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Nous remercions l'ensemble des acteurs (bénévoles, parents, élus,  amis et 

professionnels…) pour leur engagement  et leur travail. 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

30 octobre 2021 

Rapport d’Activités 2020 

Rapport Financier de l’exercice 2020 

Rapport d’Orientations 2021 – (2022)  
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L’ADAPEI DES HAUTES-PYRENEES  
 

 

L’ADAPEI des Hautes-Pyrénées accueille un public du département composé de jeunes enfants à partir de 3 
ans, d’adolescents et d’adultes en situation de handicap. L’Association est en capacité de proposer un large 
panel de services. 

A l’ADAPEI des Hautes-Pyrénées, les salariés travaillent au quotidien aux côtés des personnes en situation 
de handicap, pour les accompagner dans leur scolarité, leur éducation, leur autonomie, leur travail, leurs 
soins, le développement et le maintien de leurs capacités, leurs activités…  

Les établissements, organisés en pôles jusqu’à présent, évoluent en 2021 vers une organisation de pôle ou 
territoire afin d’atténuer la vocation particulière et collective de certains agréments et de lever certaines 
contraintes avec pour ambition la réalisation un projet personnalisé individualisé et le meilleur parcours de 
vie possible pour chacun. L’ADAPEI des Hautes-Pyrénées est également gestionnaire de CAP EMPLOI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une nouvelle organisation s’est mise en place le 1er avril 2021. 

Un organigramme de présentation est inclus dans le Rapport d’Activités. 

 

 

 

 

1819 Personnes accompagnées  

842 Personnes en Situation de Handicap accueillies 

    Personnes suivies par CAP EMPLOI   1193 

17   Etablissements  et Services 

Professionnels   626  
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RAPPORT D’ACTIVITES 2020 

et Faits marquants de 2019  
 

Le rapport d’activités qui fut transmis l’année dernière portait sur l’année  2019. Nous n’avons pas eu 
l’occasion d’en échanger ensemble puisque l’assemblée de 2020 s’est tenue à huis clos pour des raisons de 
crise sanitaire. Nous souhaitons à nouveau partager le fruit du travail réalisé par tous pendant cette crise. 
Nous souhaitons en particuliers remercier les professionnels qui ont démontrés une implication sans faille. 

 

Les FAITS MARQUANTS DE 2019  

Une amélioration des réponses aux besoins et attentes par une amélioration des lieux 

de vie : 

 C’est le déménagement en décembre 2019 dans la nouvelle Mas de Montastruc avec un formidable 
soutien collectif de la part des autres établissements lorsque nécessaire. L’inauguration officielle a 
malheureusement dû être repoussée. 

 C’est la rénovation du Restaurant d'Entreprise à Bordères sur Echez qui permet aux travailleurs de 
produire dans de meilleures conditions mais aussi d’accueillir nos clients dans un self modernisé.  

 C’est l’achèvement et le déménagement dans 2 maisons neuves à la MAS  des Cimes.  

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

Culturel 

 C'est la poursuite du partenariat avec le TGB, avec le club de foot de Lourdes et avec le club de tennis de 
Séméac.  

 C’est le développement des activités de l’Association Sport et Loisirs « les hirondelles » (122 adhérents, 
117 licenciés). 

 C’est une nouvelle participation d’une vingtaine de personnes au Festival Equestria sur des activités 
spécifiques et sur une journée. 

 C’est la poursuite de la mise en œuvre de différents ateliers artistiques et sportifs impliquant de 
nombreuses personnes que nous accompagnons et le partage d’expériences et de pratiques 
professionnelles avec nos partenaires espagnols du projet européen POCTEFA / PYRHEQUAL.  

 2019, c'est aussi la 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.  

 C’est la participation à une journée sportive Lourdes-Tourmalet organisée par Vélo for kids. Les fonds 
récoltés ont servi à l'achat de vélos-pousseurs qui ont été donnés à l'ADAPEI des Hautes-Pyrénées. 

 C’est le recrutement et l’augmentation du temps de travail d’éducateurs sportifs dans nos établissements 
afin que le sport prenne plus de place dans les accompagnements. 

La Santé mise en priorité  

 Ce sont les formations/actions animées par la chargée de mission santé et responsable des soins de 
l’ADAPEI. Interventions appréciées et jugées comme très positives par les équipes.  

 C’est la 3ème année que sont effectués les électrocardiogrammes directement sur les sites médicalisés 
par notre personnel et interprétés par les médecins cardiologues de la clinique de l’Ormeau et quasi la 
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3ème année (fin du projet initial en 12/2020) pour la télé-odontologie, également menée par notre 
personnel sous la responsabilité médicale du CHU de Toulouse. Il faut s’en féliciter.  

 Le rapprochement avec les hôpitaux de Tarbes-Lourdes et Lannemezan progresse. Des projets de 
conventions sont en construction et ou en cours de négociation. 

La réponse en inclusion ou sa préparation  

 C’est l’engagement de l’Association dans le Service National Universel (SNU). Parmi des jeunes certains 
seraient issus de nos établissements (IME en l’occurrence) et partiraient  accompagnés par des éducateurs. 
Des jeunes non handicapés viendraient passer quelques jours dans nos établissements. Un jeune est venu 
sur le pôle hébergement dans le cadre du SNU. 

 C’est la participation au Duo Day 2019. Ainsi, 26 duos se sont formés par l'intermédiaire de l'ADAPEI des 
Hautes-Pyrénées, Cap Emploi et l’ESAT. Une personne en situation de handicap employée à l’ESAT de 
Bordères a passé une journée DUODAY avec le Préfet des Hautes Pyrénées. 

 Suite à la conférence transfrontalière organisée à Lourdes sur le droit de vote des personnes handicapées, 
soit à la veille des élections européennes, nous avons été sollicités par la Préfecture des Hautes-Pyrénées 
pour les aider à choisir une signalétique accessible à tous et former leur personnel d'accueil en Préfecture 
et Sous-Préfecture. Cette action a pour objectif de rendre le premier contact au guichet le plus adapté et 
efficient possible, et ce quel que soit le type de difficulté de la personne accueillie (langue ou culture 
différente, illettrisme, handicap mental ou psychique...). L’aspect signalétique a été traité et la formation 
prévue en 2020. 

 C’est la reconnaissance et le développement de la spécificité des accompagnements en inclusion réalisés 
par la plateforme de services « Trait d’Union ». C’est la définition et la proposition à nos financeurs d’une 
nouvelle réponse « Tremplin » pour les jeunes de 15 à 30 ans. 

 C'est la poursuite de la mise en œuvre du Service Parcours  et Compétences au Pôle Travail.  

 C’est la remise des diplômes de VAE pour 3 travailleurs de l’ESAT.  

 2019, c'est également l'organisation de deux grands séminaires/débats autour du vote citoyen (12 avril 
2019), le second sera autour du handicap psychique (10 octobre 2019). 

Améliorer la qualité des accompagnements  

 C’est une nouvelle édition du Forum Emploi compétences et handicap avec toujours un investissement 
fort de Cap Emploi de l’ESAT et du Siège dans la réussite de cette journée. 

 C’est la participation active au Séminaire UNAPEI OCCITANIE de JUIN 2019, qui a abordé les thématiques 
suivantes : quel bilan de la Réponse Accompagnée Pour Tous (RAPT) pour les sans solution  ; quel progrès 
à horizon de la rentrée 2019 pour la scolarité inclusive ; quelles pistes d'amélioration pour la transition 
entre structures enfance et adulte ; quelles solutions pour le vieillissement ? 

 C’est la modification de l’acte institutif et le règlement de fonctionnement des CVS afin de permettre une 
représentation des associations tutélaires (personnes Morales) par leurs administrateurs élus.  

 C’est l’obtention de deux appels à projets ARS : L’Equipe mobile d'appui à la scolarisation (EMAS) du 
département, à titre expérimental, destinée à être un support aux instituteurs qui accueillent des enfants 
handicapés en « classe ordinaire » et qui sont confrontés à des situations de rupture. Le dispositif Emploi 
accompagné (DEA) du département des Hautes-Pyrénées et du Gers qui permet à la personne handicapée 
d’être accompagnée dans sa recherche d’emploi puis suivie ainsi que l’entreprise où elle travaille sans 
limite de durée, en résumé, un suivi "cap emploi à vie". 

 C’est une nouvelle charte de l’Administrateur Délégué qui demande aux établissements d’interagir 
davantage avec eux pour améliorer l’accompagnement des PSH.  

 C’est un bilan des évaluations internes, les enquêtes de satisfaction et de la démarche qualité.  
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La participation au développement du territoire   

 C’est la participation conjointe entre administrateurs et professionnels aux ateliers organisés par le 
Conseil Départemental dans le cadre du schéma départemental de l’autonomie.  

 C’est la participation à la conférence régionale du handicap à Toulouse.  

 Ce sont les échanges réguliers avec les autorités locales, départementales et régionales pour la défense 
et la promotion des valeurs et projets que porte l’Association.  

 C’est la transformation d’Handibio65 qui avec l’arrêt de l’activité Commerce/Logistique (vente en grandes 
surfaces) permet de revenir au projet d’origine  : des valeurs de travail social et solidaire pour des 
personnes en situation de handicap, une production locale, de produits biologiques.  

