
 
 
 

Discours de Mme Evelyne Lucotte-Rougier 
Présidente de l’Adapei des Hautes-Pyrénées 

 

Inauguration Accueil de jour Foyer de Vie à Lourdes 

 
 
 
 Madame Sonia Penala Sous-Préfet d'Argelès-Gazost 
 Madame Janine Dubié, Députée 
 Monsieur François Roux, Attaché Parlementaire de Jean-Bernard Sempastous 

qui n'a pu être avec nous aujourd'hui 
 Monsieur Jean-Louis Cazaubon, Vice-Président de la Région Occitanie 
 Monsieur Didier Mitaut, représentant le Département 
 Monsieur Garrot, 1er Adjoint au Maire de Lourdes 
 Madame Madeleine Navarro, Adjoint au Maire de Lourdes  
 Madame Marie-Françoise Crancee, représentant la mairie de Tarbes 
 Mesdames et Messieurs les Administrateurs, 
 Mesdames, Messieurs, 
 Chers résidents, 
 Chers amis. 

 
 
Bonjour à Tous,  
 
Merci pour votre présence,  
 
Pour ceux et celles qui ne l'auraient pas encore rencontré, je suis heureuse de vous 
présenter Sandra Palleau-Sentagnes, nouvelle directrice de l'hébergement et Foyer 
de Vie.  
Je lui souhaite la bienvenue. 
 
Aujourd'hui, nous sommes réunis afin d'inaugurer ce nouvel espace Accueil de Jour. 
Il s'agit là de la continuité de nos travaux d'embellissement, de rénovation, de 
construction que l'Adapei a lancée sur l'ensemble de ses établissements, afin 
d'accueillir dans les meilleures conditions les personnes que nous accompagnons au 
quotidien. 
 

 
 



Crée il y a un peu plus de 35 ans, le foyer "Las Néous" a vu sa capacité d'accueil de 
jour augmenter considérablement en 2017, l'Adapei vous le savez, est en recherche 
constante de proposer des solutions adaptées aux besoins des personnes en 
situation de handicap. Et au regard de ce parcours de vie, il était indispensable de 
saisir l'opportunité d'offrir une plus grande capacité d'accueil, afin de répondre à 
des besoins spécifiques. 
Ce nouvel espace, va offrir à une vingtaine de personnes confort accessibilité et des 
activités diverses et variées. 
 
Vous le savez, notre souhait à l'Adapei des Hautes-Pyrénées, c'est que chaque 
espace occupé par les personnes que nous accueillons puisse être digne et à la 
hauteur de leurs besoins….  
 
J'ai déjà eu l'occasion de l'évoquer, notamment à l'occasion de l'inauguration du 
Foyer de Vie de La Montjoie en janvier 2017,  le handicap est, pour l’ensemble des 
familles, pour chacun d'entre nous et bien entendu pour tous les acteurs présents 
aujourd’hui, une préoccupation quotidienne.  
Notre devoir en tant que parent, en tant que politiques, en tant que citoyen tout 
simplement, est de nous soucier de la qualité de vie qui est offerte aux personnes 
présentant un handicap, et quel que soit la difficulté rencontrée, nous devons à 
chaque instant nous préoccuper de leur bien-être. 
 
Cette exigence, cette "course" au bien-être et à cette reconnaissance, implique 
avant tout une prise en compte de leur confort physique et psychologique, mais 
surtout une prise en compte des besoins individualisés et spécifiques de chacun. 

 Il faut tendre à ce que tous puissent justement et sereinement trouver le meilleur 
chemin de vie possible pour que leurs difficultés soient atténuées autant que faire 
se peut. C'est bien toute l'ambition portée par l’Adapei des Hautes-Pyrénées. Les 
besoins et les attentes dans ce domaine, nous le savons bien, sont considérables, et 
l'espace de ce nouvel accueil de jour que nous découvrons ici est une réponse claire 
et concrète aux préoccupations majeures des personnes en situation de handicap 
vieillissantes et d'une grande fatigabilité et pour qui le travail devient inaccessible. 

Et j'en profite là, pour dire qu'un boulevard s'ouvre devant nous, car bien entendu, 
la réponse au vieillissement n'est pas suffisante et nous Adapei avec Vous 
responsable politique, je le souhaite, devront réfléchir et proposer d'autres 
solutions pour les personnes vieillissantes. 

Mais revenons sur ce nouvel espace d'une superficie d'un peu plus de 280 m², qui 
s'ouvre sur un petit parc, répondant à des besoins évidents. 
Ce nouveau lieu de vie abrite l'accueil de jour du foyer de Vie et comprend 3 salles 
d'activité, 1 salle de repos, 1 grand salon, 1 grande salle à manger, 1 cuisine, 1 salle 



de bain et 2 wc, avec son accès sur le parc arboré, comme vous pourrez le voir 
ensuite, résidents et professionnels vont y trouver une sérénité et à nouveau 
développer une grande créativité pour que s'écoulent des journées de pleins 
bonheurs. 
 
Cette rénovation d’un coût de près de 450 000 € financée sur les réserves de 
l'Adapei avec le franc soutien du Conseil Départemental. J'en profite pour remercier 
l'implication de chaque acteur du département et me réjouis de pouvoir travailler 
avec chacun d'entre eux. 
Ces travaux de rénovation, menés d'une main de maitre par Mathieu Herran, 
responsable des travaux au sein de l'Adapei, en collaboration, pour ce projet, avec 
Jean-Louis Dobignard, architecte à Lourdes et maitre d'œuvre sans oublier les 
entreprises APAVE, CARVALHO/LORENZI, LABASTERE, BURLO, MAB, FOURNIER, 
EIFFAGE, BOUYSSONNIE ET SOGEP, qui ont œuvré pour que cette rénovation puisse 
s'effectuer en 10 mois. 
 
Je souhaite également avoir une pensée pour les professionnels de l'Adapei, et 
notamment ceux du Foyer de Vie, et en la personne de Madame Sandra Palleau-
Sentagnes, nouvelle directrice qui saura avec l'ensemble de ses équipes apporter le 
dynamisme, la vie, la joie, le bien être, que nous, parents nous aspirons tant pour 
nos enfants (petits et grands). Que tous soient remerciés ici pour ce positionnement 
généreux et humaniste. 
 
Je remercie également le personnel de nos cuisines du site de Lourdes pour nous 
avoir préparé le buffet. 
 
Je ne voudrais pas être trop longue, mais je vous redis ici mon bonheur de partager 
ce moment avec vous ; et en tant que Présidente de l'Adapei, je souhaite 
simplement que l'appropriation de ce nouvel espace:    
 

- offre A nos résidents une bonne santé et être heureux 

- amène A nos salariés épanouissement et poursuite de leur implication  dans 

leurs missions 

- apporte aux familles apaisement et confiances en l’avenir 

- et poursuite du travail avec nos partenaires publics ou privés toujours fidèles 

et heureux de participer à cette belle œuvre qu'est de construire, innover, 

proposer de nouveaux projets pour les années à venir. 

 

Enfin, avant de vous quitter, je vous renouvelle mon invitation pour l'inauguration 

des Maisons de Mélise à Azereix vendredi prochain…. 

Je vous remercie 


