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LE LIVRE DE L’Adapei
Des sentiments... 
comme les autres ! 
classé au Top 10 des 
ventes de la Foire du 
livre de Brive

LES HANDI’ACTUS 
Santé, Sport... 
Ce qui se passe 
ici et dans le 
monde !

Vie Affective & Sexuelle 

Un trait d’union



«Ce premier numéro de l’année 2019 ne 
dérogera pas à la règle : il va vous expliquer, 
si besoin était, ô combien est riche et variée 
l’activité de l’Adapei de la Corrèze.
Si tous les articles qui composent cette 
revue méritent une lecture attentive, le 
point d’orgue, me semble-t-il, concerne la 
publication du livre Des sentiments… comme 
les autres ! qui nous fait franchir une marche 
de plus (et quelle marche !) dans le domaine 
de l’inclusion.
Pour ceux qui en doutaient, ce livre démontre 
la capacité de nos enfants en situation de 
handicap à captiver et émouvoir un large 
public de lecteurs au travers d’histoires, de 
ressentis, d’émotions… Ils nous ont prouvé 
que tous recèlent en eux des talents et des 
capacités que nous allons continuer à explorer 
et qui n’ont pas fini de nous surprendre.
Toutes ces capacités que vous découvrirez en 
feuilletant cette revue, qu’il s’agisse de sport, 
d’autonomie dans la vie quotidienne ou dans 
le travail.
Enfin, je vous adresse mes meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année 2019 qui s’annonce pleine 
d’énergie et d’espoir.
Merci à vous tous parents, amis, salariés qui 
par vos actions rendent possibles les progrès 
dans l’accompagnement des personnes en 
situation de handicap.»

   Jean-Michel COLIN
Président 
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Rater le train qui va de l’avant, c’est louper les 
réponses qu’il nous faut essayer de raisonner 
pour les Personnes en situation de handicap ! 
De façon plus pragmatique, et au-delà de nos 
choix stratégiques, il convient de poser un 
cadre légal. Deux éléments prépondérants 
sont	à	identifier	:
1. Une recommandation du Conseil de l’Eu-

rope adoptée en 2010 : «Recommandation 
CM/Rec (2010)2 relative à la désinstitutio-
nalisation des enfants handicapés et leur 
vie au sein de la collectivité». 
Celle-ci demande aux Etats membres de 
«remplacer l’offre institutionnelle par des 
services de proximité». Elle pose comme 
principe «qu’il incombe à l’Etat d’assis-
ter les familles de manière à ce qu’elles 
puissent élever leur enfant handicapé à la 
maison». 
Lorsque le maintien à domicile n’est pas 
possible, la Recommandation privilégie 
l’accueil dans un contexte le plus proche de 
la vie ordinaire et notamment en familles 
d’accueil. 

2. En février 2016, le Comité de l’ONU s’ins-
crit dans la même orientation, au travers 
d’observations concernant l’autisme. Il 
recommande de « soutenir et faciliter les 
soins axés sur la famille pour les enfants 
autant que possible, et établir un système 
de familles d’accueil pour les enfants qui ne 
peuvent pas rester avec leurs familles, en 
particulier en encourageant le placement 
familial des enfants handicapés pour accélé-
rer le processus de désinstitutionalisation ».  

Il n’y a donc pas à s’étonner que nous soyons 
dans une mouvance s’appuyant sur l’innovation, 
les dispositifs de droit commun, l’inclusion…

En s’appuyant sur nos valeurs, nos visions dé-
veloppées par l’Adapei, mais aussi  sur l’évo-
lution des politiques sociales nationales et eu-
ropéennes, nous travaillons actuellement sur 
deux axes majeurs de développement :

1. Renforcer une vraie désinstitutionalisa-
tion en accentuant le virage inclusif, via 
la transformation de nos places d’IME en 
service, l’offre d’hébergement qui s’appuie-
ra encore davantage sur les dispositifs de 
droit commun, et la mutation de certaines 
de nos places d’ESAT en ESAT de transition. 

2. Développer des modalités d’accompagne-
ment alternatif, prenant en compte un vrai 
parcours de vie en s’appuyant d’avantage 
sur les dispositifs de droit commun, et en 
élargissant par là-même la palette de l’offre 
médico-sociale.

Mais parler de désinstitutionalisation ne 
veut pas dire fermeture de l’intégralité des 
structures et coupure radicale avec le travail 
mené par le passé. Non… Nous connaissons 
assez la notion de handicap pour savoir que 
certaines réponses institutionnelles restent  
encore la seule réponse possible. Nous nous 
devons d’accompagner ce changement de 
paradigme en accompagnant, en motivant, en 
expliquant… 

C’est ainsi que les professionnels de 
l’Association, après une période bien légitime 
de doutes et autres interrogations, ont 
désormais compris la nécessité de nous 
appuyer sur les dispositifs de droit commun et 
de sortir des murs pour amener chaque enfant, 
chaque adulte, à s’intégrer dans la société et 

L’inclusion à l’Adapei de la Corrèze est un axe 
stratégique de notre Association.

Zoom
L’inclusion «sauce Adapei !»

Nous travaillons sur 2 axes 
majeurs de développement 

bénéficier	à	ce	titre	des	mêmes	droits	que	tout	un	
chacun.

Nous y croyons et tentons de nous en donner les 
moyens. Même si cela a déjà été dit, notre devoir, le 
devoir d’une association parentale, est de se battre, 
de continuer à mener le combat pour l’accès des 

personnes en situation de handicap à un vrai statut 
de citoyen à part entière.

L’inclusion	n’est	à	ce	titre	pas	une	finalité	mais	un	
simple moyen…

G. RESTOUEX
Directeur Général de l’Adapei de Corrèze

Développer la polyvalence pour 
insérer efficacement

L’inclusion...Dès l’école

Cœur de l’accompagnement dans un ESAT, 
l’activité professionnelle est notre premier 
support à l’intégration. 

Les politiques publiques nous invitent au-
jourd’hui à insérer le plus de personnes pos-
sible en milieu ordinaire, c’est un axe majeur 
que nous travaillons pour l’intégration des 
travailleurs. Pour ce faire, nous développons 
la polyvalence au sein des ateliers ou via des 
détachements individuels ou collectifs en en-
treprise	afin	qu’ils	puissent	adopter	les	savoir-
faire et savoir-être inhérents aux entreprises 
ordinaires. La création d’un poste de chargé 
d’insertion est la clé du succès de cette évolu-
tion nécessaire. Nous avons mis en place une 
gestion prévisionnelle des emplois et des com-
pétences (GPEC) pour chaque travailleur : il 
s’agit d’évaluer les compétences et les besoins 
en formation. Nous partons du principe qu’il 
faut travailler sur les capacités de chaque per-
sonne et non pas l’inverse.

Partant de ce principe, nous avons développé 
de nombreux projets : une cuisine centrale 
portée par l’Entreprise Adaptée de l’Adapei 
sur le site de Malemort. Ses activités : livraison 
froide de repas sur différents établissements, 
traiteur, un self ouvert au public qui permet de 
valoriser le savoir-faire des salariés en situa-
tion de handicap de l’Entreprise Adaptée (EA). 
Sur le même modèle, nous avons ouvert une 
partie de l’activité blanchisserie aux parti-
culiers permettant aux travailleurs d’être en 
contact avec le public et de se familiariser à la 
vente.	Enfin,	nous	venons	de	signer	une	fran-
chise sociale avec l’Association Messidor, spé-
cialisée dans la réinsertion professionnelle des 
personnes en situation de handicap psychique. 
Elle nous accompagnera dans la mise en place 
et l’ouverture d’un ESAT de transition*. Cet 
ESAT sera ouvert pour 15 places en 2019, 30 
en 2020 pour atteindre les 50 places en 2021. 

Comment y parvenir ? 

De nombreux projets

Depuis une dizaine d’années, les orienta-
tions institutionnelles s’inscrivent résolument 
dans une démarche inclusive et favorisent au 
maximum la sortie des enfants vers le milieu 
ordinaire et le recours aux dispositifs de droit 
commun. L’école est bien entendu un vecteur 
d’inclusion essentiel mais aussi les loisirs, la 
culture, les transports...

Les projets inclusifs les plus aboutis concernent 
les services extériorisés qui se développent 
depuis 2015 : l’Unité d’Enseignement Mater-
nelle Autisme sur le groupe scolaire Roger 
Gouffault à Brive, le dispositif ARAMIS (au-
to-régulation autisme en milieu scolaire) sur 
l’école de Saint Germain les Vergnes et l’Unité 
d’Enseignement sur l’école Louis Pons à Brive.

Pourquoi cette Orientation ?
Nous sommes convaincus que le « vivre ensemble » 
ne doit pas rester dans les murs d’un établis-
sement, en marge de la vie ordinaire de la cité. 
La Loi de 2005 le pose en droit fondamental 
pour les personnes en situation de handicap : 
la collectivité a une obligation légale à rendre ses 
services	accessibles	à	tous,	à	s’adapter	aux	diffi-
cultés de chacun et à les compenser, sans aucune 
discrimination. L’école est le premier pilier des 
structures collectives sociales, c’est l’unique 
voie pour changer le regard sur la différence. 
L’enfant n’est plus seulement « porteur de 
handicap » mais il devient Elève et Citoyen. 
C’est là notre ambition…

C. BAUCE
Directrice du Pôle Travail

S. MONTEIL
Directrice du Pôle  Enfance

* L’ESAT de transition permet un accompagnement dans le cadre d’une expérience de travail avec pour objectif une 
insertion en milieu ordinaire dans une vie active et sociale
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Après une mini opération brioches menée en 2017, l’Adapei de la Corrèze a repris cette année 
le cours normal de cette action bi-annuelle.