 C'est l’inscription de l’ADAPEI dans la construction de son premier 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, 
réinterrogés dans leur efficience, parfois redéployés avec une volonté partagée de répondre mieux aux 
besoins et attentes de la population du territoire.  

 C’est la mise en place d’un plan de communication visant à donner de la lisibilité à nos actions, tant en 
interne qu’en externe. 

Le Projet Européen PYRHEQUAL  

 C’est la poursuite des activités en collaboration avec nos partenaires espagnols  avec de nombreux 
échanges dont celui sur les dispositifs d’accompagnement au travail en Espagne (Saragosse) dont la 
maturité est prémonitoire de l’organisation et du statut des travailleurs d’ESAT en France.  

La représentation Associative et la vie Associative 

 C’est la Fête Associative 2019, ouverte aux professionnels de l’Association qui ont pu ainsi de se joindre 
aux familles.  

 Ce sont les fêtes des établissements (Fêtes de l’été à Bonnefont et à Azereix ; Les Fêtes de Noel) 

 C’est l’organisation des cafés-rencontres 2019.  

 C’est la sortie moto Balade des Gens Heureux en mai 2019 

 André Petris a succédé à Claudine de Truchis en prenant la responsabilité de l'AAF après l'AG de juin 2019. 
L’AAF a besoin de vous pour créer avec vous son futur…   

 C’est la participation en juin 2019 au Congrès de l’UNAPEI à Lyon sur les thèmes de l’Autodétermination 
et de la pair-aidance. 

 Ce sont les travaux d’embellissement des locaux de l’AAF à la Villa Figarol. Travaux effectués par les 
bénévoles (aménagement des espaces, peintures, agrandissement de la salle en sous -sol). Une 
inauguration du site sera réalisée et permettra de présenter l’organisation nouvelle de l’AAF.  

La négociation d’un nouvel accord sur l’organisation du travail 

De novembre 2018 au 1er février 2020, les partenaires sociaux de l’ADAPEI se sont réunis avec pour objectif de 
négocier un nouvel accord sur le temps et l’organisation du travail.  Fin 2018, l’association gestionnaire avait 
dénoncé les accords et usages sur ces thématiques, faisant suite à un courrier du Département, notre 2eme 
financeur, qui nous demandait, dans un contexte de blocage budgétaire, de maitriser les dépenses au profit de 
la pérennité des accompagnements. Dans ce courrier, le Président du Conseil Départemental nous invitait 
fortement à remettre en cause les congés extra-conventionnels (congés non prévus dans la convention 66, 
convention du secteur médico-social).  

L’Association a une délégation de gestion des fonds publics et doit justifier de la bonne utilisation de s ressources 
financières qui lui sont confiées. La charge financière résultant d’une non prise en compte des congés 
extraconventionnels (9 à 15 jours de congés supplémentaires) nous aurait conduit à baisser les effectifs salariés 
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(à noter : le nombre de professionnel a augmenté ces dernières années). Cependant, afin de ne pas dégrader 
l’accompagnement des personnes en situation de handicap, l’Association a préféré renégocier le temps de 
travail et a dénoncé les accords existants en octobre 2018.  

Cette période a été marquée par des mouvements de grève.  Il est à préciser que dans le secteur médico-social 
il n’y a pas obligation à se déclarer gréviste, il n’y a pas de possibilité d’assigner le personnel comme dans le 
secteur santé, ce qui a rendu particulièrement difficile, voire dangereux, le fonctionnement des établissements 
lors de ces mouvements de grève.  

De nombreuses réunions se sont tenues dans chaque établissement pour aborder les conditions de travail, ainsi 
qu’avec le Département, l’ARS et la Préfecture. Le souhait de l’ADAPEI a toujours été de se retrouver autour de 
la table avec les IRP pour discuter, négocier et trouver une solution. Les négociations ont pris fin en janvier 2020, 
sans accord avec les représentants du personnel qui n’ont pas jugées  acceptables les dernières propositions 
faites par la Direction (hormis 1 syndicat).  Le Conseil d’Administration en a pris acte et regrette qu’aucun accord 
n’ait pu être trouvé. Désormais c’est le droit commun qui s’applique sur la base de la convention 66. 

Des groupes de discussions ont été mis en place avec les professionnels en marge des réunions de négociations 
du nouvel accord. Ils ont vocation, nous l’espérons, à identifier les décisions que nous devrons prendre pour 
sortir définitivement de cette période de crise. 

                                      

L’ESSENTIEL de 2020  

Une dynamique toujours soutenue malgré la pandémie du COVID19 qui est venue frapper chacun dans sa vie et 
son organisation de vie. Nos établissements ont été touchés et plus de 100 personnes accompagnées et salariés 
ont souffert personnellement de ce virus. Quelques hospitalisations et malheureusement le décès d’une 
personne accompagnée en lien direct avec cette maladie.  

Sans nous étendre outre mesure sur une crise sanitaire qui nous touche encore, il est important de mentionner 
certaines actions qui ont permis de ne pas être plus durement impactés.  

La Santé toujours prioritaire !   

 C’est, en raison de la crise covid19, une organisation repensée dans chacun de nos établissements en 
temps réel sur la base des recommandations ARS nombreuses et évolutives, une application de règles 
sanitaires et d’hygiène spécifiques ; la gestion du confinement, des unités Covid et du dé confinement sur 
les secteurs enfants et adultes. 

 C’est la volonté de l’Association de ne fermer aucun Etablissement. C’est l’aménagement et la 
transformation de l’accompagnement en établissement et ou à domicile. C’est la fermeture ou ouverture 
exceptionnelles d’établissements et ateliers ESAT. 

 C’est la mise en place d’outils numériques de communication entre les personnes et leurs familles (Skype) 
afin de conserver un Lien. C’est la généralisation de la télémédecine sur nos MAS, FAM et Foyer de vie, 
avec des professionnels de santé extrêmement facilitateurs et l’installation en temps record 
d’infrastructures techniques de communications verbales et visuelles sur chaque site.  Ainsi, 330 
téléconsultations ont été réalisées, l’ADAPEI des Hautes-Pyrénées est désormais reconnue au niveau de 
la région Occitanie pour son savoir-faire concernant le déploiement de la télémédecine. 

 C’est la présence déterminée de médecins, d’infirmières et d’accompagnants, de partenaires comme 
RESAPY (réseau de sante), dans l’unité Covid du FAM d’Azereix en mars 2020 et au FAM de Bonnefont en 
aout 2020. 

 C’est la continuité des accueils quotidiens sur l’été 2020 dans nos établissements pour Adultes. L’IME n’a 
fermé que 2 semaines durant l’été en ayant organisé une continuité d’accompagnement personnalisé sur 
cette période avec 2 éducateurs disponibles pour des interventions à domicile ou sorties individuelles.  

 C’est un engagement fort de l’ADAPEI sur le territoire avec l’installation des unités Covid Enfants et 
Adultes en situation de Handicap du département mais aussi la coordination et l’appui de notre chargée 
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de mission santé aux établissements Handicap du département à travers une Equipe Mobile Covid PH 
mise en place par l’ARS.  

 C’est la concertation importante (régulière et directe) qui  existe entre la Préfecture, l’ARS et l’Association 
représentée par sa Présidente, nous permettant bien souvent de disposer d’informations et de protocoles 
avant même qu’ils soient diffusés officiellement, gage d’une meilleure anticipation.  

 Ce sont les campagnes de tests et les points réguliers les concernant (nombre, modalités, intervenants), leurs 
résultats, leur variabilité (résultats différents à quelques jours d’intervalle) et les conséquences que cette 
variabilité entraine (mesures d’isolement, réorganisations fréquentes). (Il convient de rappeler que seul le 
Préfet ou le Directeur Général de l’ARS pouvaient prendre la décision de fermer un établissement ; cette 
décision n’appartenant ni à l’Association, ni aux Directeurs d’Etablissement). 

 C’est la mise en place des stocks d’EPI (Equipements de Protection Individuelle) notamment les masques,  au-
delà des dotations de l’Etat ; y compris les masques transparents (dits inclusifs) lorsqu’ils ont été disponibles. 

 Ce sont les campagnes de vaccinations dans nos établissements. 
 

Le Conseil d’Administration remercie Marie Claude Razat pour sa mobilisation et son implication, et élargie 
ses remerciements à tous les professionnels ayant fait preuve de solidarité et d’une mobilisation sans faille 
en faveur des personnes accueillies. 

L’ADAPEI des HP s’engage pour la reconnaissance des salariés du secteur médico-social 

et des Travailleurs de l’ESAT  

 C’est la décision de l’Association de verser « la prime COVID » à tous les salariés impliqués dans la crise 
sanitaire, quel que soit l’établissement, quel que soit le financeur.  

 C’est l’organisation de rencontres avec des salariés de chacun des établissements, pour faire un retour 
d’expérience du confinement et identifier ce qui pourrait évoluer dans l’accompagnement médico-social. 

 C’est le versement en aout 2020 de la prime « Macron » à tous les travailleurs handicapés travaillant en ESAT. 
Prime qui ne rentre pas dans le calcul de l’AAH.  

