
AGENDA

L’évolution  
de l’offre  
médico-sociale !

Depuis des années, nous, parents, 
interpellons les pouvoirs publics pour 
une société plus accueillante vis-à-vis 

des personnes en situation de handicap  : 
accès à l’école « ordinaire », accès au travail,…

Avons-nous été entendus ? 
Jusqu’alors nos revendications ont été reprises 
ici ou là dans les propos de la classe « politique » 
mais les réalisations ont été insuffisantes.  
Et, début 2018 pour un horizon à 5 ans, 
l’Agence Régionale de Santé Nouvelle 
Aquitaine, via son schéma régional de santé 
2018 – 2023 fixe aux organismes gestionnaires 
d’établissements, dont l’Adapei79, des objectifs 
ambitieux visant à transformer une partie de 
leurs offres actuelles pour des réponses dites 
communément  « inclusives ».
J’en citerai quelques-uns  : en 2023, 50% 
des enfants orientés en IME devront avoir 
une réponse hors des IME actuels, 50% des 
travailleurs d’ESAT devront évoluer dans une 
entreprise,…
En première lecture, ces ambitions écrites sont 
de nature à susciter de l’inquiétude chez les 
parents et professionnels tant elles modifient 
à terme une partie des modalités de prises en 
charges et nos organisations actuelles. 
Pour autant, nous devons les considérer 
comme une opportunité pour une société plus 
accueillante ! 
Aussi, et comme nous l’avons toujours fait, nous 
serons force de proposition et présenterons 
à l’ARS des projets raisonnables d’adaptation 
de notre offre actuelle qui permettront de 
sécuriser les nouveaux parcours en milieu dit 
« ordinaire ».
Nous vous tiendrons bien sûr informés de nos 
travaux dans ce domaine. 
Nos récentes réalisations démontrent notre 
engagement pour une société plus inclusive  : 
ouverture de classes d’enseignement 
externalisées, création de logements individuels 
« habitat regroupé ». 

Au nom du Conseil 
d’administration, je vous 
adresse ainsi qu’à vos 
familles, mes meilleurs 
vœux pour l’année 2019.

Thierry POUZET
Président de l’Adapei 79

À LA UNE

ÉDITO

À NOTER

D’ici à 2021, cinq projets d’habitat regroupé devraient voir le jour 
sur le territoire départemental. Le premier a déjà pris forme, avec 
l’ouverture de la résidence « La Concorde » à Bressuire. 

L’inauguration du 20 décembre est venue 
sceller la première pierre d’une construction 
patiente et réfléchie. Unis dans un même désir 

de faire de l’inclusion sociale un moteur d’action, 
l’Adapei 79 et le Conseil départemental ont donné 
vie au premier projet d’habitat regroupé dédié aux 
personnes en situation de handicap. 

Les dix studios de la résidence «  La Concorde  » 
(voir notre numéro d’avril) accréditent l’idée que 
l’apprentissage de l’autonomie débute par une 
intégration sociale facilitée. Cette intégration-là, 
certains travailleurs des «  Ateliers  Bressuirais  » 
aujourd’hui réunis dans ce lieu de vie innovant 
l’expérimentent au quotidien, en devenant acteurs de 
la vie de la cité. Sur ce même site, un nouveau foyer 
d’hébergement accueil 12 autres travailleurs. «  Ce 
projet se veut à la fois inclusif et participatif, confirme 
Florence de Coccola, directrice du Pôle Habitat et Vie 
Sociale. La résidence étant située en plein centre-ville, 
à proximité des commerces et d’un lycée, avec un accès 

direct aux services, administrations, activités sportives  
et culturelles (…), tout est réuni pour donner envie 
d’aller vers l’autre, de communiquer, d’acquérir 
et de développer de nouvelles compétences.  » 
Des compétences régulièrement évaluées par 
le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 
(SAVS) tout proche. «  Ce sont ces évaluations, et 
l’accompagnement mené s’il s’avère nécessaire, qui 
permettront aux locataires, s’ils le souhaitent, de 
prétendre un jour à l’acquisition d’un logement en 
totale autonomie », poursuit Mme de Coccola.
 Vie sociale enrichie, qualité d’hébergement garantie, 
intimité préservée et émergence de l’expression 
du libre-arbitre… A La Concorde, tous les projets 
individuels sont parés pour le décollage.

