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Discours Vœux 2020 
Evelyne Lucotte-Rougier 

Présidente de l’Adapei des Hautes-Pyrénées 

 
 
Bonjour à Vous Tous, 
Je salue et remercie la présence de 
Sonia PENELA, Sous-Préfète d'Argelès-Gazost 
des services de l'Etat,  
des élus des municipalités et collectivités territoriales. 
les représentants d'association 
les Administrateurs de l'Adapei 
les familles 
les Professionnels de l'Adapei  
tout simplement chers Amis 
 

Remerciements 
 

merci à vous tous pour votre confiance à l'égard de l'Adapei et du du Conseil d'Administration. 
 
Merci à l'action Associative et familiale pour le travail formidable fourni pour chaque manifestation que nous 
organisons, trop souvent dans l'ombre, des parents et amis sur qui nous pouvons compter et construire …. 
Merci à Vous et votre implication ainsi que votre fidèlité sans faille.  
 
Merci aux Administrateurs, une équipe solidaire, mobilisée et investie. Merci à eux pour leur confiance à 
mon égard. 
 
Merci aux professionnels pour leurs mobilisations, leurs enthousiasmes, et implications dans les 
changements qui s'opèrent au sein des établissements de l'Adapei, en effet depuis plus de 3 ans, nous 
impulsons de nouvelles dynamiques, des façons différentes d'accompagner les personnes que nous 
accueillons, merci à eux pour leurs participations aux différents travaux à travers les commissions sur des 
thématiques diverses et variées, à la richesse des réflexions menées, toujours dans l'objectif d'être le plus 
efficiant dans l'accompagnement. 
 
Merci aux Directrices et Directeurs pour leurs mobilisations sans failles et leurs forces de propositions ,… et 
les projets sont nombreux. 
 
Merci à Olivier Pierrot, Directeur Général et Serge Lacoste, Secrétaire Général de l'Adapei, qui  forment un 
binôme exceptionnel chacun dans leur rôle et personnalité ….  
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Merci à l'ensemble de l'équipe du Siège, que ça soit la compta, la RH, les équipes supports, un groupe de 
personne formidable qui œuvre souvent sans bruit mais qui produit un travail formidable et conséquent. 
 
Je remercie également les instances publiques, les élus de la république avec qui nous partageons, nous 
discutons, nous construisons le médico-social de demain, c'est pas toujours facile, parfois des échanges un 
peu tendu, mais toujours dans le respect et en ayant comme seul objectif commun, améliorer et faciliter le 
quotidien des personnes en situation de handicap. 
 
Pour autant je regrette l'absence d'une grande majorité d'entre eux ce soir, je sais bien que la période des 
vœux est compliquée, mais si je reviens 2 ou 3 ans en arrière, lorsque j'ai été élue à la présidence de 
l'Adapei, ils étaient beaucoup plus mobilisés à mes côtés, était-ce de la curiosité ? oui, non …. Chacun en fera 
son interprétation…. alors je leur lance un appel, j'apprécie fortement lorsque ces mêmes élus me disent, je 
cite, "c'est bien ce que vous faîtes", mais mon vœux pour cette année 2020, serait tout simplement de le 
faire ensemble… un vœu pieu, j'espère que non…. 

 
Conflit social 
 

Cette nouvelle année 2020 se présente sous de nouveau hospices, en effet, et je ne vais pas faire l'impasse 
sur le conflit social qui a opposé les syndicats et la Direction Général pendant près de 15 mois. 
Comme je l'ai toujours formulé, nous avons compris et entendu la colère des salariés de l'Adapei, et c'est 
pour cela, que la Direction Générale a été force de proposition afin de compenser la décision prise en conseil 
d'administration de dénoncer les accords. 
Je ne reviendrai pas en détail sur la genèse de notre décision, et d'ailleurs, comme déjà expliqué à plusieurs 
reprises l'Adapei est une association responsable, et la dénonciation des accords est un passage obligatoire 
pour asseoir l'équilibre économique de nos établissements et garantir à terme l'efficience de 
l'accompagnement et la pérénité de celle-ci. 
Les propositions restent très favorables aux salariés et prennent en compte la pénébilité de leurs travails. 
Comme je l'ai déjà indiqué, je fais confiance aux syndicats, qui sauront prendre la bonne décision afin de ne 
pas pénaliser leurs collègues. 
 

