
Bonjour à tous,  

L’année passée 2020 au-

ra été bien compliquée 

pour tout le monde et 

restera probablement à 

jamais gravée dans nos 

mémoires. 

Avec cette nouvelle année, même si nous 

voyons que des difficultés persistent, 2021 

doit être l’année de l’espoir et, je l’espère, le 

retour à une vie « normale », à la « vie 

d’avant » qui peut parfois nous paraître très 

lointaine. 

Depuis le mois de mars 2020, l’Adapei09 a tra-

versé cette période de façon très sereine 

grâce à la mobilisation de tous : salariés, pa-

rents et personnes accueillies. 

Malgré ces difficultés nous avons pu maintenir 

notre opération Brioches au mois d’octobre 

et nous avons eu un certain succès. 

Nous continuons aussi à nous projeter dans 

l’avenir avec différents projets : 

La reconstruction de la MAS et du FAM 

Guilhot intégrant le projet de transfert d’une 

unité de la MAS sis à Guilhot sur le site de Sa-

verdun. Pour cela, nous attendrons les conclu-

sions d’un audit qui démarrera dans les tous 

prochains jours. 

Un projet de construction d’apparte-

ments sur Bénagues géré par les HLM 

d’Ariège avec lequel nous souhaitons collabo-

rer, 

Un projet culture qui concernera en premier 

lieu le Pôle Adulte en lien avec l’Association La 

Mécano qui nous permettra d’accroître les fi-

nancements et de développer les projets cul-

ture. 

Une nouvelle unité PCPE (Pôle de Compé-

tences de Prestations Externalisées) au sein 

du FAM de Guilhot qui prévoit l’accompagne-

ment et un soutien externalisé d’adultes at-

teints de troubles autistiques. 

Une commission sur le vieillissement est 

en train de démarrer sous l’impulsion d’Alain 

Chapuis, Administrateur et membre du Bu-

reau. Nous souhaitons créer un lien entre les 

élus des CVS et le Bureau/Conseil d’Adminis-

tration. 

Nous allons recruter prochainement un 

préventeur, responsable de la sécurité qui 

agira principalement sur nos ESAT et EA mais 

aussi plus largement sur nos différents sites. 

Nous continuons également a maintenir des 

liens très étroits avec nos financeurs, ARS et 

Conseil départemental de l’Ariège mais 

aussi avec l’UNAPEI Occitanie qui nous a bien 

aidés pendant cette année difficile. 

Je vous souhaite à tous ainsi qu’à vos familles 

une excellente Année 2021. 

La santé est un bien précieux mais il est aussi 

important de mener à bien ses projets, d’ac-

complir ses rêves et au final d’être heureux 

que ce soit au travail ou dans sa vie person-

nelle entouré de sa famille et de ses amis 
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Vie des Etablissements 

L’Adapei de l’Ariège face aux turbulences COVID 

Comment démarrer cet article sans au préa-

lable remercier avec véhémence tous les ac-

teurs de l’Association qui, au quotidien, œu-

vrent pour contenir au mieux la pandémie en 

dehors des murs. 

Grâce à la mobilisation de chacun, salariés, 

familles, personnes accompagnées et parte-

naires, l’entrée du virus a pu être limitée. 

Les membres du Conseil d’administration ain-

si que les représentants du personnel ont été 

régulièrement informés de l’évolution de la 

pandémie au niveau Associatif et des me-

sures prises pour l’endiguer au mieux. 

Le respect des gestes barrières est bien évi-

demment de mise depuis longtemps mais 

également très rapidement avec l’apparition 

de la pandémie avec le port du masque et 

l’utilisation du gel hydro-alcoolique à travers 

des dotations de l’Agence Régionale de San-

té (ARS) et du Conseil départemental de 

l’Ariège pour notre secteur.  

Cette contagion a également pu être réduite 

grâce à la mise en œuvre de multiples re-

commandations et protocoles communiqués 

par l’ARS et adaptés par les équipes de di-

rection sur les différents établissements de 

l’Association. 

