Informations - Actualités - Évènements

Point de situation COVID 19.
Chers parents et proches,
Dans cette période de crise sanitaire particulièrement difficile pour chacun
d’entre nous et la mise en place de nouvelles mesures nationales, nous
souhaitons vous témoigner de notre amitié et de notre soutien.
Nous vous prions de croire en l’implication et la mobilisation totale de l’Adapei
des Hautes-Pyrénées et de ses professionnels pour maintenir les meilleures
conditions d’accompagnement médico-sociales possibles pour les personnes
que nous accueillons.
Vous trouverez sur le site de l'Adapei des Hautes-Pyrénées :
- Un point concernant l’extension des restrictions en vigueur dans 19
départements à tout le territoire métropolitain, dès le samedi 3 avril et pour une
durée de 4 semaines.
- Le détail des mesures que nous avons mises en place depuis le début de la
crise sanitaire pour protéger les personnes que nous accompagnons.
En savoir plus

Nouvel organigramme de la
gouvernance applicable depuis le 1er
avril 2021
Dans la continuité du projet associatif global en cours de l'Adapei et notamment
à travers l’axe 1 "Repositionner la personne en situation de handicap au centre
des préoccupations de l’Association", le conseil d’administration a souhaité
s’organiser autour du parcours de vie de chacun.
Cette nouvelle organisation de nos établissements est un premier pas vers le
chemin de la transformation de l’offre médico-social. Nous aurons l’occasion de
vous présenter ce projet ambitieux et tourné vers l’avenir, prenant en compte
les besoins de chaque personnes accueillies à l’Adapei, afin de construire avec
elle son parcours de Vie.
Voir l'organigramme

Les centres de loisirs sont des vecteurs
d’inclusion pour les jeunes de l’IME les
Hirondelles !
En partenariat avec l’Adapei des Hautes-Pyrénées, les écoles primaires
d’Azereix et de Bazet accueillent depuis plusieurs années une unité
d’enseignement externalisée (UEE) de l’IME les hirondelles.
En immersion dans le milieu ordinaire, les élèves sont amenés à développer
leurs habiletés et leur autonomie sociale, notamment en profitant de
l’opportunité de développer un réseau social large et diversifié.
Les élèves peuvent être amenés à investir un rôle sociétal au sein du centre de
loisirs. Confronté aux réalités, notamment aux contraintes, du milieu ordinaire,
les élèves progressent en matière d’autonomie personnelle et sociale en

travaillant sur leur statut d’élève/enfant le plus autonome possible.
En savoir plus

L’Equithérapie au service des personnes
accompagnées à l’Adapei des HautesPyrénées.
La pratique de l’équithérapie à Montastruc est une histoire de famille. Julie
GAZEL, AMP de formation a pris la relève de sa mère après avoir obtenue la
certification de praticienne en médiation équine. Au départ l’activité se déroulait
sur le site de l’établissement. Aujourd’hui, suite à un partenariat avec les
établissements Adapei de Bonnefont et Montastruc, les groupes se déplacent
chez Julie, sur son site d’équitation, idéal pour pratiquer l’équithérapie.
En savoir plus

Zoom pro : Audrey
BARROZI
Aide-soignante de nuit
Mas le Bosquet à Montastruc
En savoir plus

Zoom pro : Sidoine PERI
Ergothérapeute
En savoir plus

Vidéo : projet Adriana avec le Fam
l'Edelweiss
Elèves en BTS Aménagement Paysager au lycée Adriana de Tarbes, Mallaury,
Eddy et Nathan ont choisi de travailler avec le FAM l’Edelweiss d’Azereix pour
leur Projet d’Initiative et de Communication (PIC). Après une prise de contact
avec le Directeur du centre et une étude des besoins, les jeunes étudiants se
sont orientés vers la réalisation de bancs en palettes aves des personnes
accompagnées de l’établissement.
Voir la vidéo

