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L

a 57 Assemblée générale de notre
association s’est tenue pour la seconde
fois à la salle Alauna de Secondigny, le
22 juin dernier.
e

Ce rendez-vous statutaire a permis de
présenter aux adhérents, professionnels et
partenaires, l’activité 2017 de l’Adapei79, sa
situation financière et ses projets, en partie
présentés dans ce journal.
De nouveaux parents ont été élus au Conseil
d’administration. Je me réjouis de leur
engagement et j’encourage d’autres parents
à postuler lors de l’AG 2019.

Nouvelle donne et opportunités
à saisir !
A ce titre, je cite les propos de Luc Gateau,
Président de l’Unapei, lors du congrès des 1er
et 2 juin à Lille.
“La société évolue, les besoins des personnes
handicapées intellectuelles, leurs désirs et
leurs aspirations aussi. Il en va de même
pour les parents, les proches, les bénévoles,
les professionnels. Les modèles familiaux
changent. De nouveaux choix de vie voient
le jour. La population gagne en espérance de
vie, les personnes handicapées aussi.
De même, l’engagement associatif se
transforme au fil du temps. Les notions
d’implication, de militance ne signifient plus la
même chose qu’hier. Les accompagnements
que les associations parentales proposent
sont considérés par certains comme des
services de l’Etat, alors qu’ils sont le fruit des
engagements de parents pionniers militants.
Prendre l’environnement tel qu’il est, c’est être
conscient de nos responsabilités sociétales,
politiques mais aussi d’assumer, encore
et toujours, notre rôle
d’entrepreneurs pionniers
et militants.
Je vous invite aujourd’hui
à vivre ces différentes
mutations, comme autant
d’opportunités à saisir.”
Thierry POUZET
Président de l’Adapei 79

À LA UNE

L’Adapei 79
force d’innovation
L’assemblée générale du 22 juin a confirmé la volonté de l’Adapei 79
de développer ses partenariats et de se positionner comme une
force d’innovation reconnue et respectée.

L’

immobilisme est un frein à toutes
les ambitions de croissance et de
reconnaissance. L’Adapei 79 l’a bien
compris, qui épouse cette nécessité d’innover pour
avancer.
Plus que jamais, les chantiers mis en œuvre
éclairent ces perspectives. Il en va ainsi, pour le
pôle Enfance, de l’ouverture, à l’école Pasteur
de Niort, en coopération avec GPA 79-16, d’une
Unité d’enseignement en maternelle pour enfants
porteurs de troubles du spectre autistique.
Concernant le Pôle Travail, il en va également de la
création d’un Organisme de Placement Spécialisé
(OPS), réunissant CAP Emploi, géré par l’Adapei 79,
et le Service d’appui au maintien dans l’emploi des
travailleurs handicapés, qui relève de l’Association
de médecine du travail. Ajoutons la naissance,
avec le soutien de l’association Messidor, via la
signature d’un contrat de franchise, d’un Esat de
transition “Tremplin Messidor”. A terme, ce dernier
accueillera cinquante personnes présentant des
troubles psychiques.

Une offre médico-sociale élargie
Sans attendre le signal des nouvelles politiques
publiques, l’Adapei 79 a décidé d’élargir son offre
médico-sociale. Ainsi, le Pôle Habitat et Vie Sociale a
commencé à aménager des dispositifs plus souples,
résolument orientés vers une vie plus inclusive.
C’est notamment le sens de l’agrément octroyé
au Foyer d’Hébergement de Saint-Porchaire,
dont le redéploiement des moyens permettra de
financer l’accueil de jour et de renforcer les SAVS.
A Melle, un habitat regroupé transitoire, dans
l’attente des autorisations ad hoc, va ouvrir ses
portes au sein d’une résidence accueillant douze
habitants. Des projets identiques sont en cours
de réflexion à Aiffres, Le Tallud et Pompois. En
se rassemblant, les Services d’Accompagnement
et le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
ont considérablement réduit la liste d’attente. Une
bonne nouvelle de plus à l’horizon de l’Adapei 79.

Sur le Pôle Accueil spécialisé, les projets de
reconstruction des MAS de Chauray et de la Peyratte,
en partenariat avec la MAS publique du Fief Joly de
Niort et l’EHPAD de la Peyratte, se précisent. Les
avant-projets (pré-programmes architecturaux,
portage juridique des coopérations, modalités de
fonctionnement…) ont déjà été réalisés.