Celle-ci est primordiale car elle contribue au 
financement	 de	 nombreuses	 actions	 concrètes	
en faveur de nos enfants et de nos retraités.
Vis-à-vis	 du	 grand	 public,	 elle	 confirme,	 par	
notre présence sur les marchés, dans les grandes 
surfaces, auprès des comités d’entreprises, des 
mairies, des écoles, notre engagement et notre 
dynamisme pour la cause que nous soutenons. 
Au niveau associatif, nous réalisons un travail 
de phoning important pour solliciter les 
bénévoles. Elle est un lien indéfectible qui a le 
mérite	de	rapprocher	les	parents	pour	confirmer	
la pérennité de l’Association.
Les professionnels participent aux tâches en  amont (communication, comptabilité…) mais 
aussi logistiques (transport, manutention, stockage).
Leur présence bénévole sur les stands de vente est appréciée par les parents car ce sont des 
moments de partage éloignés du formalisme des réunions de travail.
La remise par les usagers de la brioche aux autorités locales : Préfecture, Conseil Départe-
mental, Directions Départementales, Tribunaux, Mairies, se passe toujours avec beaucoup de 
simplicité et de convivialité. Elle permet des échanges constructifs, riches d’enseignements qui 
peuvent devenir durables dans l’intérêt de l’Association.                                                                                                                                 
La	fidélité	de	notre	clientèle	n’est	plus	à	prouver,	 en	effet,	12	000	brioches	ont	encore	été	
vendues cette année.  

Dès à présent, pensons à 2020 !

La soirée vernissage du livre
Des sentiments... comme les autres !
Le 26 octobre 2018 s’est déroulé, avant 
la Foire du Livre de Brive, le vernissage du 
livre de l’Adapei Des sentiments... comme les 
autres ! 

Cette soirée s’est déroulée en trois temps :

•	 Un moment d’échanges et de partage 
exclusivement entre auteurs. Ainsi les 25 
personnes en situation de handicap ont 
pu retrouver les écrivains avec lesquels 
ils avaient travaillé sur le livre.

•	 Un	 temps	 plus	 officiel	 de	 discours	 avec	
de nombreuses personnalités, qui ont 
valorisé notre démarche.

•	 Une séance de dédicaces.

La culture et le handicap étaient à l’honneur.

L’Opération BriochesL’Adapei en Action

Un nouveau site internet pour 
l’Adapei www.adapei-correze.fr

Rentrée tout simplement ordinaire : comme 
des milliers d’élèves en maternelle, primaire 
et collège, les enfants de l’IME ont endossé 
leur sac à dos, vibré dans l’excitation (et 
l’appréhension) en ce 1er jour de classe.
Pas de passage par l’institution IME... dans le 
grand bain direct ! 
Un choix de la direction pour cette rentrée 
préparée depuis des mois : éviter au maximum 
les transitions, et ne pas laisser nos latences 
institutionnelles prendre le pas sur le rythme 
citoyen et pour une fois ne pas être ceux qui  
arrivent…toujours un peu après. 
Inclusions, réunions, projets communs ont pu donc s’enclencher communément et immédiatement.

La Rentrée des classes

Afin	d’améliorer	sa	visibilité,	l’Adapei	a	mis	en	
ligne depuis le mois de septembre 2018, son 
nouveau site internet créé par une étudiante 
de l’école INISUP de Brive.

La structuration du site permet de mieux repérer 
les différents services, le fonctionnement par 
Pôles,  les modalités de soutien, les possibilités 
pour nous rejoindre en tant que bénévoles, 
stagiaires ou salariés. Par ailleurs, une partie 
spécifique	sur	la	communication	a	été	prévue	
pour avoir accès à tous les articles de presse 
et les vidéos réalisées.

Dans une démarche d’accessibilité, une décli-
naison en FALC, en « Facile A Lire et à Com-
prendre »  est prévue pour 2019.

Mais l’accessibilité doit être envisagée de 
manière plus large : malvoyance, maladie de 
Parkinson, dyslexie, daltonisme, etc... 
Pour les personnes souffrant de ces handicaps, 
la simple consultation d’un site internet peut 
ressembler à un parcours du combattant. 

C’est pourquoi l’Adapei s’est engagée dans un 
partenariat avec « FACIL’iti », une start-up de 
Limoges	qui	permet	de	modifier	les	sites	inter-
net en fonction du handicap des internautes.
 
 est donc une solution d’accessibilité numé-
rique	innovante	qui	adapte	l’affichage	du	site	
Web de l’Adapei en fonction des besoins de 
confort visuel, moteur et/ou cognitif de l’inter-
naute.	Chaque	personne	peut	créer	son	profil	
en fonction de ses besoins (la taille du texte, 
couleur de la police, espacement…).

N’hésitez pas à venir sur notre site !

M. Jargois, Mme Salgues et M. Charrieras. Nos 3 admi-
nistrateurs-bénévoles avant le démarrage de la vente 
des brioches
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Ce site internet créé par l’Adapei de la Corrèze  
a été pensé avec les adhérents du GEM*. 

Un espace supplémentaire d’information pour 
aider chacun à mieux connaître et comprendre 
notre projet.

Il est accessible directement en tapant notre 
adresse. Il est mis à jour par les adhérents du 
GEM lors d’un atelier informatique mensuel 
animé par un professionnel de la médiathèque, 
Éric Rohmer de Tulle, l’un de nos nombreux 
partenaires.

Ce site est interactif et se veut vivant et 
collectif. Les internautes peuvent adresser 
leurs	questions,	s’y	inscrire	et	confirmer	leur	
adhésion.
 
Ce site est alimenté par les participants aux 
ateliers. Des photos donnent un aperçu des 
sorties et activités.

En 2019, un planning complet de nos ateliers 
réguliers sera intégré. 

N’hésitez pas à le consulter et à nous faire part 
de vos suggestions !

Une	 réflexion	 participative	 est	 engagée	 pour	
apporter de nouvelles idées d’amélioration et 
de lisibilité. 

Merci à tous pour votre soutien. 

*Groupe d’Entraide Mutuelle pour personnes 
cérébro-lésées

Du 11 au 14 octobre 2018
Tous nos sportifs sont partis avec l’envie de dépassement 
de soi et de belles expériences.

Quelle aventure ce championnat en Normandie ! Nous 
avons eu de belles performances, et de beaux efforts à en 
faire perdre la voix aux coachs.

Nous avons participé 
à un championnat 
très bien organisé : 
le partage, le res-
pect, la convivialité, 
l’humour étaient au 
rendez-vous

Le mercredi 14 novembre nous avons félicité nos cham-
pions et vécu un moment chaleureux pour saluer les perfor-
mances de nos athlètes :

•	 Arnaud, Julien, Jennifer, Ahmed, Luc et Romain du Foyer de Vie de Puymaret
•	 Elise, Anthony, Gaël, Yasir, Jawad et Alexis de l’IME.

Encore toutes nos  félicitations à nos champions !

Championnat de France Kayak 
Sport Adapté

GEM : Un nouveau site internet
www.gemcerebroleses.fr

Lionel SOURDEIX, travailleur à l’ESAT d’Ussel a souhaité 
participer au championnat de France de Badminton qui a 
eu lieu dans sa ville du 16 au 18 novembre 2018. 

Pratiquant cette discipline depuis plusieurs années à 
l’UBAC* en simple, en double et en mixte, il a souhaité 
relever le défi de décrocher une médaille au championnat 
de France Sport Adapté. Sous les couleurs d’ ENERGIE 19, 
c’est avec brio qu’il a enchaîné les victoires, match après 
match, sous les encouragements des joueurs de son club. 

Lionel s’est classé 1er dans sa catégorie et c’est avec fierté qu’il est monté 
sur le podium afin de recevoir le plus beau des trophées pour son titre de 
champion de France... ENCORE BRAVO !

* Ussel BAdminton Club 

Notre Champion de France de 
Badminton

Nos champions du Foyer de Vie de Puymaret 
accompagnés de leurs éducatrices

Nos champions de l’IME

La Semaine de Sensibilisation 
au Handicap sur Brive

Du 1er au 8 décembre 2018 a eu lieu la Semaine 
de Sensibilisation au Handicap. 

A cette occasion, une exposition photos était à 
découvrir, dans le hall du Théâtre de Brive, en 
résence notamment de Mme Voisin en charge 
de l’état civil et du handicap à la Mairie de Brive.
  
A travers ces clichés de Diarmid Courrèges, 
photographe de Brive Magazine, le but était 
d’exprimer les liens qui se sont tissés au fur 
et à mesure d’activités partagées entre les 
membres du Conseil Municipal des Jeunes et 
des jeunes de l’Adapei de la Corrèze.
 
Chaque photo illustre une expression contenant le 
mot « Main ».

Une belle initiative pour changer le regard sur le 
handicap.

Bravo à nos champions
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Capei Formation est un organisme de forma-
tion créé en 2015 par l’Adapei de la Corrèze. 
Il développe des actions favorisant une meil-
leure connaissance du handicap, de la petite 
enfance/adolescence, des personnes âgées 
ou de l’aide à domicile. Capei peut interve-
nir pour sensibiliser au handicap auprès des 
collectivités ou des entreprises. 