La participation au développement du territoire   

 C’est la poursuite des travaux dans le cadre du futur CPOM et du dossier d’agrément du siège  en cours 
d’instruction en 2021. Les confinements successifs, le télétravail imposé aux administrations et la priorité 
donnée à la crise sanitaire ont de fait décalé les rencontres prévues. La signature d’un CPOM tripartite 
ADAPEI-ARS et Conseil Départemental est majeure car il permettra de poser par écrit un contrat contenant 
les objectifs et moyens négociés et validés par tous pour les 5 ans à venir.  

Le Projet Européen PYRHEQUAL  

 Tel que prévu et après 2 années intenses, le projet s’est achevé en 2020, malheureusement de manière 
dégradée depuis la crise sanitaire. Le festival artistique DIVERSARIO a malheureusement dû être reporté à 
une date non déterminée, car il nécessite un retour à une situation sanitaire contrôlée. C’est donc la fin de 
ce projet mené en collaboration avec nos partenaires espagnols et qui a prof ité à de nombreuses personnes 
de l’ADAPEI des HP, ainsi qu’aux aidants familiaux. C’est une dynamique inter et intra établissements qui a 
été impulsée et qu’il conviendra de poursuivre.  

Ce projet a également permis l’aménagement d’une salle polyvalente de  150 m² sur le foyer de La Montjoie à 
Oursbelille, et l’installation d’un parcours sportif sur la ferme jardin. 
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Une amélioration des réponses aux besoins et attentes par une amélioration des lieux 

de vie : 

 C’est la Livraison des maisons 3 et 4 de la MAS les Cimes, et réalisation de la maison 5 (travaux achevés en 
mars 2021). 

 C’est le lancement de la deuxième tranche de travaux de notre programme d’habitat inclusif «  Villas de 
Mélise » sur la commune d’AZEREIX : 8 logements supplémentaires 

 C’est la construction et la livraison en juillet 2020 de la nouvelle cuisine centrale sur le FAM de Bonnefont à 
destination de cet établissement et de la MAS de Montastruc. 

 C’est la réfection et sécurisation des voiries de notre site de l’ESAT à Lourdes 
 C'est le lancement du concours d'architecture pour la réhabilitation et l’extension du FAM l'Edelweiss à 

Azereix. 
 C’est la réalisation du cahier des charges des travaux de restructuration du bâtiment central du FAM l’Espoir. 

La représentation Associative et la vie Associative 

 C’est malheureusement l’annulation ou le report de certaines manifestations  de 2020 pour cause de crise 
sanitaire Covid19 et de confinement :  

 Evénement COLOR RUN: en collaboration avec l’ADAPEI des HP, un groupe de cinq élèves du lycée 
Pradeau la Sede st Pierre organisait une course et une marche festives et colorées le dimanche 29 mars 
dans les jardins du Château La Montjoie à Oursbelille. 

 Le café rencontre d’avril qui avait pour thème « l’Art pour tous » e n écho au festival Diversario (qui 
devait se tenir fin mai), dans le cadre du projet transfrontalier européen POCTEFA-PYRHEQUAL.  

 La journée porte ouverte à la Villa Figarol. 

 La participation au Congrès UNAPEI à Paris en mai, reporté au 25 septembre 2020, en visio conférence. 

 Report de la fête associative 2020 à début 2021 (à ce jour) 

 Le report de la sortie moto « Balade des gens Heureux » édition 2020 

Défendre les intérêts des personnes en situation de handicap 

 C’est le manifeste de l’Association envoyé aux candidats présents au 2ème tour des élections 
départementales et régionales (sauf pour les partis extrêmes qui ne portent pas les valeurs de l’Association  

 C’est, à l’occasion des élections municipales, la préparation d’une charte d’engagement envoyée à chaque 
candidat en demandant une rencontre avec l’association et la signature de la charte. Cette charte reflète les 
obligations de la loi de 2005 qui incombent aux mairies. L’Association reste apolitique. Elle a toutefois 
souhaité sensibiliser les candidats à nos préoccupations et impliquer les futurs élus dans nos actions.  

 C’est l’audition par un groupe de député à l'Assemblée Nationale de Madame Evelyne Lucotte-Rougier sur 
deux thématiques: la première étant de rappeler la position du mouvement de ne pas inclure l’AAH 
(Allocation Adultes Handicapés) dans le RUA (Revenu Universel d’Activité) et la seconde de présenter le 
projet de l’Unité Tremplin (dispositif  de transition 15-30 ans) entre le pôle enfance et les structures pour 
adultes.  

 L’ADAPEI des HP s’est associée à l’APF dans ses actions de communication sur le département pour éviter la 
« déconjugalisation » de l’AAH. C’est une avancée que réclament depu is longtemps de nombreuses 
associations de lutte pour les droits des personnes handicapées : le changement du calcul de l’allocation 
adulte handicapé (AAH) pour que celle-ci ne soit plus assujettie aux revenus du partenaire de vie, mais que 
son calcul soit effectué sur les ressources de la seule personne handicapée (une mesure pour « déconjugaliser 
» l’AAH). Un enjeu d’indépendance et d’autonomie  ; celui de la dignité des personnes en situation de 
handicap. Et cette dignité face aux difficultés de l’existence pour une personne en situation de handicap 
passe par une autonomie de ses ressources et de ses choix, qu’elle soit en couple ou non.  
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 C’est la rencontre de la Présidente avec Monsieur Rodrigue FURCY, Préfet des Hautes -Pyrénées pour lui 
rappeler notamment l’impact social de l’Association sur le territoire (L’ADAPEI des Hautes-Pyrénées fait 
vivre de nombreuses familles), lui faire part de l’ensemble des projets de l’Association et l’inviter à visiter 
les établissements. 

Améliorer la qualité des accompagnements  

 C’est la participation active au Séminaire UNAPEI OCCITANIE SEPTEMBRE  2021, sur le thème de «la 
Transformation de l’Offre : Quels changements pour demain ? Forces et faiblesses ».  

 C’est la mise en œuvre conjointe par L’ADAPEI  et l’ASEI du dispositif COMMUNAUTE 360 « COVID » 
(opérationnel depuis le 22 juin 2020). Ce dispositif, mis en place de manière accélérée lors de la crise 
COVID a vocation à devenir pérenne sous l’appellation COMMUNAUTE 360. Il vise à être une plateforme 
d’appel qui permette à chacun, confronté à une problématique de tout genre dans le champ du handicap, 
de faire entendra sa voix auprès d’acteurs du Médico-social dans un premier temps qui ont pour objectif 
d’apporter des réponses concrètes avec un réseau de partenaires dont la MDPH. Construit initialement 
pour répondre aux besoins liés à la situation Covid, un cahier des charges national est attendu fin 2021, 
document qui précisera les objectifs, organisation et moyens du dispositif pérennisé.  

 C’est l’adhésion et les travaux de pré-lancement de la franchise sociale  MESSIDOR : Pour offrir aux 
personnes souffrant de troubles psychiques une possibilité de « rétablissement par le travail ». Il s’agit 
pour l’ADAPEI de créer un ESAT de 50 places dédiées au Handicap Psychique avec pour objectif, à l’issue 
de 3 ans d’accompagnement maximum, un retour au secteur du travail ordinaire en entreprise classique. 
L’ambition est énorme mais MESSIDOR a démontré des résultats de ce niveau depuis 20 ans sur l’entier 
des sites agréés en France. L’adhésion a été financée à plus de 99% par l’ARS.  

 C’est la mise en place du Dispositif Emploi Accompagné (DEA) : Soutien à l’emploi des personnes en 
situation de handicap. 

Un pilote (l’ADAPEI), via sa plateforme de services « TRAIT D’UNION ». Il couvre 2 départements : le 65 
(Hautes-Pyrénées) et le 32 (Gers) avec 7 partenaires, au profit de 10 personnes en situation de handicap 
en recherche ou en maintien dans l’emploi dans les entreprises ordinaires. Un accompagnement pour la 
personne mais aussi pour l’entreprise sans limitation de durée.   
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LE RAPPORT FINANCIER   2020  

 

NOS DIFFERENTS FINANCEURS 
 

 Les financeurs institutionnels 

 Conseil Départemental : Il finance la partie non médicalisée de nos accueils : SAVS, SAMSAH, 

Foyer de Vie, Foyer d’Hébergement, FAM 

 L’Agence Régionale de Santé (ARS) : Elle finance la partie « médicalisée » de nos accueils : IME, 

SESSAD, UEM (enfants assurés sociaux au travers de leur parent), MAS, Dotations Soins (FAM, 

SAMSAH, Foyer de Vie), et la partie « Sociale » de nos ESAT 

 L’ETAT : Il participe, au maximum, à hauteur de 50% du SMIC à la rémunération de nos usagers 

TH. Au travers de l’Agefiph, et du Fiphfp, il finance la majeure partie de la structure Cap-Emploi 

; Pole Emploi participe pour 20% environ du budget. 

 Les autres financeurs 

 Les usagers majeurs participent à leurs frais d’hébergement et d’accueil. 