Quatre à la suite
Parmi les vingt-six actions engagées ou à engager dans le cadre du Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 
(voir p. 2), figure la réalisation de quatre autres habitats regroupés en Deux-Sèvres. A Thouars, ont déjà débuté 
les travaux de transformation d’une partie du foyer d’hébergement Pierre-Loti en six logements individuels. 
Livraison espérée avant l’été. Même chose à Melle, Le Tallud et Aiffres, où dix habitats regroupés seront aménagés 
successivement en 2019, 2020 et 2021.

La Concorde  
déploie ses ailes

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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L’Adapei 79 a fait le choix de s’engager dans une démarche de 
qualité de vie au travail, dans le but d’améliorer le quotidien 
professionnel et l’épanouissement personnel de ses 1370 salariés.

Ce qui s’apparentait hier à « un axe stratégique du 
projet associatif » est devenu, en quelques mois, 
un creuset de grandes ambitions pour l’Adapei 

79. Obligatoire pour les structures de plus de cinquante 
salariés, l’engagement en faveur de l’amélioration de 
la qualité de vie au travail épouse plus que jamais la 
volonté de l’association d’anticiper et éclairer l’avenir. 

Après un an de réflexion et de travaux de concertation 
menés avec la responsable des ressources humaines, 
la directrice adjointe qualité et deux représentants 
du personnel, l’Adapei a fait le choix de confier à un 
cabinet palois, Antéis, spécialisé dans le conseil en 
ergonomie et ergologie, le soin de dresser un état 
des lieux des atouts et des faiblesses de l’association. 
«  Nous avions besoin de ce regard extérieur pour 
repérer les failles de notre organisation et définir des 
pistes d’amélioration, convient Alix Meyer, chargé par 
la direction générale de mener à bien cette démarche 
QVT. S’il y a des dysfonctionnements, et il y en a sans 
aucun doute, nous ferons tout pour les gommer. » 

Un plan d’action à dix-huit mois
Au terme d’un long processus de visites des 
structures de l’Adapei79, d’enquête de terrain et 
de consultation des salariés -un questionnaire 
personnalisé va bientôt être adressé à chacun d’entre 
eux-, un plan d’action sera engagé. « Nous estimons 
à dix-huit mois le temps nécessaire pour compiler 
toutes les données dont nous avons besoin, projette 
Alix Meyer. Je dis bien «  nous  », car in fine, nous 
souhaiterions devenir autonomes dans la mise en 
application des actions que nous aurons à mener. »
Des actions qui, rappelons-le, n’auront d’autre but 
que de concilier l’amélioration des conditions de 
travail et de vie pour les salariés et la performance 
collective de l’entreprise.
Alix Meyer ayant quitté ses fonctions au sein 
de l’Adapei 79 en cette fin d’année, la Direction 
Générale a nommé Mme Florence de Coccola pour 
lui succéder en qualité de pilote de la démarche QVT. 

Pour le bien-être 
des salariés

L’Adapei 79 certifiée ISO 9001
Depuis l’été dernier, l’association jouit de la certification ISO 9001 : 2015, qui 
reconnaît la qualité de son organisation, des services rendus aux personnes 
accompagnées et des prestations proposées aux clients des ESAT. 

