
Avec JAMO, visons 
l’emploi pour les 
jeunes cérébro-lésés !
LADAPT et l’AFTC développent de 
nouvelles modalités d’accompagnement 
pour l’accès et le maintien dans 
l’emploi. 

Innovations Dossier
Élections : LADAPT 
bouscule les candidats 
pour obtenir des 
réponses concrètes.
Des questions à la classe politique et 
un dispositif d’interpellation pour que le 
handicap soit au centre des débats.

Forces vives
Le tour du monde en 
80 jours ? Savourons, 
11 mois plutôt !
Grâce à une plateforme en ligne, 
les enfants de l’IEM de Cambrai 
embarquent pendant près d’un an dans 
un périple autour du monde.
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Plein CAP  
   vers mes droits et libertés !
 LADAPT RHÔNE innove pour permettre aux 
personnes handicapées une pleine jouissance de leurs 
droits et devoirs citoyens. En effet, à Lyon, les équipes 
de LADAPT ont intégré le projet « Capdroits », porté 
par des chercheurs en sciences sociales du Collectif 
Contrast et par le Conseil français des personnes 
handicapées pour les questions européennes. Il vise 
à faire entendre la voix des personnes en situation de 
handicap dans les débats concernant l'exercice de la 
capacité juridique et de la participation citoyenne. La 
démarche proposée est celle de « mise en forum » 
des expériences et des savoirs relatifs aux difficultés à 
exercer ses droits et ses libertés.

Pour ce faire, une dizaine de groupes locaux composés 
des personnes directement concernées sont mis 
en place dans cinq régions de France, pilotés par 
différentes associations. C’est le cas à LADAPT 
RHÔNE, où le premier atelier a eu lieu le 1er mars, le 
second est fixé au 29. 

Ainsi des personnes handicapées, professionnels 
représentatifs des différents dispositifs vont concourir 
à la fabrication d’un plaidoyer. Tous les membres 
des groupes locaux qui le souhaitent seront invités à 
participer à différents temps de forums (séminaires, 
conférences, débats publics...) pour présenter l'analyse 
collective qui aura émergé du travail en groupes. 
L’objectif final étant la publication d’un manifeste et sa 
diffusion à échelle européenne. 

Pour plus d’informations, contactez Florie Vuattoux. 
04 72 71 59 60 / vuattoux.florie@ladapt.net

 Le dispositif Jobcoaching accompagnement en milieu ordinaire de travail (JAMO) 
est le fruit d’une collaboration en Île-de-France, entre LADAPT et l’Association de 
familles de traumatisés crâniens et cérébro-lésés (AFTC), qui ont décidé d’unir leurs 
efforts. Développer de nouvelles modalités d’accompagnement pour permettre un 
accès réel et durable à l’emploi ordinaire aux personnes ayant un handicap de type 
cognitif, suite à une lésion cérébrale acquise : telle est la devise de JAMO.

Le dispositif s’adresse à un public en majorité 
jeune, isolé, pouvant travailler en milieu ordinaire, 
s’y intégrer durablement à condition d’anticiper 
et de prendre en compte les particularités de son 
handicap. L’expérimentation vise à accompagner 
aussi les employeurs dans l’intégration de ces 

salariés, en vue de faciliter la prise et l’adaptation du poste. « Nous constatons qu’il y 
a une grande méconnaissance du handicap cognitif, explique Jean-Michel Laborde, 
administrateur à l’AFTC, parce qu’il est invisible d’une part, d’autre part parce que 
souvent l’employeur est désarmé et qu’il a besoin lui aussi d’une sensibilisation, d’une 
formation, mais également de conseils ».

Manuelle Masset est directrice d’établissements à LADAPT ÎLE-DE-FRANCE, en 
charge du projet : « Ce dispositif expérimental a été lancé en novembre 2016 et 
s’inscrit complètement dans la notion d’emploi accompagné telle que décrite dans 

JAMO : 
      le suivi personnalisé vers l'emploi en entreprise

Innovations

la loi El Khomri. Nous sommes financés et reconnus par l’agence régionale de 
santé Île-de-France et par la Fondation handicap Malakoff Médéric ». Une équipe 
pluridisciplinaire dédiée, composée d’un jobcoach et d’un spécialiste en psychologie 
cognitive dispense une prestation à la carte et un suivi régulier qui permettront, à 
terme, d’accompagner entre 25 et 30 personnes. Le dispositif est prometteur et tend 
à se développer pour permettre à nos jeunes en situation de handicap de trouver un 
emploi et de le pérenniser. 

