
LA REVUE DES ADHÉRENTS ET DES DONATEURS DE LADAPT
LADAPT - Association loi 1901, reconnue d’utilité publique

N°20   septembre 2018

SPÉCIAL
Assemblée
générale 2018



2  

L’accompagnement 
personnalisé comme  
vecteur d’autonomie

Emmanuel Constans, 
président de LADAPT

 L’Assemblée générale annuelle de LADAPT est l’occasion, pour le conseil 
d’administration que j’ai l’honneur de présider, de rendre compte aux adhérents 
de l’état d’avancement des actions dans lesquelles nous sommes engagés, 
de la situation de notre association, et de la mise en œuvre de notre projet 
associatif. Je tiens donc à remercier celles et ceux ayant fait le déplacement, et 
à préciser que pour la première année, l’intégralité de l’assemblée générale a 
été filmée et est accessible à tous sur la page Youtube de LADAPT.

Notre association est active, dynamique, grâce à toutes les équipes s’impliquant 
au quotidien  : les administrateurs, les directeurs, les professionnels, les 
médecins, les formateurs, et bien sûr tous les bénévoles. Nous sommes 
au service de la même cause, l’insertion sociale et professionnelle des 
personnes en situation de handicap, pour une société inclusive.

Aussi, il me semble important de m’attarder sur notre projet associatif, “vivre 
ensemble, égaux & différents”, et notamment sur les deux premiers 
mots. « Vivre » : et pas survivre ou vivoter. Il s’agit que les personnes aient 
droit à une vie pleinement citoyenne. « Ensemble » : LADAPT s’est toujours 
farouchement opposée à la ghettoïsation des personnes en situation de 
handicap. S’ouvrir, aller vers l’extérieur, cela passe par le droit commun, le 
travail, l’habitat inclusif, les activités culturelles ou sportives, etc.

Dans la continuité des travaux et réalisations 2017, notre action en 2018 peut 
se résumer en 5 axes principaux :

-  la mise en œuvre de notre projet associatif, que je résumerais en ces 
quelques mots : « l’autonomie #SANSLIMITES ». Cette grande 
ambition qui est la nôtre, il faut l’affirmer et la rendre effective ;

-  la régionalisation : une révolution offrant des avantages et perspectives 
pour le renforcement et le rayonnement de LADAPT ;

-  la SEEPH. Organisée depuis plus de deux décennies en France par 
LADAPT, l’événement a vraiment fait prendre conscience du rôle de la 
valeur emploi pour les personnes en situation de handicap. L’essaimage 
en Europe est quant à lui prometteur ;

-  Ouverture de Champ©, qui installe LADAPT comme acteur culturel 
incontournable et s’inscrit dans la durée, avec de plus en plus de 
spectateurs sensibilisés au handicap sur un ton original ;

-  le RÉSEAU des RÉUSSITES, continuant de se développer avec 
dynamisme et élargissant son panel d’actions bénévoles (emploi, 
culture, sport, sensibilisation adultes et enfants, etc.).

Enfin, le point clé de notre action est l’accompagnement personnalisé. Pour 
les personnes accompagnées par nos établissements ou services, mais aussi 
pour les personnes extérieures. À LADAPT, nous sommes convaincus que 
chaque personne a droit à son projet, l’établit, prend ses responsabilités. Nous 
accompagnons mais ne faisons pas à la place de. C’est notre philosophie. Elle 
implique que nos 3 000 professionnels et bénévoles soient rassurés, préparés 
et formés. Nous nous y employons. 

 Comme tous les ans, un tiers des sièges du CA a été renouvelé, portant aujourd’hui 
à 23 le nombre de nos administrateurs.

De gauche à droite : Emmanuel Constans, Christian Girerd, Joël Héloir, Jean-Loup 
Coulon, Alain Bernier, Danielle Darriet, Jean-Louis Dubois, Laure Calame Ferrières, 
Alain Fournier, Stéphane Forgeron, Annie Gernez, Fatima Khallouk, Bernard Talopp, 
Patrick Bézier, Rosemary Launay, Bruno Pollez, Michel Rebillon, Jean-Philippe 
Lamarche, Ronan Bernard, Jean-Marc Roosz, Pascale Pourrier (ne figurent pas sur la 
photo : Jean-Louis Doré et Edwige Richer).

Le bureau du conseil a été élu : E. Constans - Président, A. Fournier - vice-président, 
P. Bézier - trésorier, S. Forgeron - trésorier adjoint, J-L. Dubois - secrétaire général, 
M. Rebillon - secrétaire général adjoint, C. Girerd - délégué au patrimoine. 