C’est un engagement 
de longue date qui 
se voit aujourd’hui 

récompensé. Celui que 
l’Adapei 79, depuis sa 
création, en 1962, a 
toujours mené en faveur 
des personnes en situation 
de handicap qu’elle 
accompagne et de tous les 
clients qui font confiance 
au savoir-faire de ses six 
établissements et services 
d’aide par le travail (ESAT). 
L’obtention de cette 

certification vient couronner un travail de plusieurs 
mois, durant lequel l’ensemble des collaborateurs s’est 
mobilisé autour d’un objectif commun : démontrer 
la capacité et l’engagement collectif à fournir des 

prestations de qualité afin de garantir la satisfaction 
des personnes accompagnées, des clients et des 
partenaires.
Décernée pour trois ans par l’organisme Afnor 
Certification et soumise annuellement à évaluation, 
cette certification couvre pour l’heure l’ensemble des 
activités et des sites du Pôle Travail, du Pôle Habitat et 
Vie Sociale et des services supports du siège de l’Adapei 
79. «  Mais nous allons étendre cette certification, 
dès la fin 2019, aux autres pôles de l’association, le 
Pôle Enfance et le Pôle Accueil spécialisé  », précise 
Thierry Favrelière, directeur des Droits de la personne  
accompagnée, de l’Evaluation et de la Qualité. 
Dans l’attente, une nouvelle reconnaissance 
est espérée. En l’occurrence, la certification 
«  Handéo  », qui met en lumière la qualité  
de l’accompagnement des personnes avec autisme 
dans les établissements concernés.

Record pour les brioches
La 7e édition de l’opération brioches a connu 
un franc succès, puisque 8159 brioches ont été 
vendues en une semaine, du 1er au 7 octobre. Un 
nouveau record salué, le 15 novembre, lors d’une 
soirée de remerciements organisée à l’ESAT du 
Tallud, en présence des bénévoles, de parents, de 
jeunes accompagnés, ainsi que de lycéens de La 
Venise Verte, qui avaient eux-mêmes apporté leur 
aide sur les points de vente, sans oublier Cédric 
Migeon, gérant des Galettes du Bocage, venu avec 
une grosse brioche de 8 kg. Le fruit de cette collecte 
devrait permettre de financer, dès l’an prochain, 
cinq projets du Pôle Habitat et Vie Sociale (HVS) 
et des deux Maisons d’Accueil pour Personnes 
Handicapées Agées (Mapha) de l’Adapei 79.

Ils ont leur diplôme !
La dernière cérémonie de remise des diplômes 
de la Reconnaissance des acquis de l’expérience, 
organisée le 4 octobre à Saintes, a mis à 
l’honneur quatre travailleurs des Esat de Saint-
Maixent et Melle. Sylvain Sapin et David Bonnifet, 
accompagnés pour l’occasion de leur moniteur, 
Mickaël Dupuis, lui aussi distingué, ont obtenu 
leur certification professionnelle d’agent des 
travaux paysagers. Quant à Benjamin Gibouin et 
Bruno Gardelle, soutenus par Camille Guicheteau, 
ils ont reçu la même gratification, récompensant 
leurs aptitudes au métier d’agent de conduite 
des systèmes industriels.

Le handicap intégré
Dans le cadre de la Semaine européenne pour 
l’emploi des personnes handicapées, proposée du 
19 au 23 novembre, deux actions majeures ont été 
initiées en terres deux-sévriennes par Cap Emploi. 

«  L’Arbre à palabres  » a 
donné lieu à de nombreux 
temps d’échanges avec les 
salariés de Groupama sur 
l’intégration des personnes 
handicapées en entreprise. 
Grâce à « Un jour, un métier 
en action », des demandeurs 
d’emploi en situation de 
handicap ont constitué des 
binômes avec des salariés 
pour se familiariser avec 
différents métiers et en 
découvrir les richesses.

Noël à l’IME de Bressuire
Le père noël est passé à l’IME dans l’après-midi 
du lundi 17 décembre. Les enfants de la SEES 
ont eu le plaisir de le rencontrer et de découvrir 
leurs cadeaux. Puis tous se sont retrouvés pour 
le spectacle de fin d’année « le noël de Karabal ». 
Les parents et les membres de la vie associative 
se sont joints à nous. Un grand merci à la vie 
associative de Bressuire 
et à l’association des 
Karamuzes qui ont 
permis l’organisation de 
ce spectacle qui a ravi 
petits et grands. 

