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Permanence juridique 
par LADAPT et E.I.V.A.
C’est une première : une assistance 
bénévole dans les démarches 
administratives ou dans les procédures 
juridiques est proposée chaque dernier 
vendredi du mois au siège de LADAPT.

Innovations Donateurs
40 salariés  
donnent pour LADAPT
40 salariés d’une entreprise de 
Montauban ont rassemblé 4 000 € pour 
LADAPT au cours de l’année 2018, en 
donnant mensuellement.

Forces vives
Laura Flessel n’a  
qu’à bien se tenir !
Grâce au mécénat, le centre de soin de 
Châtillon (92) propose depuis janvier 
un atelier de sensibilisation à l’escrime 
fauteuil pour ses patients.

L’Europe des droits 
pour les personnes en situation de handicap
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En tenue, cartes sur table ! L’Appart’Avenir
    prend son envol à Valence 

Pas mal de gens sont en délicatesse avec le look et l’image de soi. Les 
personnes en situation de handicap ne font pas exception à la règle. C’est 
pourquoi LADAPT Aube propose un nouvel atelier innovant.

 Quoi de plus agréable et productif que d’apprendre en jouant ? Partant de ce constat, 
Florence Chauvet, formatrice, a eu l’idée avec Sophie Beaurain, conseillère en économie 
sociale et familiale, de créer le plateau de jeu et les cartes « Look look look ». « Nous avons 
souhaité que les gens ne soient pas passifs, et prennent véritablement part à l’atelier », 
explique Florence.

Concrètement, les joueurs sont répartis en deux groupes, et disposent de cartes à jouer sur 
lesquelles figurent des tenues vestimentaires variées, qu’il faut associer le plus rapidement 
possible avec des situations particulières (vie privée, sorties & vacances, rendez-vous 
professionnels, sports & loisirs, etc.). Dans un second temps, il y a échanges et discussions 
pour comparer les points de vue et idées de chacun et voir si des erreurs ont été commises.

Le jeu a été testé en début d’année, et sera dans les semaines à venir proposé aux personnes 
accompagnées par tous les établissements de Troyes, qu’elles soient en formation, en 
orientation sociale et/ou professionnelle, ou au sein de l’ESAT Hors-murs.

« Look look look » est un bel exemple de collaboration entre 
des professionnels de LADAPT (Mathieu Landais, stagiaire 
en infographie, a travaillé sur la création des cartes, du tapis 
de jeu et la prise de photos pour réaliser les tenues), mais 
aussi avec l’association Au Soutien Actif (aide aux personnes 
malades du cancer), qui a mis à disposition son vestiaire.

À noter enfin que pour compléter l’aspect vestimentaire, 
le jeu sera suivi d’une intervention sur l’hygiène, animée 
principalement par Nadia Menissier, infirmière du centre. 

Damien, Lolita, Géraldine et David étaient tous porteurs du même 
projet : trouver un lieu où ils pourraient vivre « comme tout le monde », 
chez soi, autonome mais pas seul. Ils sont, depuis décembre 2018, 
colocataires du premier Appart’Avenir.

 Il s’agit d’un des exemples d’habitat inclusif mis en place par LADAPT, en plein 
centre-ville de Valence. La colocation, pour quatre personnes cérébro-lésées, se 
compose d’un espace privé avec chambre et salle de bain, d’une partie commune, 
d’un lieu aménagé pour les auxiliaires de vie et d’une cour extérieure.

Un service d’aide à domicile intervient tous les jours. La mutualisation d’une partie 
des heures de prestations de compensation du handicap permet de couvrir les 
besoins de tous en préservant les droits de chacun.

Le service d’accompagnement (SAMSAH) assure le suivi du projet de vie des 
colocataires. Par ailleurs, un temps de coordination a été mis en place afin de 
garantir le lien entre les différents partenaires et avec les familles.

LADAPT Drôme-Ardèche s’est lancée dans l’aventure en partenariat avec 
l’Association de familles de traumatisés crâniens. Et le projet a réellement pris 
son envol lorsque l’organisme SOLIHA est entré dans cette collaboration pour 
réhabiliter un logement de 200 m².

Aujourd’hui, une vraie solidarité s’est mise en place. Les colocataires ont des 
projets plein la tête, personnels et collectifs.

Notons qu’outre cet exemple, LADAPT est impliquée dans des dispositifs d’habitat 
inclusif en Gironde, en Seine-Maritime, dans le Cher, l’Indre-et-Loire, l’Aube. Des 
projets sont en cours en Gironde, dans la Manche, le Nord, et l’Yonne. 