L’organisme propose des « Matinales » gra-
tuites 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 consul-
tants, des formateurs ou des experts.

Capei Formation
Organisme de Formation, pour notamment
sensibiliser au handicap

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 à Malemort
Proche commerces/bus

Normes d’accessibilité          

Contactez-nous !
   05.55.24.62.49 

fh.malemort@adapeicorreze.fr

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 : 

Les Services 
de l’Adapei

Atelier bois

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

Espaces verts

• 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.

Blanchisserie

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. 

Le Bistrot Mosaïc 

• Self ouvert les midis du lundi au 
vendredi 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. 

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

Contact : 05.55.92.00.33 / atelier.malemort@adapeicorreze.fr

Contact : 05.55.17.75.90 / s.gil@capeiformation.fr

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. 

Standard : 05.55.17.44.40 
Portable : 06.11.93.13.53

Mail : cephei@adapeicorreze.fr

Vous avez des questions ? 
Nous sommes à votre disposition :

un service novateur

Location de salles

Accueil de groupes : locations de 
salles modulables, avec ou sans 
matériel.
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Il s’agissait d’une première en France. Ce bel 
événement qui s’est déroulé à la Foire du livre 
de Brive a dépassé toutes nos espérances. 
Nul ne s’attendait à une telle réussite, et 
pourtant...
Nos amis auteurs - en situation de handicap 
ou non - n’ont eu le temps d’abandonner ni 
leur stylo, ni les étoiles dans leurs yeux, pour 
le bonheur de tous. Les 350 livres vendus en 
trois jours nous ont propulsés dans le top 10 
des ventes. Incroyable, pour des autoédités ! 

Un espoir de plus qui prouve que la sensibilisa-
tion au handicap fonctionne aussi par le biais 
de la Culture. Les pages de notre Livre d’Or 
se	sont	remplies	de	messages	magnifiques,	et	
nombre de personnalités françaises ont été in-
formées, par nos représentants, de l’existence 
de notre bel ouvrage. 

L’Adapei tient d’ailleurs à adresser ses plus 
chaleureux remerciements à la municipalité de 
Brive, aux organisateurs et acteurs de la Foire 
du livre pour leur accueil, leur soutien et leurs 
encouragements.
La merveilleuse aventure du livre Des 
sentiments... comme les autres ! continue 
avec vous, grâce à vous.
Un énorme merci au public venu en nombre, 
attentif, réceptif et généreux.

Merci	enfin	aux	auteurs	présents	à	Brive	qui	
ont porté notre cause avec enthousiasme.

Suite à une telle réussite, nous allons tenter 
d’être présents, en 2019, à d’autres salons lit-
téraires.

Lundi 3 décembre, une délégation de l’Adapei 
s’est rendue à Paris, à la cérémonie des Tro-
phées de l’APAJH. En effet, notre livre Des 
sentiments... comme les autres ! avait été 
sélectionné	 parmi	 les	 trois	 finalistes	 natio-
naux dans la catégorie École et Culture. Nous 
sommes revenus sans le trophée, mais avec la 
fierté	d’avoir	participé.

Notre livre continue son chemin de pionnier, 
souhaitons-lui un beau voyage.

Une aventure extraordinaire, pour un livre unique !

La Foire du livre
de Brive la Gaillarde

Dans le cadre de la loi 2002-2 
du 2 janvier 2002, l’Adapei de 
la Corrèze  par l’intermédiaire 
d’une charte sur la vie 
affective et sexuelle, 	affirme	
ce droit incompressible pour 
les personnes en situation de 
handicap de pouvoir, comme 
tout citoyen, disposer de leur 
vie affective et sexuelle.
Ce document fédérateur éla-
boré en 2012 a permis l’émer-
gence d’une commission «Vie 
affective et sexuelle» pluridis-
ciplinaire, à l’initiative de la 
Direction Générale. Chargée de 
réfléchir	à	cette	question	et	de	
proposer des pistes d’améliora-
tion, elle est  composée de pro-
fessionnels, de familles, d’ad-
ministrateurs, de partenaires 
extérieurs, de représentants 
des personnes accompagnées 
via les Conseils  de la Vie Sociale 
(CVS) . 
Néanmoins, le développement 

d’une vie amoureuse et de rela-
tions sentimentales épanouies 
ne dépend pas uniquement et 
forcement d’une vie sexuelle 
active. Encore faut-il en avoir 
conscience, pouvoir être infor-
mé et avoir connaissance de ses 
droits, de son corps, pouvoir 
en disposer fusse-t-il au moyen 
d’un accompagnement adapté 
et respectueux de l’intégrité du 
demandeur. 

Les choses bougent aujourd’hui, 
parce que les personnes elles- 
mêmes nous réclament de pou-
voir exprimer leurs droits de 
citoyen, leur droit à pouvoir dis-
poser de leur vie en intégralité, 
sans morcellement de leurs be-
soins. Leur droit à la différence, 
c’est celui d’être comme tout le 
monde et de ne pas avoir à rou-
gir ou se cacher pour exprimer 
un sentiment ou une envie, qu’il 
soit d’ordre relationnel, senti-
mental, affectif ou sexuel. 

Vie affective & Sexuelle 
Question taboue pendant de nombreuses années, la sexualité dans 
certains établissements médico-sociaux était tout simplement inter-
dite via les règlements intérieurs. Qu’en est-il aujourd’hui ?

Sommaire
• P.11 : Evolution de la 
Vie Affective & Sexuelle

• P.15 : Témoignages de : 
C. Lorenzo, L. Bernardie, 
J.P Mauget 

• P.16 : Interview de :
S. Chastaing éducatrice 
spécialisée à l’ESAT de 
Malemort

• P.17 : Interview de : 
A. Pouyaban éducatrice 
spécialisée à la Chêneraie

Témoignage de :
C. Froment qui vit à la 
Chêneraie

• P.18 :  Interview de :
S. Rouilhac d’Entr’AIDSida
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En téléchargeant le bon de commande sur notre site internet 
www.adapei-correze.fr

En version numérique sur les sites 
www.kobo.com / www.amazon.fr / www.fnac.com

En CD Audio en nous contactant au 05.55.17.75.90

Comment vous procurer notre livre ?

Nos plus chaleureux 
remerciements

Trois de nos auteurs en pleine dédicace sur notre 
stand de la Foire du livre de Brive
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Chez eux, ces sentiments relèvent de frus-
trations ou de manques primaires qui fragi-
lisent l’ensemble de leur existence. Ils ont dû 
apprendre à vivre sans, ou à souffrir de ce 
vide sans pouvoir le nommer, à hurler parfois 
l’amour sans pouvoir le toucher, à croiser des 
regards sans pouvoir leur parler, à gémir ou 
bouillir intérieurement par peur d’être tou-
chés,   à espérer aimer sans culpabilité ni préju-
gés,  autant de désirs muselés et d’expressions 
frustrées, qu’il faut aujourd’hui comprendre, 
entendre, accompagner. 

Les personnes accueillies au sein de l’Adapei 
n’ont bien sûr pas attendu qu’une charte 
attestant de leurs droits leur permette de 
s’épanouir et de nouer des relations dans les 
établissements et services qui les accueillent. 
Mais, il faut bien reconnaître, que ce besoin 
indispensable à l’équilibre de tout être humain, 
a souvent été vécu par beaucoup d’entre eux 
dans différentes associations, comme un 
véritable chemin de croix.

En	effet,	ils	ont	dû	au	fil	des	années,	faire	face	
à différents préjugés, parfois violents, avec 
des représentations archaïques du handicap 
justifiant	de	tous	les	interdits	dans	l’expression	
de leurs désirs.

Comment exprimer des sentiments et des 
besoins quand une grande partie de la société, 
estime que vous n’êtes pas en mesure, en 
capacité ou en droit de pouvoir développer de 
telles relations ?

Cette chape de plomb s’est souvent prolongée 
dans nos services où l’encadrement éducatif, 
non préparé et formé pour répondre à de telles 
demandes, s’est souvent réfugié derrière 
le règlement intérieur. En cause, l’absence 

d’espaces privatifs adaptés permettant une 
intimité	suffisante,	le	poids	et	les	règles	d’une	
collectivité qui ne facilitent pas l’émergence et 
le développement de relations affectives et/ou 
amoureuses.
Si depuis plus de dix ans différentes lois 
nationales	 et	 internationales	 affirment	 le	
droit des personnes en situation de handicap 
à pouvoir disposer de leur vie affective, 
l’accès à ce droit et sa mise en application 
relèvent encore trop souvent du discours et 
n’entraînent pas toujours des changements 
importants et irréversibles en matière de 
pratiques professionnelles.
Ajoutons à ce constat la place et le rôle des 
familles, des représentants légaux qui, selon 
les cas, ne sont pas toujours disposés ou ou-
verts à l’approche de ce sujet, tant il soulève 
des questions fondamentales pour ne pas dire 
existentielles.
Nous devons pourtant, tous ensemble, dépas-
ser les craintes et les douleurs sous-jacentes 
pour répondre à toutes ces personnes qui 
attendent de notre part un accompagnement 
digne de ce nom.