EN BREF

ZOOM

INITIATIVE

Qu’est-ce que la QVT ?
L’Organisation Mondiale de la Santé définit la « Qualité de vie au travail », comme « un état complet de bien-être 
physique, mental et social ». La QVT peut se concevoir comme une sensation de bien-être perçue individuellement 
et/ou collectivement, qui englobe l’ambiance, la culture de l’entreprise, l’intérêt et les conditions de travail, le 
sentiment d’implication, le degré d’autonomie et de responsabilisation, l’égalité, un droit à l‘erreur accordé à 
chacun, la reconnaissance et la valorisation du travail effectué…
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Le Sessad de Melle dans ses murs 
Jusque-là hébergé dans des maisons d’habitation promises à la 
démolition, le Sessad de l’IME de Melle a élu domicile dans des locaux 
dédiés, inaugurés en novembre.
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Bienvenue à elle
Florence de Coccola a 
succédé, le 1er octobre, à 
Patrice Trouvé à la direction 
du Pôle Habitat et Vie 
Sociale de l’Adapei 79. Au 
cours des quinze dernières 
années, Mme de Coccola 
a œuvré dans le secteur 
social et médico-social, 

occupant plusieurs fonctions, dont celle de 
directrice d’un Centre d’action médico-sociale 
précoce à Nantes. Avant son arrivée en Deux-
Sèvres, elle était directrice des établissements 
et services de la Fédération ADMR de Loire-
Atlantique.

EN BREF

Objectifs et moyens :  
un contrat pour demain !
L’Adapei 79 et le Conseil départemental des Deux-Sèvres ont signé, le 31 
octobre dernier, un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM), 
définissant la mise en œuvre de vingt-six actions au service des personnes 
accompagnées par l’association.

Fruit de plusieurs années de préparation, ce 
contrat formalise l’engagement de notre 
association à enrichir son offre médico-sociale, 

à la lumière de projets déjà en phase de réalisation ou 
restant à concrétiser. « Des projets concourant, pour 
une majorité d’entre eux, à un accompagnement 
à la fois inclusif et individualisé des personnes en 
situation de handicap dans la société  », éclaire 
Florence de Coccola, nouvelle directrice du Pôle 
Habitat et Vie Sociale. Cette dernière, qui reprend 
le flambeau laissé par son prédécesseur, Patrick 
Trouvé, aura la conséquente mission de mener à 
bien les vingt-six actions envisagées. Parmi elles, 
un programme innovant d’habitats regroupés (voir 
P. 1), dont l’ambition est de réduire le nombre de 
places en établissements et de favoriser ainsi la 
prise d’autonomie des travailleurs d’ESAT et leur 
inscription dans la cité, grâce à l’accès aux offres de 
droit commun.
La signature du CPOM s’est faite en présence de 
Gilbert Favreau, président du Conseil départemental, 
Sylvie Renaudin, conseillère départementale en 
charge des personnes handicapées, Franck Paulhe, 

directeur général des services, et Christophe Baron, 
directeur général adjoint des pôles solidarités 
du Département. L’Adapei 79 était quant à elle 
représentée par son président et son directeur 
général, Thierry Pouzet et Laurent Mathieu, 
accompagnés de Florence de Coccola.
 

ZOOM

Le projet est né d’une volonté commune à 
l’Adapei 79 et aux élus locaux de conserver le 
Sessad en pays mellois. Voilà ce vœu exaucé. 