À NOTER
Bressuire donne le “la”

14 Bis rue d’Inkermann
BP 39124 - 79000 Niort Cedex 9
Tél : 05.49.79.38.62
contact@Adapei 79.org

En 2018, seront concrétisés plusieurs projets immobiliers en pays bressuirais, dont un lot de dix logements en
habitat regroupé, nouvelle offre d’hébergement et d’accompagnement des travailleurs d’Esat, et un foyer de vie.
L’ouverture des “Ateliers Bressuirais” permettra en outre de fédérer en un seul et même lieu l’ensemble des activités
de l’Esat de Saint-Porchaire, jusqu’alors réparties sur les sites de Bressuire, Moncoutant, Chiché et Nueil-les-Aubiers,
ainsi que la Section d’Initiation et de Première Formation Professionnelle de l’IME de Bressuire.
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Un nouveau conseil
d’administration

À LA UNE (LA SUITE)

Bénévolat,
l’appel de l’entraide !

A l’issue de l’assemblée générale, le Conseil
d’administration se compose de 24 administrateurs :
Thierry Pouzet
Evelyne Aubourg (nouvelle candidature)
Sylvie Billy (nouvelle candidature)
Chantal Bodet

Née de la volonté de parents investis, l’Adapei 79 est depuis toujours
restée fidèle à son statut d’association. A Niort, Parthenay, Melle,
Bressuire et Thouars, cette vie associative perpétue au quotidien
son engagement au service des autres.

L

e président Thierry Pouzet n’hésite jamais à leur
rendre hommage : “Nos cinq vies associatives
nous apportent le supplément d’âme dont
nous avons besoin.” Plus qu’un simple aveu de
reconnaissance, l’affirmation d’une considération
sans failles à l’engagement bénévole. A longueur
d’année, ce “supplément d’âme” s’exprime dans
des actions multiples, qui sont autant de “petits
plus” au travail mené par les établissements euxmêmes. Citons…
l’organisation de manifestations festives pour
collecter des fonds : dix déjeuners ou dîners
dansants, cinq goûters disco, deux concours
de pétanque, deux lotos, les ventes de Noël sur
catalogue…
l
’aide financière à la réalisation de projets
éducatifs et autres : voyages et mini-séjours
éducatifs adaptés, sorties culturelles, achat de
salons de jardin, tablettes informatiques, TV,
baby-foot, vélos…,
le soutien aux sportifs pour se rendre sur les
compétitions éloignées,

l
a participation active, manuelle et joyeuse
à l’accomplissement de projets mis en place
par les éducateurs et les personnes accueillies
(construction de jardinets, poulaillers, jeux
de boules, barbecue extérieur, nettoyage au
jet à haute pression de passages piétonniers
dangereux l’hiver, réfection décorative de
locaux, rangement du bois de chauffage, …,
l’accompagnement, lors de rassemblements de
masse, des résidants de foyers pour renforcer
la surveillance et “soulager” la tâche des
éducateurs.
Sans oublier, depuis six ans, une implication forte et
majeure dans “l’opération brioches” d’octobre.
Que de bons moments d’échanges, d’anecdotes et
de souvenirs partagés ! Que de bonheur, de confort
et de bien-être, aussi, offerts aux personnes
accueillies ! Pour elles et pour l’ensemble des
vies associatives de l’Adapei 79, une mobilisation
plus forte encore des parents et amis serait
toutefois bienvenue. N’hésitez pas, n’hésitez plus.
Rejoignez-nous !

Renaud Carrière
Jean-Luc Garreau (renouvellement)
Martine Gatard
Mireille Lacoux (renouvellement)
Roger Landreau
Marie-Antoinette Lefebvre
Danièle Lucas (renouvellement)
Emilie Martineau (nouvelle candidature)
Nathalie Merceron (nouvelle candidature)
Serge Merceron
Fanny Moreau (renouvellement)
Chantal Nargeot
Vincent Parnaudeau (nouvelle candidature)
Frédéric Pasquet
Danièla Patrice
Bruno Peleter (nouvelle candidature)
Angélique Prunier (nouvelle candidature)
Annie Savin
Pierre Styblinski
Marlyse Tirateau
Trois administrateurs n’ont pas renouvelé leur
mandat. Il s’agit de Katy Gandon, Pierre Gingreau
et Claude Brétineau, que le Président remercie,
au nom du Conseil d’administration, pour leur
engagement.

