
AGENDA

Le mouvement 
parental en 
question !

Deux mille personnes accueillies, 
seulement 550 adhérents, uniquement 
60 présents à l’assemblée générale 

du 21 juin dernier. Tels sont les chiffres qui 
doivent vous interpeller !

Une prise de conscience 
s’impose alors !
Que souhaitons-nous en tant que parents ? 
Confier la gestion des établissements à des 
investisseurs privés qui feront des bénéfices 
sur le dos de nos enfants ou conserver 
sous notre responsabilité la gestion de ces 
établissements.
Oui, les établissements qui accueillent nos 
enfants relèvent d’une association de parents : 
l’Adapei79 ! Comment ont–ils vu le jour ? Par 
le combat de parents !
Comment les prises en charge de nos enfants 
déficients intellectuels ont-ils vu le jour ? Par 
le combat de parents !
Aussi, qui mieux que Nous aujourd’hui, peut 
défendre les acquis obtenus depuis plus de 
cinquante ans par le combat de parents ? Qui 
mieux que Nous est légitime pour obtenir les 
prises en charge les mieux adaptées à nos 
enfants ?
Et comment ? En adhérant, bien sûr, car 
la force d’une association se mesure à son 
nombre d’adhérents. 
Mais aussi, en donnant de votre temps. 
Et pourquoi pas, quelques heures au sein 
des Vies associatives qui organisent des 
manifestations tout au long de l’année, qui 
participent à l’opération brioches chaque 
mois d’octobre pour soutenir financièrement 
des projets pour nos enfants. 
Par votre adhésion et votre participation 
active, vous soutenez les 23 administrateurs, 
parents bénévoles, engagés et bienveillants 
qui gouvernent l’Adapei79 et la centaine de 
bénévoles qui participent à l’animation des 5 
vies associatives du département.

La prise en 
charge de nos 
enfants, c’est 
l’affaire de Tous !

Je compte sur 
vous ! Adhérez !

Thierry POUZET
Président de l’Adapei 79

À LA UNE

ÉDITO

À NOTER

Pour favoriser l’accès des enfants handicapés au milieu ordinaire, 
l’Adapei 79 mène, depuis plusieurs années déjà, une politique 
d’inclusion scolaire volontariste. Double exemple à l’IME-SESSAD de 
Niort et au CESEP* de Parthenay. 

Depuis la rentrée de septembre 2016, l’IME 
de Niort, de concert avec l’Inspection 
d’Académie, et comme les IME de Parthenay 

et de Melle, a concrétisé un projet d’inclusion. Une 
Unité d’Enseignement Externalisée a vu le jour 
dans les murs de l’école d’Echiré. Pour huit enfants, 
la classe se passe désormais en dehors de l’IME et 
au sein d’une école ordinaire.
Avec cette Unité d’enseignement externalisée, 
l’établissement fait la preuve que l’ouverture 
au milieu scolaire “ordinaire“ est un facteur 
d’intégration sociale aboutie. Tous les matins, huit 
enfants de 6 à 12 ans, présentant une déficience 
intellectuelle, parfois des troubles psychiques, se 
rendent à l’école Mélusine d’Echiré, pour y découvrir 
l’ambiance de la vie en communauté et y suivre des 
enseignements adaptés, au contact direct de leurs 
petits camarades valides. “Sur ces huit enfants, 
explique Marie-Claire Légeron, l’enseignante qui les 
accompagne, seuls deux disposent des capacités 
intellectuelles suffisantes pour bénéficier de 
séances de lecture en classe de CP. Pour les autres, 
on parle davantage d’inclusion sociale. Avec mon 
binôme éducateur, nous nous efforçons de les 
associer à des projets pédagogiques communs aux 
élèves de l’école, tels qu’une chorale en classe de 
CM1 ou des lectures d’images en arts visuels.”
Dans les douze heures trente d’inclusion externalisée, 
sont également comptés les temps de récréation et 
de cantine, qui participent à l’échange, au partage 
et, par là-même, au développement personnel de 
chaque enfant intégré. “Preuve est faite, insiste-t-elle, 
que l’enrichissement est réciproque.”