“ Le jeune  
est véritablement  
le pilote „
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Les élections présidentielles 
et législatives 2017 :

un enjeu pour LADAPT

Stéphane Forgeron, 
administrateur, membre du bureau du conseil 
d'administration, référent du groupe « élections 
présidentielles et législatives 2017 » au sein 
de la Commission mixte Citoyenneté et actions 
associatives.

 Les échéances électorales entre avril et juin 2017 vont représenter un 
enjeu important pour notre association. LADAPT souhaite faire valoir le rôle 
croissant qu’elle joue non seulement dans le champ de l’insertion sociale et 
professionnelle des personnes handicapées, mais aussi plus globalement pour 
une société inclusive.

Début 2016, le bureau de LADAPT m’a demandé de devenir l'administrateur 
référent du groupe élections présidentielles et législatives 2017 au sein 
de la Commission mixte Citoyenneté et actions associatives. Outre des 
administrateurs, ce groupe a réuni des bénévoles, des salariés d’établissements 
ainsi que des personnes handicapées accompagnées.

Après plusieurs rencontres, nous sommes heureux de vous présenter la vision 
politique de l’association dans la perspective d’interpeler les candidats à 
l’élection présidentielle et aux législatives (voir le dossier, pages suivantes). À 
travers l’animation de ce groupe, j’avais un seul but : que nous fassions des 
propositions en nous référant en permanence à la Convention internationale 
relative aux droits des personnes handicapées, ratifiée par le Parlement 
français en février 2010 et non 
appliquée par la France.

À partir de la Convention et du 
projet associatif 2016-2020 de 
LADAPT, un document synthétique 
est désormais à votre disposition, 
reflétant les principales préoc-cupations des personnes handicapées. 
9 thématiques ont été développées, et afin d'appuyer ce dispositif, 9 questions 
seront adressées aux candidats par des personnes handicapées à travers des 
vidéos mises en ligne. Nous attendons avec impatience que les candidats 
s’engagent sur ces questions majeures pour nombre de citoyens.

Les personnes handicapées doivent devenir une priorité des prétendants à 
l’élection présidentielle  : les maux (l’indifférence généralisée) dont ils sont 
victimes ne doivent pas se transformer en des mots (des déclarations de bonnes 
intentions sans lendemain). À une période où la crédibilité des politiques est 
très altérée, les citoyens attendent qu’ils s’occupent enfin des problèmes des 
Français, de tous les Français. 

Directeur de la publication : Emmanuel Constans
Rédacteur en chef : Éric Blanchet
Comité éditorial : Direction des actions associatives, Service communication
Coordination éditoriale et rédaction : Service communication
Conception, réalisation : Commu-Nico
Impression : Chauveau Imprimerie
Dépôt légal : 1er trimestre 2017
Crédits photos : LADAPT, Gilles Thiercelin

Chers adhérents, chers donateurs, ce journal est le vôtre.  
N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires à labaye.marc@ladapt.net 

Michel Rebillon,
administrateur, membre du bureau du conseil d'administration de LADAPT et 
membre titulaire à la commission permanente et à l’assemblée plénière du CNCPH.

Un document synthétique 
reflétant les principales 

préoccupations des 
personnes handicapées

Parole à

La publication, l’an dernier, du projet associatif 2016-2020 de LADAPT a été l’occasion, 
une nouvelle fois, d’affirmer haut et fort les valeurs qui sont celles de l’association et 
les missions que nous nous fixons pour les prochaines années. Un tel projet participe 
évidemment à l’affirmation de notre identité propre. Toutefois, il me semble important 
de faire état que, si LADAPT peut présenter un projet associatif aussi ambitieux, c’est 
parce qu’elle est ouverte à l’extérieur et aux évolutions de notre société.

Notre implication au sein du Conseil national consultatif des personnes handicapées 
(CNCPH) illustre parfaitement cette ouverture et ce dialogue. Aujourd’hui, par mon 
intermédiaire et celui de Véronique Covin, suppléante, LADAPT est présente au 
sein de la commission permanente et de l’assemblée plénière du CNCPH. Nous 
avons également un représentant dans chacune des 7 commissions thématiques : 
« Accessibilité et conception universelle » et « Europe - international - convention 
ONU » (Stéphane Forgeron) ; « Compensation - ressources » (Michel Rebillon)  ; 
« Organisation et cohérence institutionnelle » (Véronique Covin) ; « Formation - emploi 
ordinaire et adapté - travail protégé » (Pierre Blanc) ; « Éducation - scolarisation » 
(Manuelle Masset) ; « Santé - bien-être - bientraitance » (Bruno Pollez).