Une permanence à LADAPT  
  pour la défense de vos droits

Innovations

 LADAPT attache une importance toute particulière 
à la défense des droits des personnes en situation de 
handicap. Elle en a d’ailleurs fait la première des sept 
missions prescrites par son projet associatif 2016-
2020. La convention signée avec E.I.V.A. s’inscrit donc 
pleinement dans notre mission associative qui peut 

associer la délicatesse du plaidoyer au caractère déterminé de l’action contentieuse.

Les situations de handicap résultent souvent d’accidents corporels difficiles à prévoir 
et plus encore à prévenir. Même si l’on sait que tel ou tel accident peut survenir, il 
y a peu de moyens qui offrent une garantie absolue de l’empêcher d’interrompre, 
plus ou moins durablement, le cours jusqu’alors tranquille de notre existence  : 
accidents de la route, accidents domestiques, erreurs médicales, accidents du 
travail, agressions...

Alors que les circonstances d’accident qui peuvent causer un préjudice corporel 
ou moral, temporaire ou permanent sont nombreuses, la victime est trop souvent 
encore démunie en matière d’aide juridique pour faire face aux conséquences 
dommageables. Les inégalités en matière de réparation juridique du préjudice 
corporel sont encore grandes entre victimes qui ne bénéficient pas, en pratique, du 
même accès au droit.

Fondée par une victime d’accidents pour aider les victimes, l’association E.I.V.A. 
se propose de combler ce fossé en vous apportant une aide juridique bénévole, 
depuis l’assistance dans vos démarches administratives jusqu’à l’aide dans les 
procédures judiciaires.

Une convention a été récemment signée entre nos deux associations et désormais 
E.I.V.A. assure, dans les locaux du siège de LADAPT à Pantin, une permanence 
chaque dernier vendredi du mois.

Pour tout renseignement et prise de rendez-vous, veuillez contacter M. Dalibor KAVAZ, 01 48 10 34 97, asso@ladapt.net 
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2019,  
une grande année pour l’Europe,  
ses institutions, et ses citoyens !

Véronique Covin, 
directrice du Pôle développement.

 Pourquoi une vieille dame comme LADAPT qui fête ses 90 ans cette année 
est-elle autant attachée à l’Europe ? Tout simplement parce que son expérience 
au service des personnes en situation de handicap lui a montré que l’Europe et 
ses différentes institutions pouvaient être un point d’ancrage solide pour bâtir 
une société plus inclusive pour tous.

En 2015, LADAPT a européanisé 
la Semaine pour l’emploi avec 
la ferme détermination de 
promouvoir les problématiques 
liées à l’emploi et à la formation 
des personnes en situation 
de handicap au niveau européen. Pour permettre aux personnes en situation 
de handicap de vivre avec et comme les autres. LADAPT croit en l’Europe et 
sa capacité à faire progresser les droits, et ce d’autant plus en cette année 
électorale.

Par ailleurs cette année, le Conseil de l’Europe fête ses 70 ans ! Cette 
organisation, distincte de l’Union européenne et qui siège à Strasbourg, a très 
tôt pris en compte les thématiques liées aux handicaps. Réunie en session 
plénière en janvier 2019, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe s’est 
engagée à prendre des mesures dans les parlements nationaux pour éliminer le 
sexisme, le harcèlement et la violence à l’égard des femmes. Elle a mis au cœur 
des premiers échanges la discrimination dans l’accès à l’emploi et la nécessité 
d’une main-d’œuvre incluant les personnes handicapées.

2019 est également une année électorale. La France élira le 26 mai 79 députés 
au Parlement de l’Union européenne. Ces élections sont un enjeu important 
pour tous les citoyens et bien sûr les personnes en situation de handicap, car 
la politique de l’Union européenne contribue à faire progresser notre législation. 
L’UE agit au nom de ses citoyens pour empêcher qu’ils ne soient victimes d’une 
discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les 
convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

Alors allons voter le 26 mai 2019 en nous remémorant avec sagesse que l’Union 
européenne, et plus globalement l’Europe, nous ont apporté la pacification des 
relations entre les pays du Vieux continent, ce fameux « Vivre Ensemble au-delà 
de nos différences ».

