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Elisabeth SUZAN :

coordinatrice

de

parcours, pilote du dispositif PASSERELLE.
Elisabeth SUZAN a été assistante sociale au sein de l'Adapei
pendant 29 années.
Sur la période 2017/2018, elle s'est impliquée avec assiduité
dans la formation " Coordonnateur et Gestionnaire de Parcours
Handicap" aboutissant à l'obtention, en octobre 2018, du
Diplôme inter-universitaire.
Evoluant alors sur des missions de coordinatrice de parcours,
tout en poursuivant l’accompagnement social individuel d’accès
au droit, Elisabeth s’est immédiatement impliquée dans la
construction, la mise en œuvre et le pilotage de la PASSERELLE.
Merci Elisabeth pour ce bel exemple d’évolution de parcours
professionnel.

FAM L’EDELWEIS A AZEREIX

Jean Luc BRIGNOL : AMP et Pilote Tandem-Ski
Après une enfance à Lourdes, Jean-Luc BRIGNOL, aventurier dans l’âme
est parti travailler dans le bâtiment à San Francisco, aux Etats-Unis. Sa
soif de découverte et de voyage l’a conduit ensuite en Irlande, où il a pu
s’exercer en tant que serveur dans un pub.
De retour en France, Jean-Luc découvre d’autres métiers comme
palefrenier, commercial et accompagnateur en colonie à Tarbes.
Il intègre l’Adapei dans les années 2000 en travaillant dans les espaces
verts puis devient commercial pour vendre les produits ESAT. Après 10
ans de remplacements et une formation d’AMP, Jean Luc est titularisé
en 2010. Passionné de montagne et de ski, il se forme au tandem ski en
2006 et permet ainsi chaque année aux personnes accompagnées de
découvrir les joies de la glisse. Aujourd’hui, ils sont deux pilotes Tandem
Ski (Maxime Lacaze formé en 2017) au FAM d’Azereix. Les journées et
séjours Ski organisés à Luz Ardiden sont toujours des moments
privilégiés très attendus !

MAS LES CIMES A LOURDES

Pascal TERTAcAP : Entretien/maintenance et
Pilote Tandem-Ski
Pascal Tertacap est renté à l’Adapei des Hautes-Pyrénées en 1992 comme
agent d’entretien et de maintenance des bâtiments et des locaux.
Originaire de Lourdes, cet ancien skieur du « Ski Club Lourdais » et
rugbyman professionnel s’est rapidement impliqué dans la vie de
l’établissement en mettant en avant ses compétences sportives. Il se forme
en 2007 au pilotage du Tandem Ski et permet ainsi aux personnes
accompagnées de profiter des sensations de glisse dans les stations de ski.
Ainsi, chaque année, Pascal participe aux deux semaines de séjours
organisées par la Mas et amène des groupes tous les jeudis pendant la
période hivernale. Plus de trente personnes accompagnées à la MAS
profitent de ces sorties Tandem Ski. Hors saison ski, c’est avec le vélo
fauteuil que Pascal exerce ces talents de pilote.

Vie des établissements
MAS Le Bosquet (Montastruc)
> La MAS le Bosquet a aménagé le 19 novembre 2019 dans des locaux tout neuf. Les personnes accompagnées, leurs
proches et les professionnels prennent doucement leurs marques. Tous apprécient les locaux spacieux, les chambres
individuelles, les salles d’eau ergonomiques, les grands espaces de vie, les jardins intérieurs sécurisés et les salles
d’activités adaptées, sans oublier le bassin thérapeutique. L’ensemble des équipements a été renouvelé. L’infirmerie a
été entièrement repensée pour être un lieu de soin et de coordination pluridisciplinaire. Les services logistiques
bénéficient également de nouvelles auto laveuses, chariots d’hygiènes, chariots de linge ou encore machines à laver.
Bien sûr, comme dans tous les déménagements, il y a des aléas organisationnels et logistiques. Heureusement les
capacités d’adaptation remarquables des personnes accompagnées et le professionnalisme des salariés font que ce
grand changement peut être qualifié de réussite !
> En ce début d’année, souhaitons-nous à tous une très belle année et ayons une sincère pensée pour ceux qui nous
ont quittés.