Il est intéressant de noter les liens directs existant entre les commissions du CNCPH 
et celles de LADAPT. La commission « Santé - bien-être - bientraitance » nourrit 
les réflexions au sein de notre Commission mixte Prendre soin, et inversement. 
Au 1er janvier, le CNCPH comptait 116 membres (associations représentatives 
des personnes handicapées et des parents d’enfants handicapés, organisations 
syndicales, collectivités territoriales, institutions…). « Le CNCPH peut être saisi pour 
avis de tout texte ayant des incidences sur la vie des personnes handicapées ». Il peut 
aussi s’autosaisir d’un problème particulier sur la thématique du handicap d’après un 
fait d’actualité.

Le CNCPH évoque des sujets d’actualité également abordés à LADAPT. Cela nous 
enrichit du fait des informations que nous pouvons recueillir, et inversement, cela 
enrichit le CNCPH au vu de notre expertise. La parole de LADAPT est donc portée par 
l’interaction de nos travaux, de ceux du CNCPH et des autres membres. Être présent 
pour être présent n’aurait pas de sens.
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Élections 
   présidentielles et législatives 2017
2017 est une année d’échéances électorales. Les présidentielles, bien-sûr, dans un peu plus d’un mois, puis à la mi-juin 
les législatives. LADAPT entend être active dans les débats. Dans cette optique, le groupe « élections présidentielles et 
législatives 2017 » de la Commission mixte Citoyenneté et actions associatives regroupe différents acteurs de l’association.
Afin d’avoir une vision la plus large possible, le groupe est composé de deux administrateurs référents (Stéphane et Joël) 
et des profils suivants : Dorothée, éducatrice, Olivier, résident de foyer d’accueil médicalisé, Anne et Christine, chargées 
de développement régional, Christian, bénévole au Réseau des Réussites, Luc, responsable administratif et financier, 
Marie, responsable des actions associatives et Nicole, responsable nationale de la communication. Un plan d’action a été 
déterminé pour les mois qui viennent, à destination des forces de LADAPT, des instances politiques et du grand public.

 Pour que les sujets concernant les personnes en situation 
de handicap soient présents à la table des débats et à l’esprit 
des différents candidats, LADAPT mettra l’accent sur les thèmes 
suivants :

1 - l’éducation et les activités périscolaires,
2 - l’emploi, 
3 - l’accès aux soins, 
4 - le logement et l’autonomie, 
5 -  l'inclusion et la citoyenneté, via la Convention 

internationale relative aux droits des personnes en 
situation de handicap (CIDPH). 

Neuf questions ont été formulées. Elles sont posées par des 
personnes en situation de handicap directement aux candidats 
des différents partis politiques sous forme de vidéos courtes. Le 
tout porté par un dispositif de communication sur les réseaux 
sociaux, la diffusion du sondage « politique et handicap » réalisé 
par OpinionWay pour LADAPT et une émission spéciale sur 
France Inter. 

Les citoyens handicapés  
interpellent la classe politique.

Dossier

LES 100 PREMIERS JOURS 
DE VOTRE MANDAT 

POUR UNE SOCIÉTÉ INCLUSIVE

A s s o c i a t i o n  l o i  1 9 0 1 ,  r e c o n n u e  d ’ u t i l i t é  p u b l i q u e

 Nous connaissons depuis peu la liste 
officielle des candidats à l'élection présidentielle. 
Avec , LADAPT interpelle  
les candidats sur la nécessité urgente  de 
construire une société inclusive pour tous. 

 sera notre mot de ralliement, 
dans la lignée des valeurs portées par notre 
projet associatif « vivre ensemble, égaux 
& différents ». Rendez-vous sur notre site  
et sur les réseaux sociaux pour découvrir le 
dispositif de communication mis en place. 

LADAPT  
interpelle  
les candidats. 
Nos questions sur 
www.ladapt.net
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 Parallèlement à la communication à destination 
des candidats, le document intitulé « Les 100 premiers 
jours de votre mandat pour une Société inclusive » va 
être diffusé sous format numérique. Il sera à destination 
des professionnels salariés, personnes accompagnées 
et leurs familles, bénévoles et adhérents, afin de 
fournir le point de vue de LADAPT et nos propositions.

Ce document a été conçu par le groupe de travail dans 
le but d’aborder tous les aspects de vie de la personne 
en situation de handicap. Pour cela, neuf thématiques 
ont été travaillées, chacune étant structurée de la 
façon suivante : 

-  la référence à la Convention internationale 
relative aux droits des personnes handicapées ; 

-  la référence au projet associatif de LADAPT 
« vivre ensemble, égaux & différents » ; 

-  la proposition d’un titre explicite sous forme 
d’interpellation ;

-  les engagements de l’État sur le sujet ; 
-  le constat de LADAPT ;
-  les actions souhaitées.

