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Chers Adhérents et Amis, Chers Parents, Madame la Députée, Monsieur le 

Président du Département, Mesdames et Messieurs Maires et Elus 

Départementaux, Mesdames et Messieurs les partenaires économiques 

d’aujourd’hui et de demain, Mesdames et Messieurs les Présidentes et 

Présidents d’associations partenaires, Mesdames et Messieurs les 

Administrateurs, Monsieur le Directeur Général, Madame la Directrice Générale 

Adjointe, Mesdames et Messieurs les Directrices et Directeurs de nos 

établissements, Mesdames et Messieurs les professionnels et Mesdames et 

Messieurs les bénévoles, 

Avant de commencer, je souhaite avoir une dernière pensée pour une 

administratrice très chère à nos cœurs et qui vient de nous quitter, merci de 

penser à notre Chère Catherine Iriart, une administratrice très investie dans la 

vie de l’Association. 

Le Conseil d’Administration et moi-même vous souhaitons une bonne et heureuse 

année. Que 2017 vous apporte joie et prospérité dans vos réalisations 

professionnelles et projets personnels. En début d’année, il est de tradition de 

tirer les enseignements de l’an passé et de s’ouvrir aux perspectives de l’année 

nouvelle. 

En 2016, notre association a été, à nouveau, très dynamique. 

Nouveaux adhérents, rythme d’activité soutenu avec de fréquentes réunions, 

conférences-débats, l’écriture du Projet Associatif Global pour la période 2016-

2021, qui a pour fonction de préciser les orientations de l’association en matière 

de représentation des personnes en situation de handicap et de leurs familles et 

de l’Action Associative et Familiale. Il présente nos ambitions politiques et 

stratégiques pour ces prochaines années, il se veut ambitieux et innovant. 

C’est aussi la mise en place de 8 nouvelles commissions « déontologie – éthique et 

bientraitance », « vieillissement et habitat », « santé », « services », « sports, 

loisirs et bien-être », « TSA/DI et troubles du comportement », « accueil » et 

« communication ». 

L’année 2016, c’est l’édition de notre premier Journal des Victoires, la réécriture 

des projets d’établissements afin que ceux-ci soient en adéquation avec le Projet 

Associatif Global, et bien entendu, toutes les prouesses des personnes en 

situation de handicap que nous accompagnons, tant sur le plan sportif que 

culturel, ou bien encore, humanitaire.  

Ceux-ci sont d’une très grande qualité. Que tous ceux d’entre vous qui se sont 

investis dans ces activités soient chaleureusement remerciés.  
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Ce sont aussi des rencontres internationales avec l’Espagne, le Québec et la 

Russie. Le savoir de chacun et le regard d’ailleurs sont toujours d’une grande 

richesse et nous permettent de nous remettre en question et de nous améliorer. 

Merci à Eux, de nous avoir rendu visite. 

C’est aussi la mise en place de NETVIE, dossier informatisé offrant l’ensemble 

des fonctionnalités métiers pour l’accompagnement de nos résidents sur le plan 

administratif, médical, paramédical, soins, projet personnalisé, intendance, 

statistiques, activités.  La mise en place de ce logiciel permettra d’être, en 

temps réel, en lien avec la vie de chacun des résidents et de répondre aux 

besoins de chacun d’eux. NETVIE représente également un gain de temps pour 

les professionnels….   

 

En 2016, c’est l’inauguration de l’Unité d’Enseignement Maternelle à Barbazan 

Debat pour 6 enfants autistes ; Une belle victoire, et je souhaite que ce projet 

ne soit que le début d’une longue histoire et d’un beau partenariat avec le 

Rectorat, l’Education Nationale, le Centre Hospitalier de Lannemezan et l’ARS. 

 

2016, ce sont beaucoup de chantiers de réhabilitation ou de construction : le 

Foyer de Vie La Montjoie,  l’extension de l’IME les Hirondelles, la construction 

de l’Internat de l’IME et la création de salles d’activité à Bonnefont. Nous 

poursuivrons en 2017 avec la construction de la MAS à Montastruc, la 

réhabilitation de la MAS des Cimes, et de l’Accueil de Jour du Foyer Las Néous à 

Lourdes. L’ensemble de ces travaux représente un investissement de plus de 18 

millions d’euros, en très grande partie financé par le Conseil Départemental des 

Hautes-Pyrénées et l’ARS. J’en profite pour remercier nos financeurs et leur 

implication dans nos projets de réhabilitation et de construction, mais également 

dans chacun de nos dossiers.  Merci de nous soutenir dans la recherche d’un 

accompagnement performant auprès de nos personnes en situation de handicap. 

 

L’Adapei des Hautes-Pyrénées se veut également innovante et je suis très 

heureuse de porter un projet qui répondra aux besoins de certaines personnes 

en situation de handicap au travers de l’habitat regroupé. La première tranche 

de construction de maisons individuelles verra le jour en septembre 2017 sur le 

site d’Azereix, destinée à une dizaine de personnes. Ce projet étant financé 

entièrement sur les fonds propres de l’association, représente un investissement 

de près de 750 000 euros. Mais j’espère que cela ne s’arrêtera pas là et que nous 

pourrons proposer d’autres formes d’habitats afin de répondre au plus près des 

besoins des personnes accueillies à l’Adapei des Hautes-Pyrénées et notamment 

répondre au vieillissement de la population que nous accompagnons.  
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Nous devons être innovants également dans notre façon d’accueillir la personne 

en situation de handicap, et être capables d’offrir d’autres formes d’accueil, 

d’autres services. 