-------------------------------------- 
 
Contrairement aux années précédentes, je ne vais pas vous présenter un bilan de l'année 2019 et 
communiquer sur les projections de 2020, nous aurons l'assemblée générale le 16 mai prochain pour cela…  
Je vais simplement transmettre mes souhaits et faire passer quelques messages…. 
 

Défence des droits / Innovation / Charte Adapei 
 

2020, sera la continuité de notre mobilisation à l'égard des projets du gouvernement, et nous serons 
toujours force de propositions, et resterons attentifs si les décisions risquent de mettre en difficulté les 
personnes en situation de handicap intellectuelles ou cognitifs. 
Il est toujours important de rappeler que conformément à ses statuts, l'Adapei est une association parentale 
militante, qui défend, propose, construit pour les personnes handicapées que nous accueillons dans nos 
différents établissements, nous parlons sans cesse d'une société inclusive, d'une société tolérante, d'une 
société ouverte à l'autre, etc…. mais au-delà des mots, nous devons poursuivre  nos actions et agir, non pas 
dans un climat conflictuel, le militantisme ce n'est pas cela, le militantisme c'est défendre une cause avec 
noblesse et intelligence, c'est être force de proposition, c'est prendre en compte tout un environnement afin 
de faire évoluer les pensées, les regards. 
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C'est dans cet esprit, que j'ai souhaité à l'occasion de l'échéance des élections municipales de mars 2020, 
rappeler les différentes lois concernant le handicap, et principalement celles de 1975 et 2005. Rappeler 
simplement les obligations d'une commune ou d'une communauté d'agglomération à travers une charte qui 
reprends deux grands axes. 
 
Il est évident qu'à ce jour, la prise en compte du handicap est reconnu dans les différents projets des 
communes, il est évident que les équipes municipales ne sont pas sans rien faire, mais nous pouvons aller 
encore plus loin, et nous pouvons le faire ensemble. Nous pouvons mieux faire. 
Cette Charte est une prise de conscience de ce qui reste à faire, pour rendre plus ouverte, plus tolérante, la 
population de demain, que le handicap soit abordé différemment. Nous devons construire pour les 
générations futures, afin que les enfants de demain ne se retourne plus et bien au contraire soit 
naturellement bienveillant vis-à-vis de ces personnes différentes. 
 
Aujourd'hui encore, sur le territoire national près de 900 000 personnes en situation de handicaps 
intellectuels et/ou cognitifs, 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,  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 soit 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. 
 
L’Adapei des Hautes-Pyrénées s’inscrit dans la défense des droits et la prise en compte des attentes des 
citoyens en situation de handicaps intellectuels et cognitifs. 
 
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 à une pleine 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 ». 
 
La charte est construite sur deux grands axes. 
DÉFENDRE UNE SOCIÉTÉ QUI INCLUT TOUS LES CITOYENS est le premier axe de la Charte, autour de 3 
thématiques précises que sont d'arriver à des politiques communales solidaires et inclusives, d'avoir une 
mairie et des services accessibles et de sensibiliser le personnel communal et les élus aux handicaps. 
 
GARANTIR AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP UN ACCÈS EFFECTIF AUX DROITS est l'axe deux de 
la charte avec les thématiques suivantes :  
Des services pour les élèves et la petite enfance en donnant l'accès aux crèches, au CCAS, à l'école, aux 
activités extra scolaires, etc… 
Des emplois et des marchés dédiés 
Un habitat autonome au cœur de la cité 
Des activités sportives, culturelles et de loisir accessibles 



VŒUX 2020 
 
 

Un déplacement facilité, une accessibilité facilité, la mise en place du FALC par exemple…. 
Des soins disponibles. 
 