Sept décennies durant lesquelles la construction européenne a contribué à 
défendre la démocratie, les droits de l’Homme et la paix. 
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Chers adhérents, chers donateurs, ce journal est le vôtre.  
N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires à labaye.marc@ladapt.net 

Jérôme Quéré,
Responsable du Centre d’information Europe Direct, 
à la Maison de l’Europe de Paris

Parole à

L’Union européenne contre la discrimination et pour 
l’inclusion des personnes en situation de handicap.
La non-discrimination est l’une des valeurs fondamentales de l’Union européenne (UE) 
et à ce titre, elle lutte contre les discriminations liées au handicap, mais elle favorise 
également l’inclusion des personnes en situation de handicap.

La Charte des droits fondamentaux et le traité sur le fonctionnement de l’UE 
garantissent tous deux aux citoyens européens qu’ils ne peuvent être victime d’une 
discrimination, notamment fondée sur un handicap, sur le territoire de l’Union. Ces 
deux textes ont une valeur suprême au sein de l’UE et toutes les normes européennes 
doivent les respecter. La Charte impose également à l’UE de respecter l’inclusion des 
personnes en situation de handicap.

Ainsi, le programme de mobilité Erasmus + prend en charge intégralement les frais 
directement liés au handicap du participant et le cas échéant d’un accompagnateur, 
y compris les frais de voyage et de subsistance des accompagnants. Et ceci, pour 
les personnes présentant un handicap mental (intellectuel, cognitif, ou trouble de 
l’apprentissage), physique ou sensoriel.

Le Socle européen des droits sociaux, adopté le 17 novembre 2017, affirme quant à 
lui que « les personnes handicapées ont droit à une aide au revenu pour vivre dans la 
dignité, à des services leur permettant de participer au marché du travail et à la vie en 
société ainsi qu’à un environnement de travail adapté à leurs besoins ».

Ce socle sera complété prochainement par une directive européenne sur l’accessibilité 
applicable aux produits et services. « Cet accord améliorera la vie de plus de 80 
millions d’Européens souffrant d’un handicap. Bientôt, ils auront à leur disposition des 
produits et des services plus accessibles, tels que des téléphones, des ordinateurs, 
des livres électroniques et le commerce électronique », a déclaré Marianne Thyssen, 
commissaire pour l’emploi, les affaires sociales, les compétences et la mobilité 
des travailleurs, lors de la Journée internationale des personnes handicapées,  
le 3 décembre dernier.

Des textes européens se traduisent donc concrètement par une meilleure inclusion des 
personnes en situation de handicap. Celles qui sont en situation de handicap mental 
peuvent voter, à part si le juge leur a retiré ce droit. Pour que cela se concrétise dans la 
réalité, la Maison de l’Europe, association reconnue d’utilité publique, organise depuis 
septembre 2018 des sessions gratuites de sensibilisation aux élections européennes 
en direction de ce public. Elle répond à toutes questions des citoyens sur leurs droits 
ou sur les politiques de l’UE.

« Les institutions européennes 
sont un point d’ancrage solide 

pour bâtir une société plus 
inclusive pour tous. »
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Vivre européens : égaux et différents
Depuis sa création, LADAPT milite auprès des pouvoirs publics, des instances administratives, 
des entreprises privées et publiques, à une échelle locale, régionale et nationale pour une 
meilleure inclusion des personnes en situation de handicap. Parce que l’insertion sociale et 
professionnelle, le droit à une citoyenneté pleine et entière et l’égalité des chances ne doivent 
pas connaître de frontières, l’association se positionne également sur la scène européenne afin 
de faire bouger les choses en France et dans l’Union.

 « La citoyenneté est essentielle pour demain : c’est ce qui fédérera 
les peuples. Et dans les moments compliqués, c’est la citoyenneté qui 
préservera certainement la paix dans nos pays et dans l’Union européenne. 
[...] C’est ensemble que nous gagnerons la bataille de l’emploi de personnes 
handicapées, en France et en Europe. Ensemble que nous enverrons aux 
personnes concernées un message de confiance et d’avenir. » Ces mots, 
prononcés le 22 novembre 2013 au Parlement européen de Strasbourg, sont 
ceux d’Éric Blanchet, Directeur général de LADAPT.

Il s’agissait de la 1re rencontre du Réseau européen des partenaires engagés, 
regroupant autour de LADAPT élus, associations, entreprises, personnes en 
situation de handicap et experts. Ce premier jalon posé, le réseau de LADAPT 
s’est étoffé au fil des ans et des rendez-vous européens : Parlement de Bruxelles 
en 2014 puis en 2015, Organisation de coopération et de développement 
économiques en 2015, Maison de l’UNESCO en 2016.