Les 100 premiers jours
  de votre mandat  
   pour une Société inclusive

Les neuf thèmes sont :
1 - Famille et handicap,
LADAPT fait le constat que la loi de 2005 ne couvre 
pas tous les besoins des familles (aide à la parentalité, 
aides domestiques…). De plus, malgré la mise en place 
du guichet unique (MDPH), les démarches familiales 
relèvent du parcours du combattant, du fait de la com-
plexité croissante des démarches administratives.
 « Rappelez-vous des familles confrontées au 
handicap qui, chaque jour, se battent pour une 
vie digne ! »

2 - Éducation et instruction,
LADAPT rappelle qu’en 2014, plus de 20 000 enfants 
étaient sans solutions de scolarisation, sans compter les 
jeunes autistes, et les jeunes scolarisés à temps partiel. 
La scolarisation ne se limite pas à inscrire l’enfant dans 
l’école de son quartier.
 « Rappelez-vous que l’instruction est obli-
gatoire pour tous jusqu’à 16 ans, avec ou sans 
handicap ! »

3 - Formation et emploi,
LADAPT déplore que 30 ans après la mise en place 
de l’obligation d’emploi des personnes handicapées, le 
taux de 6 % ne soit toujours pas respecté.
 « Rappelez-vous que le droit à la participa-
tion sociale et à l’épanouissement par le travail, 
donc l’accès (ou maintien) à l’emploi, à la for-
mation et à l’évolution de carrière doit être une 
priorité ! »

4 - Ressources et compensation du handicap,
LADAPT alerte sur le fait que le montant de l’allocation 
aux adultes handicapés est aujourd’hui de 808,46 € par 
mois, se plaçant ainsi en dessous du seuil de pauvreté 
qui est, lui, fixé à 840 €.
 « Rappelez-vous qu’être handicapé ne signi-
fie pas devoir vivre dans la pauvreté ou avoir un 
revenu non digne ! »

5 - Santé, bien-être et accès aux mutuelles,
LADAPT s’émeut que les personnes en situation de 
handicap n’aient toujours pas un traitement équitable 
face aux mutuelles. L’accès aux soins ne doit plus être 
une option.
 « Rappelez-vous que l’accès aux soins des 
personnes handicapées est un droit fondamental 
pour tous ! »

6 - Logement, habitat et urbanisme,
LADAPT affirme que le lieu de vie ne doit pas être subi 
par la personne, mais résulter d’un choix. Trop se voient 
refuser l’accès à la propriété ou à la location du fait d’un 
handicap ou d’une maladie.
 « Rappelez-vous qu’une personne handicapée 
peut avoir la volonté de vivre en couple et d’avoir 
des enfants dans un logement adapté »

7 - Vie affective, sexuelle et parentalité,
LADAPT constate qu’il n’existe que peu d’accompa-
gnement à la sexualité et à la parentalité des personnes 
handicapées. Or, ces dernières ne sont pas asexuelles.
 « Rappelez-vous que nous tous avons des sen-
timents, des désirs et des besoins ! »

8 - Culture, loisirs et sport,
LADAPT dénonce le fait que trop souvent, les personnes 
handicapées sont privées de leur droit à participer à la 
vie sociale. Il faut cesser de reporter la mise en œuvre 
de la loi sur l’accessibilité des personnes en situation de 
handicap aux lieux recevant du public.
 « Rappelez-vous que la culture, les loisirs et le 
sport sont l’affaire de tous ! »

9 - Perte d’autonomie, vieillissement et handicap
LADAPT regrette qu’il n’existe que peu de solutions 
adaptées pour les personnes handicapées vieillissantes 
autour des risques de désocialisation, de charge des 
aidants familiaux, d’évolution de la perte d’autonomie.
 « Rappelez-vous que les personnes handica-
pées vieillissent aussi ! »

LE VOTE DES HANDICAPÉS,

ON S’EN FOUT, NON ? 

La bêtise est un sérieux handicap à l’insertion des personnes en situation de handicap.Plus de 11 millions de personnes sont touchées par le handicap et les maladies invalidantes en France. LADAPT se bat contre les préjugés dont sou� rent ces personnes et les accompagne dans leur insertion.#KillLaBetise IL FAUT QUE ÇA CHANGE. AIDEZ-NOUS, DONNEZ À LADAPT SUR WWW.LADAPT.NET

KLB 12-2016 - 21 x 29,7 - 1.indd   1

05/11/2016   18:05

L’ACCÈS AU BUREAU DE VOTE,

LES HANDICAPÉS
N’ONT QU’À SE LE PAYER�!