REPÈRES

Des finances au vert

Des diplômés
mis à l’honneur

Ce qui prévaut depuis 2014 est confirmé en 2017 :
une nette amélioration de la santé financière de l’Adapei 79.
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Si certains établissements présentent encore
des comptes déficitaires, la gestion propre de
l’Association permet de fait de combler les manques.
En outre, l’Excédent Brut d’Exploitation, établi à
5 089 078€ pour l’année écoulée, met en lumière
“une plus grande capacité de l’Adapei 79 à
rembourser ses emprunts et à financer ses
investissements”.

Evolution de l’EBE et du résultat comptable

-1 201 196 €

“Nos résultats ayant été moins tributaires
d’“éléments exceptionnels”, nous avons poursuivi
notre redressement.” Thierry Pouzet peut être fier
du chemin parcouru. Avec une trésorerie affichant
un bilan positif de 11 409 619€ (contre + 6 977 440€
au terme de l‘année précédente), l’Adapei 79 a vécu
un exercice 2017 sans nuages. “Une amélioration en
partie due à la diminution des délais de règlement
des organismes payeurs”, concède le président.
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Trois mois après la remise officielle, à Poitiers, de
leur diplôme de Reconnaissance des acquis et de
l’expérience, les jeunes du SIPFP et les travailleurs
d’Esat distingués pour l’année écoulée ont été
mis à l’honneur au cours de l’assemblée générale.
Le Président les a accueillis sur scène pour les
féliciter et remettre à chacun, au nom du Conseil
d’administration, un chèque-cadeau financé grâce
aux bénéfices des dernières opérations brioches.
Rendez-vous a été pris pour l’AG 2019, où un coup
de projecteur sera donné sur la future promotion
de récipiendaires.

Le Parc des Expos de Noron, à Niort, a servi de cadre, les 29 et 30
mars derniers, au 8e colloque Adapei79 sur l’autisme à l’âge adulte.

“A

utisme à l’âge adulte : pour une
vision progressiste et une démarche
d’accompagnement inclusive.” A chaque
édition sa trame, à chaque rendez-vous son Graal.
Depuis 2004, le colloque bisannuel national de
l’Adapei 79 bat le rappel de l’expertise scientifique
et de la synergie des pratiques. “Cet événement est
l’occasion de mettre en commun nos expériences et
de proposer des axes de travail visant à l’optimisation
des conditions d’accueil, d’encadrement et
d’accompagnement des personnes présentant un
Trouble du Spectre de l’Autisme”, éclaire l’initiatrice
de la manifestation, Séverine Recordon-Gaboriaud,
Docteur en psychologie.

meilleure inclusion sociale, les organisateurs ne
pouvaient manquer de faire de cette thématique le
pivot des échanges de ce colloque. Pendant deux
jours, cinq cent cinquante personnes ont donc
adhéré à cette volonté commune de proposer
des réflexions constructives et progressistes, et
de partager les connaissances et les expériences
menées en France par différentes équipes de terrain.
“Le regard porté sur les TSA doit être celui d’une
approche sociétale positive, capable de promouvoir
sans cesse des parcours de vie inclusifs et ce quels
que soient le degré d’autisme, le lieu d’activités et
de vie de la personne, poursuit la directrice du Pôle
Accueil Spécialisé et de la Maison pour l’Autisme
de l’Adapei 79. Cela nécessite un engagement de
la société et de chacun des acteurs au quotidien.”
Cet engagement est résolument en marche.
Le rendez-vous niortais en a fait la démonstration.

Le 4e Plan autisme ayant érigé l’accompagnement
des adultes en priorité, notamment au travers d’une