De nombreux sujets ont ainsi été abordés, questionnés, comme par exemple : la 
formation et l’accompagnement des jeunes en situation de handicap, l’intégration 
en entreprise, la sécurisation des parcours professionnels en Europe, le 

développement d’un marché du travail 
inclusif, la Conférence des Nations Unies 
relative aux droits des personnes en 
situation de handicap, etc. L’occasion 
de comparer les pratiques d’un pays à 
l’autre, d’échanger et mutualiser mais 
aussi, d’apporter un vent nouveau et 
d’agir concrètement pour faire évoluer 
la législation, comme ce fut le cas en 
France au sujet de l’emploi accompagné.

La Cellule Europe et international 
était créée, sous l’impulsion d’Henri-
Pierre Lagarrigue et, avec l’appui 
des directions régionales et du siège, 
d’autres projets européens allaient 
voir le jour pour porter au-delà de 
nos frontières les axes de notre projet 
associatif. 

Dossier

 LADAPT est engagée au niveau européen dans des projets visant à 
valoriser et encourager le développement de la sécurisation des emplois 
pour les personnes en situation de handicap.

C’est ainsi que le projet DESC I, financé par Erasmus + a permis concrètement l’élaboration d’un guide de 
bonnes pratiques et d’un module de formation, mais aussi le déploiement de la SEEPH à l’étranger auprès de 
nos partenaires.

DESC a été l’occasion d’un riche partage d’expérience et a permis de promouvoir le dispositif expérimental légal 
d’emploi accompagné, auprès notamment des pouvoirs publics français, mais également à l’échelle européenne. 

Aujourd’hui, DESC II entend conforter l’accompagnement des organisations prestataires et garantir des services 
de qualité aux personnes en situation de handicap et aux entreprises. Pour cela, nous travaillons avec l’ensemble 
des parties prenantes œuvrant pour l’insertion dans l’emploi des personnes en situation de handicap (personnes 
elles-mêmes ; entreprises ; prestataires de services ; acteurs sociaux, privés ou publics, travaillant autour de 
l’inclusion professionnelle tels que les secteurs du logement, de la santé, de la culture, du sport...).

Concrètement, nous allons créer une méthode d’évaluation des bénéfices de la sécurisation de l’emploi que nous 
déploierons sur le terrain. Nous proposerons également un guide de soutien aux organisations qui souhaitent 
s’impliquer dans la démarche de sécurisation dans l’emploi. Au-delà, nous publierons un guide de déploiement 
de la SEEPH. 

L’Europe : 
      un levier pour l’insertion dans l’emploi

Asociación ley 1901, reconocida de uti l idad pública

Su DISCAPACIDAD no le impidió
 desarrollar habilidades

ROLL-UP SEEPH 2018 - ESP.indd   1

22/11/2017   14:55

Associazione riconosciuta di pubblica utilità in base alla legge del 1901 

Il suo HANDICAP  

non le ha impedito 
lo sviluppo  

di competenze
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Vivre européens : égaux et différents
 L’accès et la participation à la vie artistique et culturelle des personnes 
en situation de handicap sont des priorités de LADAPT. Pour renforcer et 
partager son expérience, l’association coordonne et participe à deux projets 
européens : ISA (Inclusion dans la Société par l’Art) et CIAE (Creative Inclusion 
in Adult Education).

Les partenaires sont Belges, Irlandais, 
Espagnols, Italiens, Bulgares et 
Hongrois, ce qui apporte une grande 
richesse de découverte de pratiques et 
centres d’intérêt communs. Ces projets 
promeuvent l’inclusion des personnes 
en situation de handicap en utilisant l’art 
comme vecteur, grâce à l’élaboration de 
supports : état des lieux réglementaires 
et des pratiques, outils pédagogiques, 
identification des ressources, etc. 

LADAPT s’appuie sur son savoir-faire 
(Handi’Mallette©, Ouverture de Champ©, 
etc.) pour contribuer, à l’échelle 
européenne, au développement de 
nouvelles formes de sensibilisation et 
d’inclusion. 

 Le Président de la République a annoncé en juillet 2018 le souhait de garantir 
à toutes les personnes en situation de handicap le droit de vote. En effet, depuis 
2009, un juge peut s’opposer à ce qu’une personne sous tutelle (environ 300 000 
personnes concernées) exerce ce droit, c’était notamment le cas des personnes 
avec handicap intellectuel.

« LADAPT se réjouit de cette annonce gouvernementale, commente Éric Blanchet. 
Le droit de vote est pour tous et il peut être accompagné si nécessaire. Pour autant, 
accompagner ne signifie pas décider pour. Il faut rendre les personnes en situation de 
handicap autonomes en leur permettant d’accéder aux informations : programmes 
électoraux en Facile à lire et à comprendre, utilisation de pictogrammes, etc. Charge 
aux politiciens et à leurs équipes de démontrer que le mot inclusion n’est pas qu’un 
concept ».