 Les clients de l’ESAT : Les travailleurs d’ESAT créent la ressource de l’ESAT Production  

 Les parents et amis, au travers de leurs dons, permettent les actions de l’Association Parentale 

 Le Fond Européen FEDER (Interreg-Poctefa) financera 65% des activités menées dans le cadre 

du projet PYRHEQUAL (délai>1an entre la déclaration des dépenses réalisées  et le financement 

de 65% des dépenses dûment justifiées. 

 
L’année 2020 en chiffres : 
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Le BILAN CONSOLIDE au 31/12/2020 

 

 

Présentation simplifiée du BILAN au 31/12/2020 :  

Brut Amort. Net

IMMOBILISAT. INCORPORELLES FONDS PROPRES

  . Valeur Patrim. Intégré/ Réserv. 23 312 379 23 040 229

 . Autres Immobilisat. Incorporelles 801 680 681 244 120 436 16 104   . Subventions Règlementées. 2 427 062 2 601 192

  . Réserve Trésorerie 1 134 464 1 134 464

IMMOBILISAT. CORPORELLES   . Excéd. Déficits Instance Affec -2 579 076 -2 185 199

  . Terrains et Aménagements 1 269 856 38 574 1 231 282 1 233 958   . Excédents et Déficits Exercice 1 061 128 -198 999

  . Constructions 33 479 238 13 894 493 19 584 745 18 639 302   . Provisions Réglementées 2 893 729 2 955 020

  . Installat. Techn. Mat. & Outillage 9 366 956 8 135 700 1 231 256 1 011 862

  . Autres Immobilisat. Corporelles 21 793 879 17 069 644 4 724 235 4 691 845

  . Immobilisations en cours 2 015 610 2 015 610 2 318 504 TOTAL I 28 249 686 27 346 706

IMMOBILISAT. FINANCIERES

  . Participations 102 490 100 000 2 490 2 490 PROVISIONS 5 121 063 5 115 978

  . Autres Titres Immobilisés 376 085 376 085 376 074 TOTAL II 5 121 063 5 115 978

  . Prets 1 933 444 1 933 444 1 905 351

  . Autres Titres Immobilisés 43 133 43 133 35 249

                          TOTAL I 71 182 371 39 919 654 31 262 717 30 230 738   . Emprunts 7 692 671 8 401 416

  . Concours bancaires solde créditeur 10 467 143 8 583 186

STOCKS 65 619 65 619 105 037 DETTES FINANCIERES

TOTAL II 65 619 105 037 TOTAL III 18 159 814 16 984 603

CREANCES

  . Clients 3 842 558 8 236 3 834 322 3 911 987

  . Produits à recevoir 742 053 632 162 DETTES FONCTIONNEMENT

  . Autres créances 1 241 513 1 650 884   . Fournisseurs 1 842 825 2 100 256

  . Legs : donation en cours 0 0   . Organismes Sociaux 3 900 783 3 478 384

  . Charges Constatées d'avance 54 488 39 431   . Organismes Fiscaux 433 405 375 253

                          TOTAL III 5 872 376 6 234 463   . Charges à payer 12 942 24 646

  . Autres dettes de fonctionnement 291 401 266 370

TITRES DE PLACEMENT 3 195 744 3 068 116

TOTAL IV 3 195 744 3 068 116                           TOTAL IV 6 481 356 6 244 909

DISPONIBILITES

  . Banque 17 587 657 16 031 200

  . Caisse 26 806 22 641

  . Virements de fonds 1 000

                          TOTAL V 17 615 463 16 053 841

TOTAL GENERAL 58 011 919 55 692 196 TOTAL GENERAL 58 011 919 55 692 196

ACTIF
EXERCICE 2020 EXERCICE 

2019
PASSIF

EXERCICE 

2020

EXERCICE 

2019
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 LE COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE 2020  

Présentation simplifiée du compte de résultat : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHARGES D'EXPLOITATION PRODUITS D'EXPLOITATION

Achats de marchandises 139 616 340 924 Ventes de marchandises 119 088 251 846

Achats matières premières & fournitures 40 820 80 768 Production vendue

Achats d'autres approvisionnements 78 432 67 640    - prestations de services 757 810 1 147 694

Achats non stockés matières & fournitures 2 070 076 1 935 453    - divers 2 426 049 2 464 194

Services extérieurs et autres 6 236 951 6 174 658
Production stockée ou déstockage de 

production
1 017 -3 913

Impôts, taxes et versements assimilés Production immobilisée

   - sur rémunérations 2 062 856 2 103 456 Dotations & produits de tarification 33 499 035 31 642 774

   - autres 197 337 193 883 Subventions d'exploitations et participtations 14 545 9 592

Charges de personnel

   - salaires et traitements 21 077 687 20 578 689

   - charges sociales 6 839 035 6 967 048

Dotations aux amortissements Reprises sur amortissements & provisions 665 827 949 233

   - des immobilisations 2 364 501 2 017 899

   - des charges d'exploitation à répartir

Dotations aux provisions Transfert de charges 341 502 409 977

   - sur actif circulant

   - pour risques & charges d'exploitation 483 222 837 055

Autres Charges 52 120 26 490 Autres produits 4 442 635 4 009 869

Total Charges courantes 41 642 651 41 323 964 Total des Produits courants 42 267 509 40 881 266

RESULTAT GESTION COURANTE 624 858 -442 698 RESULTAT GESTION COURANTE

CHARGES FINANCIERES PRODUITS FINANCIERS

Dotations amortissements & provisions
De participations & des immobilisations 

financières

Intérêts et charges assimilées 135 583 114 818
Revenus des V.M.P., escomptes obtenus & 

autres pdts financiers
33 933 204 108

Reprises sur provisions

Transferts de charges

Différences négatives de change Différences positives de change

Charges nettes sur cessions de V.M.P.
Produits nets sur cessions des Valeurs 

Mobilières Placement

Total Charges financières 135 583 114 818 Total Produits financiers 33 933 204 108

RESULTAT GESTION FINANCIERE -101 650 89 290 RESULTAT GESTION FINANCIERE

CHARGES EXCEPTIONNELLES PRODUITS EXCEPTIONNELS

Sur opérations de gestion Sur opérations de gestion 592 635 321 618

Exercice courant 93 619 97 084    - exercices antérieurs

Exercice antérieur 4 448 7 574

Sur opérations en capital 4 816 16 005 Sur opérations en capital 36 878 22 154

Dotations aux amort. & provisions Reprises sur provisions

   - dotations/provis. réglementées : 

réserves trésorerie

   - reprises/provis. réglementées : 

réserves trésorerie

   - dotation/provis. réglementées : 

réserves +values nettes d'actif
99 982 157 605

   - reprises/provis. réglementées : 

réserves des +values nettes d'actif
111 272 88 905

   - reprises sur autres provisions

Engagements à réaliser sur ressources 

affectées

Report des ressources non utilisées des 

exercices antérieurs

Impôts sur les Sociétés Transfert de charges

Total Charges Exceptionnelles 202 864 278 268 Total Produits Exceptionnels 740 784 432 676

RESULTAT GESTION EXCEPTIONNELLE 537 920 154 409 RESULTAT GESTION EXCEPTIONNELLE

TOTAL DES CHARGES 41 981 098 41 717 050 TOTAL DES PRODUITS 43 042 226 41 518 050

RESULTAT CREDITEUR = Excédent 1 061 128 RESULTAT DEBITEUR = Déficit 198 999

TOTAL GENERAL 43 042 226 41 717 050 TOTAL GENERAL 43 042 226 41 717 050

EXERCICE  

2020

EXERCICE  

2019

EXERCICE  

2020

EXERCICE  

2019
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PROPOSITIONS D’AFFECTATION DES RESULATS : 
 

 
 
Le résultat de l'Association comporte le résultat financier net pour un montant de 31 861€, dont 18 843€ seront 
versés à la section d'investissement, le reste, issu de la gestion propre, étant affecté aux dépenses 2020 de 
l'Association.  Le résultat de l'Association est donc excédentaire de 95 181€ 

 
Si vous souhaitez des renseignements complémentaires, merci de contacter le Trésorier  de l’Association; 
Direction financière de l’ADAPEI des Hautes-Pyrénées ; 5, Avenue du Maréchal Foch ; 65100 LOURDES.   
  

Keuros A B C A + B - C

ETABLISSEMENTS 
Résultat 

Administratif
Variat. Congés payés ZRR

Résultat 

Administratif 

corrigé

Compensation des charges 

d'amortissement 

Report à 

nouveau
Section d'investissement

Compensation

déficit d'exploitation

Foyer Hebergement -99 59 67 -107 -99

Foyer de Vie 5 30 26 9 5

SAMSAH 20 0 20 20

SAVS 32 0 32 32

FAM ESPOIR 348 63 78 333 348 

FAM EDELWEISS 144 50 2 192 144 

TOTAL  D.S.D. 450 202 173 479 529 -99 20 

MAS LES CIMES 26 20 96 -50 26

MAS LE BOSQUET -117 61 99 -155 -129 12

IME TARBES 1 212 31 1 1 242 1212

UEM 67 0 67 67

SESSAD 91 0 91 91

ESAT SOCIAL 10 98 68 40 10

TOTAL SECURITE SOCIALE 1 289 210 264 1 235 1 339 -129 79 

COMPLEXE SOCIAL 0 0 10

TOTAL AIDE SOCIALE 0 0 0 0 0 0 0 10 

CAP EMPLOI 2 36 38 2

COMPLEXE PRODUCTION 57 16 8 65 57

TOTAL ESAT BAPC 59 52 8 103 57 0 0 2 

ASSOCIATION 114 -2 0 112 95 19

TOTAL GENERAL 1 912 462 445 1 929 1 925 -133 19 111 

SIEGE SOCIAL 4

PROPOSITION AFFECTATION DES RESULTATS
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LES ORIENTATIONS pour  2021 (2022) 

 
Améliorer la qualité des accompagnements  

 En 2020, l’Association s’engage sur la voie de Transformation de l’Offre (TdO). De quoi s’agit-il ? 