La bêtise est un sérieux handicap à l’insertion 
des personnes en situation de handicap.
Plus de 11 millions de personnes sont touchées par le handicap et les maladies invalidantes en France. 

LADAPT se bat contre les préjugés dont sou� rent ces personnes et les accompagne dans leur insertion.

#KillLaBetise IL FAUT QUE ÇA CHANGE. AIDEZ-NOUS, DONNEZ À LADAPT SUR WWW.LADAPT.NETKLB 06-2016 - 21x29,7 - 3.indd   1

05/11/2016   16:24
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Élu(e)  
en un seul tour
 Le 6 avril aura lieu la 4e journée des 
représentants des personnes handicapées 
accompagnées par les établissements 
et services de LADAPT. Pour Emmanuel 
Constans, Président, outre l’élection du 
représentant des présidents des Conseils de 
la vie sociale (CVS) au conseil d’administration 
et de son suppléant, cette journée « est 
également l’occasion de passer un moment 
de convivialité pour mieux se connaître et de 
favoriser les échanges entre présidents de 
CVS et représentants, afin de construire étape 
par étape la représentation des personnes que 
LADAPT accompagne chaque année ! » 

Forces vives

Tour du monde
au départ de Cambrai

Ouverture de Champ : 
une bobine 2017 riche en émotions !

 C’est reparti pour un tour ! Fort du succès rencontré 
l’an dernier et des 1 600 spectateurs rassemblés, 
Ouverture de Champ est de retour dans 10 cinémas de 
France, du 6 avril au 8 juin. Par cette opération, LADAPT 
entend ouvrir le champ des possibles : aborder le sujet 

du handicap en sortant des sentiers battus, mettre en 
avant des histoires humaines, partager ensemble un 
moment convivial par l’échange, le dialogue et enfin 
aller au plus proche de tous les publics.

La soirée commence avec des projections de publicités 
ironiques, humoristiques, ludiques. Suivent la diffusion 
d’épisodes de la web-série Vestiaires libérés, puis d’un 
court métrage d’animation. Ensuite, c’est l’humoriste 
Krystoff Fluder qui prend les rênes avec un extrait 
de son spectacle. Puis la soirée se poursuit avec la 

diffusion du long métrage Roues libres, film hongrois 
(en VOST) de Attila Till. Dans son souci de le rendre 
accessible à tous, LADAPT l’a fait spécialement audio-
décrire pour l’occasion. Une soirée menée d’une main 
de maître par notre animateur de toujours Adda Abdelli.

Notre ambition : sensibiliser le grand public autrement, 
par la curiosité, l’ouverture, l’image et l’humour, pour 
montrer et démontrer que personnes en situation de 
handicap ou dites valides, pouvons « vivre ensemble, 
égaux & différents ». 

Soirées gratuites :  informations et inscriptions sur www.ladapt.net

À noter dans vos agendas :

Animé par 

Adda Abdelli
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Projection du film de Attila Till 

Roues Libres
Avec l’humoriste  

Krystoff Fluder
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Avec le soutien de :Partenaires officiels :

Association loi 1901
reconnue d’utilité publique

Find us on Facebook Badge RGB / .eps

Retrouvez-nous sur

10 rendez-vous  
près de chez vous

du 6 avril au 8 juin 2017
invitation sur www.ladapt.net

Soirée gratuite 

L’émotion ensemble

le 6 avril à Lille

le 13 avril à Clermont-Ferrand

le 20 avril à Paris

le 27 avril à Toulon

le 4 mai à Évreux

le 11 mai à Brest

le 18 mai à Troyes

le 24 mai à Orléans

le 1er juin au Mans

le 8 juin à Bordeaux

Lorsque les personnes handicapées 
prennent soin des malades à l’hôpital
 L’établissement et service d’aide par le travail (ESAT) de LADAPT VAL D’OISE est gestionnaire depuis janvier de 
la cafétéria au sein de l’hôpital Adélaïde-Hautval. Le projet mobilise 8 à 10 travailleurs, 2 sont présents au minimum 
chaque jour avec un moniteur. L’objectif étant que d’ici le deuxième trimestre, le moniteur ne se rende sur place que 
pour des contrôles qualité de temps en temps.