Signalons par ailleurs que le Ministère de l’Intérieur a engagé des actions pour 
inciter les candidats à transcrire en français Facile à lire et à comprendre leur 
campagne électorale. En France, pour voter aux élections européennes du 26 mai, 
vous avez jusqu’au samedi 30 mars pour vous inscrire sur les listes électorales. 

 Au-delà des projets dans lesquels elle est impliquée au titre de pilote ou partenaire, 
LADAPT apporte son soutien à d’autres programmes qui lui tiennent à cœur. C’est 
le cas d’« Inclusive Mobility », lancée en février par six organismes européens. 
L’objectif est de créer une plateforme de soutien pour promouvoir les mobilités des 
jeunes en situation de handicap en Europe afin d’accompagner leur orientation 
pédagogique et leur insertion professionnelle. Il s’agit également de sensibiliser les 
structures qui sont en contact avec ces jeunes à la mobilité internationale et ses 
possibilités de financement. Ensuite, Inclusive Mobility se concentrera sur la création 
d’outils pertinents (vidéo, livre, témoignages…). Enfin, le consortium fera la promotion 
de la plateforme, tout en émettant des recommandations sur la mobilité des jeunes en 
situation de handicap auprès des décideurs politiques.

En apportant son soutien au consortium de partenaires, LADAPT devient partenaire 
associé et participe au comité de conseil afin d’apporter son expertise au 
développement du projet. 

L’art et la culture
d’œuvrer pour l’inclusion

À vos bulletins
pour les élections du 26 mai !   Aujourd’hui en Europe, 80 millions de personnes en situation de handicap 

font face à des problèmes pour exercer leur droit de vote : non accessibilité 
des lieux de vote, instructions trop longues ou complexes, bulletins de vote 
illisibles, absence de bulletins de vote en braille, etc. C’est pour arriver à 
les surmonter que le Forum européen des personnes handicapées a lancé 
fin 2018 la pétition Élections européennes pour tous, pour une Europe plus 
égalitaire et démocratique.
Voir la pétition en ligne : https://you.wemove.eu/campaigns/-lections-
europ-ennes-pour-tous 

Des élections européennes
    pour tous

L’Europe des mobilités 
c’est aussi pour les jeunes 

en situation de handicap !
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Forces vives

En Mayenne,  
la Boulette et Mémé les Watts !

CVS :
la dynamique des régions 

Châtillon, à la pointe de l’épée
 Manier le sabre, ce n’est pas la première chose à laquelle on pense dans la vie de tous les jours. Encore 
moins lorsqu’on est en rééducation. Et pourtant, le centre de soin de LADAPT Hauts-de-Seine a mis en place en 
janvier un atelier de sensibilisation à l’handi escrime. Une belle initiative qui s’adresse aux patients volontaires, 
avec un handicap moteur, ou suite à un AVC par exemple, toujours avec l’aval des professionnels.

« Avec l’escrime, le patient prend conscience de sa situation de handicap », explique Nicolas Touchon, directeur 
de LADAPT Hauts-de-Seine. « C’est un premier pas vers l’acceptation, pour comprendre qu’une activité sportive 
est possible, et aussi un bon moyen d’observer ses progrès ». Cette activité contribue aussi à préparer le retour 
à domicile du patient et son inclusion sociale. L’atelier (1h30 hebdomadaire) a été rendu possible grâce à deux 
mécènes : Banque Populaire Rives de Paris (6 400 €) et MMA Fondation Solidarité (6 600 €) qui ont permis 
l’achat de 2 handi-fixe (pour éviter que le fauteuil ne bascule). Les cours du maître d’armes sont pris en charge 
par l’établissement, et l’association le Cercle d’escrime de Châtillon Estoc & Taille prête le matériel (épées, sabres, 
protections…). En 2019, les équipes travaillent sur de nouveaux mécénats pour financer davantage de matériel. 