Si lors des premiers signes de la pandémie, 

notre Association comme le Département de 

l’Ariège a pu résister au virus, la seconde 

vague après l’été de l’an passé a provoqué 

des fractures en son sein. 

Comme ailleurs, des professionnels ont été 

atteints par la maladie, d’autres ont été dé-

clarés cas contact et il s’en est suivi des iso-

lements de salariés ou de groupes de profes-

sionnels. 
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En octobre dernier, un cluster apparaissait mal-

heureusement au niveau de l’établissement du 

FAM Guilhot avec un taux important de contami-

nations au niveau des résidents de l’internat et 

des professionnels. 

Il s’en est suivi tristement quelques hospitalisa-

tions de résidents et salariés de moyenne durée. 

Nous pouvons cependant retenir que, plus glo-

balement, le taux d’incidence de la COVID au 

niveau Associatif demeure jusqu’à présent faible 

et aucune situation de forme grave ne s’est dé-

clarée fort heureusement. 

Comme nous le savons tous, au moment de la 

rédaction de cet article, la question d’un troi-

sième confinement se pose au regard d’une 

contagion qui semble être plus importante. 

Gageons que nous réussirons dans les mois à 

venir à maintenir encore en dehors de nos murs 

une forte contagion et que la vaccination qui va 

débuter sur les secteurs FAM-MAS nous accom-

pagne dans cet objectif. 

 

Albert Suquia—Directeur de l’Adapei09 
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Comité de rédaction  : Emilie Comte, Nadine Mailhol, Marie-Line Garrigues ; MT Chabanel, Simon Royer, 
Vincent Raton  et toutes les équipes de l’ADAPEI09. 

 

  
Recommandation publiée par Haute Autorité de Santé au mois d’octobre 
2020 
« Les enjeux de cette recommandation sont d’une part, de considérer la 
personne polyhandicapée comme une personne à part entière, actrice et 
citoyenne et, d’autre part, d’améliorer sa qualité de vie. » 
 Cinq thématiques sont abordées : 

  les dimensions fonctionnelles ; 
  la santé ; 
  la vie quotidienne ; 
  les transitions et la fin de vie ; 
  les professionnels et les familles. 
 
Haute Autorité de Santé - L’accompagnement de la personne polyhandicapée dans sa spécificité (has
-sante.fr). 

Le 26 janvier, possibilité à tous, professionnels et familles de s’inscrire à cette formation en ligne 
sur le même sujet. Haute Autorité de Santé - Webinaire Polyhandicap (has-sante.fr) 

Cette année encore,  l’Association Country 

Maz'Dance, Présidée par Mme Chantal COETTO, 

a organisé une soirée récréative et caritative au 

profit de l’Adapei 09 le 1er février 2020 à Ma-

zères. 

Belle réussite de cette soirée au cours de laquelle 

a été proposée une play-liste agrémentée de cho-

régraphies où les figures sont précises, le tout 

dans une ambiance chaleureuse. Et ils sont venus 

nombreux, les passionnés ou simplement cu-

rieux ! Un grand Merci à tous les amis  du Country 

Maz’Dance qui se sont impliqués,  à la confection 

des gâteaux offerts aux participants, à la buvette, 

à l'entrée ou pour leur simple participation. 

A l’issue de la soirée la recette de la soirée a été 

remise aux représentants de l’Adapei 09 au tra-

vers d’un chèque de 500 €.  Nous les remercions 

encore. 

Soirée Country au profit de l’Adapei 09 

 A LIRE : L’accompagnement de la personne polyhandicapée dans sa spécificité 

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3215404/fr/l-accompagnement-de-la-personne-polyhandicapee-dans-sa-specificite
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3215404/fr/l-accompagnement-de-la-personne-polyhandicapee-dans-sa-specificite
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3224645/fr/webinaire-polyhandicap
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Le constat est pleinement partagé par tous, à savoir une inadé-

quation manifeste des locaux aux besoins des personnes accom-

pagnées de la MAS et du FAM situés sur le site de Guilhot. 