Le polyhandicap à l’école
Ce constat, Catherine Lafoix ne saurait le démentir. 
Au CESEP*, les profils des vingt enfants et jeunes 
adultes accueillis sont certes différents, puisqu’ils 
présentent un polyhandicap. Mais la finalité de 
l’externalisation est la même que pour l’IME. 
Il y a quelques années, deux partenariats ont 
été ainsi noués avec les écoles Louis-Canis de 
Pompaire et Jacques-Prévert de Parthenay pour 
l’accueil, une demi-journée par semaine, d’enfants 
de l’établissement. “A Pompaire, six d’entre eux 
sont intégrés à des classes de CP et CE1, ils sont 
quatre, aux mêmes niveaux, à Parthenay, souligne 
la directrice du CESEP*. Le succès de ces inclusions 
purement sociales est avéré, tant les élèves eux-
mêmes expriment régulièrement leur joie de 
côtoyer des enfants qu’ils savent différents d’eux, 
mais qu’ils ont adoptés comme faisant partie des 
leurs.” Après tout, les amitiés, bien que naissantes, 
n’ont jamais de frontières.

Cap sur le lycée
Fort de la réussite en milieu scolaire, le CESEP*, avec Mme Hélène Grellier, va désormais plus loin, avec la mise 
en place d’un nouveau dispositif d’inclusion, concrétisé avec le lycée professionnel Les Grippeaux de Parthenay. 
Quatre enfants et adolescents de 5 à 15 ans du Centre s’y rendent, tous les mercredis matin, pour partager un 
maximum d’instants de complicité avec les élèves de seconde, première et terminale d’ASSP – Accompagnement 
Soin ET Service à la Personne.  “Cette mixité contribue à changer le regard des jeunes valides sur le handicap, 
poursuit Catherine Lafoix. En quelques semaines, c’est en tout cas le premier bilan que l’on peut dresser de cette 
expérimentation.” Laquelle se traduit également par des visites ponctuelles de lycéens au CESEP*.

L’inclusion 
par l’exemple

14 Bis rue d’Inkermann
BP 39124 - 79000 Niort Cedex 9
Tél : 05.49.79.38.62
contact@Adapei 79.org
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*Centre d’Education et Soins pour Enfant Poly-handicapé
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L’opération “Pépinière d’artistes en herbe” a donné lieu, en 
décembre 2017, à des ateliers d‘écriture sur la thématique de 
l’égalité homme-femme. Des ateliers auxquels ont pris part huit 
résidants des foyers de vie et d’hébergement du Tallud.

Leur grande fierté aura été de voir leurs œuvres 
présentées au public, le 30 mai dernier, lors de 
l’inauguration du Festival “Ah ?” de Parthenay. 

Et quelles œuvres ! Trois textes somptueux, 
évoquant la violence, les rêves, l’amour et portant 
en eux la sincérité des émotions libérées. Sans 
pudeur, en toute authenticité, les huit résidants 
des foyers de vie et d’hébergement du Tallud ont 
exprimé leurs ressentis, parfois très intimes, sur 
la relation à l’autre et l’égalité homme-femme, 
en tentant de répondre à quelques questions 
“existentielles” : C’est quoi l’amour pour vous ? 
C’est quoi un homme pour vous ? Qu’attendez-
vous d’une femme ? Qu’est-ce qui donne l’envie 
à l’Homme de faire l’amour ? Les hommes sont-ils 
violents ?… 
Ce travail d’écriture et de création artistique a été 
mis en musique, en version slamée, par les vingt-
cinq élèves d’une classe de 3e du Collège Louis-
Merle de Secondigny, accompagnés dans leur 

démarche par le rappeur-slameur Lhomé. Auteurs 
et interprètes ont au-delà saisi l’occasion d’une 
rencontre conviviale pour partager leurs émotions 
et constater que les différences d’âge, de physique 
ou d’expression ne pouvaient constituer des 
entraves à l’échange et à l’entente.