FAM l’Edelweiss (Azereix)
> Depuis le mois de novembre, le FAM s’est doté d’une cellule centralisée de réchauffe permettant de livrer sur les
groupes des repas prêts à déguster. Cela permet de libérer du temps pour les accompagnements et de gagner en
qualité de prestation.
> Sur le plan des ressources humaines, trois nouveaux salariés ont rejoint l’équipe du FAM, Bienvenue à eux :
- Le Docteur Mahmoud KHELIL, Psychiatre, qui a pris ses fonctions le 1er décembre.
- Madame Vanina DUZER, Educatrice Spécialisée, titulaire d’un DU Autisme, qui a pris ses fonctions le 06 janvier.
- Monsieur Alexis CAUSERO, Psychologue, qui a pris ses fonctions le 16 janvier.
> Douze personnes accueillies ont participé au séjour Pyrhequal à Cauterets, au mois de décembre. Cela aura permis
de rencontrer de nombreuses personnes accueillies, de nombreux professionnels, tous issus des deux pays.
> Quatre personnes sont également parties à Gaillac, du 13 au 15 janvier, pour assister au festival des lanternes.
A cette occasion, la cité Tarnaise s’illumine pour des spectacles et expositions sur plus de 4 hectares. L’occasion pour
les résidents de découvrir d’autres arts de vivre et une culture totalement différente.
> Enfin, dès la semaine prochaine et durant deux semaines, les personnes accueillies au FAM pourront profiter des
joies de la montagne avec 4 séjours organisés à Luz Saint Sauveur. Ils pourront profiter de l’ambiance montagnarde,
des pentes enneigées de Luz Ardiden en fauteuil ski pilotés par deux professionnels de l’établissement formés et
déguster quelques spécialités locales grâce aux repas confectionnés par un traiteur local.

Plateforme de Services (Tarbes)
> La plateforme de services "Trait d'union" de l'ADAPEI des Hautes-Pyrénées a été retenue, cette fin d'année 2019, par
l’Agence Régionale de Santé Occitanie, pour porter la création et le pilotage du dispositif d’Emploi Accompagné,
couvrant les départements du Gers (32) et des Hautes-Pyrénées (65).
Le 16 janvier 2020 s'est tenu le 1er COPIL avec tous les acteurs impliqués dans ce dispositif, à savoir le pôle travail de
l'Adapei, CAP EMPLOI 65 et 32, pôle emploi, la mission locale, l’ASEI, l’APF France handicap 65 et 32, l’AGAPEI et
l'EPAS65. Deux référents Emploi accompagné auront pour mission d'accompagner les personnes orientées par les
MPDH. Les candidats retenus sont Marion Marin, conseillère insertion professionnelle au SPC de l'ESAT de l'ADAPEI,
qui couvrira le 65 et Vincent Gaboriau, conseiller insertion professionnelle à l'iMpro du centre Roland Chanvance de
l'ASEI 65, qui couvrira le 32. Nous leur souhaitons une belle réussite !!
> Le 15 janvier 2020, Magali TOULOUZET a rejoint l'équipe sociale de la plateforme de services. Nous lui souhaitons la
bienvenue ! Le même jour, le 15 janvier 2020, Régine BARDOU de l'équipe sociale, après 15 ans de service auprès des
personnes accueillies à l'Adapei et leurs familles, part vers de nouveaux horizons professionnels. Nous lui souhaitons
une bonne réussite dans son nouveau parcours !