La dégradation du bâti a pour conséquence notamment des es-

paces résidentiels et de vie dépourvus du confort attendu pour 

les personnes accompagnées et des insuffisances sur le plan de 

la sécurité.  

Face à ce bilan, notre Conseil d’administration a validé 

les principes d’une reconstruction –réhabilitation des 

deux structures centrée sur la qualité de vie des usagers 

et des personnels en intégrant un projet architectural de 

qualité. 

Il a été également décidé dans une première phase de planifica-

tion de travaux de construire une unité de vie supplémen-

taire sur le site de Saverdun d’une quinzaine de lieux de vie qui viendra diminuer d’autant le 

nombre de résidents sur la Mas de Guilhot. 

Cette évolution doit permettre un rééquilibrage du nombre de personnes accompagnées sur les deux 

sites et assurer une continuité de fonctionnement durant la période de travaux. 

Afin de mener à bien une programmation de la restructuration et de la rénovation des établissements 

susvisés, notre Association a missionné un Maître d’œuvre. 

Le projet présenté est tout à la fois ambitieux et novateur. 

Il ne se limite pas à la seule reconstruction des établissements mais prévoit pour partie une réaffec-

tation de certains locaux du site de Guilhot ainsi qu’un réaménagement des parties communes 

(création de zones de stationnements, création de coursives de circulation, nouvelles zones d’espaces 

verts…). 

Ce projet,  présenté à nos financeurs a retenu leurs attentions. 

Cependant, au regard du coût de ce dernier qui s’élève à plusieurs millions d’euros, l’Agence Régio-

nale de Santé a demandé à notre Association la mise en place d’un audit de nature à s’assurer no-

tamment de sa cohérence avec les besoins du territoire de l’Ariège, son adaptation en fonction des 

besoins futurs à prendre en charge et la faisabilité d’un tel projet sur un plan financier. 

Pour ce faire, l’Adapei de l’Ariège a retenu un cabinet d’audit qui nous remettra à échéance du pre-

mier trimestre un rapport d’expertise répondant aux objectifs retenus.  

En toute hypothèse, les conclusions de l’audit nous permettront d’avancer sur ce dossier en  réalisant 

à moyen terme ce projet tel qu’envisagé ou de le réviser avec l’approbation de nos financeurs.  

Reconstruction MAS et FAM Guilhot – Point de situation 



Opération Brioches 2020 
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L 'Unapei est la première fédération fran-

çaise d’associations de représentation et 

de défense des intérêts des personnes handica-

pées mentales et de leurs familles. Reconnue 

d'utilité publique, l’Unapei est un mouvement de 

proximité qui rassemble 550 associations, qui 

gèrent notamment un grand nombre d'établisse-

ments et services médico-sociaux. 

 

L’UNAPEI organise depuis de nombreuses an-

nées au cours du mois d’octobre une opération 

de vente de brioches. Cette campagne est orga-

nisée dans la plupart des régions de France. 

 

L’ADAPEI de l’ARIEGE, adhérente de 

l’UNAPEI, participe à cette opération d’enver-

gure nationale en organisant depuis 2019 son 

opération brioche. 

 

Comme vous le savez, notre Asso-

ciation œuvre depuis 1961 pour 

trouver des solutions pour les en-

fants et adultes relevant du secteur 

du handicap en leur offrant le plus 

de possibilités pour vivre dignement 

dans les meilleures conditions. 