L’Adapei développe, depuis quelques années, 
différentes actions pour que ce sujet, s’intègre 
progressivement dans le champ de pratiques 
courantes, au même titre que des activités 
d’éveil, de la vie quotidienne, liées au travail 
ou aux loisirs.

Les premières pierres posées sur cet échiquier 
fragile de l’expression affective se sont déve-
loppées pour notre Association sur le site de 
Malemort en 2007, à l’initiative d’une éduca-
trice technique spécialisée intervenant sur 
l’ESAT. Elle était régulièrement confrontée à 
des questions sur le sujet, à des demandes, 
liées à un manque d’écoute et de prise en 
considération	des	difficultés	rencontrées.
Nous parlons ici de personnes majeures et 
donc en situation de revendiquer leurs droits 
les plus élémentaires de citoyens.

Parallèlement, le Pôle Enfance a mis en place 
un travail important (corps et sentiments). 
Ces différentes initiatives « d’éducation ci-
vique » sont destinées à informer, aider, 
comprendre, permettre d’accéder pour les 
plus jeunes et les adolescents, à l’évolution 
et à la construction de leurs personnalités et 
au caractère incontournable et structurant

DO
SS

IE
R 

- V
IE

 A
FF

EC
TI

VE
 &

 S
EX

U
EL

LE du développement psycho-affectif et sexuel.
L’idée fédératrice est évidement de pouvoir 
initier cette dimension de l’épanouissement 
affectif dès que l’enfant commence à pouvoir 
structurer sa personnalité, quel que soit la 
nature de son handicap, de façon à pouvoir 
le préparer au mieux à l’évolution de son 
parcours.

Il y a encore quelques années ce sujet n’était 
absolument pas abordé, discuté, traité, 
générant pour les personnes concernées une 
succession de non-dits et de frustrations, 
s’accumulant au passage à l’âge adulte au 
cortège	de	difficultés	liées	au	handicap.

La Direction Générale s’est rapidement empa-
rée de ce sujet, en proposant des formations 
spécifiques	aux	personnels	d’internat	et	d’externat.	

Cette première initiative, élargie à l’ensemble 
des Pôles de l’Adapei a permis rapidement de 
disposer dans chaque structure, d’un ou deux 
représentants issus des services éducatifs ou 
techniques.

Ces derniers sont désormais davantage en capa-
cité à pouvoir apporter un certain nombre 
de réponses adaptées aux besoins exprimés.
Progressivement, ils participent à la structu-
ration de la démarche, avec notamment des 
groupes	d’échanges,	de	réflexion	et	de	travail,	
mixtes ou pas, selon les besoins et les problé-
matiques énoncés. Il s’agit bien de pouvoir aider, 
accompagner, soutenir les personnes dans leurs 
questionnements et leurs envies.

La diversité des questions posées nous a en-
suite conduit, rapidement, à recourir à des 
partenaires associatifs. En nous apportant leur 
expérience de terrain et leurs outils de commu-
nication, ils nous ont permis de préciser notre 
action et le sens du projet pour les personnes 
concernées.
L’Instance Régionale d’Education et de Pro-
motion de la Santé (IREPS) et l’Association 
Entr’AIDSida Limousin ont été nos deux parte-
naires principaux dans l’évolution et la struc-
turation de notre approche de terrain concer-
nant la vie affective et sexuelle.
Ils sont encore aujourd’hui associés à nos dé-
marches et à notre investissement sur le terrain.
En fonction de la population accueillie, des 

questions soulevées, les professionnels de 
ces deux Associations sont venus étayer nos 
pratiques de terrain, renforcer les connais-
sances, les techniques d’écoute et d’entretiens 
des professionnels.

En 2018, nous avons répondu de façon mutua-
lisée avec l’Adapei Gironde à un appel à pro-
jet pour faciliter l’accès à la communication et 
à l’émancipation autour de la vie affective et 
sexuelle. Le partage d’informations entre nos 
deux Associations a permis des échanges fruc-
tueux concernant la diversité des pratiques. 

Nous avons ainsi pu mettre en avant notre mé-
thode d’écoute et de soutien de groupes diver-
sifiés	sur	chaque	site,	autour	des	questions	que	
peut soulever le thème de la vie affective.
De son côté, l’Adapei Gironde a pu présenter 
un énorme travail développé avec tous ses par-
tenaires institutionnels et surtout les familles, 
autour de la parentalité, en lien avec les per-
sonnes en situation de handicap.

Même si notre candidature n’a pas été rete-
nue, nous avons énormément appris de ces 
échanges. Nous avons découvert qu’un Centre 
Régional Ressource dédié à ce sujet existe à 
Bordeaux, sous l’égide de l’Association des 
Paralysés de France (APF).

Selon Jean-Luc Letellier auteur de « leur 
sexualité n’est pas un handicap » (édition ERES): 
« Les établissements sont structurellement dis-
criminants. Ils fabriquent du handicap sur ces 
questions-là. La sexualité vient révéler profon-
dément la façon dont les personnes sont recon-
nues comme des adultes ou pas ».

Le droit à l’intimité ne devrait plus ou ne devrait 
pas être négociable, c’est le droit de chaque 
citoyen en France aujourd’hui, quel que soit la 
nature	de	ses	difficultés.

L’action de l’Adapei.

L’intérêt est de pouvoir préparer 
et anticiper l’avenir, ...

Nouer des relations dans les éta-
blissements... un chemin de croix.

Le temps est probablement venu de 
changer de paradigme.
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Pourquoi avez-vous voulu intégrer un groupe 
sur le thème Vie Affective et Sexuelle ?
Cécile : Ce thème nous a été proposé. En étant 
dans un petit groupe, tout ce qui se disait ne 
sortait pas de cette pièce. Chaque personne 
pouvait dire ce qu’il voulait sur ce thème sans 
jugement. Car sur ce sujet, il y a souvent des 
informations que l’on ne peut pas demander 
aux parents ou à la famille.
Lionel : Des fois, il y a des questions qui tournent 
dans la tête et on se dit qu’on va les poser mais 
après ce n’est pas toujours facile à dire. Il ne 
faut pas se bloquer dans ces groupes, on peut 
parler tranquillement.
Jean-Philippe : L’important	c’est	la	confiance	
que l’on peut avoir dans ce groupe. S’il y a la 
confiance,	cela	permet	d’être	à	l’aise	pour	par-
ler ou écouter. C’est ça le moteur, car on a peur 
de la réaction de nos parents, de les blesser.

Comment envisagez-vous aujourd’hui votre 
vie affective et sexuelle et comment la gérez-
vous ?
Cécile : Pour moi c’est compliqué de rencontrer 
quelqu’un	car	j’ai	perdu	confiance.	Je	me	suis	
faite « avoir » plusieurs fois par des hommes 
car ils me disaient des choses que moi je voulais 
entendre et en réalité, c’était faux.
Lionel : Ce n’est pas facile de rencontrer 
quelqu’un. J’ai connu des femmes que j’ai 
rencontrées au travail mais malheureusement 
cela peut créer des histoires entre les 
personnes. Donc aujourd’hui, je suis tout seul.
Jean-Philippe : L’amour c’est comme une loi, 
si le cœur ne se met pas à battre quand on voit 
la personne, ça ne marche pas. Quand on est 
amoureux, on ressent une réelle puissance, 

comme si cette personne nous transmettait 
toute sa force. Mais quand quelqu’un nous 
brise le cœur cette puissance part avec elle. On 
est comme une pile qui s’épuise !
Envisagez-vous différemment votre vie 
affective et sexuelle par rapport à vos 
collègues qui résident en foyer ?
Cécile : On m’a expliqué que quand ils ont une 
copine ou un copain, il faut qu’ils demandent 
aux éducateurs pour avoir la possibilité de 
dormir ensemble. La première fois que l’on me 
l’a dit, cela m’a paru bizarre.
Jean-Philippe : J‘ai vécu en foyer avant d’avoir 
mon appartement, c’est là que j’avais rencontré 
mon ex-compagne. Selon moi les éducateurs 
remplacent un peu trop les parents mais de 
façon moins aimantes. Il faut leur autorisation 
pour pouvoir dormir avec la personne que l’on 
aime alors que normalement on ne devrait pas 
avoir à le demander. Certes il y a un règlement 
mais on ne fait de mal à personne ! 
Mais ne vivez-vous pas ces mêmes interdits 
au sein de votre famille ?
Cécile : Un peu, car si je rencontre quelqu’un 
je ne pourrais pas le ramener chez moi car ma 
famille ne serait pas d’accord, par contre ils 
m’autoriseraient à aller chez lui.
Lionel : Quand je vis une relation avec une 
femme, je ne peux pas la ramener chez 
mes parents. Par contre, je peux compter 
sur d’autres personnes de ma famille pour 
m’accueillir.
Jean-Philippe : Ce qui est dur à vivre, c’est 
que notre entourage n’arrive pas à se mettre 
à notre place et à comprendre le handicap. Ils 
ont peur que l’on échoue et que l’on n’arrive 
pas être à la hauteur.

Avez-vous un dernier message à nous faire 
passer ?
Cécile, Lionel et Jean-Philippe : 
Nous avons tous le droit de vivre notre vie 
d’homme ou de femme. Nous souhaiterions 
être libres de nos choix et de nos envies. Et 
surtout...	 qu’on	 nous	 fasse	 confiance	 pour	
gérer nos histoires d’amour !
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Lionel et Cécile vivent en famille à l’extérieur de l’ESAT et Jean-Philippe seul en appar-
tement. Chacun d’entre eux a participé à des groupes de paroles sur la thématique « Vie 
Affective et Sexuelle ». Une rencontre en présence de l’Educatrice Technique Spécialisée 
Sandrine Chastaing, a permis de « recueillir » leur point de vue.

