
 

 

 

FAITS MARQUANTS 2018 
 

> Une amélioration des réponses aux besoins et attentes par une 
amélioration des lieux de vie : 
 

L’Adapei des Hautes-Pyrénées poursuit sa politique de rénovation et d’adaptation du bâti 
de ses établissements et services. 
 

• Travaux de construction et de réhabilitation de nos 2 MAS (Maison d'accueil spécialisé) à 
Lourdes et Montastruc, 

• Fin des travaux de l’IME (Institut médico éducatif) « Les Hirondelles » (externat), 

• Fin des travaux d’accessibilité au  FAM (Foyer Adulte Médicalisé) d’Azereix, 

• Fin  des travaux d’accessibilité à l’ESAT (Etablissement et Service d'Aide par le Travail) de 
Lourdes et de Bordères, 

• Inauguration du nouvel accueil de jour du Foyer de Vie à  Lourdes 

 

> Le développement du Sport « santé-bien être »  et la poursuite des 
actions du Pôle Culturel : 
 

L’Adapei œuvre, au quotidien, sans relâche pour construire une société plus inclusive.  
Les personnes accueillies sont écoutées et considérées. L’association apporte un cadre 
rassurant et épanouissant permettant de mettre en exergue le potentiel des personnes 
accompagnées. L’accès au sport et à la culture est un droit essentiel que nous devons 
rendre accessible à tous. 
 

• Renfort du partenariat avec le TGB,  avec le club de foot de Lourdes et avec  le club de 
tennis de Séméac ;  

• Développement des  activités de l'Association Sportive les Hirondelles ;  

• Participation à des évènements sportifs organisés sur le territoire : Journée Sport et 
Handicap, Festival Equestria… 

• Poursuite des actions à travers le Pôle Culturel et sa reconnaissance légitime dans le 
cadre des appels à projet ARS- DRAC et celui de la Région Occitanie ; 

• Concrétisation de notre projet européen PYRHEQUAL avec nos partenaires espagnols, à 
travers différentes actions culturelles, sportives mais également citoyennes. 

 

> La Santé mise en priorité : 

La bienveillance, le respect et la dignité sont des valeurs essentielles pour l’Adapei. 
L’association se doit d’être exemplaire en matière de santé et garantir un 
accompagnement professionnel de qualité.  

• Poursuite des actions sur le terrain du projet de télé-odontologie ;  

 



• Participation des Administrateurs à la consultation sur le PRS (Plan Régional de Santé), 
transmise au CDCA (Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie) et à 
l’ARS (Agence Régionale de Santé) 

 

> La réponse « Inclusive » ou sa préparation :  

Passons d’une société protectionniste à une société intégratrice ! 
L’Adapei des Hautes-Pyrénées, innove et développe des projets d’inclusion. 
 

• Inauguration des Maisons de Mélise, premier habitat inclusif sur le territoire ;  

• Réorganisation du Pôle Travail  avec l’ouverture du Service Parcours et Compétence ;  

• Ouverture d'une classe, unité d'enseignement élémentaire, à l'école primaire de Bazet ;  

• Remise des diplômes de VAE (validation des acquis et de l’expérience) à 5 travailleurs 
de l’ESAT. 

 

> Améliorer la qualité des accompagnements :  

Dans un souci permanent d’apprentissage et de perfectionnement, l’Adapei poursuit sa 
politique de partage et de transmission d’expertises, de savoir-faire, entre familles et 
professionnels.  

• Organisation d’un séminaire sur l’autisme  

• Organisation du colloque sur l’autodétermination avec la participation de Coralie Sarasin, 
Docteur en psychoéducation de l’Université des Trois Rivières au Québec  

• Colloque Vie Affective et sexuelle des 11 et 12 juin, co-organisé avec le Comité Franco-
Québécois.   

• Participation, dans le cadre de la semaine des aidants, à la journée du 06 octobre à 
Maubourguet qui a rassemblé près de 140 personnes, dont une vingtaine espagnoles, 
présentes au titre de nos échanges dans le cadre du projet transfrontalier POCTEFA / 
PYRHEQUAL. 

• Co-organisation par Cap Emploi du Forum emploi compétences et handicap 

 

> La participation au développement du territoire :  

L’Adapei des Hautes-Pyrénées n’avance pas seule et participe à la co-constuction de 
solutions sur le territoire. L’ouverture à l’apport d’autres structures est essentielle pour 
véhiculer un message commun et bâtir ensemble une société plus inclusive. 

• Participation conjointe entre administrateurs et professionnels aux ateliers organisés  par 
le Conseil Départemental dans le cadre du schéma départemental de l’autonomie. 

• Participation à la conférence régionale du handicap à Toulouse. 

• Participation au Projet Alimentaire Territorial. 

• Lancement de la marque Alvéole by Adapei  des Hautes-Pyrénées ;  

• Participation au projet de plan d’économie sociale et solidaire de la Région Occitanie pour 
la période 2018/2021. 

 



> La représentation Associative et la vie Associative : 
 
L’Adapei des Hautes-Pyrénées s’engage pour un mouvement parental fort… avec tous les 
parents. L’association affirme le rôle primordial de la famille comme socle de l’accueil, de 
l’accompagnement et de l’insertion de la personne handicapée mentale. 
 

• Ouverture de locaux à la Villa Figarol, lieu d’accueil désormais pérenne de l’Action 
Associative et Familiale. 

• Participation en juin 2018 au Congrès de l’UNAPEI à Lille sur le thème de l’école inclusive. 

• Soirée de la Solidarité le 23 juin 2018 et le Pique-nique des familles en  juillet  sur le site de 
la Montjoie. 

• Organisation de la sortie moto de l’Adapei des Hautes-Pyrénées « la Balade des gens 
heureux »   

• Organisation des cafés-rencontres.  

  

> Projet Européen PYREQUAL /POCTEFA : 

Le projet Pyrhequal (Pyrénées-handicap-équité sociale) a vu le jour en janvier 2018. Il 
associe, côté français, l’ADAPEI des Hautes-Pyrénées et côté espagnol, la fédération CADIS 
HUESCA (11 associations implantées dans la province de Huesca impliquées dans le 
projet). La démarche s’inscrit dans le cadre du programme européen de coopération 
territoriale Espagne-France-Andorre (Poctefa).  

 

 

 

Actions Pyrhequal 2018 : 

• Conférence de lancement, à Boltaña (Aragon-Espagne) en mars, du Projet Européen 
POCTEFA /PYRHEQUAL,  puis la participation des établissements de l’Adapei au Festival 
artistique « DIVERSARIO » mené conjointement avec nos partenaires espagnols (Huesca). 

• Participation exceptionnelle d'une vingtaine de familles espagnoles à la semaine des 
aidants. 

• Organisation de séjours de rencontre sportifs et citoyens entre les personnes de l’Adapei et 
les homologues espagnols. 
 
Mention obligatoire : 
Le projet est cofinancé à hauteur de 65 % par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) dans le 
cadre du Programme Interreg V-A Espagne-France-Andorre (POCTEFA 2014-2020). L’objectif du Programme 
POCTEFA est de renforcer l’intégration économique et sociale de l’espace frontalier Espagne-France-Andorre. 
Son aide est concentrée sur le développement d’activités économiques, sociales et environnementales 
transfrontalières par le biais de stratégies conjointes qui favorisent le développement durable du territoire. 

 
 

 

       

Son objectif ? Créer un réseau innovant transfrontalier destiné à promouvoir les 
personnes en situation de handicap et/ou de dépendance et leurs aidants. 
 