 Les anniversaires se succèdent à LADAPT. Alors que 2019 marque les 90 
ans de la création de l’association par Suzanne Fouché (rdv dans les semaines 
à venir sur www.ladapt.net pour plus d’infos), les Mayennais ont célébré 
en 2018 le cinquantenaire des établissements basés à Pontmain. Un groupe 
de personnes accompagnées et de professionnels a réfléchi et mis en place 
des manifestations le 14 septembre. Les ateliers de l’ESAT ont par exemple 
ouvert leurs portes aux entreprises, mais aussi aux partenaires et familles.  
Le thème choisi était les années 60, le centre d’accueil de jour et le foyer de 
vie ont réalisé à cette occasion une décoration vintage. En fin d’après-midi, 
tout le monde s’est retrouvé pour partager le pot de l’amitié et découvrir le film  
La Boulette, présentant la structure LADAPT Mayenne. Enfin, une soirée 
dansante conviviale a été animée par le groupe « Mémé les Watts » qui reprend 
les tubes des années 20 en format « retro-actuel ». 

 À l’initiative des deux représentants nationaux des personnes 
accompagnées Éric Esvan et Benoît Pelaprat, le 19 décembre 2018 s’est 
déroulée la première journée régionale des Conseils de la Vie Sociale 
(CVS) des établissements et services de Normandie. L’évènement a 
rassemblé 26 personnes, principalement des membres des CVS (personnes 
accompagnées, familles, salariés et représentant de l’association au CVS), la 
responsable de la communication régionale, la direction qualité et la directrice 
régionale. Dans une ambiance conviviale et studieuse, cette journée a été 
l’occasion de constituer une cohésion entre les participants, d’expliquer les 
missions des représentants nationaux et les travaux réalisés durant l’année. 
L’animation d’atelier a permis d’identifier deux sujets qui ont été relayés au 
Conseil d’administration en début d’année : une plus grande visibilité des 
personnes en situation de handicap et l’accompagnement des familles.

Ravis, les participants ont émis le souhait de réitérer l’évènement ou 
d’organiser des échanges par visioconférences. Ils se retrouveront, sans 
nul doute à la prochaine journée nationale des représentants des personnes 
accompagnées le 4 avril. 

Le projet associatif  
                      sur une bonne dynamique en 2018

 On ne le présente plus. Véritable tableau de bord de l’association, le projet associatif de LADAPT est ambitieux et reconnu 
en interne, par les bénévoles et les salariés, et en externe, par les institutions, partenaires, et entreprises. Il est porté par des 
pilotes, co-pilotes et référents régionaux déterminés et volontaires, et relayé par toutes les forces vives de l’association.

Parmi les avancées concrètes qui ont eu lieu en 2018, on peut citer : la sensibilisation de 317 managers de LADAPT au 
développement du pouvoir d’agir ; la conception d’une fiche-diagnostic pour compiler les expériences réussies ou non ; la 
construction et le déploiement des dispositifs emploi accompagné à LADAPT, la modélisation et l’ouverture de dispositifs 
d’habitat inclusif à Troyes et Valence, l’organisation de la première Journée du Printemps pour favoriser l’épanouissement 
dans sa vie affective, amoureuse, sexuelle et dans la parentalité, l’organisation des premières Olympiades du palet en région 
Ouest (évènement sportif). 
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Le micro don 
        pour un maxi soutien

Les bolides électriques 
d’un mystérieux donateur

De la Thaïlande à Vegas :
Lève-toi et marche !

Grande enquête : les résultats

 Saluons une initiative en faveur de l’insertion professionnelle et de l’égalité 
des chances  : l’entreprise GIE AGORA (développement informatique) propose 
depuis deux ans à ses salariés de réaliser un micro don mensuel sur leur salaire 
en faveur d’une association œuvrant en faveur du handicap. En 2018, LADAPT 
a été choisie, et les micros dons de 40 salariés, entre 2 et 10 € mensuels, ont 
permis de récolter 4 062 €.

Lors de la SEEPH, les bénévoles du Réseau des Réussites de Toulouse ont fait 
une intervention au sein de l’entreprise pour remercier les salariés et présenter 
l’association, le Réseau des Réussites ainsi que la Handi’Mallette©. 

 Gare aux coups de 
klaxon dans les couloirs 
du centre pédiatrique de 
Cambrai (Hauts-de-France) ! 
Les petits patients tiennent 
désormais le volant pour 
aller faire leurs soins. « Les 
enfants sont très fiers de 
conduire ces voiturettes. 
Ils ont beaucoup moins 

d’appréhension pour se rendre aux examens, surtout les plus invasifs », 
témoigne Stéphanie Morelle, infirmière et référente douleur. En effet, avec de 
la musique, des phares, le trajet est beaucoup moins morne qu’en fauteuil 
roulant. L’initiative avait été testée une première fois au Centre Hospitalier 
de Cambrai, où les retours avaient été très positifs. Les parents voient d’un 
très bon œil ce nouveau mode de déplacement ludique. Une activité qui ne se 
résume toutefois pas à un simple tour de manège, mais qui est mise en place 
dans un cadre de soin. Les effets sont directement visibles sur les enfants, qui 
sont moins anxieux et craintifs pour aller faire un vaccin, une radio, etc. Un 
grand merci à la personne donatrice, qui souhaite garder l’anonymat, grâce à 
qui les voiturettes ont pu être financées ! 