 Le Thème de la Transformation de l’Offre irrigue les politiques publiques nationales et territoriales 
depuis plusieurs années. 

 

 

 

 

 
o  
o  
o  
o . 

 
 
 
 
 

 

Le rythme et l’intensité du sujet se sont accélérés depuis 2017, suivis par la définition du plan d’action 
ministériel « Ambition transformation 2019-2022 » et l’installation du comité national de pilotage de 
transformation de l’offre d’accompagnement, concrétisant une politique publique de transformation du 
secteur du handicap avec ses objectifs et ses indicateurs. La stratégie quinquennale sur la période 
2017/2021 ambitionne de proposer à chaque personne un accompagnement souple et adapté à ses 
attentes, dans une logique d’inclusion et de sécurisation du parcours. Nous parlerons souvent à l’avenir 
de PARCOURS ou CHEMIN DE VIE. 

 

 

4 objectifs stratégiques sont identifiés afin de mettre en œuvre ce mouvement de transformation : 

1) Prévenir les ruptures de parcours, l’absence ou l’inadéquation des solutions  

2) Consolider une organisation territoriale intégrée  (fluidité des parcours de santé et de vie, 
collaboration plus importante entre les acteurs du territoire)  

3) Développer les réponses inclusives et faire évoluer les prestations de services 
(diversification de l’offre et développement de l’accompagnement ‘hors les murs’)  

4) Améliorer la qualité des accompagnements (formation, mesure de la satisfaction, pair-
aidance, pair-expertise, etc.) 

 

2002  
Loi rénovant 

l’action sociale et 
médico-sociale. 

2005 
Loi pour l’égalité 
des droits et des 

chances, la 
participation et la 
citoyenneté des 

personnes 
handicapées. 

2010 
Ratification par la 

France de la 
Convention de 

l’ONU relative aux 
droits des 
personnes 

handicapées 

2014 
Rapport de 

Denis Piveteau ; 
« Zéro sans 
solution : un 

devoir collectifs 
de permettre un 
parcours de vie 
sans rupture, 

2017 
Circulaire n° 

DGCS/3B/2017/
148 relative à la 
transformation 

de l’offre 
d’accompagnem

ent dans le 
cadre de la 

« Ambition transformation 2019-2022 » 
Plan d’action ministériel en faveur d’une offre médico-sociale plus 

inclusive 
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Une transformation qui implique une évolution des pratiques des établissements et services  : les 
Associations jusqu’ici principalement centrées sur la gestion d’établissements et de services sont 
aujourd'hui amenées à fonctionner en dispositifs. Il ne s’agit plus d’orienter les personnes selon des 
logiques de places mais de construire avec chacune d’elle, sur la base d’un projet personnalisé, un 
parcours s’appuyant sur une palette de solutions associant le secteur médico-social et l’ensemble des 
acteurs de droit commun. 

Les conditions de réussite : 

 Mettre l’usager au cœur du processus. 

 Faire évoluer les conventions collectives. 

 Une offre de formation continue qui doit s’adapter aux nouveaux besoins.  

 La diffusion des innovations 

L’association s’inscrit ainsi dans ce mouvement visant à réinventer l’offre médico-sociale : 

 La commission sur la Transformation de l’Offre (TdO) est mise en place. Le nouvel organigramme 
(voir ci-après) vise à faciliter cette transformation et disposer d’une flexibilité suffisante pour éviter 
notamment les ruptures de parcours. Les Directeurs ont pris leur fonction le 1er avril 2021 (un 
enthousiasme et des défis pour chacun…). Des équipes de cadres à mettre en place ouvrant des 
opportunités de mobilités internes et/ou la recherche de nouveaux « talents ». 

La transformation de l’offre n’est pas nouvelle : de nombreuses initiatives ont déjà cours dans nos 
établissements ou services. Ces initiatives ne doivent pas rester l’exception mais doivent devenir la règle. 

Nous constatons d’ailleurs que la gestion de la crise covid19 a fait évoluer la vision de la prise en charge 
du handicap par les professionnels des établissements de l’ADAPEI et de fait, accéléré l’évolution vers la 
transformation de l’offre et l’évolution de l ’organisation vers une nouvelle approche de la prise en charge, 
s’appuyant notamment sur la logique SERAFIN PH.  

 
 

 
Une nouvelle organisation, mise en place le 1er avril 2021 
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 L’UNITÉ de FORMATION ADAPTEE TREMPLIN ADAPEI 65 (U.F.A.A.65) 
 
 Un contenu pédagogique sur mesure : Une personne/Une formation  
 Objectifs généraux:  

- Développer, élargir nos méthodes d’accompagnements et nos offres de formation,  

- Proposer des réponses innovantes pour les personnes que nous accompagnons au sein de l’ADAPEI,  

- Un projet opérationnel, joignant démarche d’apprentissage, démarche inclusive et réponses sur 
mesure, accessible aux besoins des personnes accompagnées. 

 Les objectifs de l’unité de formation :   
- Permettre à chacun d’acquérir de nouvelles compétences (transférables) 

- Mettre en valeur les potentialités de chacun 

- Révéler les savoir-faire 

- Proposer des formations en adéquation avec les besoins du marché (notion de parcours de vie)  

- Adapter les formations (Rythme, durée, contenu) en fonction des particularités et besoins de chacun 
en proposant des modules à la carte pour une formation sur mesure  

 Objectifs ciblés : 
- - Permettre aux stagiaires formés d’intégrer le milieu ordinaire ou le milieu protégé par une 

formation véritablement accessible et sur mesure  
- Favoriser le bien-être et l’épanouissement des stagiaires dans leur environnement 
- Proposer aux futurs employeurs (particuliers et professionnels) des ressources humaines qualifiées 
capables d’intervenir dans le respect des règles de sécurité.  

 L’unité de formation à vocation régionale à terme sera implantée dans la ville de TARBES, afin de 
favoriser l’inclusion dans la cité et ouvrir ainsi le champ des possibles  

 Sa vocation d’ouverture sur l’extérieur, vers le milieu ordinaire générera une dynamique collaborative 
constructive avec les acteurs professionnels du territoire 

 Des prestations d’hébergements seront possibles en lien avec l’offre du TREMPLIN  
 
En d’autres termes … 
 
Une Unité de Formation Adaptée ADAPEI65 pour les jeunes en sortie d’IME (~18 ans). Les formations dispensées 
permettraient de valider des acquis, même si elles ne sont pas nécessairement « diplômantes »  

 3 ou 4 personnes la première année.  
 une découverte métier, un pas vers une autonomie, vers une appétence.  
 nous essayons de rendre inclusive la société ; essayons aussi de rendre inclusifs nos établissements.  
 nous devrions aussi, à terme, être capables de créer une unité de formation vers nos salariés (pôle de 

formation de salariés) afin de leur donner les moyens de sortir de leur zone de confort.  
Une orientation n’est pas donnée pour la vie (Tremplin, Unité de Formation) : elle est un élément du parcours 
de vie.  
 

La réponse en inclusion & Améliorer la qualité des accompagnements  

 C’est la participation de l’Association à la PLATEFORME de COORDINATION et ORIENTATION pour les 
TROUBLES DU NEURODEVELOPPEMENT (PCO-TND 65).  

Mesure phare de la Stratégie Nationale pour l’Autisme et autres TND la PCO (Plateforme de Coordination 
et d’Orientation) a pour objet le repérage précoce des enfants de moins de 7 ans présentant des signes 
d’alerte d’un Trouble Neurodéveloppemental.   L’orientation est faite par le médecin de proximité 
(généraliste, PMI, pédiatre, médecin scolaire …) à l’aide d’un formulaire d’adressage. La PCO a pour 
mission de coordonner la réalisation de bilans et/ou d’interventions par des professionnels (psychologues, 
psychomotriciens, orthophonistes, kiné …) concourant à ce parcours et qui auront contractualisé avec la 
plateforme.  Au terme de ce parcours (1 an renouvelable 6 mois) qui permet des interventions immédiates 
gratuites pour les familles, le bilan détermine leur orientation vers les différents professionnels 
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compétents pour bilans complémentaires, confirmation d’un diagnostic et  constitution si nécessaire d’un 
dossier MDPH. Ce bilan est communiqué à la famille et au médecin traitant. La plateforme PCO TND 65, 
portée par le SESSAD les Hirondelles et le CAMPS, est financée par l’ARS pour son fonctionnement. La 
CPAM assure le financement des bilans et interventions. Il n’y a aucun reste à charge pour les familles." 