Élections 
du conseil d’administration

 L’année 2017 a été riche en productions pour les neuf fiches actions de 
notre projet associatif, grâce au travail et à l’implication des pilotes et référents 
régionaux, en lien avec l’équipe de coordination, les directions régionales, les 
établissements et, bien sûr, les personnes accompagnées et les bénévoles.
Ils sont 20, pilotes et copilotes des fiches actions, et 85 référents régionaux : salariés, 
bénévoles, personnes accompagnées, parents à avoir donné corps au “vivre 
ensemble, égaux & différents”. Parmi les éléments marquants, citons 
la rencontre avec toutes les forces vives de LADAPT pour sensibiliser aux actions 
et échanger, l’élaboration de la note de cadrage, la création puis l’animation des 
groupes de référents régionaux, des questionnaires et état des lieux adressés aux 
établissements, la création d’un dispositif d’évaluation, ou encore d’éléments de 
communication (une affiche et un film d’animation pour chaque fiche action).

Des temps forts ont marqué l’année 2017, comme la validation des pilotes nationaux 
par le CA en janvier, la rencontre avec les présidents des conseils de la vie sociale 
en avril, la réunion nationale du Réseau des Réussites, la conférence des directeurs 
et l’Assemblée générale fin juin. La journée de l’encadrement, fin septembre, a été 
animée par les pilotes de l’action 2 (Participation de tous les acteurs à la conduite de 
projets), ou encore le comité de suivi avec le Président de LADAPT en novembre. Les 
efforts se poursuivent en 2018, avec un premier semestre bien rempli. La prochaine 
échéance est le 27 septembre, lors de la journée de l’encadrement pilotée cette 
fois par les acteurs des fiches 1 « favoriser la capacité de décider et d’agir de la 
personne » et 2 « développer la participation de tous les acteurs à la conduite des 
projets de LADAPT ». Les acteurs de la fiche 9 « Accompagner les transitions de la 
vie » apporteront leur concours.  À suivre donc ! 

En 2017, les pilotes prennent
leur envol, destination 2020
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« Étre ensemble :
notre force pour avancer » 

Témoignage :
« LADAPT a été une carte 
maîtresse dans mon parcours »

C’est par le Réseau 
des Réussites que 
Rémi a découvert 
LADAPT, en 2010. 
Accompagné par 
sa marraine, il est, 
selon sa propre 
expression, « passé 
du logiciel études au 
logiciel d’insertion 
professionnelle ».  
Un accompagnement 
personnalisé qui 

lui a été très utile sur le long terme, pour se 
présenter notamment, et savoir quand et 
comment aborder son handicap. C’est tout 
naturellement qu’il a souhaité s’investir pour 
l’association, et est devenu adhérent.
« LADAPT m’a travaillé au corps pour m’apprendre 
à me présenter, à rédiger une lettre de motivation 
et me faire accepter d’élargir mes objectifs 
professionnels pour maximiser mes chances 
d’emploi. Tout cela a influé par la suite sur mon 
parcours.
Je suis reconnaissant à LADAPT pour ce soutien, 
c’était tout naturel de m’investir aussi pour rendre 
une partie de ce que j’avais reçu. J’ai donc adhéré, 
également participé à des forums organisés par 
LADAPT, et un temps aux séances de la commission 
mixte Citoyenneté et actions associatives.
Ce que j’apprécie et qui fait toute la singularité de 
LADAPT, ce sont les moyens de réflexion dont elle 
dispose, et le fait qu’elle accompagne la personne 
dans sa globalité, tout au long de la vie. LADAPT est 
une association gestionnaire à vocation militante. 
C’est là toute sa force, car si on est trop militant, 
on peut être coupé des réalités, et si on est trop 
gestionnaire, on peut oublier les idéaux qui nous 
guident.
Nous avons tous besoins d’associations fortes pour 
peser sur les décideurs publics, c’est pour cela que 
j’adhère et soutiens LADAPT ! »

 La présentation des rapports statutaires est obligatoire dans le 
cadre de l’Assemblée générale de LADAPT. Michel Rebillon, secrétaire 
général adjoint, est revenu, dans le rapport moral, sur les activités 
réalisées en 2017, les événements marquants, mais également la 
gouvernance, la régionalisation, le périmètre d’activité de LADAPT, la 
mise en œuvre du projet associatif, la représentation des personnes 
accompagnées, l’ouverture des actions bénévoles, notre rayonnement 

dans des comités nationaux ou à échelle européenne, les campagnes et opérations de sensibilisation, ou encore 
la stratégie de collecte.