Je ne forcerai pas les candidats à signer cette charte, même si certains pensent qu'il est facile de la signer…. 
Ce qui est faux, il s'agit d'un engagement fort, tant pour le candidat que pour l'Adapei. Il est temps de 
changer de paradigme et de se rappeler que personne ne détient le pouvoir sur l'autre. 
 
Je rajouterai que l'action publique ne s'est pas constituée uniquement à partir de celle des pouvoirs publics. 
Pour avoir une action publique véritablement en accord avec la société, il est nécessaire d'aller dans le sens 
d'une coconstruction entre réseaux associatifs et pouvoirs publics. 
 
Le mouvement associatif auquel appartient l'Adapei en est un exemple, si aujourd'hui la prise en compte des 
personnes en situation de handicap a été possible, c'est grâce à la mobilisation et l'intervention des 
associations. Nous participons à l'amélioration d'un système, aux modifications législatives et grâce à notre 
mobilisation, nous facilitons, nous entreprenons et construisons cette société de demain. 
Cette Charte d'engagement ne fait que le rappeler. 

------------------------- 
Je souhaite également rappeler, qu'en mars 2019, les personnes handicapées ont retrouvé leur droit de 
vote, cela veut dire la possibilité de s'inscrire sur les listes électorales et de fait de glisser un bulletin dans 
l'urne. A l'Adapei nous entendons bien faire valoir ce droit, et l'ensemble des personnes accueillies et 
accompagnées dans nos établissements seront inscrites sur les listes des différentes communes du territoire 
du département. C'est un droit, et à travers cela, enfin elles retrouveront leurs pleines citoyennetés. 

---------------------- 

Pour terminer sur le sujet, j'invite donc les candidats à venir me rencontrer afin d'échanger ensemble sur 
cette charte et bien entendu, ensemble de la signer, ne sommes-nous pas sur un territoire 100% inclusif ? 

-------------------------- 

Projet Pyrhequal : Festival Diversario 
 

2020 sera également l'occasion de présenter les talents, les pépites que nous avons au sein de nos 
établissements. En effet, comme vous le savez, il y a 3 ans, l'Adapei a été retenue dans le programme 
européen Poctefa en partenariat avec nos amis espagnols, Cadis Huesca. Nous avons présenté un projet très 
ambitieux, qui nous a amené durant ces 3 ans à travailler autour de l'autodétermination, autour de l'habitat, 
autour de la culture, des loisirs, du sport, autour de la question de l'aidant, autour de la formation par les 
pairs, autour de la gastronomie, etc… notre projet européen Pyrhequal arrive à son terme en juin prochain, 
et avant une clôture grandiose, nous offrirons aux habitants de ce beau département sur 3 sites différents, 
Bagnères de Bigorre, Lourdes et Tarbes, un festival artistique extraordinaire, partagé avec nos amis 
espagnols, où l'humain sera au cœur de ce festival. J'en profite déjà pour remercier les équipes des mairies 
de Tarbes, de Lourdes, de Bagnères pour leur mobilisation et faciliter l'organisation de ce Festival. 

Merci également aux élus de faire confiance à l'Adapei et de se mobiliser avec nous sur ce Festival….  

Vous trouverez le préprogramme du Festival Diversario afin de découvrir en avant-première les festivités qui 
se dérouleront en mai prochain. 
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Même si ce programme va encore évoluer, cela vous donne une idée de ce qui va se passer pendant 5 jours 
sur ces 3 territoires. 

 
Ensemble, pour une société inclusive accessible ! 
 