« Nous avons des retours très positifs », explique Pascal Faurel, directeur de l’ESAT. « Les travailleurs découvrent 
une nouvelle activité et gagnent en compétence dans le service, l’accueil, la gestion d’une offre de restauration. 
Enfin, le fait que cela se passe dans un hôpital fait sens : un lien et des échanges se nouent entre patients et 
travailleurs handicapés, et plus globalement, entre le secteur du soin et celui du handicap. Nous ne pouvons que 
nous en féliciter. » 

 Les jeunes de l’institut d’éducation motrice de 
Cambrai ont reçu le 19 janvier dernier la visite de 
Guillaume et Kelly, de jeunes pharmaciens prêts à 
réaliser leur rêve : faire le tour du monde à deux. Pour 
rendre leur voyage encore plus enrichissant et profitable, 
ils ont décidé d’être en relation avec les jeunes de 
LADAPT NORD. Pendant leur périple, ils répondront à 
leurs questions, enverront des photos, vidéos. 

Le couple a présenté aux jeunes leurs sacs de 
voyage et l’itinéraire choisi, traversant 3 continents : 

Asie, Océanie et Amérique du Sud, de quoi les 
occuper pendant 11 mois ! Guillaume et Kelly ont 
également proposé une petite surprise aux enfants : 
« à chaque pays son défi ». Selon les pays visités, le 
couple proposera aux enfants de relever des défis à 
distance. 

La communication entre les aventuriers et les jeunes 
est assurée chaque mercredi après-midi via une 
plateforme en ligne par deux jeunes en service civique, 
l’un auprès de LADAPT, l’autre pour l’association 
L’enfant@l’hopital. Cette dernière œuvre pour tous les 
enfants et adolescents malades, handicapés ou en 
grande difficulté scolaire afin de leur redonner le goût 
d’apprendre, leur apporter culture et évasion en utilisant 
le meilleur des technologies et de l’informatique. 
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Simply Market 
pour concrétiser une relation de confiance 

Michel Rica 
une fidélité de 58 ans à LADAPT

 « Les échanges continus que j’ai pu avoir avec 
Marie, impliquée dans la mise en œuvre du bénévolat à 
LADAPT avec le Réseau des Réussites, l’historique de 
notre engagement, en tant qu’entreprise, aux côtés de 
l’association depuis de nombreuses années : voilà ce 
qui m’a conduit à faire un don ». Ces mots sont ceux de 
François Seille, pilote national de la mission handicap 
chez Simply Market. C’est bien pour concrétiser 

une relation de confiance, qui s’est installée au long 
cours, qu’il a décidé en 2016 de ce don de 2000 € 
par son entreprise. Des relations tissées notamment à 
l’occasion des forums emploi - handicap organisés dans 
la capitale lors des éditions de la Semaine européenne 
pour l’emploi des personnes handicapées. La SEEPH a 
agit comme porte d’entrée, permettant ensuite de nouer 
le contact et présenter aux entreprises la diversité des 
actions mises en place par LADAPT.

Outre les affinités professionnelles qui peuvent 
exister, François insiste sur le fait que les convictions 
personnelles jouent également un rôle important dans la 
finalisation du don : « Je n’ai aucun doute sur le fait que 
cet argent sera utilisé judicieusement par LADAPT, c’est 
une marque de confiance. La situation des personnes 
handicapées, salariées ou non, ne peut qu’évoluer 
avec l’engagement, le lobbying d’associations comme 
LADAPT. Il est important de rappeler à la population 
que, si des progrès ont été faits, les choses ne sont 
jamais acquises. » 

 « J’ai fait un stage d’un an en 1957-1958 à 
Peyrieu. À l’époque, l’établissement recevait les 
anciens tuberculeux. J’avais 17 ans », se souvient 
Michel Rica. Auparavant, Michel avait passé six mois 
au centre de soins de suite et de réadaptation Les 
Ormes, de LADAPT LOIRET pour une remise à niveau 
en arithmétique, orthographe... Il y a d’ailleurs fait une 
rencontre dont il se souvient encore : Susanne Fouché 
et Robert Buron. « Je les ai rencontrés quand ils sont 
venus inaugurer le château des Ormes en 1957. Ils ont 
fait un discours, ont partagé un repas avec nous tous, 
deux personnes simples, très abordables. »

Questions
d’adhérents

 « En cette période d’élections, 
comment faire entendre mes besoins et 
revendications par delà les clivages ? »

LADAPT est une association loi 1901, reconnue 
d’utilité publique. À ce titre, elle ne soutient pas 
de candidat ou de parti, mais fait entendre sa voix 
auprès de la classe politique, des médias et du 
grand public. Ainsi, l’association communique 
sur ses valeurs associatives, sociales, sociétales 
(rôle de mise en garde, de défense des 
citoyens). LADAPT entend profiter des élections 
présidentielles et législatives pour que la question 
des conditions de vie des personnes en situation 
de handicap soit abordée. 