MAS LES CÎMES (Lourdes)
> En septembre, la mini ferme s’est agrandie en accueillant de nouveaux animaux : une jolie ponette, une poule et un
coq nain. Pour le plus grand bonheur des personnes accompagnées, la mini ferme comporte désormais : 2 chèvres
naines (Jozy et Naline), une mini ânesse (Eden), une ponette (Eclipse), cinq poules naines et un coq.
> Début décembre, les travaux de réhabilitation de la villa 3 « le Balaïtous » étant terminés, onze des personnes
accueillies ont pu intégrer ce nouveau bâtiment spacieux et lumineux. Le prochain déménagement aura lieu courant
Février 2020 et concernera la villa 4 « « L’Ardiden ».
> Six des personnes accueillies ont participé à la Journée PYRHEQUAL de « pleine nature » à Cauterets et ont
particulièrement apprécié l’excellent repas et l’activité « danse ».
> La fête de Noël a eu lieu le 13 décembre et a été animé par le groupe « les Fréros de la Pena ». Ambiance garantie !
> Bienvenue à Eric Dalleau, nouveau chef de service

Vie des établissements

Pôle Travail

> Le Restaurant « les 3 Soleils » a été inauguré le 14 Novembre 2019. Plus de 100 personnes étaient réunis dans ces
locaux modernisés. Un projet social, solidaire, inclusif et éthique qui met en avant les talents de personnes en situation
de handicap au cœur d’un projet de restauration collective durable.
> Le pôle travail a fêté Noël le 17 décembre à l’Esat de Bordères sur l’Echez et le 19 décembre à l’Esat de Lourdes.
Le père et le fils Saint Matin, Chefs du restaurant gastronomique "Le Viscos" à Saint Savin ont travaillé avec l’équipe du
restaurant les 3 soleils afin d'élaborer le repas de Noël du site de Bordères.
> Les Congés Annuels d'hiver ont été bien mérités pour nos travailleurs et un grand nombre de nos salariés.
Un remerciement aux ateliers de permanence qui ont travaillés durant cette période pour assurer une prestation de
qualité auprès de nos clients
> Jeudi 16 janvier 2020, Emilie, Jonas et Camille ont reçu le trophée VAE, remis par Joël Mica, Directeur du DAVA, en
charge de la Validation des Acquis de l’expérience. Bravo à eux. Merci aux salariés qui ont participés à
l'accompagnement des travailleurs pour l'obtention de leur VAE
> Bienvenue aux nouveaux salariés qui ont rejoint l’équipe du Pôle Travail : Sandrine Rocca, nouvelle Coordinatrice de
Projets Personnalisés et Stéphanie Cazaubon, nouvelle Cheffe de Service sur les secteurs restauration et blanchisserie.

Pôle Hébergements
> Dans le cadre du projet Pyrhequal, le pôle hébergements en partenariat avec le Pôle Travail et le Pôle dépendance
s’est inscrit dans l’action Gastronomie pour tous. Les cuisiniers, diététiciennes et la chargée de clientèle – restauration
travaillent de concert à l’élaboration de menus à textures modifiées en apportant un soin particulier au dressage. Pour
respecter les aspects gustatif et visuel, les saveurs ne sont pas mélangées et le plat ressemble le plus fidèlement
possible au plat d’origine.
> Les cuisines du Foyer de Vie Château de La Montjoie sur le site d’Oursbelille accueille cette expérimentation.
Des dégustations sont ensuite organisées pour valider les recettes proposées et les améliorer. Les personnes
accompagnées au Foyer de Vie constituent le jury de ces dégustations. Ont également participé les salariés du foyer de
vie, membres du Conseil d’Administration, le Directeur Général et plusieurs directeurs d’établissements.
> Les recettes figureront dans le livre de recettes transfrontalier qui sera édité cet été. Une recette sera parrainée par le
chef Alexis Saint-Martin.
Cette dynamique inter-pôle autour de la gastronomie pour tous permet de rendre la gastronomie accessible à tous.