L’H.V.S Le Tallud 
porte la voix 
des femmes

Canol’ympiques 
2018, 
les jeux sont faits !
Pendant cinq jours, du 10 au 14 
septembre, les maisons Canopée 
de Pompaire ont vécu à l’heure 
du divertissement, du jeu et de 
l’entraide. Les Canol’ympiques, 
c’est toujours magique ! 
L’idée a pris racine en 2014. La redite de 2018 a 
tenu toutes ses promesses. Aidée par une météo 
pour le moins complaisante, l’organisation des 2es 

Canol’ympiques de Pompaire a accouché d’une 
manifestation en tous points remarquable. 
Félicitations au coach sportif, Jonathan Aubrée, 
et à l’ensemble des équipes paramédicales de 
l’établissement, pour ces cinq jours de frénésie 
populaire, marquée du sceau de l’enthousiasme, 
du dépassement de soi et de la “ rivalité amicale “. 
Félicitations, surtout, aux quarante-deux résidants 
des six maisons de Canopée, répartis en autant de 
pays (Portugal, Pologne, Corse, Cuba, Vietnam, 
Amérindiens), qui ont beaucoup donné d’eux-
mêmes pour éclairer la fête de leur détermination. 

Par-delà la confection de costumes typiques et 
la préparation d’une chanson ou d’une danse 
identifiant leur “clan“, chaque équipe a eu droit 
à deux cérémonies, d’ouverture et de clôture 
et, entre les deux, à une litanie d’épreuves 
hautes en couleurs. Au menu des réjouissances  : 
jeux d’adresse (boccia, bowling, fléchettes et 
sarbacane), parcours en tricycle et vélo pousseur, 
danse synchronisée, parcours en fauteuil électrique, 
manuel et marche, tirs de précision au basket et au 
football, chamboule-tout… Et au bout de l’effort, des 
récompenses, remises le jour de la fête des familles, 
l’honneur suprême ! L’histoire retiendra qu’en 2018, 
la plus grande pourvoyeuse de médailles aura été 
la maison des Aulnes, qui représentait la Pologne. 
A qui le tour en 2022 ?

Le handicap hisse
la grand’voile
Quatre jeunes de l’IME 
de Niort, accompagnés 
de deux éducateurs, 
ont remporté, sous la 
bannière des Canaris 
enragés, la 20e édition 
du Défi Découverte Voile 
sud Gascogne, organisé 
par l’association des 
Paralysés de France. 
La flotte, forte cette 
année de treize voiliers, 
offre la particularité de 
réunir des équipages composés de personnes 
en situation de handicap (une soixantaine pour 
cette édition) et de valides. Au départ et à 
l’arrivée du port des Minimes, à La Rochelle, ce 
rallye nautique pas comme les autres, empreint 
d’évasion, de liberté et de convivialité, a avant 
tout permis aux participants de partager les 
tâches du quotidien et les moments festifs. 
Parmi les témoignages sur le vif, quelques 
phrases inoubliables : “On ne revient plus à 
l’IME”, “Les skippeurs étaient très gentils”, 
“On a adoré ramer et tirer sur les cordes pour 
mettre les voiles” ou encore “On a vu le fort 
Boyard”. Le magnifique trophée rapporté par 
les Canaris enragés demeurera à l’IME de Niort 
pendant un an, avant d’être remis en jeu.

Journée détente,
journée pétanque
Cent vingt personnes ont pris part au concours 
de pétanque en doublettes organisé, le 22 
septembre dernier, à Lezay, par les résidants 
et la coordinatrice de l’Habitat regroupé 
de transition de Melle. Dix établissements 
et services étaient représentés : les foyers 
d’hébergement d’Aiffres, du Tallud, de 
Pompois, de Melle, d’Adriers, de l’Essor et 
d’Iteuil, ainsi que le foyer de vie de Lezay et la 
Mapha de Coulonges-sur-l’Autize.