Bien que nos missions soient recon-

nues de tous, notre engagement 

trouve ses limites dans le finance-

ment de nos projets et des objectifs 

que nous nous sommes fixés. Ce 

projet, mené par les Administrateurs 

de notre Association, doit nous per-

mettre de recueillir des fonds de na-

ture à financer une action 

(voire à compléter un bud-

get), et de mener à bien des 

projets divers et variés au 

bénéfice et dans l’intérêt des 

résidents et des personnes 

accompagnées de nos éta-

blissements. L’an dernier les 

résultats de l’opération brioche ont permis 

d’acheter  : 

2 baby foots pour les foyers,  

1 tricycle  

1 vélo adapté  

L’aménagement d’ un espace sensoriel 

pour les enfants polyhandicapés. 

Cette année, malgré les 

conditions particulières 

que nous vivons, la mo-

bilisation des salariés, 

du Bureau et des 

membres du Conseil 

d’administration, a per-

mis une plus large diffu-

sion de notre brioche 

sur une partie du département. 

Il faut également souligner que les brioches 

commandées cette année à la boulangerie SI-

CARD de Vendée, fournisseur référencé par 

l’UNAPEI, ont été appréciées à l’unanimité. 

Les brioches, c’est aussi l’occasion de se mobili-

ser pour une noble cause, de se rassembler, de 

représenter notre Association, et véhiculer notre 

image sous le signe de la bonne humeur et de 

la convivialité. 

« Une brioche achetée, des actions enga-

gées ! »Aider au financement utile et parti-

cipatif, c’est simple comme une brioche.  

Tous ensemble pour l’opération brioches 

2021 ! 

Au Fam de Cambié 



fut le cas, à chaque fois les professionnels ont pu 

accompagner une cinquante de personnes à chacun 

de ces petits concerts. 

Nous avons donc créé en date du 17 juin 2020 une 

commission culture sur le site de Guilhot avec 

pour objectifs de fédérer autour de la question à 

l’accès aux arts et à la culture toutes les compo-

santes de l’Association en intégrant dans cette com-

mission : résidents, familles, accompagnants profes-

sionnels et familiaux, personnes extérieures. Avec 

Mme Pariot, nous avons eu contact avec la MECA-

NO, notre projet initial s’est enrichi. L’idée n’est plus 

simplement de donner à écouter ou à voir mais aus-

si à permettre à tous les résidents d’accéder à une 

pratique artistique. Cela est une idée très forte de la 

MECANO qui rappelons-le est une structure labelli-

Été 2020, musique sur le site de Guilhot  

Vie des Etablissements 

Page  6 -  Parlons-en 

Mme Calcet, Chef de service de la MAS Guilhot, et Mme Pariot, membre du C.A répondent  à 
nos questions : 

 Plusieurs concerts ont eu lieu cet été dans le parc de Guilhot. Des spec-

tacles très variés ont été proposés aux résidents de la MAS et du FAM qui ont 

pu apprécier des chansons françaises, de la guitare classique, des airs d’opé-

ra, de la musique celtique, de la salsa, de la musique sud-américaine et 

même un conte musical.  

 Les résidents ainsi que les personnes présentes, familles, personnes ex-

térieures ont semble-t-il apprécié, à l’ombre des arbres de la Soulane, ce petit 

festival intitulé « Dans les Jardins de Guilhot ». Ce furent des moments de 

loisirs, des moments très certainement aussi de découverte. Le but était bien 

sûr d’apporter des distractions durant ces moments difficiles de quasi confine-

ment mais aussi de permettre  aux personnes handicapées accueillies à 

l’Adapei d’accéder à l’art et à la culture. 

L’Adapei a signé en 

décembre 2020 un 

partenariat avec la 

MECANO (Centre 

Régional de Res-

sources Culture 

Santé Handicap et 

Dépendance) dans 

le but de trouver une 

aide technique à la 

mise en place d’un 

appel à projet ARS et 

DRAC et à la construction d’un projet culturel sur 

l’ensemble de l’association. Pouvez-vous nous en 

dire quelques mots ? 

Mme Calcet : Le contexte du confinement a cou-

pé les établissements de « l’extérieur » et de la 

possibilité matérielle de lien social extérieur. Cette 

mise en sécurité des résidents a renforcé leur iso-

lement,  et favorisé l’insularité du monde du han-

dicap. 