Patrick Bézier, trésorier, a abordé dans le rapport financier notre périmètre d’interventions et d’actions (nombre 
d’autorisations et de lits et places), les faits financiers marquants 2017, les données du bilan et du compte de 
résultat, quelques axes de lecture analytique des données financières, une analyse des produits d’exploitation 
et une proposition d’affectation de résultat. 2017 a été une année de consolidation avec une gestion saine des 
comptes de l’association.

Les rapports moral et financier sont consultables dans leur intégralité dans le rapport annuel 2017, disponible 
dans nos établissements et sur www.ladapt.net.  

Le rayonnement de LADAPT 
visible à travers ses rapports moral et financier

Suite à un accident de voiture en 2000 ayant entraîné 
un traumatisme crânien, Benoît découvre LADAPT, par 
le biais de la rééducation qu’il suit au Château Rauzé 
(LADAPT Gironde), puis à Virazeil (LADAPT Lot-et-
Garonne). Il progresse rapidement, jusqu’à reprendre 
son métier de jockey. Mais il est alors confronté 
à des difficultés du fait de son handicap invisible. 
« Aujourd’hui, je préfère m’investir à fond pour quelque 
chose d’utile, comme mon engagement associatif. Des 
gens m’ont aidé, à moi d’aider les autres maintenant ».

Suivi par le service d’accompagnement médico-social 
de Bordeaux depuis 5 ans, Benoît souhaite fédérer les 
personnes accompagnées, quel que soit leur handicap, 
« que tout le monde se serre les coudes pour pouvoir 
avancer, car on est tous dans le même bateau. Être 
ensemble, c’est notre force pour faire avancer les 
choses ».

Les premiers mois de son mandat se sont bien déroulés : 
« c’est vraiment ce que j’attendais. Pour l’instant, j’ai pris 
mes marques, sans trop de pression du fait de l’été, et 
j’ai eu le temps d’analyser la situation, de rencontrer les 
personnes avec lesquelles je vais travailler pour mettre 
les choses en place. Dominique Le Douce, Amélie Mayot 
et Johanne Kerloc’h, du siège, m’accompagnent d’une 
très belle façon, en me motivant à creuser les pistes 
de réflexion. Une relation se crée petit-à-petit, nous 
abordons les sujets différemment. Je prends tout cela 

comme un défi, ça me rappelle la compétition lorsque 
j’étais jockey, c’est la même mentalité et j’aime ça ».
Le moment marquant pour Benoît, depuis son élection, 
c’était lors du conseil d’administration de juillet. « J’ai 
pu prendre la parole et M. Constans s’est adressé à 
moi différemment que d’habitude, plutôt comme à un 
collègue. C’était touchant. »
Lors de son mandat de deux ans, Benoît a deux 
projets qui lui tiennent à cœur : faire connaître les 
handicaps invisibles, pour que l’insertion des personnes 
concernées en soit facilitée et favoriser le respect et la 
solidarité entre les personnes handicapées, quel que soit 
le handicap. « En étant représentant national, je peux 
me faire entendre. Non pas pour me glorifier, mais pour 
porter la voix de toutes les personnes accompagnées. 
C’est une grande responsabilité, mais je suis confiant, 
car bien entouré à LADAPT ». 

Vous souhaitez vous aussi  
faire part de votre engagement  
auprès de LADAPT ?

Vous avez une question relative  
à l’adhésion ? 

Contactez Marc Labaye,  
chargé de la relation  
avec les adhérents,  
au 01 48 10 38 58  
ou labaye.marc@ladapt.net

 Vous le lisiez dans les colonnes de notre 
numéro précédent, Benoît Pelaprat a été élu 
représentant des présidents de conseils de la 
vie sociale le 5  avril dernier, aux côtés d’Éric 
Esvan. Mais qui est Benoît  ? Qu’est-ce qui le 
motive à prendre la parole au nom des personnes 
accompagnées par LADAPT  ? Quels projets lui 
tiennent à cœur ? Rencontre avec cet ancien 
jockey, qui a gardé le goût du défi.
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Le rapport  
annuel 2017 est disponible  
et consultable en ligne, sur www.ladapt.net, rubrique 
Nos actualités / Publications.  

Pour recevoir gratuitement un exemplaire papier :  
01 48 10 38 58 ou asso@ladapt.net

Semaine européenne 
pour l’emploi des 
personnes handicapées : 
La 22e édition se déroulera du 19 au 25 novembre 
et aura pour thème principal les femmes en 
situation de handicap et l’emploi. 
Programme détaillé de toutes les actions à partir 

du 1er octobre sur www.semaine-emploi-handicap.com

 En 2017, 345 parrains, répartis dans 35 comités départementaux, ont 
accompagné 436 personnes en situation de handicap. Une année par ailleurs 
cruciale pour le Réseau des Réussites, le conseil d’administration ayant acté 
l’union sous une entité propre et nationale de tous les bénévoles de LADAPT 
(ceux du Réseau et ceux des établissements) d’une part, l’ouverture des 
actions bénévoles d’autre part : emploi et formation - culture, loisirs et 
sports - sensibilisation (Handi’Mallette©, Café des Réussites, etc.) - actions 
institutionnelles (permanences MDPH, Cap emploi, etc.).