 Il y a de nombreuses façons de soutenir LADAPT. Matthieu Firmin a par exemple choisi de reverser 
l’intégralité des bénéfices de son film documentaire à l’association. Il y a quatre ans, Matthieu fait un accident 
vasculaire important. Au réveil, il est paraplégique. Dès le premier jour de son hospitalisation, il ressent 
le besoin de raconter son histoire. Pendant un an, Matthieu tient un journal vidéo où il raconte l’histoire 
des patients qu’il côtoie à l’hôpital, mais aussi son combat pour retrouver l’usage de ses jambes. De cette 
expérience est né le documentaire Lève-toi et marche.  

Mais que se passe-t-il après la sortie de l’hôpital ? Comment la vie reprend-elle son cours ? 

C’est cette nouvelle expérience que Matthieu a choisi de partager à travers le documentaire Lève-toi et 
marche 2. Il retrouve ses compagnons d’hôpital et raconte avec autodérision et humour ce nouveau quotidien, 
les séquelles et leurs conséquences sur la vie. Il nous emmène, en fauteuil roulant, de la Thaïlande à  
Las Vegas, en passant par la France. On y parle accessibilité, inclusion, sexualité, avenir... et on découvre peu 
à peu cette nouvelle vie pleine de surprises.

Pour voir Lève-toi et marche 2 : https://www.spicee.com/fr/program-guest/leve-toi-et-marche-2-1373 

 Plus de 500 d’entre vous ont répondu à « l’Enquête Grands donateurs » 
que ce soit par internet ou par un formulaire imprimé. Elle permet de mieux 
vous connaître et de préciser vos attentes. 

Il ressort, tant de l’enquête papier que de l’enquête web, que la facilité 
d’accès des articles est votre premier sujet de satisfaction. Vous reconnaissez 

également l’intérêt des sujets abordés et la pertinence des témoignages.

Petite surprise, vos réponses révèlent que c’est encore par le bouche à oreille que l’on est le plus susceptible de 
découvrir LADAPT, plutôt que par l’un des canaux de communication de notre association. 

Ce résultat rend hommage à la force des relations entre personnes handicapées. C’est aussi un appel à 
développer encore notre communication pour que de plus en plus de nouveaux bénévoles nous rejoignent. Tel 
est d’ailleurs le souhait de nombreux lecteurs qui déclarent vouloir adhérer. Plus de 300 d’entre vous souhaitent 
franchir cette étape. Vous êtes aussi une bonne cinquantaine à être prêt à vous engager jusqu’à faire un legs.

Enfin, l’attachement d’un nombre significatif de lecteurs, y compris parmi les répondants à l’enquête web, à 
l’édition papier de Couleurs handicap justifie que l’on continue de vous faire parvenir le journal sous ce format 
plutôt que de le mettre en ligne. Par-là, LADAPT témoigne encore de son souci d’accessibilité.  

Le coin des adhérents et donateurs 
Questions

d’adhérents
« Avec l’entrée en vigueur du 
prélèvement à la source, mon don 
à LADAPT est-il toujours déductible 
de mes impôts ? »
Vos dons restent déductibles à 66% de l’impôt 
sur le revenu. Seule la manière dont vous allez en 
bénéficier change. À partir de 2019, la réduction 
sera reversée sur votre compte bancaire en deux 
fois : 60% le 15 janvier et 40% en juillet. À noter le 
statut particulier pour 2019 : les remboursements 
prendront en compte les dons faits à des 
associations au cours des années 2017 et 2018. 
Ceux pour 2017 ont été crédités sur votre compte 
en janvier, ceux réalisés en 2018 le seront en juillet.

Pour toute demande de précisions sur les 
dons et remboursements, Marc Labaye se 
tient à votre disposition au 01 48 10 38 58.
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Rencontre

Entre son temps de travail à l’ESAT, la validation de sa reconnaissance des acquis 
de l’expérience (RAE), sa pratique du showdown (handi - tennis de table), ou 
encore le dépassement de sa phobie des chiens, Claire Auzou déborde de projets, 
et espère pouvoir accéder bientôt à un logement en semi-autonomie. Rencontre 
avec une jeune femme à la persévérance inspirante.