Nous avons tous pris conscience alors, accompa-

gnants, familles, direction que nous n’avions peu 

d’offre à proposer en terme de loisirs, d’activités 

culturelles, créatives à l’interne ou à proximité de 

nos établissements. 

L’idée dans un premier temps  était de proposer 

des spectacles en extérieur sur le site de Guilhot 

de façon à en faire profiter tous les résidents. Ce 



 Musique sur le site de Guilhot (suite) 
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sée ARS/DRAC : toute 

personne, malgré son 

handicap peut rentrer 

dans une pratique créa-

trice. 

En quoi ce projet est

-il aussi un projet 

associatif ? 

Mme Pariot : Ce pro-

jet émane d’un établis-

sement, en l’occurrence 

de la MAS de Guilhot. 

Nous avons jusqu’au 31 mars pour le déposer 

auprès de l’ARS/DRAC Occitanie. Dés lors qu’il 

sera accepté, nous aurons à notre disposition des 

facilités financières pour le mettre en œuvre. 

L’idée est de créer une association «culture pour 

tous» intitulée initialement «culture adaptée» un 

peu dans le même esprit que le Sport adapté. 

Cette association, partie intégrante de 

l’Adapei09, aura pour objet d’organiser des con-

certs, des stages, des ateliers pour les résidents 

dans le domaine de l’art et de la culture, de cher-

cher aussi des financements. La culture, faut-il le 

préciser est pris dans un sens large et comprend 

tous les domaines des arts dans leur diversité. 

L’objectif est de permettre à toutes les personnes 

accueillies dans un établissement ou service de 

l’Association d’être accompagné afin d’accéder à 

l’art et à la culture. L’accès à la culture est inscrit 

dans notre projet associatif.  2021 nous donnera 

certainement l’occasion de renforcer cela puisque  

le projet associatif arrivé à son terme doit être 

réécrit. Au final, dans chaque projet personnalisé 

il devra être mentionné cet accès à l’art et à cul-

ture dans ses deux modalités : l’écoute, la per-

ception des œuvres de tous les domaines mais 

aussi la pratique artistique. Ceci est tout simple-

ment un droit, inscrit dans la déclaration univer-

selle des droits de l’homme de 1948 « Toute per-

sonne a le droit de prendre part librement à la 

vie culturelle de la communauté, de jouir des arts 

et de participer au progrès scientifique et aux 

bienfaits qui en résultent ». 

 

Où en est-on de ce projet ? 

Nous avons pris contact avec l’Estive, la Scène 

nationale de Foix, avec la MJC de Pamiers. Les 

contacts ont été très prometteurs. Ces deux struc-

tures ont un vrai désir de travailler avec 

l’Adapei09, soit en proposant des spectacles, soit 

des interventions sur site, en mettant en place des 

ateliers de pratique artistique. D’autre part, dès le 

mois de janvier, la MECANO interviendra pour une 

première journée de formation en direction des 

professionnels. Le COVID et la partie hivernale 

nous empêche de proposer les spectacles que 

nous avions envisagés. Cependant, l’envie est là, 

les artistes pourront intervenir dès que le temps 

sera un peu meilleur ou que les mesures sani-

taires seront levées ou du moins atténuées. Nous 

sommes impatients de mettre en place ce beau 

projet mais en même temps rien ne presse , nous 

sommes partis sur un projet durable. 

Si vous souhaitez être régulièrement informé de 

l'avancée de ce projet ou faire partie de la Com-

mission Culture, merci d'écrire à cette adresse 

C.Calcet@adapei09.fr ou irene.pariot@gmail.com  

tél : 06 77 18 73 64 



FAM DE CAMBIE 
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Après le confinement, au mois 

de juillet, nous avons accueilli 

CHIPITO dans les jardins du 

foyer de Cambié. Un atelier de 

musique d’instruments anciens 

Africains suivi d’un spectacle de 

chansons a permis aux rési-

dents de passer un moment 

agréable. Nous avons eu en-

suite la Kermesse au foyer de 

Cambié, plusieurs jeux ont été 

mis en place : jeux d’équilibre, 

pêche aux canards, ping pong , 

babyfoot, tir à la carabine et 

chamboule tout. 