La parole donnée... aux personnes 
accompagnées !

Nos établissements et services génèrent des 
difficultés	de façon structurelle par rapport à 
la sexualité et au développement de l’intimité. 

Comment avoir des relations privées dans un 
cadre collectif où tout le monde sait tout sur 
tout ?

Comment peut-on préserver l’intimité de 
chacun, son droit à l’indépendance et au 
respect de sa personne, de ses choix, de son 
parcours de vie lorsqu’il faut respecter les 
règles collectives et un règlement intérieur 
destiné à protéger les personnes accueillies ?

Pour ne pas risquer de se retrouver demain 
devant les tribunaux pour non-assistance à 
personne en danger ou discrimination avérée, 
il convient de poursuivre activement notre 
travail et notre engagement autour des besoins 
affectifs des personnes en situation de handicap.

Ce sujet associatif transversal est porté 
aujourd’hui par la Direction Générale dans 
ses orientations stratégiques, ce qui légitime 
d’autant plus la nécessité de redynamiser sa 
commission Vie Affective et Sexuelle.
Si la poursuite des groupes de paroles sur ce 
thème ne fait aucun doute actuellement, avec 

l’appui si besoin d’autres partenaires associatifs, 
il est indipensable dans les mois qui viennent 
d’ouvrir nos débats. Il nous faut élargir les 
questionnements et tenter d’apporter des 
réponses aux personnes que l’on accompagne.

Ces quelques pages ne sauraient répondre à 
une problématique aussi délicate qu’il convient 
probablement de traiter par thème ou par 
rubrique	 afin	 de	 ne	 pas	 complexifier	 un	 sujet	
déjà brûlant.

Associer	à	cette	réflexion	tous	les	partenaires	
sera nécessaire, tout comme la poursuite  des 
formations.

Nous n’ouvrons pas la « boîte de Pandore » mais 
nous exprimons aujourd’hui une aspiration 
des plus légitimes des personnes que nous 
accueillons, parfois depuis des années, à 
pouvoir disposer pleinement et entièrement de 
leurs droits de citoyens.

La question n’est plus de trouver des 
prétextes ou des circonstances aggravantes 
qui	 pourraient	 justifier	 d’une	 privation	 ou	
d’une limitation de droits dont nous sommes 
collectivement le plus souvent responsables !

Nous avons l’obligation aujourd’hui d’agir, pour 
mieux panser (les plaies et les blessures) et 
surtout	penser	qu’il	faut	agir,	pour	enfin	mieux	
vivre ensemble.

O. Parlange
Directeur du Pôle Habitat et Accompagnement

Nous exprimons aujourd’hui une 
aspiration des plus légitimes des 
personnes que nous accueillons...

Le saviez-vous ?
Sexualité et handicap : une campagne vise les députés

L’APPAS*, qui promeut l’accompagnement 
sexuel des personnes handicapées, interpelle 
les députés avec une campagne « en dessous 
de la ceinture.» Elle fait une proposition de loi 
pour légaliser cette pratique encore interdite 
en France. 

Par Handicap.fr / Emmanuelle Dal’Secco, 
le 03-12-2018 

* Association Pour la Promotion de  l’Accompagnement Sexuel

De gauche à droite.

En bas : 
Lionel Bernardie, 
Cécile Lorenzo

En haut : 
Jean-Philippe Mauget 
Sandrine Chastaing 
(éducatrice)

Le Mag de l’Adapei N°3    Janvier 2019 1514 Janvier 2019    Le Mag de l’Adapei N°3

DO
SSIER - VIE AFFECTIVE  & SEXU

ELLE



Comment est venu cette idée 
d’intégrer des groupes de pa-
roles sur le thème Vie Affective 
et Sexuelle au sein de l’ESAT ?
Les premiers groupes de paroles 
ont été mis en place en 2007 ; 
l’idée était de répondre à beau-
coup de questions qui m’étaient 
posées entre deux portes, dans 
des espaces non dédiés à la dis-
cussion. Des personnes arrivaient 
sur leur lieu de travail très angoissées et avec  
beaucoup d’interrogations. Toutefois, cette 
thématique n’était pas simple à aborder car 
je	 n’avais	 pas	 de	 formation	 spécifique	 sur	 le	
sujet. J’ai donc été chercher un partenaire, 
l’IREPS*. Cette structure était, elle aussi, in-
terpellée  sur ce thème, par des personnes en 
situation de  handicap, ne savait pas trop com-
ment l’aborder. C’est ainsi qu’on a décidé de 
créer ces groupes de parole. L’IREPS avait les 
outils pédagogiques et moi j’avais la connais-
sance de ce public.
Quelle analyse faites-vous de ces groupes de 
paroles ?
Avec 10 ans de recul, je m’aperçois que cela a 
bien fonctionné et qu’aujourd’hui nos usagers 
se	 sentent	 suffisamment	 libres	 pour	 discuter	
de toutes les problématiques auxquelles ils 
peuvent être confrontés concernant leur vie 
affective et/ou sexuelle. Ils m’ont bien identi-
fiée	en	tant	que	personne	référente	sur	l’ESAT.	
Je me dis que le but de ces séances est atteint.
Avez-vous senti une différence sur cette 
thématique, suite à l’application de la légis-
lation dans les établissements ?
Ma direction m’a toujours soutenue dans cette 
démarche. Le fait que les législateurs s’em-
parent du sujet, l’arrivée d’une psychologue en 
interne et surtout la mise en place de la Com-
mission Vie Affective et Sexuelle au sein de 
l’Adapei, ont été des facilitateurs pour mener 
à bien ce travail avec les personnes en situa-
tion de handicap.
Est-ce compliqué de faire intervenir les pa-
rents sur cette question « Vie affective et 
sexuelle » ?
Il y a plusieurs réponses possibles ; certains 

parents sont parfois partie-
prenante dans la vie affective 
et intime de leurs enfants : ils 
sont aidants et rassurants et 
c’est très positif car ils jouent 
un rôle énorme dans la prise de 
confiance	 en	 soi.	 Ensuite,	 il	 y	
a des parents qui n’entendent 
pas, souvent par besoin de sur-
protection.  Dans ces cas-là, ils 
sont un peu bloquants. 

Pour ma part, en 10 ans je n’ai jamais eu de 
retours négatifs de proches. Quand on leur ex-
plique que l’on fait de la sensibilisation et que 
l’on répond à des questions simples et cadrées, 
ils sont rassurés.
Concernant le recours à un aidant sexuel :  
Quel est votre point de vue ?
Pour ma part, j’y suis favorable et je crois que 
c’est une fonction que l’on doit développer en 
France au même titre qu’en Belgique ou au 
Canada. Pour certaines personnes, il va falloir 
que l’on passe par cette aide car tout le monde 
a droit à une vie sexuelle et c’est notre rôle en 
tant qu’éducateur de ne pas avoir de tabous 
face à ce sujet.
Parentalité et handicap : les institutions 
sont-elles prêtes ? et comment accompagner 
ces personnes vers ce désir d’enfant ?
Les personnes que l’on accueille aujourd’hui 
ont, à un moment donné de leur vie, envie 
d’être parents et cela paraît légitime et normal. 
Elles ont des sentiments comme les autres ! 
Je n’ai pas le pouvoir de leur dire oui ou non. 
Pour autant, il existe une réelle dichotomie sur 
cette question entre le bien-fondé de leur dé-
sir d’enfant et notre questionnement sur leur 
capacité à assumer la fonction de parents. Par 
contre, ce dont je suis certaine, c’est l’amour 
qu’ils pourraient avoir envers un enfant.
Un message particulier à nous transmettre ?
Chaque jour ne fait que conforter mon choix 
d’accompagner les personnes en situation de 
handicap vers une vie affective et sexuelle épa-
nouie, ce qui est majeur pour eux. On avance pe-
tit à petit mais je me sens plus solide aujourd’hui. 
Cette thématique fait partie des projets qui me 
permettent de m’accomplir dans mon travail.

La parole s’est libérée !
Sandrine CHASTAING, Educatrice Spécialisée au sein de l’ESAT de Malemort est référente 
Vie Affective et Sexuelle sur cet établissement. 

Etre là en soutien !
Adeline POUYABAN travaille depuis 2010 en qualité d’éducatrice spécialisée sur le Foyer 
d’Hébergement de la Chêneraie, elle y est aussi reconnue comme référente Vie Affective et 
Sexuelle.

La parole donnée... 
à des Educatrices Spécialisées

Qu’est-ce qui vous a 
donné envie de parti-
ciper à ces groupes de 
parole ?
Je me posais des ques-
tions et cela m’intéres-
sais de pouvoir discuter,  
écouter pour avoir des 
réponses et de l’informa-
tion.

Comment envisagez- vous votre vie affective 
et sexuelle au sein du foyer ?
J’ai toujours vécu dans le foyer, cela n’a ja-
mais été facile de rencontrer des femmes mais 
aujourd’hui c’est plus simple de vivre avec 
une copine car on peut dormir dans la même 
chambre les week-ends.