 

2017 c’est bien entendu la poursuite de partenariat avec les entreprises et les 

associations. C’est aussi la continuité des actions portées par l’Action Associative 

et Familiale et le Comité d’Animation, au travers de colloques, tables-rondes, 

cafés-rencontres, la balade des gens heureux, les sorties bowling, la fête 

associative,… Il y en a tellement, je vous invite à consulter régulièrement notre 

nouveau site internet qui se veut dynamique à l’image de notre Association. C’est 

aussi la mise en place de la VAE pour nos travailleurs handicapés, l’ouverture 

d’une Unité spéciale TED à la Mas les Cimes à Lourdes… Vous aurez compris que 

nos projets sont nombreux et diversifiés mais tournent tous autour de la 

personne en situation de handicap. 

Le Conseil d’Administration souhaite que l’association soit un lieu d’échanges dans 

une atmosphère conviviale et nous veillerons à ce que le rythme et l’organisation 

de nos événements nous permettent d’échanger de façon amicale. Enfin, nous 

serons attentifs à ce que chacun, quel que soit son niveau d’expérience dans la 

fonction, trouve au sein de l’Adapei des Hautes-Pyrénées le soutien nécessaire. 

Maintenant, je souhaiterais vous parler d’un autre projet qui me tient beaucoup à 

cœur. Rendez-vous le vendredi 7 juillet, en effet la nuit du 7 au 8 juillet 

prochain, nous nous retrouverons autour du « Relais de la solidarité, une marche 

pour l’Union à La Montjoie ». Il s’agit d’une marche de type amical servant à 

rendre hommage aux personnes que nous accueillons à l’Adapei des Hautes-

Pyrénées. Le concept est simple, pendant 12 heures, de 19h à 7 heures, des 

équipes marchent et se relaient toute une nuit. Avant d’être une performance 

c’est avant tout un événement familial, amical et humain. Au coucher du soleil 

nous allumerons des bougies portant le nom de chacune des personnes accueillies 

au sein de l’Adapei des Hautes-Pyrénées. Cette nuit sera ponctuée de surprises 

musicales et artistiques… Alors n’hésitez pas à vous inscrire au Siège Social pour 

ce merveilleux événement solidaire et convivial… 

Je voudrais remercier l’ensemble du personnel qui œuvre chaque jour aux côtés 

des enfants, des femmes et des hommes que nous accueillons dans nos 

différents établissements, les remercier d’être rentrés dans cette nouvelle 

dynamique que nous avons impulsée, sans oublier le personnel d’Handibio 65 . 

Merci également à l’ensemble du Siège Social, certes petite équipe d’une 

vingtaine de personnes, mais d’une efficacité redoutable… 
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Enfin, je terminerai en vous contant une histoire : celle d’avoir un enfant 

handicapé, c’est comme atterrir au Pôle Nord lorsque l’on a prévu un voyage en 

Martinique. 

Quand vous attendez un enfant, c’est comme si vous prépariez des vacances en 

Martinique, vous êtes tout excités, vous achetez un tas de guides touristiques, 

vous apprenez quelques phrases en créole afin de pouvoir vous débrouiller, et 

quand le moment arrive, vous faites vos bagages et vous vous rendez à l’aéroport 

pour la Martinique. Seulement, lorsque vous atterrissez, l’hôtesse vous dit 

« Bienvenue au Pôle Nord », vous vous regardez, incrédules et scandalisés en 

disant : Au Pôle Nord ? De quoi parlez-vous ? J’ai réservé pour la Martinique ! ». 

On vous explique qu’il y a eu des changements, et que vous avez atterri au Pôle 

Nord, que vous devez y rester.  « Mais je ne sais rien du Pôle Nord, je ne veux 

pas y rester » dites-vous. 

Mais vous y restez. Vous sortez et achetez quelques nouveaux guides, vous 

apprenez de nouvelles phrases et vous rencontrez des gens dont vous ne 

soupçonniez même pas l’existence. La chose la plus importante est que vous 

n’êtes pas dans un quartier sale, où règnent la peste et la famine. Vous êtes 

simplement dans un endroit différent de celui que vous aviez imaginé. Le rythme 

y est plus lent et moins tapageur qu’en Martinique, il y fait plus froid, mais quand 

vous y êtes depuis un petit moment, et que vous avez l’occasion de reprendre 

votre souffle, vous commencez à découvrir que le Pôle Nord a de beaux paysages, 

une belle flore, etc… Mais tous ceux que vous connaissez vont en Martinique et 

en reviennent. Se vantant tous du bon temps qu’ils ont eu là-bas et pendant le 

reste de votre vie, vous direz : « Oui, c’est là que j’allais, c’est ce que j’avais 

prévu ». 

Le chagrin d’avoir un enfant handicapé ne s’effacera jamais, vous devez accepter 

cette peine, parce que la perte de ce rêve, la perte de ce projet est très 

importante. Mais si vous passez le reste de votre vie à pleurer sur le fait que 

vous n’êtes pas allés en Martinique, vous ne serez jamais libres de profiter des 

choses très spéciales et très jolies que l’on trouve au Pôle Nord ». 

Et bien aujourd’hui, l’Adapei des Hautes-Pyrénées, est devenue un petit coin de 

Martinique, et je vous propose de parcourir le chemin tous ensemble. 

Je vous souhaite une très belle année 2017.  

Merci  

 