 Claire travaille à l’ESAT de Mesnil-Esnard 
(Normandie) depuis sept ans et demi. « Je fais pour 
différents clients du collage d’aimants sur des supports, 
du vissage, montage de petites pièces électriques avec 
gabarits, du comptage de documents, par exemple », 
explique-t-elle. Claire est non-voyante, et fière de 
préciser qu’en 2017, elle a validé sa reconnaissance 
des acquis de l’expérience en réalisant un dossier de 
production à l’aide de la synthèse vocale et imprimé en 
braille par le Centre Normandie Lorraine*.

Arrivée en 2011 à LADAPT Normandie, conjointement 
au foyer d’hébergement et à l’ESAT, Claire a été 
accompagnée dans ses démarches pour se voir 
attribuer un chien guide. Ce n’était pas gagné d’avance, 
car elle avait la phobie de l’animal. C’est dans le cadre 
d’un entretien annuel à l’ESAT que le projet a été 
mis sur les rails. Claire a été mise en contact avec 
l’association canine « Centre Paul Corteville ».

Si le premier essai n’a pas été concluant, car le chien 
était trop turbulent, le second fut meilleur. « J’ai 
connu mon chien Laujac en avril 2017. Passer de 
la canne au chien n’a pas été facile au début, mais 
aujourd’hui il me suit partout. Je suis beaucoup plus 
autonome dans mes déplacements, c’est valable aussi 
à l’atelier ». Il faut dire que l’éducateur canin est venu 
de nombreuses fois à l’ESAT, et a travaillé étroitement 
avec les équipes de LADAPT.

« Aujourd’hui, poursuit Claire, j’ai un rendez-vous 
pour faire un nouveau trajet. D’abord avec ma canne, 
accompagnée par une instructrice de locomotion, qui 
m’aide dans la représentation des espaces ou pour 
identifier les zones à risques. Ensuite, l’éducateur 
canin m’accompagnera pour apprendre le trajet à 
Laujac ».

Comme l’inclusion passe 
aussi par l’accès aux activités 
sportives, Claire pratique le 
showdown. «  C’est du tennis 
de table adapté, qu’on joue 
avec une balle dure dans 
laquelle il y a des grelots 
pour qu’on l’entende. Cela se 
joue sur une table avec des 

rebords, et à l’aide d’une raquette, on doit l’envoyer 
dans les buts de l’adversaire ».

Avec l’arrivée de Laujac, Claire a intégré un studio 
plus grand au sein du foyer, au rez-de-chaussée. 
« Je fais la cuisine tous les lundis et mercredis dans 
mon studio, explique-t-elle gaiement, j’ai quelques 
astuces et des ustensiles adaptés comme des 
cuillères en bois, des casseroles à deux poignées...  
Les conseils ont été prodigués par des professionnels 
du Centre Normandie Lorraine, établissement dans 
lequel j’ai effectué toute ma scolarité ». Son projet 
désormais  : pouvoir emménager dans un logement 
en semi-autonomie. Il s’agit d’une colocation de deux 
à trois personnes, qui bénéficient plusieurs fois par 
semaine du soutien d’éducateurs pour des actions 
précises, ou simplement veiller au bien-être des 

habitants. « J’en ai fait la demande, et le foyer va 
programmer une évaluation de compétences, puis 
s’il est jugé que je suis en mesure d’intégrer une 
colocation, il faudra attendre qu’une place se libère ». 
Un bel exemple de persévérance, qui serait aussi un 
pas de plus vers l’autonomie et l’inclusion !
*Centre Normandie Lorraine : Établissement accueillant principalement 

des enfants et adolescents déficients visuels. 

Claire       
ou comment ne pas laisser le handicap obstruer son horizon

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

  Les Journées Santé et Territoires, 
organisées par les établissements en mai.

 Ouverture de Champ© - 5e édition 

28/03 à Arras (Hauts-de-France)

04/04 à Bourg-en-Bresse (Auvergne-Rhône-Alpes)

11/04 à Chalon-sur-Saône (Bourgogne-Franche-Comté)

18/04 à Toulon (Provence - Alpes Côte d’Azur)

25/04 à Cherbourg (Normandie)

16/05 à Blois (Centre Val-de-Loire)

23/05 à La Rochelle (Nouvelle Aquitaine)

06/06 à Laval (Pays de la Loire)

13/06 à Paris (Île-de-France)

septembre :  1re date en Belgique

  Assemblée générale annuelle à Paris   
vendredi 21 juin 2019

Agenda flash
Suivez notre actualité sur www.ladapt.net