Pensez-vous que la vie affective et sexuelle 
de vos collègues de l’ESAT, qui eux vivent à 
l’extérieur, est différente ?
Ils sont plus libres que moi. Moi, je ne peux pas 
sortir, j’ai la sensation d’être en prison ; il faut 
tout marquer sur le cahier, rentrer tôt au foyer, 
le règlement est trop lourd à vivre. Si je vivais à 
l’extérieur, je pourrais amener ma copine chez 
ma famille. Je suis heureux avec elle mais par 
contre je ne suis pas heureux au foyer. 
Et si votre copine ne voulait pas vous suivre ?
Je partirais quand même. Je suis amoureux 
d’elle mais mon projet de vie c’est de partir 
du foyer. J’essaierais de rencontrer une autre 
femme, même si je sais que cela ne serait pas 
facile, je ne me vois pas vivre seul. Pour moi, 
ma liberté est plus importante que l’amour.

Comment êtes-vous de-
venue la référente Vie 
Affective et Sexuelle sur 
la Chêneraie ?
J’ai rencontré Sandrine 
Chastaing et j’ai échangé 
avec elle sur les probléma-
tiques que je rencontrais 
avec plusieurs résidents 

sur le centre d’hébergement. Je ne savais pas 
réellement quoi leur répondre sur leur vie de 
couple et sur leurs relations sexuelles. Suite à 
ces échanges et en accord avec ma direction, 
j’ai pu avoir accès à la formation de Sheila 
Warembourg sur la thématique «animation 
de groupes de paroles Vie affective, intime et 
sexuelle». Depuis, nous travaillons ensemble 
sur ces questions : Sandrine côté vie profes-
sionnelle et moi versant vie quotidienne.
Comment avez-vous vu évoluer les choses au 
sein du Foyer d’hébergement de la Chêneraie ?
Nous avons eu la chance que l’Adapei de la Cor-
rèze ait une réelle volonté de travailler sur ce 
thème. Aujourd’hui les résidents savent qu’ils 
peuvent avoir accès à une vie de couple au sein 
du foyer. Nous leur demandons simplement 
de nous indiquer où ils dorment, non pas pour 
être intrusifs mais pour des raisons de sécurité 
et pour respecter les conditions de discrétion 

et de décence dans les lieux de vie commune par 
rapport aux autres usagers.
Comment s’organise ces groupes de paroles 
Nous avons des réunions toutes les 3 semaines 
avec un groupe de 9 résidents hommes/
femmes. Nous avons évolué dans notre mode 
de	 fonctionnement.	 Auparavant,	 nous	 fixions	
les thèmes de discussion, mais depuis l’année 
dernière, nous faisons un tour de table et 
chacun donne un sujet sur lequel il souhaite 
échanger.
Comment gérez-vous les relations amou-
reuses des résidents avec des personnes 
extérieures ?
C’est compliqué, car la question qui se pose 
est : comment peut-on gérer cette relation en 
terme de sécurité dans le foyer tout en n’étant 
pas intrusif ? Nous essayons alors de rencon-
trer la personne. Si elle nous paraît digne de 
confiance,	nous	autorisons	sa	venue	les	week-
ends	mais	sur	la	structure	uniquement	afin	de	
toujours être en soutien pour nos résidents.
Un dernier message à nous faire passer ?
Selon moi, il faut d’abord poursuivre notre 
réflexion	autour	de	cette	thématique	pas	tou-
jours simple à aborder, et ensuite proposer un 
accompagnement répondant au mieux aux de-
mandes et problématiques des usagers.

DO
SS

IE
R 

-  
VI

E 
AF

FE
CT

IV
E 

& 
SE

XU
EL

LE

La parole donnée... aux personnes 
accompagnées !

Christophe FROMENT, 50 ans travaille à l’ESAT de Malemort au service des Espaces Verts. 
Il participe au groupe de discussions sur le thème Vie Affective et Sexuelle au sein du Foyer 
d’hébergement de la Chêneraie où il vit depuis l’âge de 18 ans.

* Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé
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Quelles sont les attentes 
des personnes en situation 
de handicap que vous 
accompagnez ?
Nous	 intervenons	 afin	 de	
favoriser, pour les personnes 
en situation de handicap, 
un accès à l’information 
autour de la sexualité et 
aux outils de prévention, 

pour leur permettre de vivre une sexualité au 
sein et en dehors des établissements médico-
sociaux. L’objectif est de les reconnaître en 
tant qu’individus à part entière, gommer la 
notion de handicap, de leur faire prendre 
conscience que la sexualité est une liberté 
et leur permettre de vivre sereinement 
cette sexualité dans les structures qui les 
accueillent. Ces séances d’éducation à la vie 
affective et sexuelle sont vraiment des espaces 
où ils peuvent s’exprimer sans jugement, en 
toute liberté et accroître leurs connaissances.
La sexualité des personnes handicapées a 
longtemps été considérée comme taboue… 
Selon vous la situation a-t-elle évolué ?
La situation a évolué parce que le cadre 
législatif a poussé le secteur médico-social à 
s’intéresser à cette question. Le cadre légal, 
posé par la loi 2002-2, précise bien que les 
personnes, dans les établissements, ont droit 
au respect de leur intimité et de leur vie privée.
Bien évidemment, la sexualité fait partie de 
cette dimension. Ensuite, il y a l’évolution du 
public et notamment au niveau des personnes 
qui ont été admises en IME, qui ont eu accès 
à de l’information sur ce sujet et qui, une fois 
adultes, expriment des besoins. Cela contraint 
également les institutions à prendre en 
considération ce sujet et à se questionner sur 
comment peut-on accompagner les personnes 
au mieux dans leur épanouissement affectif et 
sexuel ? Côté familles, des tabous subsistent 
liés à des craintes, car elles souhaitent que leurs 
enfants soient en sécurité. Mais aujourd’hui 
les familles sont plus ouvertes à un discours 
autour de la sexualité concernant leurs 
enfants qui sont des adultes en l’occurrence.

Comment parler du Sida, des maladies 
sexuellement transmissibles et de la 
nécessaire protection de soi et des autres 
avec un public qui est déjà peu informé sur 
la sexualité ?
C’est toute l’erreur que l’on a pu faire 
pendant des années. On avait tendance à 
intervenir de façon frontale sur ce sujet. 
Expliquer par exemple à une personne en 
situation de handicap comment utiliser un 
préservatif et pourquoi sans avoir fait au 
préalable un travail sur la connaissance de 
son corps, n’a pas de sens. Expliquer ce qu’est 
le sida c’est aussi expliquer comment il peut 
se transmettre, c’est parler des relations 
sexuelles et donc des relations à l’autre. Il est 
indispensable de passer par toutes ces étapes 
avant d’aborder la question du sida, raison 
pour laquelle nous intervenons aujourd’hui 
sur la question globale de la sexualité.
Le handicap est parfois stigmatisé, 
l’homosexualité aussi… Selon vous, les 
personnes en situation de handicap et 
homosexuelles subissent-elles « une double 
peine » ?
Je serais tenté de vous dire que les discrimi-
nations n’ont pas de frontière, et ce n’est 
pas le handicap qui va accentuer ou réduire 
un phénomène discriminatoire. Le méca-
nisme reste identique, ce qui diffère c’est 
comment réagit-on face à cette discrimina-
tion	 ?	 et	 en	 quoi	 le	 handicap	 va	 complexifier	
cette	capacité	à	s’affirmer	dans	sa	sexualité	?
Non autorisé en France à ce jour, que pensez-
vous du recours à un assistant sexuel ?
Nous y sommes tout à fait favorables notam-
ment pour des familles face à des adultes dont 
il faut calmer les pulsions et pour lesquels il 
n’existe aucune solution et des professionnels 
qui se retrouvent souvent démunis face à cer-
taines situations. 
Le mot de la fin ?
L’entourage	doit	apprendre	à	faire	confiance	à	
ses enfants et les voir comme des adultes en 
capacité de faire des choix éclairés par rapport 
à leur vie et leur sexualité.

Sylvain ROUILHAC, est Chargé de mission à Entr’AIDSida. Cette Association créée en 
1997, historiquement de lutte contre le sida, a aujourd’hui plusieurs missions : l’éducation 
à la vie affective et sexuelle, l’accompagnement social des personnes séropositives au VIH 
et aux virus des hépatites ainsi que leurs entourages et enfin la promotion du dépistage. 
Au-delà de ces 3 missions Entr’AIDSida intervient sur le thème de la sexualité auprès de 
publics spécifiques dont les personnes en situation de handicap.

La parole donnée... à 

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
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Nouveau formulaire 
MDPH : et en Corrèze ?
L’annonce avait été faite : un nouveau formulaire 
allait être déployé progressivement sur les 
MDPH (Maison Départementale des Personnes 
Handicapées) pour toute nouvelle demande. Cette 
évolution	devait	participer	à	la	simplification	et	la	
personnalisation du parcours des personnes en 
situation de handicap. Qu’en est-il en Corrèze ? 
Après avoir contacté la MDPH 19, nous avons appris qu’il est toujours possible d’utiliser 
l’ancien formulaire et que les nouveaux sont également traités. Ces derniers ne seront 
distribués qu’à compter du 1er mai 2019. 

  Santé
Suisse : des paralysés parviennent à remarcher

Une nouvelle recherche menée en Suisse offre une percée 
pour aider des personnes paralysées à reprendre la marche. 
Trois hommes ont ainsi pu recouvrer en partie l’usage de 
leurs jambes grâce à une stimulation électrique et une 
montre connectée à un implant greffé dans la moëlle épi-
nière.	Un	exploit	scientifique	et	humain	qui	pourrait	révolu-
tionner l’avenir des paraplégiques.