Lezay donne du goût
à la fête
Pour la quatrième année consécutive, le foyer 
de Vie du Marais à Lezay a célébré, du 9 au 12 
octobre, la Semaine du goût. Cette opération, 
soutenue financièrement par le Conseil 
départemental et menée en collaboration avec 
l’école élémentaire, le collège et l’Ehpad de la 
commune, le foyer rural, le comité de jumelage 
franco-allemand, Chat Perché, l’espace 
jeunes et les Jardins du partage, a attiré 
plusieurs centaines de personnes à la salle 
des fêtes municipale, au rythme de l’échange 
intergénérationnel et de la découverte. En 
marge d’ateliers ludiques et d’expos de photos 
et de textes retraçant plusieurs mois de 
préparatifs, les visiteurs ont pu déguster des 
mets pour la plupart conçus par les résidants 
du foyer de vie et déclinés selon les mois de 
l’année (des crêpes pour évoquer février, des 
frangipanes pour libérer janvier, des tartes à la 
citrouille pour sublimer octobre…). Un beau et 
franc succès !

EN BREF

ZOOM

INITIATIVE
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Trente ans de vie
à l’HVS André ROUSSEAU 
Né en 1988, le foyer de vie de l’HVS André-Rousseau à BRESSUIRE 
se veut un espace ouvert sur le dialogue et la découverte. Ce qu’ont 
pu vérifier toutes les personnes invitées au trentième anniversaire 
de l’établissement, le 29 juin dernier.

Comment souffler plus dignement trente 
bougies qu’en ouvrant ses portes au plus 
grand nombre ? Au foyer de vie de l’HVS 

André-Rousseau à BRESSUIRE, la “ vie “ s’écoule au 
rythme de cette obsession : repousser sans cesse 
les barrières du handicap pour changer le regard 
du monde extérieur. 
Les personnes conviées le 29 juin peuvent en 
témoigner : l’établissement dépendant du Pôle 
Habitat et Vie sociale refuse le repli sur soi. “Notre 
isolement géographique, à l’écart du centre-ville, 
pourrait être un frein au partage, mais nous refusons 
de vivre en autarcie, insiste Annette PAUTROT, 
Chef de service. Au contraire, toutes les occasions 
sont bonnes pour attirer du monde et permettre de 
découvrir nos activités.” 

Ce qui fut fait lors de cette journée anniversaire 
jalonnée d’animations diverses, dont une 
représentation musicale mettant en scène les 
résidants eux-mêmes. “Nous accompagnons 
vingt personnes de manière permanente et sept 
en accueil de jour, précise Mme PAUTROT. Ils ont 
entre 23 et 66 ans et souffrent de déficiences 
intellectuelles. La mission à laquelle nous nous 
consacrons depuis trente ans est de leur apporter le 
support nécessaire à l’aménagement de leur propre 
chez-soi, au développement de leur bien-être, de 
leurs compétences et de leurs capacités motrices, à 
la construction d’un avenir.”
Cet avenir-là, les personnels du foyer de vie en 
sont convaincus, sera d’autant plus radieux qu’il se 
dessinera au contact des “ valides “. Deux projets 
de parcours santé et de parcours promenade, 
actuellement à l’étude sur le site de Saint-Porchaire, 
pourraient ainsi faciliter les rapprochements 
souhaités.

REGARD

L’art 
contemporain
s’invite à l’ESAT-
HVS de Melle
Dans le cadre de la  8e Biennale internationale d’art 
contemporain de Melle, organisée du 30 juin au 
23 septembre, neuf personnes de l’Esat-HVS ont 
pris part à des journées de création, cinq au total, 
autour du thème des animaux de l’exploitation 
du lycée agricole Jacques-Bujault, au contact de 
quarante élèves de l’établissement. Soutenus et 
conseillés par Gloria Zein, artiste berlinoise en 
résidence dans la commune, les participants ont 
donné libre cours à leur sensibilité. La rencontre 
avec l’artiste comme avec les lycéens a été 
l’occasion d’échanges riches, qui ont mis en 
lumière les capacités d’inclusion des personnes 
en situation de handicap au sein de la cité.