ZOOM

IME et cœurs en fête
L’édition 2018 de la Fête des IME, rebaptisée “Fête du Printemps”,
a réuni, le 5 juin dernier, à la salle Alauna de Secondigny, les cinq
Instituts médico-éducatifs de Bressuire, Niort, Thouars, Parthenay
et Melle et le Centre d’éducation et de soins pour enfants
polyhandicapés de Pompaire.
C’est sous le signe de la joie et de l’espoir que la
grande fête de printemps des IME a mobilisé les
énergies. Pour les deux cent trente jeunes et
soixante-six encadrants réunis sous le pavillon du
partage, l’occasion fut donnée de cristalliser dans
les faits près de six mois d’intenses préparatifs,
soutenus par l’action bénévole des vies associatives.
“Rapidement, nos jeunes ont fait germer l’idée d’une
grande parade, ayant pour but d’aller à la rencontre
des élèves et enseignants de l’école La Charmille
de Secondigny, rappelle Jacques Epinard, directeur
de l’IME de Melle et coordinateur de l’opération.
Ce rassemblement final fut empreint d’une grande
émotion, partagée par l’ensemble des participants.
Un vrai beau succès !”
Sous les encouragements des habitants de la
commune, prévenus de l’organisation de ce défilé
par des affichettes déposées dans les boîtes aux
lettres, et accompagnés d’une petite troupe de
comédiens et musiciens sur échasses, les jeunes
des IME ont cheminé dans des déguisements et
costumes de leur choix. “Je peux vous dire que dès
janvier, ils se sont mis à la tâche, laissant libre cours
à leur imagination”, sourit Jacques Epinard.
Pour ajouter du piment à la fête, chaque
établissement s’est vu confier la mission de
préparer des cocktails pour le Jour J. “Ce qui a
nourri le contenu d’activités d’apprentissage dans
différents ateliers de cuisine”, étaie M. Epinard.
Cette démarche d’éducation aux saveurs et au

F
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Le Logis de
Pompois distingué
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ÉVÉNEMENT

Parmi les cent trente travailleurs de l’Esat
de Pompois, une vingtaine fait l’honneur du
Logis de Pompois, à Sainte-Verge. Considéré
comme l’une des meilleures adresses du Pays
Thouarsais, ce restaurant gastronomique,
référencé Michelin et Gault & Millau, a
été honoré, il y a quelques semaines, par
l’association Vins et Gastronomie, implantée à
Loudun. Cette dernière lui a remis un diplôme
d’honneur et décerné la note de 19,05 sur 20,
pour la qualité de son décor et de son service
et le raffinement de sa cuisine. Un joli coup de
projecteur pour l’Esat.

Anissa Pinel
à la tête de l’Esat d’Aiffres
Anissa Pinel, 42 ans, a pris en charge l’Esat
d’Aiffres à la fin du mois d’avril. Après un début
de carrière comme directrice commerciale et
chef d’entreprise, cette ancienne diplômée
de l’Ecole d’ingénieurs du CESI a opéré une
reconversion réussie dans le milieu médicosocial, sanctionnée par un MBA de directrice
des structures de santé et de solidarité
à l’Institut Léonard de Vinci la Défense.
Successivement directrice adjointe de l’Esat
de la Croix Verte, près de Montpellier, et des
Hôpitaux du Bassin de Thau, Anissa Pinel a
au-delà été responsable d’un site d’insertion
par le travail, toujours dans l’Hérault, de
janvier 2012 à avril 2017, date de son départ
pour la Charente-Maritime, où elle réside
aujourd’hui. La voilà désormais à la tête d’une
structure forte de 174 travailleurs, menant
des activités de conditionnement, couture,
sérigraphie, espaces verts et métallerie. L’Esat
d’Aiffres accueille également une cuisine
centrale et offre la particularité de concevoir
et commercialiser du mobilier en bois sous la
marque Wiki Cat, à destination des structures
de petite enfance et des aires de jeux.

goût a d’ailleurs donné naissance à un concours,
récompensé des shakers d’or, d’argent, de bronze
et d‘ivoire par un jury composé de membres des
vies associatives, également conviés à élire les plus
beaux déguisements.
La réussite de cette manifestation exceptionnelle
a conforté jeunes et adultes dans leur volonté de
renouveler l’expérience en 2019. Tous ont déjà hâte.

P4

FACE À FACE

#256 JUILLET 2018

La deuxième
vie de Noëlla

Maman de jumelles en situation de handicap,
Noëlla Ménard consacre, depuis plus de trente ans,
son temps libre à l’engagement bénévole.