France : un court-métrage pour mettre en lumière des
initiatives innovantes en matière d’accès aux soins des 
personnes handicapées
Parce que recevoir des soins adaptés relève du droit commun, 
la Mutuelle nationale des hospitaliers et des professionnels 
de la santé et du social (MNH) a mené des actions auprès des 
services hospitaliers pour favoriser le parcours de soins des 
personnes en situation de handicap. 
Elle a notamment, réalisé un court-métrage, disponible sur internet depuis le 27 novembre 
2018 ayant pour titre « Accès autorisé ».

 
  Sport

Bolivie : prouesse sportive d’un Français malvoyant qui traverse seul le plus grand désert salin 
au monde
Atteint d’une rétinite pigmentaire, maladie génétique dégénérative de l’œil, Alban Tessier, 41 
ans a voulu démontrer au monde que les limitations physiques ne sont pas des obstacles pour 
accomplir des exploits. Cet enseignant français a traversé le Salar de Uyuni, en Bolivie, le 
plus grand désert de sel au monde. Il a parcouru 140 kilomètres en sept jours et s’est orienté 
grâce à un GPS à assistance auditive.

Etats-Unis : Un lycéen porteur d’autisme vient d’intégrer le prestigieux championnat 
américain universitaire de basket-ball 
2,08 mètres, 134 kilos, une persévérance à toute épreuve, un tir précis… A 18 ans, Kalin 
Bennett a toutes les qualités pour devenir une future star du basket-ball. Kalin n’est pas un 
joueur comme les autres… Il est autiste. En novembre 2018, il devient le premier lycéen por-
teur d’autisme à décrocher une bourse pour intégrer l’université de Kent State (Etats-Unis) 
et jouer dans l’équipe du prestigieux championnat universitaire, la NCAA. Une incroyable 
revanche pour cet adolescent qui pensait ne jamais pouvoir marcher normalement…

En France et ailleurs...
Les Handi’Actus Evolutions sociales 

juridiques & administratives*  

* la liste d’informations est non exhaustive.

La 5ème Conférence nationale du handicap se déroulera de 
décembre 2018 à juin 2019 : 

« Tous concernés, Tous mobilisés »

L’ouverture de cinq chantiers majeurs, très attendus, est annoncée, avec l’objectif de 
«	simplifier	la	vie	»	:

1. Améliorer	les	conditions	d’octroi	de	la	Prestation	de	Compensation	du	Handicap,	afin	
de mieux prendre en compte les besoins des adultes.

2. Trouver des alternatives au départ de citoyens français en Belgique. 

3. Revoir le statut et la gouvernance des Maisons Départementales des Personnes Han-
dicapées	(MDPH)	pour	en	améliorer	le	fonctionnement	et	l’efficacité.

4. Mieux	prendre	en	charge	les	besoins	des	enfants	handicapés	en	simplifiant	le	dispositif	
d’allocation. Il s’agit de revisiter les deux prestations destinées aux enfants, à savoir 
l’Allocation d’Education Enfants Handicapés (AEEH) et la Prestation de Compensation 
du Handicap (PCH). 

5. Assurer une pleine représentation des personnes en situation de handicap dans la 
construction des politiques publiques.

Conférence nationale du handicap 2019 : 
5 grands chantiers !
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D’amour & d’OK’danse
La troupe Ok’danse 
s’est préparée toute 
l’année. Les danseurs 
ont choisi différentes 
musiques et ont créé 

des	mouvements	 afin	 de	 réaliser	 des	 chorégra-
phies sur le thème de l’amour.
Ils nous ont offert un spectacle le 6 juillet 2018 
au centre culturel Jean Ferrat. Les spectateurs 
étaient nombreux au rendez-vous. De multiples 
émotions ont été transmises : joie, tendresse, 
fou-rire, douceur,… et bonheur ! 
Danseurs et spectateurs ont pu se retrouver au-
tour d’un goûter convivial offert par ENERGIE 19.

Séjour Activités motrices
Cette manifestation a rassemblé 160 
participants issus de treize établissements 
corréziens les 2,3 et 4 octobre 2018 à l’Espace 
des 1000 Sources de Bugeat. 22 étudiants de 
deuxième année de DEUST sport adapté de 
la	filière	APAS	de	Strasbourg	ont	encadré	et	
diversifié	les	différents	ateliers	grâce	à	leurs	
compétences et leur créativité.

23 licenciés de l’association sportive ENERGIE 19 
ont participé à ce séjour qui s’adresse à des 
personnes	déficientes	intellectuelles	en	grande	
difficulté,	 pouvant	 avoir	 une	mobilité	 réduite	
et n’ayant pas accès aux disciplines du secteur 
compétitif.

L’objectif est de proposer à ces personnes des 
activités adaptées leur permettant de sortir 
de leur environnement quotidien, de découvrir 
de nouveaux lieux, de nouvelles personnes, de 
réaliser de  nouvelles expériences. Différents 
ateliers ont été proposés dans l’enceinte 
du centre : massage, expression corporelle, 
musicothérapie, balade contée, relaxation, 
parcours moteur, art du cirque, kart…

Chacun	à	 son	 rythme	a	 pu	 profiter	 de	 ces	 3	
journées durant lesquelles l’effort, la volonté 
ont permis à chacun d’affronter ses propres 
limites tout en s’amusant. Les sourires et les 
cris de joie qui ont résonné dans l’enceinte du 
centre ont témoigné du plaisir que tous ces 
résidents ont pris à participer. Ces 3 jours 
ont été clôturés par la traditionnelle soirée 
dansante tant attendue ! 

Journée Equitation
Le 13 septembre 2018, le CDSA19* a organisé 
une journée EQUITATION, en partenariat 
avec «Les Ecuries du Tilleul» et ENERGIE 19.

Cette journée a rassemblé 34 participants 
venant de plusieurs établissements du 
département. L’objectif visé était de créer et 
favoriser le lien avec l’animal, comprendre, 
sentir, toucher, communiquer et donc tenter 
un focus sur le contact relationnel et sensoriel 
avec le cheval. 

Pour permettre de redécouvrir l’équitation de 
manière plus sensorielle 6 ateliers différents 
étaient mis en place comme supports 
relationnels entre l’Homme et l’Animal.  

•	 « Pansage » et « Conduite en main » afin	
de permettre le contact et la connaissance 
avec l’animal.

•	 « Visite boxes/nourriture » et « Sellerie » : 
pour voir vivre le cheval dans ses contextes, 
ce qui lui redonne sa dimension « d’être 
vivant ». 

•	 « Voltige » : qui permet une prise de 
conscience réelle du corps de l’animal et de 
son propre corps.

•	 « Monte » : cet atelier permet une 
approche sensori-motrice par le travail sur 
la posture, et les sensations provoquées 
par l’animal lui-même. 

* Comité Départemental Sport Adapté de Corrèze

ENERGIE 19

Rubrique libre

La Chorale des gens heureux

OK’danse
Fête de la citrouille
Le 21 octobre 
2018, la troupe 
a été conviée 
à la 22ème fête 
de la citrouille 
à Chabrignac. 
Après un bon 
repas partagé 
avec les visiteurs et organisateurs (offert 
par le comité des fêtes), les danseurs se sont 
représentés sur la scène extérieure décorée 
«	années	80	».	La	troupe	a	enflammé	le	public	
et a été très applaudie ! Ok’danse remercie la 
ville pour son accueil chaleureux et convivial. 

en partenariat avec  le CDSA 19, ENERGIE 19 et la Ligue de 
basket Nouvelle-Aquitaine.

Jeudi 18 octobre au centre « Alain Mimoun » à Bugeat, 79 
licenciés issus des associations du CDSA 19 ont participé à 
une journée Basket. En secteur compétitif, 44 sportifs se sont 
inscrits au  plateau «  Entraînement » organisé par la Ligue 

Nouvelle Aquitaine de Basket. La concentration et l’attention étaient palpables et c’est dans une 
ambiance studieuse mais ô combien enthousiaste que les exercices se sont déroulés le matin. 
L’après-midi était réservée aux matchs et certains, ponctués par de beaux gestes techniques,ont 
soulevé des tonnerres d’applaudissements.     
En secteur non compétitif, 35 résidents ont effectué les exercices des parcours orientés propo-
sés par l’association sportive ENERGIE 19. Adresse, dextérité, chacun a pu selon ses capacités 
prendre du plaisir à participer. La traditionnelle et très attendue remise de médailles puis le 
goûter offert par le CDSA 19 ont clôturé la journée. 
Un grand MERCI à tous les membres de la ligue de basket Nouvelle-Aquitaine qui ont encadré le 
plateau « entraînement » et qui, par leur disponibilité et leur bienveillance, ont permis à tous nos 
sportifs	de	profiter	pleinement	de	cette	journée.	