 C’est le rapprochement de Cap emploi avec Pole emploi dans l’objectif de proposer à chaque demandeur 
d’emploi un lieu d’accueil unique. L’équipe de Cap Emploi ayant comme mission d’accompagner vers 
l’emploi les personnes en situation de handicap les plus éloignées de l’emploi. Une organisation ayant fait 
l’objet de sites pilotes régionaux depuis 2 ans et qui se mettra en place au dernier trimestre 2021 sur le 
département. 

 C’est l’accord de l’ARS pour créer 10 places de SESSAD supplémentaires et offrir ainsi 25 à 30 possibilités 
d’accompagnement médico-social pour des enfants scolarisés. 

 C’est la consolidation par Appel à Projet du dispositif de L’Equipe mobile d'appui à la scolarisation (EMAS) 
du département qui devient pérenne. L’EMAS et une équipe médico-sociale destinée à être un support aux 
instituteurs qui accueillent des enfants handicapés en « classe ordinaire » et qui sont confrontés à des 
situations de rupture  

 C’est la transformation des agréments Foyer de Vie et Foyer d’Hébergement en EANM (établissement 
d’accueil non médicalisé) par le département, ce qui nous permettra une agilité administrative pour les 
situations de retraite des travailleurs d’ESAT hébergés, dans le respect du nombre d’accueils de jour et de 
nuit. 

 C’est le déménagement de 9 résidents du FAM de Bonnefont vers le FAM d’Azereix dans le cadre de 
l’amélioration des réponses aux besoins individuels, projet de vie correspondant mieux au public du FAM 
d’Azereix mais aussi et surtout la recherche d’un rapprochement familial pour les personnes accueillies  
aujourd’hui et demain. 

 Ce sont 2 projets à venir que nous préparons en partenariat avec d’autres acteurs du département.  

Une possible 2ème UEMA (unité maternelle Autisme) sur le département et une unité d’enseignement (UE) 
en collège qui viendrait en complément des 2 UE primaire que nous avons aujourd’hui à Azereix et Bazet . 

 C’est l’installation de l’ESAT Messidor dans de nouveaux locaux à Tarbes proches de la CCI fin 2021 avec le 
lancement des activités liées au « rétablissement » et un parcours vers l’inclusion travail. 

 C’est la signature d’une convention avec le CRA (centre de ressources autisme régional) afin de porter et de 
participer à l’animation des (FPA) Formation proches aidants d’enfants Autistes dès 2022APEI 

 La stratégie Autisme de l’ADAPEI s’inscrit depuis des années, positivement et avec des résultats, dans les 
orientations voulues par les familles et les multiples plans autismes nationaux.  La personnalisation fine des 
réponses attendue avec une dynamique d‘inclusion et ou de soutien à l’inclusion s’amplifiera grâce aux 
évolutions de la Transformation de l’Offre (TdO) impulsée en 2021 et aux nouveaux dispositifs tels la PCO, 
l’EMAS ou les formations Proches Aidants ...  
Le secteur Enfance de l’ADAPEI est reconnu comme expert TSA sur le département et le secteur Adulte a 
également fortement progressé depuis des années en structurant une organisation adaptée et dédiée sur 
chacun de nos établissements. Nous avons en priorité à développer et faire vivre le rôle de chacun des 
acteurs, personnes accompagnées, familles, professionnels, afin de construire dans la continuité et la 
pérennité, le meilleur parcours de vie souhaité et possible. Pour cela, nous devons continuer à investir dans 
l’expertise des professionnels, par la formation mais aussi par l’échange entre pairs, par l’échange croisé 
d’expertises entre familles et professionnels.  Pour atteindre ces objectifs et les consolider, nous allons 
débuter la certification « Cap Handéo » de certaines unités spécialisées dès 2022. 

 Vendredi 1er octobre 2021, le Pôle Travail de l’ADAPEI des Hautes-Pyrénées a mis à l’honneur 37 
récipiendaires des Attestations de Compétences inhérentes à la Reconnaissance des Savoir-faire 
Professionnels. 
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La Santé mise en priorité – [ Présentation lors de l’AG ] 

 Un projet d’Equipe parcours Santé PH à destination des publics accompagnés dans nos établissements et 

services non médicalisés, soit environ 400 personnes.  

Depuis la crise sanitaire on note une aggravation des inégalités en santé qui se traduit par des situations 

d’isolement, des ruptures de droits, d’éloignement et de renoncement aux soins. À cela s’ajoute une offre 

médicale territoriale qui s’amenuise et des campagnes de prévention et de promotion de la santé souvent 

peu accessibles. Face à ces constats l’ADAPEI des HP se mobilise en créant un dispositif novateur, offrant 

des compétences pluridisciplinaires favorisant un accompagnement médico-psycho-social aux travailleurs 

handicapés, en activité ou non. L’équipe Parcours Santé PH souhai te développer des stratégies 

d’interventions différenciées, graduées et personnalisées en fonction des besoins identifiés. Cette logique 

d’intervention plurielle visitera différents champs comme  : faciliter l’accès aux soins, favoriser l’autonomie 

en santé, coordonner les parcours de santé mais aussi sensibiliser les professionnels au repérage des 

problématiques en santé ou encore soutenir les aidants et promouvoir le répit.  

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

Culturel 

 Il existait des activités artistiques que chaque établissement se chargeait d’organiser, sans recherche de 
concertation ou mutualisation. Nous avons d’abord répondu à un AAP Région qui nous a permis de 
rencontrer des artistes, de mettre en place un pôle artistique associatif et de structurer ces activités en inter-
établissement autour de 4 domaines : Théâtre, arts plastiques, danse/expression corporelle, cirque.  

Puis nous avons répondu à un AAP de coopération transfrontalière qui nous a permis de mettre en place 
des ateliers réguliers, de créer des spectacles et de monter un Festival artistique transfrontalier.  

Aujourd’hui, nous venons de monter un projet artistique en lien avec le Parvis Scène Nationale et le GdRA, 
groupement d’artistes.  

Cette dynamique autour de l’art et de la culture accessible à tous nous permet de fédérer des synergies en 
interne (impulse une dynamique inter-établissements / permet aux personnes accompagnées mais aussi à 
leurs familles et aux professionnels de participer ensemble à une création commune…) et nous permet de 
tisser des liens et d’articuler nos actions avec d’autres acteurs du territoire (écoles, collèges, lycées, artistes 
professionnels et amateurs, mairies, collectivités, partenaires artistiques, administrations [DRAC, ARS], 
politiques, grand public…  

A tel point que nous n’excluons pas que cette dynamique puisse déboucher, à moyen terme, sur le projet 
de création d’un ESAT artistique… 

 C’est accompagner Laurent Lachaume  dans son challenge « Courir pour la bonne cause ! » en faveur de 
l’ADAPEI des Hautes-Pyrénées. Alpiniste passionné, Laurent LACHAUME est un athlète complet appréciant 
l’altitude, le froid, la neige et les grands espaces. Suite à quelques frayeurs telles que des minis comas lors 
de triathlon, une chute dans une crevasse, un ensevelissement dans une avalanche, un mal aigu des 
montagnes au Népal, les neurones en ont pris un coup ! Aujourd’hui Laurent a quelques troubles cognitifs. 
Après 15 ans de compétition, Laurent souhaite mettre ses capacités physiques au profit de grandes causes 
! En septembre 2021, avec ce défi trail de 827 km, Laurent va courir pour les enfants et adultes en situation 
de handicap mental et intellectuel accueillis par l’ADAPEI des Hautes-Pyrénées. Trail de Hendaye (4/09) à 
Banyuls (30/09). Cette action contribue à valoriser l’image du handicap intellectuel et de l’ ADAPEI des 
Hautes Pyrénées par un sportif de haut niveau. Les fonds récoltés serviront pour l’achat  d’équipements 
sportifs adaptés. Laurent est arrivé à Banyuls, jeudi 30 septembre à 15h30. Lors de cette dernière étape, 
tout comme lors de l’étape à Arrens-Marsous, il était accompagné pour les derniers km, de Sébastien, jeune 
sportif de l’ADAPEI des Hautes-Pyrénées, Maxime, éducateur sportif et Sylvie, organisatrice bénévole.  
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 N’hésitez pas à visiter le site de l’ADAPEI pour suivre nos actualités : www.adapei65.fr 

 

Défendre les intérêts des personnes en situation de handicap 

 C’est la participation de l’Association à la Campagne UNAPEI « #J’ai pas école » : Encore trop d’obstacles 
pour les enfants handicapés à l’école, un accompagnement humain inadapté, des locaux non adaptés, un 
enseignement non adapté pour les enfants avec une déficience intellectuelle. Malgré les efforts 
gouvernementaux, les chiffres ici sont criants de vérité. L’art. 19 de la loi de 2005 dit « Tout enfant ou 
adolescent présentant un handicap... est inscrit dans l’école ou dans l’un des établissements mentionnés à 
l’art. L. 351-1 le plus proche de son domicile qui constitue son établissement de référence » La réalité est 
tout autre !  C’est pour dénoncer cette situation mais aussi pour révéler leur réalité quotidienne que l’UNAPEI 
a créé une plateforme de partage de témoignages et a demandé aux parents et professionnels de faire part 
de situations inacceptables sur le site marentree.org.  Grâce aux témoignages postés par tous ceux qui 
subissent ces situations valent tous les mots et tous les discours. L’Association a en voyée à l’UNAPEI un 
tableau compilant ces témoignages.   Pourquoi la loi n’est pas mise en œuvre ? Faut-il la modifier et/ou 
donner les moyens nécessaires pour que chaque enfant puisse accéder à ce droit fondamental qu’est la 
scolarité ? Une implication forte du Ministère de l’Education Nationale à travers la signature d’un CPOM avec 
l’ARS et l’association gestionnaire est une piste 