Le coin des adhérents et donateurs 

Cet espace est le vôtre ! En vous engageant à nos côtés, en donnant de votre temps, de l’argent, des compétences, vous nous 
offrez le soutien dont nous avons besoin pour continuer à faire vivre l’association. Vous agissez pour le bien-être des personnes 
handicapées en portant haut et fort les valeurs et les engagements défendus par LADAPT. 
Depuis l’été 2011,  met en avant les innovations, le dynamisme et l’implication des forces vives de l’association 
dans chacune des régions, qu’il s’agisse des personnes accompagnées, des salariés, des établissements ou des bénévoles.
Dans cette nouvelle rubrique, « le coin des adhérents et donateurs », nous vous présenterons comment aider l’association et 
nous vous donnerons la parole : histoires atypiques, témoignages, bref, un lieu d’échange et de vie pour fédérer.

« Puisque LADAPT m’a aidé, je 
peux maintenant aider LADAPT »

Son diplôme d’ajusteur en poche, il quitte Peyrieu (Ain) 
pour rentrer en Bretagne, où vivent ses parents. Mais 
il ne parvient pas à trouver un travail sur place et ses 
recherches en région parisienne ne sont pas non plus 
fructueuses.

Alors tout naturellement, il reprend contact avec le 
centre pour voir si un emploi serait disponible sur place. 
« Peyrieu m’a trouvé un travail à Belley, une commune 
voisine, dans une usine de joints de culasse ». Michel a 
par la suite poursuivi sa carrière sans jamais quitter le 
métier, jusqu’à devenir maître ouvrier. Il est désormais à 
la retraite, et reste très reconnaissant envers LADAPT. 
« Le travail est essentiel pour pouvoir se construire, avoir 
une vie sociale. »

C’est en 1959 que Michel a adhéré à l’association  : 
«  puisque LADAPT m’a aidé, je peux maintenant 
aider LADAPT ». Une adhésion par reconnaissance 

donc, mais aussi une adhésion de convictions, qui ne 
s’est jamais essoufflée avec le temps. Il reçoit toutes 
les revues, vote, est très impliqué. « C’est très bien 
que l’association évolue, il faut que les personnes en 
situation de handicap soient soutenues, je suis à 100 % 
d’accord avec le positionnement de l’association, ses 
valeurs. » Et de conclure avec beaucoup de fierté : « je 
compte bien rester adhérent jusqu’au bout ! » 
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Rencontre

Rencontre avec Nathalie Platrier, qui revient sur le parcours que sa famille a suivi 
depuis la naissance de leur fils Flavien, il y a 23 ans. Les difficultés rencontrées, 
les espoirs, sa qualité de mère, de femme, sa carrière, les bons moments aussi. 
Des avancées ont déjà été enclenchées, et doivent être poursuivies en abordant 
notamment la question des ruptures de parcours. C'est pour cela qu'elle a choisi 
de s'impliquer dans la mise en œuvre du projet associatif de LADAPT.

 Flavien naît grand prématuré et reste plus de 
deux mois et demi en service de néo natalité. À cette 
inquiétude constante s'ajoutent les navettes de 200 km 
entre l'hôpital lyonnais et le domicile familial. « Tout ça 
vous tombe dessus, on ne peut pas le prévoir. Notre 
fils ainé avait alors 7-8 ans. Pour tenir on met des 
automatismes en route, parfois je me souviens que je 
mangeais pour ne pas tomber ». Les professionnels ont 
beaucoup fait : « J'ai toujours eu confiance, j'ai toujours 
su qu'ils avaient les compétences pour s'occuper de 
mon enfant », affirme Nathalie, et le couple a aussi pu 
compter sur des proches.

« À l'époque, quand on quittait l'hôpital, il n'y avait 
pas de suivi. Quand enfin Flavien est rentré à la 
maison, on nous a dit qu'il y aurait 99% de chances 
qu'il n'ait aucune séquelle. Jusqu'au jour où nous 
sommes allés à Lyon de nouveau, vers ses 22 mois. 
C'est là que le diagnostic tombe. C'est très rapide, on 
vous dit plein de choses, vous accueillez la nouvelle 
mais vous n’avez pas le temps de recul nécessaire. 
Le champ émotionnel entre en ligne de compte, on 
ne peut pas être rationnel. » Alors, Nathalie pour agir, 
doit batailler pour s’informer et comprendre ce que le 
handicap de son fils allait impliquer.