L’après midi s’est terminé par 

un goûter avec des crêpes con-

fectionnées par les profession-

SALON DE COIFFURE A CAMBIE 

n’est qu’à quelques kilo-

mètres !! 

Nous sommes  partis fin juillet 

au domaine des Oustalous pour 

y passer 4 jours et 3 nuits en 

relais d’un autre groupe du 

Fam parti avant nous. 

Au programme : pêche, ba-

lades, grillades, jeux, restau-

rant . 

Les lieux : Plateau de Beille, Pla 

de las peyres, pisciculture de la 

Courbière (petit ruisseau de 

l’Aston). Malgré la chaleur, 

nous nous sommes régalé et 

avons adapté les lieux et les 

horaires des sorties. Nous 

sommes prêts pour repartir l’an 

prochain ! Christine, Annie, J-

Pierre, Daniel, Valérie, Mumu,et 

nels. Tout le monde 

a eu son petit ca-

deau et la médaille 

pour leur participa-

tion aux ateliers. 

 Du samedi 5 au 

mercredi 9 sep-

tembre, transfert à 

Moulis sur le thème 

de la montagne avec 

Geneviève, Chantal, 

Christine ; Serge et 

Jean-Paul. Il s’agit 

d’un grand gîte avec une très 

belle vue sur la vallée. 

Visite des villages du Couserans 

le premier jour et visite d’une fro-

magerie prés de Castillon. Bal-

lade au lac de Bethmale, visite de 

la chapelle de Montardit prés de 

Saint-Girons. Visite du Pla 

de la Lau et promenade 

au lac de la Core.  Tout le 

monde a pris un bon bol 

d’air après un long confi-

nement…… 

En cette période diffi-

cile..Quelle joie pour nos 

résidents du FAM de 

Cambié de pouvoir partir 

en séjour même si ce 

Mercredi 9 décembre, Isabelle coiffeuse de Saint Paul 
de Jarrat est venu sur le Cantou effectuer des coupes 
aux résidentes. Nous avons aménagé un salon de coif-
fure depuis le premier confinement dans la salle d’acti-
vité qui appartient à la mairie de Serres sur Arget. 

C’est la deuxième fois qu’elle intervient et le prochain 
rendez vous est fixé dans deux mois. 

Nous avons ensuite pris le goûter toutes ensembles, 
moment très convivial et très apprécié des résidentes. 

Initiative appréciée en cette période de crise sanitaire. 



Vendredi 7 Fé-

vrier, aux envi-

rons de 9 heures. 

Une douce agita-

tion se fait sentir 

dans les couloirs 

des FAM de 

Guilhot et de 

Cambié .  On 

murmure que 

quelque chose se 

prépare. Les plus 

perspicaces son-

gent aux va-

cances scolaires 

qui commencent le soir même, avec des tempéra-

tures anormalement hautes pour un mois d'avril... 

euh non de février disions-nous. 

Mais non, il y a autre chose. Il semblerait que le 

comité des fêtes ait encore fait des siennes, qu'il se 

soit évertué à transformer la routine en festivités, à 

faire de cette journée ordinaire un évènement. 

En effet, quelques heures plus tard, la rumeur de-

vient vérité officielle. Tous les résidents et demi-

pensionnaires, à peine sortis de table, sont invités 

à monter dans les véhicules pour aller à la salle 

Aragon, à Saint Jean du Falga. 

Sur place ils sont rejoints par des amis, familles et 

proches ayant été conviés pour l'occasion. 

