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Face au Covid-19, LADAPT se mobilise !
La crise sanitaire que traverse actuellement notre pays est l’une des plus graves, sinon
la plus grave que nous ayons connu depuis longtemps.
Confinement oblige, de nouvelles modalités d’organisation ont dû être mises en place
rapidement avec les équipes salariées pour poursuivre, sans créer de ruptures de
parcours, l’accompagnement des 19 000 personnes accueillies au sein des
établissements et des services de LADAPT.
« Nous tenons à assurer, aux personnes que nous accompagnons mais aussi à leurs familles,
que la situation est abordée avec beaucoup de rigueur et de sérénité, nécessaires au bon
déroulement de l’accompagnement. L’engagement et le professionnalisme de nos équipes
sont absolus et notre confiance en eux est totale. Je sais que toutes les solutions sont
envisagées pour continuer d’apporter les réponses aux besoins des personnes que nous
accueillons.
L’intérêt des personnes que nous accompagnons a toujours été placé et continuera de l’être,
au-dessus de toutes autres considérations. » déclare Emmanuel Constans, Président de
LADAPT.

La qualité de l’accompagnement des personnes en situation de
handicap reste la priorité absolue
Les personnes en situation de handicap que nous accompagnons sont en position de
vulnérabilité et parfois de grande précarité. C’est pourquoi, réactivité et adaptation sont les
deux postures fondamentales pour un accompagnement qui doit rester de proximité et
personnalisé.

Sur le terrain, les équipes s’adaptent, quelques exemples :
La maison d’accueil spécialisé à Camblanes-et-Meynac
En raison du confinement, les 42 résidents cérébrolésés de la MAS ne peuvent plus recevoir
la visite de leurs proches. Une chambre vide a donc été aménagée (écran, connexion internet)
pour que les résidents de la MAS puissent communiquer en toute intimité avec leurs proches,
via la visioconférence. Le dispositif a été rendu accessible y compris pour ceux ne disposant
pas de la parole.

L’IME Jacques Maraux dans le Val d’Oise
Ouvert en novembre 2001, LADAPT Val d’Oise – IME situé à Andilly, accueille des enfants
âgés de 6 à 20 ans déficients mentaux avec des troubles associés et polyhandicapés,
accompagnés en semi-internat et internat.
Pour garder le lien avec les jeunes accompagnés et les familles, l’IME a adressé une version
spéciale de leur petit journal « Le Jacky ». Au programme, séance de sport, jeux concours,
ateliers manuels, le tout accompagné d’un supplément jeux.

Les établissements des Hauts-de France
Pour libérer leurs paroles, les jeunes confinés dans les établissements de LADAPT Hauts-deFrance se sont emparés de l’outil vidéo pour expliquer leur ressenti, leurs attentes…
La première vidéo du jeune Youcef est à découvrir sur la page Facebook de LADAPT ainsi
que sur la page Facebook régionale de LADAPT Hauts-de-France.
Pour ce qui est du foyer d’accueil médicalisé d’Amiens, qui accueille 22 adultes ayant un
handicap moteur, la communication en direction des familles a été renforcée : ouverture des
comptes Skype pour des visioconférences, réalisation d’un journal de bord avec des photos
et un résumé de la semaine.
L’équipe a aussi renforcé et inventé un programme des activités pour des petits groupes de 4
résidents et un encadrant : un atelier fresque dans le garage, un atelier bois mis en place par
un agent de maintenance, du jardinage et des « goûters crêpes plus riches »

Au national, un accompagnement stratégique et logistique dispensé
par le siège
Une cellule de crise siège/régions est organisée tous les jours et permet de faire le point en
continu sur cette situation exceptionnelle. Les équipes du siège de LADAPT, toutes en
télétravail, restent investies dans leur mission et sont donc en lien avec les équipes terrain en
fonction support pour relayer et coordonner inlassablement toutes les actions.
Les différentes directives et initiatives sont relayées à l’ensemble des publics de LADAPT,
interne et externe.
Toutes les informations sont à retrouver sur :
-

Notre site internet www.ladapt.net
Nos réseaux sociaux : Twitter, Facebook, Instagram, Linkedin, Youtube

À propos de LADAPT, une association engagée pour la citoyenneté des personnes handicapées
LADAPT, l’association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, est une association loi
1901, reconnue d’utilité publique. Avec près de 110 établissements et services d’accompagnement, de formation,
d’insertion, de scolarisation ou de soin, LADAPT accompagne en France chaque année plus de 19 000 personnes.
Elle organise depuis 1997 la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées, qui connaît un succès grandissant
chaque année, et a évolué en 2015 en Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées /
European Disability Employment Week (SEEPH / EDEW).
En 2014, LADAPT crée Ouverture de Champ, des rendez-vous qui traitent du handicap en sortant des sentiers battus,
par les prismes de l’image et de l’humour. Chaque année les rendez-vous se succèdent dans les salles de cinéma
pour faire évoluer les mentalités et favoriser le débat citoyen.
Fin 2015, LADAPT lance sa première campagne d’interpellation du grand public. Baptisée #KillLaBêtise, elle adopte
un ton volontairement grinçant et s’attaque aux préjugés, idées reçues, stéréotypes sur les personnes en situation de
handicap.
Dans cette lignée, en 2017, avec #SANSLIMITES, l’association démontre que le handicap est un obstacle comme un
autre et n’empêche pas de vivre sa vie sans limites. Cette campagne met en lumière des hommes et des femmes
ordinaires en situation de handicap, jeunes et moins jeunes, tous animés par la même envie de vivre leur quotidien et
leur autonomie passionnément.
Grâce aux 300 bénévoles de son Réseau des Réussites, LADAPT offre un véritable soutien citoyen aux personnes
handicapées dans leur recherche d’emploi. Dans le cadre des orientations de son projet associatif, LADAPT entend
proposer des réponses innovantes aux besoins des personnes en situation de handicap pour faciliter leur insertion
sociale et professionnelle à chaque étape de la vie. LADAPT reste fidèle à sa mission débutée il y a 90 ans :
accompagner la personne handicapée dans son combat ordinaire, celui de sa vie quotidienne pour que nous
puissions « vivre ensemble, égaux et différents » (projet associatif 2016-2020).
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