 C’est l’adhésion à l’URIOPSS Occitanie. L’URIOPSS a des moyens et a pris une place importante dans la sphère 
médico-sociale de la Région Occitanie. Ils sont acteurs de terrain. Contrairement à l’UNAPEI, l’URIOPSS a un 
modèle de fonctionnement qui laisse les moyens aux acteurs de la région. L’URIOPSS a des moyens régionaux 
que n’a pas l’UNAPEI Région. L’URIOPSS propose notamment un accompagnement à la rédaction des PAG, 
des formations à des prix préférentiels et un lobbying institutionnel. L’URIOPSS est un i nterlocuteur affirmé 
auprès de l’ARS.  (à noter : contrairement à NEXEM, l’URIOPSS n’est pas un syndicat patronal). 

 

L’ADAPEI des HP s’engage pour la reconnaissance des salariés du secteur  

 C’est la rencontre entre la Présidente et le Président de NEXEM (Syndicat patronal du secteur médico-social) 
concernant le SEGUR de la santé et la revalorisation des salaires du secteur médico-social. En tant que 
Présidente de l’ADAPEI des Hautes-Pyrénées et Présidente de l’UNAPEI Région, elle a, avec les Présidents de  
l’AJH et de l’UNAPEI 34 interpellé le Président de NEXEM, sur le manque d’implication de NEXEM pour 
défendre une nouvelle convention devant se substituer à l’actuelle Convention 66 qui ne répond plus aux 
besoins actuels. (à noter : l’Etat souhaite discuter avec les syndicats employeurs du secteur, mais souhaite le 
faire sur le principe d’une seule convention). 

 Info actualités : Au-delà de la crise sanitaire et de l’obligation vaccinale, l’ADAPEI des Hautes-Pyrénées, tout 
comme l’ensemble des établissements du secteur subit les conséquences du SEGUR. Pour que les salariés du 
secteur médico-social ne soient pas les oubliés du SEGUR de la santé, l’ADAPEI des Hautes-Pyrénées se 

http://www.adapei65.fr/
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mobilise aux côtés des fédérations et unions d’Occitanie pour défendre la revalorisation salariale du secteur 
médico-social. (Lettre aux Présidents des conseils départementaux d’Occitanie  ; Manifestations des 
employeurs du secteur en juin 2021 devant le Conseil Départemental et le 6 octobre 2021 à Toulouse et 
Montpellier 

 C’est l’adhésion de l’Association à COOPEMPLOI, société d’intérim spécialisée dans le secteur médico-social. 
L’objet de cette société coopérative est la mise à disposition à but non lucratif de personnel intérimaire aux 
établissements relevant du champ des activités sanitaires, sociales, médicosociales, aide et maintien à 
domicile. L’avantage principal est de réduire le travail administratif du personnel de nos établissements et 
du Siège dans la recherche et mise en place de contrats d’intérim. 

 

La participation au développement du territoire   

 Le CPOM : ces travaux ont été interrompus par la crise COVID et la mobilisation sur le sujet de tous les 

acteurs. 

Pour rappel, les grands axes du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens sont  

 En préalable, obtenir l’agrément du Siège Social de l’ADAPEI et ainsi pérenniser son financement.  

 S’inscrire dans une logique de territoire afin de donner une réponse de proximité aux besoins repérés 

et fluidifier le parcours des personnes en situation de handicap. 

 Faciliter le parcours des personnes en situation de handicap grâce au travail du « dispositif Tremplin » 

(15-30ans) et du « dispositif Passerelle » (chaque fois qu’un changement d’orientation est nécessaire) 

 Calibrer justement nos besoins d’agréments compte tenu de la prévision à 5 ans (durée du CPOM), en y 

intégrant une « résidence autonomie » (réponse au vieillissement) 

 Développer l’habitat inclusif et les services associés 

 Proposer des solutions de répit aux aidants 

 Construire une offre d’accompagnements et/ou d’accueils pour les personnes en situation de handicap 

vieillissantes 

 Développer les partenariats sur le territoire des Hautes-Pyrénées en s’inscrivant dans une réponse 

globale et complémentaire pour chaque Haut-Pyrénéen en situation de handicap.  

 

La représentation Associative et la vie Associative 

 C’est la participation de l’Association au PROJET ORIGAMI UNAPEI : Origami est la démarche stratégique du 
réseau UNAPEI pour revitaliser le fait associatif en son sein. L’UNAPEI rassemble des organisations de toutes 
tailles partout en France. Le fait associatif y revêt diverses formes. Ses riches initiatives méritent d’être 
rassemblées. Lancée en 2020, cet axe stratégique et les différents chantiers qui le composent seront 
progressivement déployés jusqu’en 2022. Il ne s’agit pas seulement de nourrir les liens de l’UNAPEI avec les 
différentes composantes de la société, mais également les liens entre les composantes de l’UNAPEI, pour 
être plus forts, ensemble, et répondre à certaines questions clés pour l’avenir  de l’UNAPEI. L’enjeu est de 
réfléchir dans un cadre stratégique partagé, tout en continuant à animer, en parallèle, la réflexion sur les 
thèmes et les interrogations qui conditionnent la vitalité associative et ses mutations : engagement bénévole, 
transformation numérique, gouvernance, modèle économique. L’UNAPEI a toujours fait avancer, par le 
collectif, la cause des personnes en situation de handicap et de leurs familles.   L’ADAPEI des HP fait partie 
des associations retenues pour le parcours pilote Origami.  
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Une amélioration des réponses aux besoins et attentes par une amélioration des lieux 

de vie  

 C’est la livraison de la tranche 2 de Maisons de Mélise. 8 nouveaux T2 dont l’achèvement est prévu fin 2021. 

 C’est, après 4 ans exceptionnels, la fin des travaux des Hébergements sur la Mas des Cimes à Lourdes. Il 
restera à aménager la dernière villa pour des locaux destinés au personnel (vestiaires-salle du personnel-
locaux IRP) et certains locaux techniques et de stockage. 

 Validation des travaux de rénovation du FAM de Bonnefont qui concerne la zone administrative, des pièces 

communes et des locaux techniques. Opération qui débutera au 1er semestre 2022. 

 

 Validation des plans de rénovation/extension du FAM d’AZEREIX avec un prévisionnel de début des travaux 

en fin du 1e semestre 2022. Ces travaux importants ne pourront se faire en site occupé et les résidents seront 

amenés à déménager dans un nouveau lieu pour une période de 24 à 36 mois. 

 

 

 Rénovation extension du foyer de Lourdes [ Présentation lors de l’AG ] 

Sur le site de Las Néous à Lourdes et dans le parc qui jouxte la MAS Les Cimes et l’ESAT L’Envol, créer 26 
logements (type T2 entre 40 et 50m2) et 9 chambres (avec SDB individuelle) se répartissant entre l’immeuble 
actuel de Las Néous et 2 constructions avec R+1 dans le parc. Profiter de ces travaux pour créer au RDC de 
Las Néous, un tiers lieu ouvert aux personnes du territoire de Lourdes (salon de thé + terrasse), mais 
également aux riverains, et retrouver une unité de vie partagée entre la MAS, le Foyer, la cité environnante. 
Ce projet sera inscrit dans le PPFI de Las Néous pour la période 2022-2026.  

Ce projet sera soumis au vote des adhérents lors de l’Assemblée 

Générale du 30/10/2021. 

 

 

 

 Rénovation et Extension d’un Habitat sur Lourdes [ Présentation lors de l’AG ] 

Au centre-ville de Lourdes, rue des Pyrénées, construction/réhabilitation de 25 appartements de 30 à 50 m 2, 

pour un habitat « séniors » et des travailleurs ESAT au cœur de la cité. Dans le cadre de l’opération «  cœur 

de ville », ces logements répartis autour d’un jardin de 680 m2, seront une nouvelle proposition pour nos 

travailleurs ESAT, et une réponse au vieillissement des personnes accueillies à l’  ADAPEI des HP. Une offre 

de service sera adossée à ces appartements, 180 m2 d’espace de convivialité seront aménagés (cuisine, salle 

à manger, salons). 