C'est véritablement lorsqu'ils emmènent Flavien dans 
un service d'éducation spéciale et de soins à domicile 
que ses parents ont des réponses à leurs questions : 

pourquoi une telle posture, etc. S'en suivent plusieurs 
évaluations de motricité et un suivi de rééducation. Le 
véritable accompagnement commence. Nathalie se 
revoit dire à son mari : « C'est maintenant qu'on va le 
préparer à devenir un homme ». « Il avait à peu près 
quatre ans, et nous savions que les choix qu'on ferait 
à ce moment-là allaient influer sur sa vie d'adulte. 
Notre objectif était le suivant, et perdure aujourd'hui : 
que notre fils soit le plus autonome possible. »
Les parents ont trouvé un service de médecine 
physique et réadaptation pédiatrique qui correspond à 
leur choix de vie. Ils s'y rendent avec Flavien plusieurs 
fois par an. Nathalie devient coordinatrice d'une 
certaine façon : le lien entre tous les professionnels, 
à l'école car Flavien est en milieu ordinaire, préparer 
un emploi du temps pour concilier scolarité, soins et 
repos... Elle fait le choix de mettre entre parenthèses 
sa carrière, et avec le recul, reconnaît avoir parfois 
été plus une accompagnante qu'une maman : « 
l'objectif est important, et le temps manque. On 
peut se faire happer parfois, il faut savoir prendre 
soin de soi, faire une pause, se débarrasser de ce 
sentiment de culpabilité qu'on a au début, en tant que 
parent ». Mais voilà : à 16 ans, vers qui l'orienter ? 
Administrativement, il n’a plus l’âge d’être suivi par 
ce service et Flavien refuse d'aller vers un service 
pour adultes. Malgré des démarches actives pour 
son orientation professionnelle, cela n’a pas abouti. 
Sans l’appui et l’expérience des professionnels 
pour guider le jeune et les parents, il est difficile de 
pouvoir s’intégrer dans certains secteurs d’activité. 
« De notre côté, on mesurait les risques en fonction 
de comment on le voyait évoluer, en essayant 
d'imaginer les implications que cela aurait par la 
suite.  » Cette situation a conduit Nathalie à devenir 
une des pilotes du projet associatif de LADAPT, sur 
l'action n° 9 : accompagner les transitions de la 
vie. « Quand Flavien est passé dans la tranche ado-
jeune adulte, nous avons été livrés à nous-mêmes, 
et de voir que c'est lui qui en a payé le prix, ça n'est 
pas possible. Il y a encore beaucoup de choses à 

faire. Nous, parents, avons un regard différent des 
professionnels. Ces différents regards sont riches et 
les mettre en commun est un véritable partenariat. 
On a pu bénéficier des conseils d’autres parents, 
de bénévoles, avant nous des gens ont réfléchi, ont 
essayé de faire en sorte que les choses changent, 
que chacun trouve sa place dans la société. C’est 
dans la continuité de l’objectif de Suzanne Fouché, 
fondatrice de LADAPT, un passage, un relai. Je veux 
en être actrice. »
Et elle termine sur ces mots : « L'inclusion c'est bien, 
prôner un monde du « vivre ensemble, égaux & 
différents », c'est bien, mais il faut aussi accepter le 
temps nécessaire aux gens, à la société pour assimiler 
ces discours. Les mentalités n’évoluent pas aussi vite 
qu'on le souhaiterait. Je suis convaincue que la parole 
des gens qui l'ont vécu est une grande richesse pour 
faire avancer, ensemble, notre cause. » 

« Notre objectif :     
   que notre fils soit le plus autonome possible »

« Les choix qu'on ferait à ce 
moment-là allaient influer  

sur sa vie d'adulte »

Vous souhaitez vous aussi faire part de votre engagement auprès de LADAPT ?  
Vous avez une question relative à votre adhésion ? Contactez Marc Labaye, chargé de la relation avec les 
adhérents, au 01 48 10 38 58 ou à labaye.marc@ladapt.net.

A s s o c i a t i o n  l o i  1 9 0 1 ,  r e c o n n u e  d ’ u t i l i t é  p u b l i q u e

 Réunion des pilotes du Projet associatif
Mercredi 21 juin 2017
Rencontre de tous les pilotes régionaux et 
nationaux. Échanges et travaux en groupes sur les 
9 actions (lieu à définir).
 Réunion nationale du Réseau des Réussites
Les 21 et 22 juin 2017
Les responsables des 36 Comités font le bilan 
de l’année écoulée, partagent les expériences et 
établissent les perspectives pour l’année à venir 
(Pantin).
 Assemblée générale des adhérents
Vendredi 23 juin 2017
Tous les adhérents sont conviés à cette rencontre 
annuelle, temps fort de notre calendrier associatif 
(Paris, 13e).

Agenda flash
Suivez notre actualité sur www.ladapt.net