Afin de répondre à ces objectifs, 5 axes ont été définis et constituent le plan de 
développement du Réseau d’ici 2020.
	   Élargir le champ d’action des bénévoles. Cela passe par le développement 

d’actions ponctuelles liées à l’emploi, rendre visibles les actions de sensibilisation 
et développer les formations pour les bénévoles ;

	   Renforcer l’organisation nationale, régionale et locale. À ce titre, ont été définis 
en 2017 les missions de l’administrateur référent du Réseau des Réussites au 
CA (J-L. Dubois), le rôle du Comité de coordination, en lien avec la direction 
générale, les missions du référent régional et de son suppléant. Enfin, des 
rencontres régionales entre comités ont eu lieu. Pour 2018, reste à élaborer 
une méthodologie de rencontre entre les directeurs régionaux et les référents 
régionaux ;

	   Accompagner les comités dans leur fonctionnement au quotidien. Par la 
simplification administrative et financière, en fédérant les bénévoles du 
Réseau et des établissements, en s’assurant du soutien logistique par tous les 
établissements (synergies avec les directeurs) et en accompagnant les comités 
non adossés à un établissement ;

Le RÉSEAU en ordre de marche,
pour les RÉUSSITES de chacun

	   Unir les acteurs dans la conduite des projets des bénévoles. En menant des 
actions communes, en intégrant les bénévoles dans la mise en œuvre du projet 
associatif, en impliquant les adhérents dans les actions bénévoles ou activités 
dans chaque département, en favorisant les liens entre bénévoles et salariés. 
Pour 2018, reste à instaurer la participation des référents régionaux à des 
comités de direction régionale sur le thème de la vie et des activités associatives ;

	   Développer les partenariats avec les acteurs extérieurs. En optimisant les liens 
avec les partenaires SEEPH en local, en créant des partenariats avec des acteurs 
institutionnels locaux et en promouvant le mécénat de compétences. De quoi 
permettre d’apporter les meilleures solutions aux personnes en situation de 
handicap, et de recruter de nouveaux bénévoles. 

 Les présidents des trois 
commissions mixtes de LADAPT ont 
dressé le bilan de l’année écoulée. 
Voici un résumé des activités et 
faits marquants en 2017. Il est à 
noter que chaque commission a 
révisité son règlement intérieur 
pour être en adéquation avec les 
attentes liées au projet associatif.
La commission Citoyenneté et actions 
associatives a participé aux travaux du 
comité de pilotage opérationnel du projet 
associatif. L’expression et la représentation 
des personnes accompagnées continuent 
d’être des axes majeurs, citons par 
exemple la journée nationale des 
présidents de conseils de la vie sociale 
(le 5 avril). La commission a également 
finalisé neuf propositions à destination 
des candidats à la présidentielle et aux 
législatives. Enfin, le passage de relais a 
eu lieu avec les pilotes de la fiche action 
7 du projet associatif en ce qui concerne 
la vie affective, amoureuse, sexuelle et la 
parentalité des personnes handicapées, 
et les travaux sur le statut du travailleur 
d’ESAT se poursuivent.

La commission Innovation a produit, par 
l’intermédiaire de son groupe de travail sur 
l’emploi accompagné, un guide d’appui 
méthodologique en réponse aux appels 
à candidature sur cette thématique. 
Les tiers-lieux, les plateformes, le 
handicap cognitif, ou encore la gestion 
des connaissances sont des sujets qui 
ont occupé la commission en 2017. Par 
ailleurs, une réflexion a été initiée sur 
l’optimisation des réseaux sociaux, leur 
utilisation et leur adaptation au service de 
personnes en situation de handicap.

La commission Prendre Soin a tenu 
quatre réunions plénières, portant 
notamment sur l’organisation puis le 
bilan des Journées Prendre Soin (les 
16 et 17 mars), les perspectives 2018 
et l’articulation avec le projet associatif. 
Ces 4e Journées Prendre Soin avaient 
pour thématique « Prises de risque à 
l’épreuve du principe de précaution  » 
et ont permis l’échange et la mise en 
perspectives entre professionnels, 
bénévoles, usagers de LADAPT, du 
monde associatif, institutionnels et 
académiques. 

État des travaux 
dans nos commissions mixtes 
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