
 

 

 

Orientations 2019 
 

> Inscription de l’Adapei dans la construction d'un Contrat Pluriannuel 
d’Objectifs et de Moyens (CPOM) pour la période 2020-2024 

• Des objectifs négociés avec nos autorités ARS et Département, au service des 
parcours de vie individuels dans les Hautes Pyrénées.  

• Des moyens contraints et/ou redéployés avec une volonté partagée de mieux  
répondre aux besoins et attentes de la population du territoire.    
 

> 2019, L’année de l’ouverture ! 
L’Adapei co construit avec les 3 associations du département (EPAS65-APF-ST RAPHAEL) et 
l’Hôpital de Lannemezan, pour installer les places de SAMSAH Psychique attendues depuis 
longtemps.  
 
L’Association souhaite travailler de manière plus intense avec les partenaires du 
département afin de trouver « une réponse accompagnée pour Tous ». Le PCPE  (Pôle de 
Compétences et de Prestations Externalisées) porté par l’ASEI et co construit avec l’ADAPEI 
en est la continuité. Ce dispositif concerne des jeunes de 4 à 25 ans, vivant à domicile, sans 
réponse, ou avec une réponse très insuffisante, ou à  des jeunes en établissement, avec un 
risque important de rupture à court terme.  
 

> Réorganisation du temps de travail 
2019, c’est la réorganisation du temps de travail, indispensable au maintien de nos actions à 
moyen terme. Décision difficile et impopulaire mais responsable et nécessaire qui amènera 
les salariés de l’ADAPEI à travailler 35 heures en 2020, soit la durée légale du travail en 
France. Une année de négociations pour valider des leviers sociaux de compensation.  
 

> Poursuite de la politique de partage de savoir-faire et d’expertises 
Organisation de deux grands séminaires/débats, le premier autour du vote citoyen (a eu lieu 
le 12 avril), le second sera autour du handicap psychique (aura lieu le 10 octobre).  
 
Organisation des cafés-rencontres organisés par l'Action Associative et Familiale sur des 
thèmes très variés, comme prendre sa retraite lorsque l'on est travailleur en ESAT, ou bien 
encore le bien-être, être proche aidant, etc…. Le 1er  café rencontre sur le thème du grand 
débat national a eu lieu le 16 février, "Démocratie et Citoyenneté". 
 
2019, c'est également la poursuite du travail au sein des commissions mises en place sur des 
thématiques diverses : le vieillissement, la santé, le répit, le loisir, le bien être, le handicap 
psychique, l'unité de transition, l'autisme, l'habitat, la bientraitance….  
 
2019, c'est également s'inscrire sur les thématiques comme le service national universel au 
côté de la préfecture des Hautes-Pyrénées,  
 
C'est la création d'un atelier FALC (Facile à Lire et à Comprendre) dans notre ESAT. 
 

 



> Poursuite du développement économique du site La Montjoie avec la réalisation d'un lieu 
d'accueil pour les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle et pour proposer des moments 
de répit aux familles. 
 
 

RAPPEL DES MISSIONS DE L’ACTION ASSOCIATIVE ET FAMILIALE (AAF) 
 
> Accompagner, aider et rencontrer les familles, adhérentes ou non à l'Association : des 
bénévoles accompagnent les familles dans les moments difficiles comme la maladie, le 
vieillissement, les ruptures de parcours et la fin de vie, aux côtés des professionnels des 
établissements. 
  
> Créer des occasions de rencontres récréatives et festives : des bénévoles organisent des 
activités qui permettent aux familles et aux personnes en situation de handicap de se 
retrouver (sortie moto, fête de la musique, fête de l’été, semaine de l’Europe…). 
  
> Permettre aux familles de se rencontrer, de se retrouver, d’échanger 
Pour mener à bien ses missions,  l’AAF dispose depuis 2019  d’un espace de rencontres 
pérenne. Il est situé à la Villa Figarol à Tarbes, à proximité de la plate-forme de Service "Trait 
d'Union". Des équipes investies et à l'écoute des familles.  
 