Mesdames et Messieurs les familles, les représentants de l'Etat, les élus de la  République, le message que je 
souhaite  porter devant vous pour cette nouvelle année 2020, est que c'est ensemble que nous 
contribuerons aux changements nécessaires afin de rendre cette société inclusive accessible. L'Adapei doit 
être un acteur majeur, un partenaire essentiel pour les décideurs, l'Adapei est témoin des réalités vécues, un 
garant de l'innovation. Alors mettons de côté nos vieilles rancœurs et construisons cette société solidaire et 
inclusive ! 

L'Adapei est et restera un véritable moteur pour entreprendre, pour accompagner, pour développer de 
nouvelles solutions et cela toujours en adéquation avec les besoins et les attentes des personnes accueillies 
et accompagnées ainsi que leurs familles. L'Adapei œuvre également à construire avec les autres acteurs du 
médico-social. C'est tous ensemble chacun dans nos rôles et sensibilités que nous réussirons.  

Face à ces changements, notre rôle a tout son sens et doit monter en puissance. Notre projet associatif 
global le prône, nous devons nous engager, nous mobiliser afin d'accompagner chaque personne handicapée 
à être actrice de sa vie, participer à l'évolution de la société et affirmer notre modèle associatif parental. 
Projet associatif global qui arrive à son terme en 2021, et tout au long de cette année 2020, nous allons 
écrire tous ensemble notre nouveau projet. 

Nous cherchons en permanence à croiser les regards et prendre appui sur une triple expertise : celle des 
personnes accompagnées, celle de leurs familles et celle des professionnels. C’est notre ADN. 

Nous agissons contre l’isolement et l’exclusion sociale, en étant toujours à l’écoute des besoins, des désirs et 
des choix des personnes accompagnées, notre mission est de construire des solutions d’accompagnement 
évolutives et adaptées à chaque étape de la vie. Agir afin que la survenue du handicap ne soit pas synonyme 
d’isolement et d’exclusion sociale des familles concernées. Agir pour que les personnes en situation de 
handicap intellectuel, autistes, polyhandicapées et porteuses de trouble psychique trouvent leur place dans 
la société. 

A travers notre ADN, le Mouvement parental est une force pour toujours garantir qualité 
d’accompagnement et respect des personnes accompagnées.  

Nous nous mobiliserons pour une société plus solidaire et inclusive ! 

Notre mouvement évolue, grandit, se modernise..... Mais garde le cap !  

Vous pouvez compter sur ma détermination, pour rester vigilante et défendre les fondamentaux de notre 
association, et je ferai savoir notre désaccord si les orientations prises risquent de mettre, même infime, les 
personnes que nous accueillons en difficultés. Comme par exemple REFUSER que soit intégrer l'allocation 
d'adultes handicapés dans le revenu universel d'activité, je continuerai à me mobiliser afin que les  acquis de 
1975 et de 2005 ne soit pas bafoués. 
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Je terminerai avec deux citations :  
La première d'Albert Camus : 
« Conscient que je ne puis me séparer de mon temps, j’ai décidé de faire corps avec lui. C’est pourquoi je ne 
fais tant de cas de l’individu que parce qu’il m’apparaît dérisoire et humilié. Sachant qu’il n’est pas de causes 
victorieuses, j’ai du goût pour les causes perdues: elles demandent une âme entière, égale à sa défaite 
comme à ses victoires passagères. Pour qui se sent solidaire du destin de ce monde, le choc des civilisations a 
quelque chose d’angoissant. J’ai fait mienne cette angoisse en même temps que j’ai voulu y jouer ma partie. 
Entre l’histoire et l’éternel, j’ai choisi l’histoire parce que j’aime les certitudes. D’elle du moins je suis certain, 
et comment nier cette force qui m’écrase? » 
 
Et la seconde d'oscar Wilde, VIVRE C'EST LA CHOSE LA PLUS RARE DU MONDE, LA PLUPART DES GENS NE 
FONT QU'EXISTER" 
 
Bonne et heureuse année 2020 
 

 
 

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

 