Pôle Enfance
> En septembre 2019, l’équipe mobile d’appui à la scolarisation des Hautes-Pyrénées a été créée en collaboration avec
l’Education Nationale et l’ANRAS. L’équipe est constituée d’une éducatrice spécialisée (Bérangère Brige, Adapei), d’une
monitrice éducatrice (Valérie Chasseriaud, ANRAS) et d’une psychologue (Sarah MUR, Adapei). Ces interventions
pluridisciplinaires prennent appui sur le plateau technique de l’IME « les hirondelles » et propose un accompagnement
indirect auprès des équipes scolaires de premier et second degrés.
> L’Unité d’enseignement externalisée de Bazet a accueilli quatre nouveaux élèves qui sont accompagnés par une
nouvelle enseignante (Claire Faup-Mandrat, détachée de l’Education Nationale) et deux nouvelles éducatrices (Lisa Larrède et
Fabienne Layrac). Ce dispositif partenarial d’accompagnement global (scolaire, éducatif et rééducatif) s’engage dans une
supervision avec Formavision.
> L’Unité d’enseignement externalisée d’Azereix a créé le projet « un chien dans la classe » d’une part pour développer
l’autonomie des élèves et leurs habiletés sociales en stimulant leurs capacités cognitives et physiques et d’autre part
pour les aider à réguler leurs réactions émotionnelles.
> Le service jeune adulte a accompagné deux jeunes vers leur vie d’adulte. Thibault est satisfait de rejoindre le FAM de
Bonnefont où il a retrouvé des visages connus et s’est rapproché de sa famille. Carla a réalisé son challenge
d’intégration à l’ESAT sur le service restauration de Bordères. Nous saluons leur parcours à l’IME et leur investissement
dans les transitions qu’ils ont réalisées.

FAM l’Espoir (Bonnefont)
> Installation du sensipark:
Ce parc sensoriel a pour fonction de stimuler les sens et de travailler sur le maintien de l'autonomie physique en
proposant un parcours autour de la stimulation des membres inférieurs et supérieurs.
Il s'adresse aussi bien aux personnes présentant un TSA qu'à l'ensemble des personnes accueillies au regard des
diverses possibilités motrices et sensorielles qu'il propose: vibration, musique, tactile,…
Il sera ouvert à l'ensemble des établissements de l'ADAPEI, notamment sur le bassin FAM-MASM, afin de permettre un
partenariat et des échanges entre les personnes accompagnées, un lien nécessaire en vue des passerelles inter
établissements.

Projets
PLATEFORME DE SERVICES : La Passerelle
> La PASSERELLE a été mise en place en décembre 2018 dans le but de fluidifier les parcours internes en
coordonnant les transitions. Dès lors que les équipes évaluent que le parcours de la personne accueillie doit évoluer
(admission, sortie, réévaluation des prestations en réponse à l'évolution des besoins…), la Direction en informe
Elisabeth SUZAN, pilote du dispositif, qui selon les situations, pourra mettre en place une PASSERELLE.
Dans ce cas, il s'agit alors de réunir une équipe pluridisciplinaire, composée des acteurs du projet actuel de la
personne et de son projet potentiel à venir, afin d'évaluer sa situation, ajuster les préconisations, organiser sa
transition, coordonner les actions, etc... L'équipe sociale, dans sa vision globale, a un rôle majeur dans cette fluidité
des parcours.
> Plus d'1 an après sa mise en place, la PASSERELLE est intervenue dans la coordination du parcours de 43 personnes,
à différents niveaux d'actions : en soutenant la transition, en réinterrogeant en équipe le projet de vie, en
accompagnant les réorientations, en soutenant les équipes dans le passage de l'IME vers le secteur adulte de 8
jeunes en amendement CRETON...
> L'enjeu de la PASSERELLE pour l'année 2020 se posera notamment sur la coordination des parcours des travailleurs
handicapés vieillissants.