Bienvenue à eux
Le vaisseau Adapei79 
compte de nouvelles 
têtes à son bord. Arrivé 
parmi nous le 27 août, 
Thierry Combreau, 54 ans, 
officie depuis cette date 
comme directeur adjoint 
du Pôle Travail pour les 
Esat de Melle et Saint-
Maixent. Après un parcours 

dans l’industrie, M. Combreau, Choletais 
d’origine et ingénieur de formation, a opéré, 
en 2010, une réorientation professionnelle 
qui l’a notamment conduit à exercer comme 
directeur dans un Esat angevin spécialisé dans 
l’accompagnement du handicap psychique, 
puis dans un foyer médicalisé et une maison 
d’accueil spécialisée situés en terres nantaises. 

Lionel Draon, lui, a pris 
ses fonctions au siège le 3 
septembre. Le jour de ses 
57 ans ! Le nouveau chef 
de projet, dont la mission 
première est d’adapter 
l’offre médico-sociale de 
l’établissement et d‘être 
un relais pour tous les 
projets de l’Adapei79, 

a également en charge sa communication. 
Après des premiers pas dans le monde de la 
presse, ce Francilien de naissance a effectué 
l’essentiel de sa carrière dans le secteur de la 
communication et de la formation médicales.

Ils ont changé de fonction
Trois nominations ont marqué l’actualité de 
la rentrée. A la date du 27 août, Sandrine 
Maret et Denis Breton ont pris la fonction 
de directeur(rice) adjoint(e) de l’IME et du 
SESSAD, l’une de Bressuire, l’autre de Thouars. 
Depuis 2017, Mme Maret était cheffe de service 
de la Section d’éducation et d’enseignement 
spécialisé de l’IME de Parthenay. M. Breton, 
lui, occupait le poste de chef de service à 
l’IME de Thouars. Une troisième personne a 
changé d’horizon. Il s’agit de Laurence Pinaud, 
nommée, le 1er septembre, directrice du Pôle 
d’accueil spécialisé de l’Adapei 79, regroupant 
les quatre MAS et les deux FAM.

EN BREF

ZOOM

VIE ASSOCIATIVE

Les brioches 
ont fait leur 
beurre
L’”Opération brioches”, lancée en 2013 à l‘échelle 
départementale, a vécu une édition 2018 fidèle à 
ses devancières. Organisée du 1er au 7 octobre, la 
manifestation, portée par les vies associatives de 
l’Adapei 79, a permis la vente de plus de 7 000 
brioches, confectionnées par “Les Galettes du 
Bocage”, à Cirières. Aux trente points de vente 
recensés à Niort, Bressuire, Parthenay, Thouars et 
Melle, les bénévoles ont fait assaut de séduction 
pour convaincre les passants de les aider à financer 
les projets initiés par les structures d’accueil de 
l’association. A qui le tour l’an prochain ? Motus.
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Adrien Cordeiro,
des mots
sur les maux 

En décembre 2017, le SAMSAH de Bressuire a ajouté une nouvelle 
corde à l’arc de ses compétences, en donnant vie à une fonction 
inédite de Médiateur Santé Pair, confiée à Adrien Cordeiro. 

L’ appellation ne dit sans doute rien aux plus 
anciens, pas plus que le sigle couramment 
utilisé pour vanter ses mérites. Logique, la 

reconnaissance de la fonction de “MSP” est encore 
balbutiante. C’est pourtant à ce sacerdoce que se 
destine Adrien Cordeiro. 

Franco-portugais vivant en France depuis deux ans, 
cet ancien étudiant en biologie marine a essuyé, une 
décennie durant, les foudres de la maladie, des cures 
de désintoxication et des internements psychiatriques. 
“On m’a diagnostiqué une schizophrénie paranoïde”, 
éclaire celui qui, aujourd’hui, place la force de son 
vécu au service des autres. 