En posant ses valises à Saint-Martin-lès-Melle, la 
structure confirme s’il était besoin son attachement 
au territoire et à sa population. 
L’inauguration de ce nouvel équipement flambant 
neuf, édifié sur un terrain que possédait la 
municipalité, est venue rappeler, fin novembre, 
que le Service d’éducation et de soins spécialisés 
à domicile de l’Institut médico-éducatif jouissait 
désormais d’un outil adapté à ses missions d’accueil, 
d’échange et d’accompagnement. «  En plus des 
bureaux, confie Jacques Epinard, directeur adjoint, 
nous disposons en effet d’un atelier de cuisine 
et d’une salle d’exercice, équipée des matériels 
nécessaires au développement psychomoteur des 
jeunes que nous suivons. »

Un accompagnement personnalisé
Car en plus d’accompagner les enfants, adolescents 
et pré-adultes -de 0 à 22 ans- sur leurs lieux de 
vie (cercle familial, centre de loisirs, association 
culturelle ou sportive…), le Sessad a vocation à 
accueillir toutes celles et tous ceux qui ont besoin 
d‘un suivi psychologique et/ou physique ou d’une 
rééducation fonctionnelle. A ce titre, il dispose 
d’une équipe pluridisciplinaire d’une dizaine de 
personnes comprenant, outre les éducateurs et les 
agents administratifs, un pool de pédopsychiatrie, 
d’orthophonie et de psychomotricité.
Avec ses nouvelles infrastructures, le Service 
d’éducation et de soins spécialisés à domicile 
espère renforcer la qualité de ses prestations et 
proposer aux jeunes souffrant de déficiences 
intellectuelles des parcours d’accompagnement 

personnalisés et encore plus efficients. Un credo 
qui fait toute sa raison d’être.
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Handicap :  
le gouvernement 
maintient le cap 

Réuni, le 25 octobre dernier, à l’initiative du Premier Ministre, le 
Comité Interministériel du Handicap (CIH) a réaffirmé la volonté du 
gouvernement de « changer le quotidien des personnes en situation 
de handicap ». L’Adapei 79 était à l’écoute…

La première feuille de route gouvernementale, 
annoncée le 20 septembre 2017, avait jeté 
les bases d’une profonde réforme. Le CIH du 

25 octobre dernier est venu renforcer l’ambition 
suprême des prémices  : favoriser l’engagement 
inclusif. Autrement dit, permettre à chaque 
personne, quels que soient son handicap, sa 
singularité et ses choix de vie, d’être pleinement 
intégrée dans la société. 

Parmi les pistes de travail avancées par le dit CIH, 
plusieurs priorités se font jour. La première d’entre 
elles concerne la simplification des modalités de 
déclaration du handicap. Le gouvernement s’est 
engagé à ce que celle-ci ne s’effectue qu’une seule 
fois pour les personnes dont le handicap n’est pas 

susceptible d’évoluer favorablement et à ce que, de 
fait, les droits acquis le soient à vie.  

Autre axe de développement, l’accès garanti pour 
tous à une complémentaire santé « représente une 
première mesure majeure pour faciliter l’accès aux 
soins des personnes handicapées ». La consolidation 
de l’« école inclusive » dès le plus jeune âge et la 
sécurisation des parcours individuels « vers et dans 
l’emploi  » des travailleurs handicapés comptent 
également parmi les actions envisagées. En outre, 
le CIH a proposé d’offrir la possibilité, à toute 
personne majeure sous tutelle, de se marier, de se 
pacser ou de divorcer, sans recourir à l’autorisation 
judiciaire, et également de jouir d’un droit de vote 
inaliénable. 

