
 
 
 
 

  

Adapei des Hautes-Pyrénées   –   CP Elections Municipales 2020  

Contact : Pierre ANTOLIN - antolin.pierre@adapei65.fr - 05 62 42 36  36 / 06 74 32 93 93  

 

Elections Municipales 
POUR DES POLITIQUES COMMUNALES 

SOLIDAIRES ET INCLUSIVES 
 

Charte d’engagement 
Elections Municipales 2020 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

mailto:antolin.pierre@adapei65.fr


Faisons le pari d’une société ouverte à tous ! 
 

Aujourd’hui encore, près de douze millions de personnes en situation de handicap en France 
dont 900 000 en situation de handicap intellectuel et/ou avec autisme, n’ont pas accès à la 
même vie que les autres citoyens. Il est essentiel de poursuivre le développement d’une 
société qui offre à chaque personne les mêmes droits. 
 
L’Adapei des Hautes-Pyrénées, affiliée à l’UNAPEI Région Occitanie et membre du 
mouvement UNAPEI nationale, œuvre chaque jour pour favoriser l’inclusion de ses publics. 
Face aux défis du quotidien, l’Adapei appelle à une société plus solidaire, plus inclusive, une 
société qui réserve une place à chacun. 
 
Le pari de la solidarité et des politiques inclusives constitue le meilleur moyen d’offrir à 
chaque individu une place dans la société, quelle que soient sa singularité et sa situation.  
Dans ce contexte, les communes disposent d’une responsabilité particulière : impulser des 
dynamiques capables de lutter contre les discriminations et l’isolement des personnes en 
situation de handicap et de leurs familles au plus près de leurs besoins. Elles ont par 
ailleurs un rôle à jouer pour leur permettre de devenir des acteurs clés de la vie 
démocratique. 
 

 
Communes et intercommunalités des Hautes-Pyrénées, 
améliorer le vivre ensemble profitera à tous ! 
 

L’Adapei des Hautes-Pyrénées s’inscrit dans la défense des droits et la prise en compte des 
attentes des citoyens en situation de handicap intellectuels et cognitifs. 
 
L'Adapei des Hautes-Pyrénées rappelle qu'une société inclusive se doit d’accompagner 
toutes les personnes handicapées pour leurs permettre un accès à l’école, à un travail, à un 
logement, à la santé et la citoyenneté tout au long de leurs parcours. La loi du 11 février 
2005 et la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées 
énoncent l’accès « à tout pour tous ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

C'est dans ce cadre que l’Association, représentée par sa 
Présidente, Mme Evelyne LUCOTTE-ROUGIER, propose aux 
candidats de signer la charte d’engagement « Adapei » et 
ainsi de mettre en œuvre les revendications et propositions 
du mouvement s’ils sont élus.  
 
Cette charte reprend 9 thématiques autour de deux grands axes qui 
sont de garantir une place dans la cité pour les personnes handicapées 
intellectuelles et cognitives et de défendre une société qui inclut tous 
les citoyens.  
 
L’Adapei des Hautes-Pyrénées s’engage de son côté à accompagner et 
appuyer les candidats élus tout au long de leurs mandats dans leur 
démarche pour une société ouverte à tous. 
 

 



 
La dynamique de l’Adapei des Hautes-Pyrénées 
 

Faire évoluer la société et faire bouger les lignes font parties des missions de l’Adapei des 
Hautes-Pyrénées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Afin d’impulser cette dynamique citoyenne, la Présidente Evelyne Lucotte-Rougier 
souhaite rencontrer les candidats du département. Des rendez-vous ont déjà été pris et 
les premiers retours sont positifs.  
Le conseil d'administration invite les candidats désireux de s'investir pleinement dans 
une société ouverte et inclusive à prendre contact avec l'Adapei afin de rencontrer la 
Présidente et de signer ensemble cette charte "Adapei". 
 
Et pourquoi ne pas se retrouver autour d'un débat avant les élections municipales sur 

les politiques communales.   

Faisons le pari d’une société ouverte à tous ! 
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L’Adapei des Hautes-Pyrénées  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les missions sont multiples : 
• Accueillir, soigner, accompagner, écouter et orienter les personnes accueillies dans leur 
chemin de vie 
• Soutenir les familles  
• S’investir dans l’éducation des plus jeunes 
• Partager nos expertises au sein d’équipes pluridisciplinaires 
• promouvoir des réponses adaptées aux besoins des personnes  

• mettre en œuvre les moyens permettant de garantir les droits des personnes handicapées 
intellectuelles et souffrant d'un trouble autistique ou psychique. 
• Faire évoluer le regard de la société sur les personnes en situation de handicap. 

Et bien entendu, construire, partager, échanger avec d'autres acteurs du territoire et 

d'ailleurs autour du handicap. 

 
L’association véhicule des valeurs de partage, d’écoute et tolérance, de bienveillance et 
respect, républicaine, de professionnalisme et d’ouverture. 
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L’Adapei des Hautes-Pyrénées est une 
association parentale fondée par des familles 
de personnes en situation de handicap. 
Depuis près de 53 ans, guidée par l’idée 
qu’elle s’inscrit dans le prolongement du 
travail des familles, l’Adapei des Hautes-
Pyrénées œuvre sur son territoire via un 
important réseau d’établissements pour 
l’épanouissement des publics accueillis. 
 
L’association œuvre chaque jour pour 
favoriser l’inclusion de ses publics. Favoriser le 
passage d’une société protectionniste à une 
société intégratrice par rapport au handicap. 
 

 

 

 
 

CHIFFRES-CLÉS 

Plus de 840 

Personnes accompagnées 
 

Dont  
 

330 travailleurs d’ESAT 

 

15  
établissements  

et services spécialisés 
 ESAT, FAM, MAS, Foyer de Vie, 

Plateforme de Service, … 
 

 plus de 600 
 professionnels médicaux, 

paramédicaux, éducatifs, sociaux 
et administratifs 

 

 

Présidente : Mme Evelyne LUCOTTE-ROUGIER 
Directeur Général : M. Olivier PIERROT 
5 avenue Foch BP 215 
65106 LOURDES  
siege@adapei65.fr 
05.62.42.36.36 
Pour plus d’information : www.adapei65.fr 
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