Vidéo : Activités Motrices
à la Mas les Cimes à
Lourdes
Petite séance d'activités motrices à
Lourdes
présentée
par Maxime
LEDOARE, éducateur sportif à l'Adapei
des Hautes-Pyrénées.
Voir la vidéo

Vidéo : sport et
dépassement de soi
Les personnes accompagnées à
l'Adapei des Hautes-Pyrénées à
l'honneur dans le jolie montage vidéo
réalisé par la Ville de Lourdes pour la
journée Mondiale de la Trisomie.
Voir la vidéo

Vidéo Santé BD : Le vaccin contre la Covid19
"SantéBD" a produit une vidéo avec voix-off, texte et traduction en Langue des
Signes Française pour expliquer le vaccin contre la COVID-19 ! Pourquoi me
faire vacciner ? Qui décide si je dois me faire vacciner ? Comment se passe la
vaccination ?
Voir la vidéo

Des consultations de
psychologues prises en
charge : une initiative qui
pourra servir aux aidants
pour prendre soin de leur
santé mentale
Les conséquences de la pandémie de
Covid19 sur le moral des Français ont
mis sur le devant de la scène les
insuffisances structurelles du secteur
de la prise en charge et de
l’accompagnement de
la santé
mentale. Les aidants familiaux de
personnes en situation de handicap
sont particulièrement touchés par ce
déficit et en subissent de plein fouet
les
conséquences.
Aujourd’hui,
assureurs et mutuelles s’engagent à
rembourser
une
partie
des
consultations de psychologues de
tous les français.
En savoir plus

Une grande avancée pour
l’accessibilité des
informations et la
démarche FALC – Facile à
lire et à comprendre.
Un plan d’action et une charte pour
développer
l’accessibilité
de
la
communication
publique
et
gouvernementale ont été adoptés en
Conseil des Ministres le 3 mars
dernier. L’Unapei salue cette avancée
importante dans le domaine de
l’accessibilité.
En savoir plus

Un spectacle de danse hors-norme filmé
au Grand palais
Deux artistes de l’Oiseau-Mouche, compagnie de théâtre composée de
comédiens en situation de handicap mental, ont participé à la pièce du
chorégraphe Boris Charmatz.
Clément Delliaux et Florian Spiry, deux artistes de la compagnie de théâtre
roubaisienne l’Oiseau-Mouche, composée de comédiens en situation de
handicap mental, ont participé à une représentation exceptionnelle. Le 16
janvier, 20 danseurs se sont relayés deux par deux, pour jouer « La Ronde »,
une chorégraphie mise en scène par Boris Charmatz. A l’occasion de la
fermeture du Grand Palais pour travaux, les artistes ont architecturé l’espace
vide pendant 12 heures, avec de la danse contemporaine.
Si la situation sanitaire n’a pas permis aux spectateurs d’assister à la
représentation, les artistes ont tout de même joué devant les caméras de
France 5. Le 12 mars, la chaîne de télévision a diffusé un documentaire de 52
minutes sur la démarche de Boris Charmatz pour montrer les coulisses de
cette représentation. La soirée s’est poursuivie avec la diffusion du spectacle,
d’une durée de 90 minutes.
Visionner le replay

L'Action Associative et
Familiale, toujours à votre
écoute, recherche de
nouveaux bénévoles !
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 prévilégié, 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 convivaux et festifs et présente dans la
mise
en
place
de
nombreuses
actions
associatives (colloque, congrès, fête associative,
assemblée générale, rencontres diverses...)

Les bénévoles de l'AAF sont
joignables par téléphone 7 jours
sur 7
au 07 69 97 71 38

L'Adapei des Hautes-Pyrénées recrute !
Voir toutes les offres

INFO-COM mars 2021 :
L'information interne de la vie de
l'Adapei !
Zoom professionnel, vie des établissements, projets, qualité,...Toutes ces
informations sont affichées dans tous les établissements de l'Adapei des
Hautes-Pyrénées.
Retrouvez régulièrement ces thématiques sur le site de l'Adapei des HautesPyrénées. Vous pourrez les télécharger et les lire en ligne.
En savoir plus
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