L’OETH en question
Si elle a accueilli favorablement ce lot de mesures, 
l’Adapei 79 s’inquiète au-delà des effets de la réforme 
de l’Obligation d’emploi des travailleurs handicapés 
(OETH), dont les décrets d’application ne sont pas 
encore précisés. A ce titre, l’association a interpellé les 
élus du département, deux sénateurs et trois députés. 
« La loi, précise-t-elle, prévoit que les contrats de sous-
traitance passés par les entreprises ou collectivités 
aux ESAT, aux entreprises adaptées et aux travailleurs 
indépendants en situation de handicap (…) ne pourront 
désormais plus être comptabilisés pour remplir leur 
obligation d’emploi et le respect du quota de 6%. Cette 
décision fait peser le risque de fragiliser la situation 
des personnes qui ont aujourd’hui accès à un travail, 
au moyen de l’accompagnement proposé par les ESAT 
et dont la capacité de travail est inférieure ou égale à 
un tiers de celle d’une personne dite « valide ». Ce qui 
est le cas de huit cent cinquante adultes accompagnés 
par l’Adapei 79. » 
Le gouvernement a indiqué que les futures modalités 
de calcul de recours à la sous-traitance seraient 
définies dans le décret en cours d’élaboration, avec un 
objectif de « neutralité financière ». Affaire à suivre…

REFORME

Cédric de nouveau sur le toit du monde
Déjà sacré à six reprises à l’échelle planétaire, le pongiste Cédric 
Courrillaud a ajouté un nouveau titre à son palmarès, en remportant 
le tournoi par équipes des championnats du monde SU-DS, dédiés 
aux personnes atteintes de Trisomie 21.

On ne l’arrête plus ! A Terves, la commune de 
résidence de ses parents, comme à l’Esat 
de Saint-Porchaire, où il travaille depuis plus 

de vingt ans, et au sein du Club pongiste de Saint-
Sauveur, où il est licencié, Cédric Courrillaud n’en 
finit plus de susciter fierté et admiration. Comment 
pourrait-il en être autrement ? Quatre ans seulement 
après son accession au plus haut niveau de la 
hiérarchie internationale de tennis de table adapté 
(c’était déjà au Portugal), le jeune trisomique de 
38 ans vient en effet d’étoffer son palmarès, déjà 
impressionnant, d’une nouvelle médaille mondiale, 
décrochée par équipes à Madère, début octobre. 
Ce titre, obtenu après un parcours étincelant (3-0 
en finale contre le pays hôte), est donc le septième 
acquis par Cédric, triplement couronné l’an passé 
en République Tchèque. Voilà qui devrait atténuer la 
déception de la finale perdue, en double messieurs, 
avec son partenaire Ludovic Morainville, face à l’autre 
paire tricolore composée de Jean Bachevillier et 
Alexandre Sol et, surtout, l’élimination prématurée en 
quart de finale du tournoi individuel, devant l’Anglais 
Fairchild, au terme de la manche décisive (8-10).

AGENDA

DIMANCHE 3 MARS
Goûter dansant  de la Vie 
Associative de Bressuire,  
de 14h à 17h, à la salle des fêtes de Saint-
Porchaire.

DIMANCHE 10 MARS
Repas dansant organisé par  
la Vie Associative de Parthenay, 
à 12h à la salle polyvalente du Tallud (sur 
réservation).

DIMANCHE 31 MARS
Repas et loto de la Vie Associative 
de Niort,  
à 12h, à la salle des fêtes de Villiers-en-Plaine. 

DIMANCHE 5 MAI
Après-midi disco organisé par  
la Vie Associative de Parthenay, 
à 14h, à la salle polyvalente de Saint-Pardoux 
(entrée gratuite).
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Un nouveau site pour l’ADAPEI 79
Nouveau design, meilleure ergonomie, nouvelles 
fonctionnalités, navigation plus intuitive, contenus 
enrichis : le nouveau site internet de l’ADAPEI79 
est arrivé  ! Cette vitrine moderne a été conçue 
avec une interface graphique et des présentations 
institutionnelles en harmonie avec les sites des 
ADAPEI de Charente-Maritime et de la Vienne. 

Objectif  : offrir une visibilité, optimiser les coûts 
de développement et une cohérence régionale 
aux messages de nos associations qui collaborent 
de plus en plus étroitement pour le bénéfice des 
personnes que nous accompagnons. Un superbe 
outil de plus pour faire savoir nos savoir-faire...

 www.adapei79.org