“D

ans une association, on donne beaucoup, mais on reçoit deux fois plus.” Depuis la
naissance, il y a trente-deux ans, de ses jumelles, Corinne et Céline, atteintes du
Syndrome de West, Noëlla Ménard a fait de l’action bénévole le fil rouge d’une
existence vouée aux autres. Le socle d’un épanouissement personnel, aussi, sans lequel elle se
serait sans doute apitoyée sur son sort. “J’avais besoin de rencontrer du monde, de partager
des expériences, rappelle-t-elle. Lors de ma première réunion au sein de la Vie associative
du Bressuirais, j’ai croisé la route d’une dame, veuve, mère de trois enfants handicapés. J’ai
compris que je n’étais pas la seule à avoir vécu des moments difficiles et qu’il y avait des
situations encore pires que la mienne.”
Pour Noëlla, cette prise de contact avec le monde associatif fut le déclic d’une vie. Plus de
trente ans après, Corinne, travailleuse de l’Esat Saint-Porchaire, partage un logement avec
une copine. Céline, moins autonome, est en foyer de vie. Leur maman mesure le chemin
parcouru et se refuse à baisser la garde. “Mon mari est décédé en mars dernier, ce fut encore
un coup dur, mais grâce à ma fille aînée, Lucie, âgée de 37 ans, mon gendre Arnaud et ma
deuxième famille associative, je continue de sourire à l’existence et d‘avancer.”
Entre ses “familles de sang et de cœur”, l’actuelle secrétaire de la Vie associative du Bressuirais
jongle avec enthousiasme. “Elles sont complémentaires l’une de l’autre et m’assurent un réel
équilibre.” Mieux encore, à travers ses multiples engagements (elle est également membre
de l’Unafam, d’un club de danse et de Belle, la différence !), la volontaire Noëlla assure s’être
découverte elle-même. “J’ai appris à être moi, à exister.” Plus qu’un acte de courage, une
vraie révélation de femme pour celle qui a fait sa philosophie de cette citation de Marie de
Deffand : “Il n’y a pas de bonne recette pour trouver le bonheur, que de prendre le temps
comme il vient, les gens comme ils sont et d’être bien avec soi-même.” A méditer...

Pleins feux
sur le handicap

En tant qu’adhérente de “Belle, la Différence !”, Noëlla Ménard
est déjà à pied d’œuvre, avec les autres bénévoles, pour la
préparation de la 4e édition du Festival du film sur le handicap
que l’association organisera, du 20 au 23 septembre, au
Fauteuil Rouge de Bressuire. Pendant quatre jours, des longs
métrages et documentaires, mettant en scène des handicaps
multiples, seront projetés (4€ la séance) et soumis au vote
d’un jury présidé par un professionnel du 7e art. L’an passé, la
manifestation avait accueilli plus de 1500 personnes. Noëlla
et sa présidente, Floriane Bomard, espèrent faire encore
mieux. Aidez-les à y parvenir !

VIE ASSOCIATIVE

L’Opération
Brioches
a besoin
de vous

Comme annoncé dans notre précédente
édition, l’Opération Brioches se déroulera
cette année du 1er au 7 octobre sur
l’ensemble du département. En 2017, la
barre des 8000 brioches vendues avait
été atteinte. Mais on peut faire encore
mieux ! Une mobilisation massive des
bénévoles pourrait notamment favoriser
les “roulements” quotidiens sur les
points de vente et également densifier le
nombre de vendeurs sur chacun d’entre
eux. “A Parthenay, Melle, Niort, voire
Thouars, nous manquons cruellement
d‘effectifs, regrette Roger Landreau,
coordonnateur de la manifestation. Nous
lançons un appel à toutes celles et tous ceux que
l’engagement désintéressé et solidaire interpelle.
Je pense tout particulièrement aux proches et amis
des personnes en situation de handicap accueillies
par l’Adapei 79.”

AGENDA
DIMANCHE 22 JUILLET
Déjeuner champêtre de la Vie
associative de Parthenay
au complexe sportif de Thouars.

DU JEUDI 20 AU DIMANCHE 23
SEPTEMBRE
4e édition du Festival “Belle, la
Différence !”
au Fauteuil Rouge, à Bressuire.

Grâce aux familles, à leurs relations de travail et aux
effets du bouche-à-oreille, l’effort de sensibilisation
peut (doit) s’avérer payant.

Roger Landreau se tient à votre entière disposition pour recevoir votre
candidature ou vous réorienter vers les responsables des secteurs concernés.
Contactez-le au 05 49 80 23 95 ou à l’adresse mail suivante :
roger.landreau@orange.fr

DU LUNDI 1ER AU DIMANCHE 7
OCTOBRE
“Opération brioches”
dans tout le département.

VENDREDI 5 OCTOBRE
Loto de la Vie associative de
Thouars

à 20h, à la salle des fêtes de Sainte-Verge.

SAMEDI 20 OCTOBRE
Dîner dansant de la Vie
associative de Bressuire

à partir de 19h30, à la salle des fêtes de Nueilles-Aubiers.
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