Pendant dix-huit mois -et peut-être, espère-t-il, au-

delà-, Adrien, 35 ans, œuvre, en complément de 
l’action des services du SAMSAH de Bressuire, à 
l’accompagnement de six personnes sujettes à des 
troubles psychiques. “Avec la seule motivation de 
les aider à y voir plus clair dans leur existence, à 
avancer sur le chemin du rétablissement.”  

Inscrit en licence “Sciences Sanitaires et Sociales 
mention Médiateur de Santé Pair”, à l’Université 
Paris XIII, la première du nom jamais créée, Adrien 
aimerait donner à d’autres malades l’espoir 
de reprendre leur vie en main. “La plupart des 
souffrances vécues par les gens que j’écoute, que je 
conseille, que j’épaule, je les ai vécues moi-même. 
Il m’est plus naturel qu’à d’autres d’expliquer par 

l’exemple les conséquences de la maladie sur le 
quotidien, son environnement, sa famille, son travail, 
de mettre le doigt sur la pertinence d’un traitement, 
ses éventuels effets secondaires, d’atténuer les 
peurs...” 
Mettre des mots sur les maux pour éclairer l’horizon 
de ceux qui ont parfois perdu la flamme. Tel est le 
credo des “MSP”, l’essence d’une vocation en cours 
de professionnalisation et elle-même promise à 
faire son chemin.

FACE À FACE

PORTRAIT

Bruno Peleter, cap sur demain
Bruno Peleter est entré, en juin dernier, au conseil d’administration 
de l’Adapei 79. L’occasion pour ce papa d’enfant déficient 
intellectuel de participer à la construction d’un avenir meilleur pour 
tous les jeunes handicapés du département.

Entre son métier de carrossier et son 
engagement de sapeur-pompier volontaire, 
il n’avait jusque-là pas eu le temps de 

répondre favorablement aux sollicitations maintes 
fois formulées à son adresse. Depuis juin, Bruno 
Peleter a franchi le Rubicon. “J’ai senti que c’était 
le moment, assume-t-il. En devenant administrateur 
de l’Adapei, je me suis senti investi de nouvelles 
responsabilités. Lorsqu’on entre dans une telle 
organisation, on a d’abord envie d’en découvrir les 
rouages et de participer aux prises de décision. On 
a au-delà soif d’apprendre des autres, de tous ces 
parents qui, comme moi, ont eu à souffrir d’avoir un 
enfant pas tout à fait comme les autres. En œuvrant 
au sein de l’association, c’est l’avenir de ces enfants 
que l’on prépare. C’est un formidable challenge.”
Aujourd’hui âgée de 19 ans, la fille de Bruno, en 
proie à un retard intellectuel, a intégré l’IME de 
Bressuire à l’enfance. Le papa, nommé par ailleurs 
vice-président du conseil de la vie sociale de l’IME 
en avril, n’a qu’à se louer de l’accompagnement 
dont elle a bénéficié. “C’est aussi pour cela que 
je souhaite m’investir à l’Adapei. Depuis ses 7 ans, 
ma fille a été très bien encadrée. Je renvoie un peu 
l’ascenseur.” Un dévouement digne d’éloges…

AGENDA

DIMANCHE 18 NOVEMBRE
Tournoi de pétanque de la Vie 
associative de Bressuire  
au boulodrome de Bressuire. Epreuve en 
triplettes associant une personne handicapée, 
un parent et un licencié de la Pétanque 
Bressuiraise. Inscriptions à partir de 13h30. 
2€/personne. 

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE
Après-midi disco avec la Vie 
associative de Niort 
à partir de 14h, au parc des expositions de 
Noron.

DIMANCHE 20 JANVIER
Galette des rois de la Vie 
associative de Niort  
à 14h, au parc des expositions de Noron. 

SAMEDI 26 JANVIER
Concours de belote de la Vie 
associative de Bressuire 
à la salle des Fêtes de Breuil-Chaussée. 
Inscriptions à partir de 13h..
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