PYRHEQUAL : Projet transfrontalier innovant
Le projet PYRHEQUAL a pour objectif principal la création d'un réseau innovant transfrontalier, destiné à promouvoir
les Personnes en Situation de Handicap et/ou dépendance (PSH/D), et leurs aidants, en tant qu'acteurs d'une
croissance inclusive dans les Pyrénées. Le projet vise :
> la création et la promotion d'une communauté d'innovation sociale, transfrontalière, destinée à promouvoir
l'inclusion sociale,
> la participation des PSH/D à la société en leur permettant de tirer parti de tous les avantages de la citoyenneté
européenne,
> le développement de leur potentiel créatif, artistique et intellectuel non seulement dans leur propre intérêt, mais
aussi pour l’enrichissement de la société,
> l’organisation et la participation à des activités sportives et récréatives sur la base de l’égalité avec les autres,
> la promotion de nouvelles compétences et nouveaux emplois, grâce à l’éducation tout au long de la vie en
améliorant la disponibilité et l’accessibilité des connaissances.
Le principal résultat attendu est une meilleure structuration du territoire transfrontalier dans le secteur du handicap
et de la dépendance, en matière de services d'intérêt général, de culture, de santé, d'éducation, de formation,
d'inclusion sociale et d'égalité des chances.

Dans le cadre du projet Pyrhequal, l’Adapei organise le festival Diversario, du mercredi 27 au samedi 30 mai
2020 avec une programmation alternant des représentations, des expositions, des performances, des
ateliers de pratique créative dans les domaines des arts visuels, un congrès et des conférences.

FAM l’EDELWEISS (Azereix) : Activité de Médiation Animale
> Depuis plus d’un an, le FAM d’Azereix a développé une activité de médiation animale avec l’association GRAMMA
(Groupe de Ressources et d’Accompagnements par des Médiations et la Médiation Animale).
Cette association propose des séances de relation d’aide par la médiation animale. Elle situe ses interventions dans une
recherche de solutions possibles pour répondre à une problématique particulière avec la construction d’objectifs
précis. La médiation animale permet, dans une approche globale, de maintenir et d’améliorer le potentiel cognitif,
physique, psychosocial et affectif des pratiquants, quel que soit leur âge et leur niveau. L’animal amène naturellement
la personne à s’exprimer, à se confier parfois, à être curieux, à communiquer. Il responsabilise la personne qui s’occupe
de lui et permet d’accroître le sentiment d’utilité et de confiance en soi. Le contact avec l’animal favorise l’expression
de sentiments sans peur d’être jugé. Il permet également de favoriser la cohésion de groupe en partageant une activité
commune.
> Au-delà de ces bienfaits, nous avons, pour cette année, décidé d’orienter plus spécifiquement les interventions pour :
- Permettre aux personnes accueillies de ressentir un état de bien-être par l’apaisement.
- Promouvoir les activités motrices pour favoriser la souplesse articulaire.
- Stimuler la découverte sensorielle.
Cette activité est organisée toutes les semaines à raison de 2 heures pour 10 participants au total.

Infos RH
Mutuelle :
A compter du 1er janvier 2020,
La participation de l’employeur à la mutuelle est portée de 25 à 35 € par mois
Soit une économie de 120 € par an pour chaque salarié(e) bénéficiaire de la
mutuelle

Compte personnel de formation (CPF) :
Depuis le 1er janvier 2015, le CPF a remplacé le Droit Individuel à la Formation (DIF).
Le CPF est utilisable tout au long de la vie active pour suivre une formation
qualifiante.
Les salarié(e)s doivent activer leur CPF sur moncompteformation.gouv.fr et y
créditer les heures acquises au titre du DIF avant le 31/12/2020 sous peine de les
perdre.
Une attestation indiquant le nombre d’heures DIF acquises a été remise avec les
bulletins de salaire de janvier 2015.
Les salarié(e)s peuvent demander une copie de cette attestation au service RH du
Siège Social.

