55 17 75 90 - Fax : 05 55 17 75 91
Email : siege@adapeicorreze.fr - www.adapei-19.fr

Association déclarée n°2681 le 14/11/1962 - Affiliée à l’Unapei
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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

Pour en découvrir un peu plus
sur l’Adapei de la Corrèze,
rendez-vous sur notre site internet :

www.adapei-correze.fr

”

Rejoignez-nous
sur les réseaux
sociaux !

“

Adapei de la Corrèze

Notre page
Facebook :

Afin de nous faire connaître
davantage, n’hésitez pas à
partager et aimer la page :
www.facebook.com/
adapeicorreze/
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