Peu après 14h, Gaume, de la Compagnie Farfe-

loup (http://cie-farfeloup.fr) embarque le public 

pour une lessive peu ordinaire. Pendant près d'une 

heure, avec un spectacle mêlant burlesque, clow-

Vie des Etablissements 
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FAM DE GUILHOT ET FAM DE CAMBIE 

neries et jongleries, il captive, étonne et fait rire 

l'assemblée d'une centaine de personnes. Sa pres-

tation, très adaptée au public, enchante et met 

d'accord tout le monde. Même les plus râleurs, ve-

nus à reculons, semblent de bonne humeur à la fin 

du spectacle. 

S'en suit un moment convivial autour de coupes de 

champ...omy et de la traditionnelle galette des rois 

qui, pour l'occasion, s'est déguisée en coque (on ne 

saura jamais exactement pourquoi, bien que cer-

taines mauvaises langues se plaisent à dire que 

l'Épiphanie est habituellement fêtée plutôt début 

janvier...). 

Une bien belle après-midi donc... qui pourrait don-

ner au comité des fêtes l'envie de voir plus grand, 

plus haut, plus beau encore. Vous voilà avertis! 
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L’année 2020 restera dans les 

annales. Une pandémie mon-

diale, ce n’est pas tous les ans 

(et heureusement!).  

2020, une année de chambou-

lements pendant laquelle il au-

ra fallu apprendre à continuer 

de vivre alors que bien des 

choses qui semblaient consti-

tuer la vie n’étaient plus pos-

sibles. Une année qui a mis à 

l’épreuve les corps mais aussi 

les esprits.  

Or, de même qu’une mobilisa-

tion du corps est nécessaire 

au maintien des capacités phy-

siques, le maintien de la socia-

bilité et d’activités culturelles 

entretiennent l’esprit. Il est 

donc apparu de première né-

cessité pour le moral des per-

sonnes accueillies que ces der-

nières continuent d’avoir accès 

au spectacle vivant, et ce dans 

un cadre ne les exposant à 

aucune contamination. 

Aussi, nonobstant les restric-

tions sanitaires qui ont pu 

transformer en maints endroits 

la vie culturelle en un désert, 

celle-ci s’est donc maintenue 

au FAM Guilhot à tra-

vers quelques évène-

ments, concerts et 

spectacles. Puisque 

les personnes accueil-

lies ne pouvaient plus 

aller voir les artistes, 

ce sont les artistes qui 

sont venus vers eux.  

Ainsi le concert festif de 

Chepito en Juillet, le spec-

tacle de Minute en Sep-

tembre et de la compagnie 

RiraConter en Octobre sont 

venus animer la vie du foyer, 

faire rire, chanter et danser. 

Et, un confinement plus loin, 

ce sont les danseuses du feu 

de la Compagnie le Goupil 

qui sont venues réchauffer les 

cœurs le 24 Décembre. Pour 

finir, ou plutôt pour bien com-

mencer 2021, c’est le duo 

Marywan qui a mis en mu-

sique le Jour de l’an. Si l’on 

ajoute à cela des repas gran-

dioses concoctés par nos cuis-

tots et traiteurs, on peut affir-

mer que, malgré un contexte 

plus que défavorable, le maxi-

mum aura été fait pour assu-

rer de joyeuses fêtes aux per-

sonnes accueillies. 

En espérant que cette nouvelle 

année démarre sous de meil-

leurs auspices que la précé-

dente ! 
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IME DE LEZAT : Partenariat ADREXO  

Depuis la rentrée de sep-

tembre 2020, l’IME de Lézat a 

élaboré un partenariat avec 

l’entreprise ADREXO, située à 

Toulouse. En autres actions, 

cette société prépare des 

liasses de prospectus (des 

«poignets» dans leur langage 

professionnel), qui sont en-

suite distribuées dans les 

boîtes aux lettres.  