Qualité

Contrat qualité Sodexo-Adapei 65
À la suite de la restitution des audits du contrat qualité Sodexo-Adapei 65, divers constats ont été faits,
ayant conduits à une nouvelle rencontre bi-mensuelle, le 19 novembre 2019.
Voici le tour des remarques qui ont été remontées par les FEI (de septembre à novembre) et les
professionnels de l'ADAPEI 65 auprès du service qualité :

ESAT Les 3 Soleils :
M. Guillard a rappelé l’importance de la présence des interlocuteurs Adapei 65 lors des commissions organisées par les
cuisines centrales.
> Oursbelille : problématique de mixés, avec notamment présence de morceaux.
=> accompagner le personnel de l’office sur la réalisation des mixés.
> Azereix : mise en place récente d’une nouvelle organisation de réchauffe sur site (personnel Sodexo) demandant
quelques ajustements.
> IME Hirondelles : repas sans porc non livré, signalé immédiatement à la cuisine centrale.
> Pôle hébergement IV Septembre :
- Entremets peu appréciés, repas du soir parfois trop riches en féculents (taboulé, garniture de féculents, entremet),
pouvant induire une prise de poids. A nuancer selon les achats individuels des personnes accueillies.
- Réclamation quant au fait que les personnes accompagnées prenant leurs repas au self le midi, peuvent avoir le
même plat le soir au diner sur les foyers. Thierry Monchy indique que la proposition de choix sur le self est faite avec
un menu du déjeuner défini et des préparations pouvant être au menu des diners à venir.
=> Communiquer les menus du midi et du soir auprès du pôle hébergement (appartements et externes).
- Self : globalement bon. Une nette amélioration a été notée.

ESAT L’Envol :
Information : le self sera prochainement rénové, entrainant une révision de la prestation proposée.
> Mas Les Cimes :
- Certaines recettes sont jugées bonnes, même si les professionnels ont le sentiment que la restauration était
meilleure avec l’ancienne organisation (été 2018). Des améliorations sont attendues de la part de tous.
- Echanges appréciés avec Ms. Jouffre et Peluet car à l’écoutes des demandes qui sont formulées lors des livraisons.
- Sentiment que beaucoup de compotes sont proposées (nombreux résidents en textures mixées). Laura Semana
indique que cela peut venir du fait que les fruits crus mixés peuvent avoir une texture et un rendu visuel proche d’une
compote. => proposer le fruit du jour mixé et communiquer en ce sens. Limiter les compotes en dessert du jour.
- Les professionnels sur la MAS ont parfois le sentiment que les régimes ne sont pas respectés car ils avaient
l’habitude de voir des pastilles de couleur sur les préparations régimes. Cela apparait différemment avec les étiquettes
éditées avec Webfil (nom du résident et intitulé du plat, en concordance avec la commande passée).
=> Il sera donc proposé deux actions : visiter la cuisine centrale de l’Envol et ajouter le régime sur les
étiquettes nominatives.
- Grande satisfaction de la MAS de la possibilité de choisir les menus pour les repas des fêtes de fin d’année.
> Foyer Las Neous :
Le repas du 11novembre a semblé peu festif pour un repas de jour férié.
Vinaigrette des carottes râpées qui n’a pas été appréciée. Sentiment que la vinaigrette n’est pas toujours maison.
> FAM Espoir :
Problématiques de quantités à affiner depuis le changement de fonctionnement : grammages ou nombres de parts.
Manquants à la livraison. FEI portant sur les portions et les grammages.
=> FAM : être très précis lors de la création des FEI quant au nombre exact de parts manquantes par rapport
à l’effectif de repas commandé.
=> Cuisine : être rigoureux dans le conditionnement des plats par unités.
Thierry Monchy indique que Webfil sera prochainement déployé sur le FAM de l’Espoir et la MAS du Bosquet,
permettant de solutionner certaines questions de nombres de portions ou de grammages.