La Fête de la Balle Orange

La chorale se réunit tous les jeudis soir 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 2019 pour leurs 
prochains concerts !
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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

RENAULT MALEMORT 
Avenue de la Libération

05.55.92.90.00

Anciennement « ateliers protégés » réformés 
par la loi 2005-102 du 11 février 2005, la cui-
sine centrale est à part entière, une entreprise 
du	marché	du	travail	dont	la	seule	spécificité	
est d’employer majoritairement des personnes 
en situation de handicap reconnues par la 
Commission des Droits et de l’Autonomie des 
Personnes Handicapées (CDAPH).
Elle répond aux exigences de ses clients en 
termes de qualité, d’optimisation des coûts et 
de réactivité. Elle est au carrefour du social 
et de l’économique ce qui fait d’elle un acteur 
incontournable de l’économie solidaire. 
Les travailleurs en situation de handicap ont 
un	statut	de	salarié.	Ils	bénéficient	sans	dis-
crimination des mêmes droits et devoirs que 
tout autre salarié.

Au sein de la cuisine centrale, nous favorisons 
l’insertion et l’intégration des salariés en :
•	Les responsabilisant et en valorisant leur 

potentiel.
•	Leur permettant d’exercer leur métier par 

l’aménagement de leur poste et l’adaptation 
de leurs conditions de travail.

•	Leur assurant un statut de salarié, vraie 
reconnaissance vis-à-vis d’eux-mêmes 
et pour leur entourage et un accès à une 
pleine citoyenneté.

Notre but est de garantir l’évolution profes-
sionnelle en apportant notre savoir-faire en 
termes d’accompagnement pour :

1. Mettre en place des parcours professionnels 
pour tous nos salariés en partenariat avec 
l’AFPA qui nous dispense des formations sur 
l’accueil client et service en salle, à la prépa-
ration et au service de la ligne self, à la remise 
en température, etc...

2. Développer les compétences des salariés, 
en favorisant la polyvalence sur deux ou 
trois postes leur permettant ainsi de mon-
ter en compétences. A nous de donner les 
outils nécessaires à ceux qui souhaite-
raient quitter l’EA pour voler vers de nou-
veaux horizons.

Ce travail collectif, nécessite un management 
personnalisé, un encadrement adapté plus 
présent que dans un milieu professionnel 
classique. Promouvoir la polyvalence et 
l’autonomie des salariés est un gage d’une 
insertion réussie dans la vie professionnelle et 
sociale, mais surtout permettant la réalisation 
de leur projet de vie.

•	16 salariés en situation de handicap enca-
drés par deux moniteurs d’atelier ;

•	La réalisation de repas pour l’ensemble 
des établissements de l’Adapei, ainsi que 
d’autres structures telles que l’ITEP de 
Malemort, un hôtel de Brive. Le nombre de 
repas livrés par nos soins en liaison froide 
est d’environ 800 repas jour. Notre objectif 
est d’atteindre 1200 repas par jour ;

•	L’ouverture au public du self sur site à 
Malemort	afin	de	favoriser	l’inclusion	;

•	La réalisation de prestations « traiteurs » 
pour diverses entreprises, particuliers : 
petits fours (salés,sucrés), buffets avec ou 
sans service.

•	L’accueil de groupes dans notre salle de 
séminaire sur site : café d’accueil, viennoi-
series, etc...

Jusqu’à ce jour, nous gérions cette cuisine cen-
trale avec l’aide d’un prestataire. Dès janvier 
2019, nous reprenons cette structure à notre 
compte	;	en	ré-internalisant	et	en	définissant	
notre propre politique (niveau qualitatif, ges-
tion des compétences de l’équipe). C’est un 
vrai challenge, un vrai virage après plusieurs 
années de sous-traitance.

Ouverte en novembre 2016, la cuisine centrale située – 2 rue 
Henri Bessemer à MALEMORT, est portée par l’Entreprise 
Adaptée de l’Adapei de La Corrèze.

La cuisine centrale

Le Bistrot Mosaïc c’est donc :

Un lieu de promotion

C. BAUCE
Directrice du Pôle Travail
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Quelques extraits de leur B.D. !

Le	projet	B.D.	a	été	finalisé	et	présenté	au	hall	
des associations de la Foire du livre de Brive en 
présence d’Isabelle, Mathieu, 2 personnes en situa-
tion de handicap venant en alternance les ma-
tinées et après-midi, accompagnés par 2 pro-
fessionnels de l’Adapei.

Heureux d’être au plus près d’un milieu ou-
vert à la culture et à l’art graphique, ils ont 
pu échanger sur cette démarche inclusive que 
revêt le projet B.D qui associe l’écriture, la 
lecture, le graphisme, en s’ouvrant à un large 
public.

Au cours de ces rencontres ils ont  proposé 
leur travail de presque une année (à raison 
de deux séances par semaine), en distribuant 
des	 flyers	 de	 leur	 création	 et	 en	 parcourant	
également les stands de la Foire du livre, à la 
rencontre d’auteurs ou de personnalités de la 
télévision (à titre d’anecdote, Isabelle a offert 
un dessin au chanteur Dave).

Nous avons rencontré un public divers, jeunes 
et moins jeunes, nous posant des questions et 
trouvant ce projet intéressant, dans la mesure  
où il met en valeur l’expression multiple et les 
capacités des personnes en situation de handi-
cap. Cete expérience enrichissante pour tous 
en matière de citoyenneté, souligne aussi tout 
l’intérêt et le sens d’une activité développée et 
partagée sur plusieurs années, pas à pas, en 
respectant la compréhension et les marges de 
progression de chacun.

Des familles nous ont fait part de leur souhait 
d’acquérir la B.D. en l’achetant, même si notre 
objectif n’était pas celui-là.

L’Atelier BD
L’art de communiquer avec nos 
différences « Mesdames, Messieurs, chers amis, 

Pour cette nouvelle édition du Mag, nous avons une nouvelle fois posé 
une actualité brûlante et récurrente…

En effet, les sujets abordés sont d’importance et rythment le quotidien 
des Personnes que nous accompagnons, tout comme celui des équipes 
qui œuvrent sur le terrain.

Vie affective et sexuelle, inclusion, autant de points qui nous permettent 
de réfléchir, mais aussi de poser des pistes concrètes de développement 
et surtout de réponses aux problématiques rencontrées. 

J’espère que vous tirerez quelques enseignements de ces différents travaux et que ces informations 
pourront enrichir votre réflexion.

Car en effet, il s’agit bien là de susciter justement une réflexion dont chacun pourra s’enrichir. 
Pour cette raison, n’hésitez surtout pas à nous solliciter, nous consulter, car il y a longtemps que 
nous avons compris que c’est ensemble que nous arrivons à faire avancer les choses au mieux…

Que vous soyez Personne en situation de handicap, Parent, Ami, Professionnel ou autre, chacun 
peut apporter sa pierre à la construction d’un édifice jamais achevé.

Un proverbe dit que l’on voit le degré de civilisation d’une société par l’excellence qu’elle a à 
accompagner les plus démunis ou les plus faibles… continuons à nous battre pour ce défi !!!

Que nous restions Association ou nous transformions en Fondation, cet objectif reste le même, 
prégnant, incontournable, majeur et indissociable de notre action quotidienne…

Gérard Restouex
Directeur Général 

de l’Adapei de la Corrèze

Le mot du Directeur Général
Gérard Restouex

 → 5 Avril 2019 Colloque sur les aidants

 → 28 avril 2019 Vide Grenier - fermeture de l’allée des Châtaigniers à Malemort stands  
 ouverts aux particuliers - Location au prix de 4€ le mètre linèaire 

 →  23 mai 2019 Assemblée générale

 → 7 au 10 juin 2019 Championnat de France de basket (sport adapté)

 → 23 juin 2019 Course et rando de l’Adapei

les événementiels
A vos agendas
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PARTIE À REMPLIR SI LA PERSONNE N’EST PAS ACCUEILLIE PAR L’ADAPEI DE LA CORRÈZE

BULLETIN D’ADHÉSION À RETOURNER ACCOMPAGNÉ DU RÈGLEMENT À :

ÉTABLISSEMENT D’ACCUEIL : ....................................................................... LIEU DE VIE : ..............................................................

ADRESSE : ....................................................................................................... TYPE

........................................................................................................................... D’ÉTABLISSEMENT : ....................................................

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

Je souhaite adhérer à l’Adapei de la Corrèze,

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

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

Date :

Signature de l’Adhérent :

• 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 Social ou adressés sur 
demande.
• COTISATIONS
Le	montant	des	cotisations	peut	être	modifié	à	l’occasion	de	chaque	Assemblée	Générale.
Au 1er janvier 2019 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-corrèze.fr

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

INFORMATIONS

ADHÉRENT

CIVILITÉ :     (  ) M.  (  ) Mme   

SITUATION FAMILIALE :       (  ) en couple       (  ) marié(e)       (  ) célibataire       (  ) veuf 

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

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

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

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

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

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

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 : ......................................................................

Qualité de l’Adhérent :

(  ) Père / Mère

(  ) Frère ou Soeur

(  ) Famille (Autre)

(  ) Famille d’accueil

(  ) Tuteur / curateur (parents)

(  ) Tuteur / curateur (autres)

(  ) Autres

BULLETIN
D’ADHÉSION 2019
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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

Magazine de l’Adapei de la Corrèze - 2019

Notre page 
Facebook : 

Afin	de	nous	faire	connaître	
davantage, n’hésitez pas à 
partager et aimer la page  :

www.facebook.com/
adapeicorreze/

Rejoignez-nous
sur les réseaux 
sociaux ! “

”
Adapei de la Corrèze 

Pour en découvrir un peu plus 
sur l’Adapei de la Corrèze, 

rendez-vous sur notre site internet :

www.adapei-correze.fr 