Il nous a semblé intéressant 

d’inscrire les adolescents et 

jeunes adultes de l’IME dans 

cette action. Tous les jeudis, 

un éducateur, accompagné 

d’un ou deux jeunes, se rend à 

Toulouse récupérer la palette 

de prospectus avec les ins-

tructions de mise en 

«poignets». Chaque mardi 

nous ramenons les liasses 

préparées par les jeunes. Et 

c’est dans une ambiance stu-

dieuse, mais néanmoins très 

conviviale que les adolescents 

et jeunes adultes s’installent 

autour de la table pour ce tra-

vail.  

Cette action permet à nos 

futurs travailleurs de décou-

vrir certains aspects du 

monde du travail : participer 

à des activités préprofes-

sionnelles, respecter une 

constante, un rythme de 

travail, découvrir le travail 

d’équipe,… De son côté l’en-

treprise ADREXO favorise 

ainsi l’inclusion des per-

sonnes en situation de han-

dicap dans la vie ordinaire. 

Tout cela se déroule dans la 

bonne humeur et les pauses 

ne sont jamais oubliées !! 

IME DE LEZAT—Merci aux Donateurs 

L’année 2020 a été fortement 

perturbée par l’épidémie de 

Covid19. Toutefois cela n’a pas 

ralenti la mobilisation des fa-

milles et des associations par-

tenaires pour nous apporter 

des donations financières ou 

qui ont aussi donné de leur 

personne. 

Ainsi, grâce à elles, nous 

avons pu aménager une aire 

de jeux à l’extérieur de l’éta-

blissement  et permettre aux 

enfants de bénéficier de deux 

jeux sur ressort, d’une grande 

balançoire et 

d’un home-ball 

(espace fermé 

de jeux de bal-

lon). D’ailleurs 

cet aménage-

ment va conti-

nuer puisque une nouvelle 

donation devrait prochaine-

ment arriver. 

Nous avons aussi pu acheter 

grâce aux associations «Vivre 

à Lèze » et «Entraide Sou-

tien Autisme 31», du maté-

riel paramédical, ainsi que des 

jeux pour les enfants. 

Nous avons remis en état la 

cuisine de l’internat qui en 

avait grand besoin : plombe-

rie et menuiserie ont ainsi été 

réhabilitées, permettant aux 

enfants de bénéficier d’un bel 

espace à partager dans la 

convivialité. 

L’inauguration officielle de 

l’aire de jeux, qui devait re-

grouper les familles, les do-

nateurs et tous nos parte-

naires, a été plusieurs fois 

repoussée pour cause de 

Covid19. Alors, à travers le 

journal associatif, toute 

l’équipe de l’IME ainsi que 

tous les enfants tenaient à 

leur envoyer un IMMENSE 

MERCI pour leur collabo-

ration. 
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Les parents d’Eric Dimers sont venus à la 

MAS de Girbet fêter ensemble les 50 ans 

de leur fils. 

Une grande fête a été organisée par les 

équipes, pour ce nouveau quinquagénaire. 

Tous les participants ont apprécié les 

bonnes pâtisseries et l’ambiance très fes-

tive de ce jour un peu spécial pour Eric. 

Emmanuel du « Gîte des Anes d’Ariège » est revenu 

à la MAS du Girbet  accompagné de deux ânesses : Te-

quila et Sophie pour le plus grand plaisir des per-

sonnes accueillies et des professionnels.  

Nous avons pu profiter sous cette journée ensoleillée de 

nombreuses balades en escargoline ou en compagnie 

d’une des ânesses.  

N’oublions pas le plaisir de les panser, de leur offrir une 

carotte et bien d’autres activités….Tous les participants 

de cette journée ont eu la joie d’être à proximité des 

ânesses. 

Merci à Laurence pour le choix de l’excellent pâtissier de Saverdun pour les douceurs du goûter. 

MAS DU GIRBET : visite amicale 

MAS DU GIRBET : un bel anniversaire 

https://www.facebook.com/vieassociativeadpei09
https://www.facebook.com/vieassociativeadpei09