Association
Il est toujours important de rappeler que conformément à ses statuts, l'Adapei est une association
parentale militante, qui défend, propose, construit pour les personnes handicapées accueillies dans les
différents établissements. L’Association doit poursuivre ses actions et agir, être force de proposition et
prendre en compte tout un environnement afin de faire évoluer les pensées, les regards.

Elections Municipales : une Charte pour une société plus inclusive !
C'est dans cet esprit, que la Présidente de l’Adapei, Evelyne Lucotte-Rougier, à l’occasion de l'échéance des
élections municipales de mars 2020, souhaite rappeller les différentes lois concernant le handicap, et
principalement celles de 1975 et 2005, les obligations d'une commune ou d'une communauté
d'agglomération à travers une charte qui reprend des priorités.
Cette Charte est une prise de conscience du chemin qui reste à parcourir pour rendre plus ouverte, plus
tolérante, la population envers le handicap. Nous devons construire la société ensemble, pour les
générations futures, afin que les enfants de demain soit naturellement bienveillant vis-à-vis de ces
personnes différentes.
Le pari de la solidarité et des politiques inclusives constitue le
meilleur moyen d’offrir à chaque individu une place dans la société,
quelle que soit sa singularité et sa situation.
Dans ce contexte, les communes disposent d’une responsabilité
particulière : impulser des dynamiques capables de lutter contre
les discriminations et l’isolement des personnes en situation de
handicap et de leurs familles au plus près de leurs besoins. Elles
ont par ailleurs un rôle à jouer pour leur permettre de devenir des
acteurs clés de la vie démocratique.
L’Adapei des Hautes-Pyrénées s’inscrit dans la défense des droits et
la prise en compte des attentes des citoyens en situation de
handicaps intellectuels et cognitifs.
Une société inclusive se doit d’accompagner toutes les personnes
handicapées pour leurs permettre un accès à l’école, à un travail, à
un logement, à la santé et à une pleine citoyenneté tout au long de
leurs parcours. La loi du 11 février 2005 et la Convention des
Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées
énoncent l’accès « à tout pour tous ».

La charte est construite sur deux grands axes :

> Défendre une société qui inclut tous les citoyens (mettre en place des politiques communales
solidaires et inclusives, développer une mairie et des services accessibles et sensibiliser le personnel
communal et les élus aux handicaps...)

> Garantir aux personnes en situation de handicap un accès effectif aux droits
(Développer des services pour les élèves et la petite enfance en donnant l'accès aux crèches, au CCAS, à
l'école, aux activités extra scolaires, etc… ; favoriser des emplois et des marchés dédiés ; développer un
habitat autonome au cœur de la cité ; favoriser des activités sportives, culturelles et de loisir accessibles ;
développer la mise en place du FALC, rendre les soins disponibles…)
L’Adapei participe à l'amélioration d'un système, aux modifications législatives et grâce à notre mobilisation, nous
facilitons, nous entreprenons et construisons cette société de demain.
Cette Charte d'engagement ne fait que le rappeler.
En savoir plus sur www.adapei65.fr

Agenda
> Du lundi 27 au mercredi 29 janvier
> Du mardi 11 au jeudi 13 février

Séjour sportif Pyrhequal en Espagne
Séjour Pyrhequal en Espagne
(découverte du pôle travail)

> Dimanche 29 mars

Color Run à La Montjoie
(course et marche organisées par des élèves de BTS MCO
du Lycée Saint Pierre de Tarbes)

> Samedi 16 mai
> Vendredi 22 et samedi 23 mai

Assemblée Générale de l’Adapei
Congrès UNAPEI à Paris
L’UNAPEI fêtera à cette occasion ces 60 ans

> Du mercredi 27 au samedi 30 mai

Festival Diversario (Lourdes, Tarbes, Bagnères de Bigorre)
Expos, ateliers, projection, conférence, table ronde, spectables,
concerts, danse, théâtre, animations de rue…)

> Samedi 6 juin

La Balade des Gens Heureux (Sortie Moto)