Ce projet sera soumis au vote des adhérents lors de l’Assemblée 

Générale du 30/10/2021 

 

 

 Acquisition d’un Hôtel Restaurant sur Lourdes  [ Présentation lors de l’AG ] 

L’objectif de l’Association est de permettre, par l’existence d’un lieu d’exercice et d’expériences, 

l’acquisition des compétences nécessaires à des Personnes en situation de handicap, afin d’avoir un parcours 

vers l’entreprise, à temps partiel, à temps complet, en mission, en CDD, en CDI. La Ville de Lourdes est 

toujours la 2eme ville hôtelière de France et les métiers de l’hôtellerie restauration sont des support 

d’activités idéaux pour les personnes de l’ESAT, de Cap Emploi qui le souhaitent.  Cet hôtel servira dans un 

premier temps à l’accueil des résidents du FAM d’Azereix durant la période de travaux.  
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Un Hôtel - Restaurant 2 ** de 37 chambres avec salle d'eau ou salle de bain, sur un axe passant menant aux 
sanctuaires et face à un parking gratuit. Une cuisine équipée, un bar licence 4, le salon et le restaurant de 
80 couverts sont climatisés. Un parking privé avec une cour intérieure. Un Hôtel tenu depuis des années par 
les propriétaires actuels et en très bon état, commission de sécurité ok.  
 

L’exploitation de cet Hôtel-Restaurant sera réalisée par une Entreprise Adaptée dont l’étude de faisabilité 

sera menée à son terme avec les services de l’Etat qui sont très intéressés par cette initiative sur le 

département. L’ venant conforter « le parcours Travail » par « une marche » qui lui manquait. 

ESAT – MESSIDOR – Entreprise Adaptée - Plateforme Emploi Accompagné – Cap Emploi – Travail en milieu 

ordinaire. 

 

Ce projet sera soumis au vote des adhérents lors de l’Assemblée 

Générale du 30/10/2021. 

 

  



 
 
 
 

Assemblée Générale 30/10/2021           Page 24/28 

 

ADHESIONS 

 

 

GOUVERNANCE  /  ADHESIONS  

 

 

      304 ADHERENTS (à fin septembre 2021).  
                    

Le nombre d’adhérents est relativement stable autour de 300 mais il n’augmente pas . 
 

 

 

Aujourd'hui, l'ADAPEI des Hautes-Pyrénées accueille 842 personnes et compte 304 adhérents. La comparaison 
de ces deux chiffres porte à réfléchir. Nous devons nous demander pourquoi une famille dont l'enfant, le frère 
ou la sœur est admis à l'ADAPEI n'adhère pas à l'association.  

 Méconnaissance, raisons financières, indifférence ? 
 Estiment-elles que l'accueil de cet enfant ou de cet adulte est un dû ?  

Si on considère le nombre de personnes en situation de handicap sans solution, c'est faire preuve, soit 
d'ignorance, soit d'égoïsme. Difficile à croire en 2021 où l'économie se décline en sociale et solidaire, où la 
pandémie et les confinements nous ont permis de retrouver des valeurs telles que l'entraide, le soutien et le 
partage.  

Peut-être était-il temps de rappeler que ces valeurs sont aussi celle de l'ADAPEI. 

 

 

 

La force de notre Association naît de ses adhérents : de leur nombre, de leur implication, de leur cohésion. 

Adhérer c’est SOUTENIR LES VALEURS défendues par l’Association. 

Ne laissons pas le soin à d’autres de dire ce qui est bon pour les personnes en situation de handicap  que 
nous accompagnons et que nous aimons. 

L’Action Associative et Familiale est essentielle car elle permet de se rapprocher des familles, et plus 
particulièrement des jeunes parents, et de leur montrer l’importance et l’utilité de rejoindre la grande fam ille 
de l’ADAPEI, pour qu’ensemble, nous soyons plus forts, mieux compris, davantage écoutés et considérés.  

Ce sont des bénévoles, représentants de parents, frères, sœurs et amis des personnes accompagnées qui 

participent à la gouvernance de l’Association au travers des organes suivants : 

Une Assemblée Générale, au cours de laquelle les Adhérents élisent les Administrateurs.  
Un Conseil d’Administration, composé des Administrateurs élus, qui élisent un(e) Président(e) et un Bureau.  
Des Commissions et des Comités qui réalisent un travail sur des activités bien précises. 
Le Bureau et le Conseil d’Administration travaillent en lien avec les professionnels (représentés par le Directeur 

Général), pour prendre les décisions estimées nécessaires pour appliquer les orientations du projet associatif 

global. 
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L’Association, via son Conseil d’Administration, définit le Projet Associatif Global et se projette sur l’avenir 

(ouverture de classes, création de nouveaux services, modernisation des établissements, développement 

d’activités nouvelles au sein des Etablissements et Services d’Aide par le Travail, etc…)  

L’Association gère, par délégation de l’Etat, avec les professionnels salariés bien -sûr, les différents 

établissements et services qui la composent. 

 

 

Certaines familles n’ont pas conscience de ce qu’est l’ADAPEI des Hautes-Pyrénées : UNE ASSOCIATION 

PARENTALE.  

L’ADAPEI des Hautes-Pyrénées c’est:  

 La défense des dossiers auprès des institutions (CDAPH, etc.)  

 Un accompagnement tout au long de la vie de la personne (particularité de l’ADAPEI des HP).  

 La « pair » aidance.  

 L’assurance que les personnes dites en « amendement Creton » seront maintenues dans l’association 
en attendant de leur trouver une solution ; elles ne sont pas exclues de l’IME et abandonnées à leur sort.  

 L’assurance de s’occuper des personnes devenant orphelines.  

 Une capacité financière à développer des projets.  

 La représentation des familles auprès des pouvoirs publics.  

 Un acteur social important et la responsabilité qui en découle : s’occuper de plusieurs centaines de 
personnes accompagnées et donner de l’emploi à plusieurs centaines de salariés.  

 La mise en place d’unité Covid Enfants et Adultes pour le département des Hautes -Pyrénées.  

 La mise à disposition de place d’IME pendant la fermeture.  

 Des prises de décisions rapides pendant la crise Covid.  

 Le projet « Horizon Vacances »  

 Des parents engagés (exemple : depuis les fondateurs jusqu’à la Présidente actuelle qui a reçu le titre 
de Chevalier de l’ordre national du Mérite).  

 Une Participation intensive des administrateurs à diverses commissions, réunions, représentations 
(tableau page suivante). 
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Présidence ●
Bureau ● ● ● ● ●

Action Associative et Familiale ● ●
Commissions

Admission des usagers ●
Bientraitance ● ● ● ● ●

Finance ●
Habitat/Vieillissement ● ● ● ● ● ●

Communication ● ● ●
Handicap psychique ●

Santé ● ● ●
Vie affective et sexuelle ● ● ●
Projet Associatif Global ● ● ● ● ● ● ●

Statuts ● ● ● ● ● ● ● ●
Comités de Pilotage

Copil HB65 ● ● ●
Copil autisme ● ● ●
Copil scolarité ● ●

Copil Plateforme de services ● ● ● ● ●
Copil Communication ● ● ● ●

Projet Européen Pyrhequal ● ●
Admistrateurs délégués

IME ● ● ●
ESAT ● ● ● ●

FOYER DE VIE MONTJOIE ● ● ●
FOYER LAS NEOUS ● ●

FOYER IV SEPTEMBRE ● ●
PLATEFORME DE SERVICES ● ●

FAM ET MAS ● ● ● ●
Représentation de l’ADAPEI 

dans différentes instances
CRSA Occitanie

Conférence Régionale de la Santé et 

de l’Autonomie
● S ●

Conseil de surveillance ARS ●
CDCA Hautes-Pyrénées ● S ●

CDAPH et COMEX

Commission des Droits et de 

l’Autonomie des Personnes 

Handicapées

● S ●

ACCESSIBILITE

(Commission Arrondissement) ● ● ● ●
ACCESSIBILITE

(Commissions Consultative 

Départementale de la sécurité et de 

l’accessibilité)

●

ACCESSIBILITE

(Commission communale) ● ●
CAMSP

Centre d’Action Médico-Sociale 

Précoce
● ●

Comité de Pilotage " Projet 

Alimentaire Territorial " Tarbes 

Lourdes Pyrénées 
●

Représentants des Usagers ●



 
 
 
 

Assemblée Générale 30/10/2021           Page 27/28 

 

L’ACTION ASSOCIATIVE ET FAMILIALE (AAF)  

 

L’Action Associative et Familiale (AAF) de l’ADAPEI des Hautes-Pyrénées est le ciment entre l'association et tous 

ses membres. Elle sert de lieu d'accueil, d'écoute, de conseil et d'information aux familles. 

L'AAF vous accueille dans un lieu privilégié, où l'écoute, le partage, l'échange, le soutien, la contribution, les 

valeurs humaines, sont les maîtres mots afin de rompre l'isolement. 

L'AAF, c'est également une équipe force de propositions, toujours prête pour organiser des moments conviviaux 

et festifs et présente dans la mise en place de nombreuses actions associatives (colloque, congrès, fête 

associative, assemblée générale, rencontres diverses...) 

Rappel des Missions de l’Action Associative et Familiale  

 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…). Ils participent fortement à la préparation et des 
différents colloques…etc. 

 

Pour mener à bien ses missions, l’AAF dispose d’un espace de rencontres avec les familles, enfin pérenne. Il est 
situé dans la Villa Figarol à Tarbes. 
 
Les bénévoles de l'AAF sont joignables par téléphone 7 jours sur 7 au 07 69 97 71 38 
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