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Le Portail de LADAPT Normandie : un accès aux possibles !
   Le Portail est un dispositif innovant développé par LADAPT Normandie depuis janvier 2020. Actuellement en phase expérimentale, il propose un nouveau 
type d’approche pour accompagner de manière totalement personnalisée les personnes en situation de handicap.

La philosophie du Portail repose sur un principe : les personnes sont capables 
d’agir de manière responsable. L’objectif est donc de partir du souhait de la 
personne accompagnée et de rendre possible son projet de vie. Pour cela, douze 
facilitateurs de parcours interviennent dans toute la Normandie à la demande 
des usagers. Chacun de ces facilitateurs de parcours suit environ soixante-cinq 
personnes par mois. Leur rôle est d’écouter, de faire émerger des propositions 
et de donner à la personne les moyens de devenir actrice de son projet de vie.  
Le Portail propose donc un changement de posture : 

Pour cela, un premier entretien a lieu entre la personne accompagnée et le facili-
tateur où tous les souhaits de la personne émergent. Travailler en milieu ordinaire 
ou protégé ? Quel type d’habitat ? Une formation à envisager ? C’est ensuite au 
facilitateur de parcours de trouver des solutions en fonction des besoins exprimés. 
L’objectif est également d’être le plus cohérent possible avec l’environnement  
de la personne. Cela implique de réaliser une cartographie avec tous les partenaires 
sur un même territoire afin d’explorer toutes les pistes. Le facilitateur de parcours 

va ainsi proposer un projet de vie 
sur-mesure où rien n’est définitif. 
Si une personne qui travaille dans 
un ESAT souhaite débuter une 
formation, elle aura la possibilité 
de le faire tout en conservant sa 
place en ESAT si son nouveau 
projet de vie n’aboutit pas. 

Le but est de raisonner en passerelle, d’évoluer du milieu protégé vers le milieu 
ordinaire en fonction des envies et du rythme de vie de la personne. Lors d’un 
second entretien, le facilitateur de parcours discute des solutions proposées avec 
la personne accompagnée. Le rendez-vous peut aussi s’effectuer avec d’autres 
partenaires du droit commun comme CAP Emploi, Pôle Emploi ou la mission locale. 
Le facilitateur de parcours se positionne comme un médiateur et c’est la personne 
qui décide si la proposition lui convient ou non. Ce rôle est particulièrement 
apprécié par les personnes accompagnées qui se sentent épaulées. 
Tous les six mois environ, le facilitateur fait le point avec la personne accompagnée 
afin de discuter de l’évolution de son projet de vie et répondre à ses questions. 
Au besoin, un nouvel entretien peut être mis en place. 

Innovations

Tournage du film Portail – LADAPT Normandie à retrouver sur la chaine Youtube de LADAPT

CartogéoVie, le projet innovant de Meddy Escuriet
   À l’occasion de la 25e édition de la Semaine 
européenne pour l’emploi des personnes handica-
pées (SEEPH), la ruralité a été l’une des thématiques 
mises à l’honneur. Pour répondre à certaines problé-
matiques du milieu rural, Meddy Escuriet doctorant 
en géographie à l’université de Clermont-Ferrand,  
a créé CartogéoVie, un outil innovant pour le secteur 
médico-social.

C’est une réalité, les personnes en situation de han-
dicap peuvent rencontrer des difficultés à trouver un 

travail, d’autant plus lorsqu’elles résident en milieu rural. Si historiquement les 
établissements dédiés aux personnes en situation de handicap ont été relégués 
en marge du monde urbain, la majorité des opportunités d’emploi se situe en 
ville, ce qui engendre des freins. 
Pour tenter de répondre à ces problématiques, une conférence « Ruralité, handicap 
et emploi » s’est déroulée au Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation le 15 
novembre dernier. Lors de cet évènement, plusieurs témoignages ont permis de 
faire émerger des réflexions liées aux questions d’éducation, d’emploi et d’insertion 
dans les lieux de vie. L’importance de mailler le territoire et de mettre tous les 
acteurs en synergie est l’un des points importants qui a été évoqué.

Pour répondre à ce besoin, la thèse de Meddy Escuriet mobilise la géographie au 
service de l’accompagnement médico-social. Pour l’aider dans ses recherches, 
Meddy est employé par LADAPT Puy-de-Dôme durant son doctorat. Ainsi, il focalise 
sa recherche sur le rapport à l’espace des personnes accompagnées par les ESAT 
Hors-murs de Clermont-Ferrand et de Lyon.
LADAPT bénéficie donc de l’expertise scientifique du doctorant, et de l’outil qu’il 
a mis en place, CartogéoVie. Ce dernier permet aux personnes en situation de 
handicap ou à leurs accompagnants, d’indiquer, en ajoutant des significations 
subjectives, des « lieux qui ont marqué leur vie » et des « lieux fréquentés au 
quotidien ». L’objectif est de comprendre le parcours de vie de chacun, de mettre 
en évidence les différents degrés d’insertion sociale. Ainsi les personnes pourront 
fréquenter plus de lieux ce qui apportera un début de réponse aux problématiques 
d'isolement présentes en milieu rural.
Si jusqu’à aujourd’hui cet outil n’a été utilisé qu’à des fins scientifiques, il sera 
prochainement accessible au grand public. Le lien sera disponible sur le site de 
LADAPT.
Si vous avez des projets dans la même thématique, Meddy Escuriet continue ses 
recherches et est disponible pour échanger avec vous. 

« Sans l’accompagnement 
du Portail, je n’en serais 

jamais arrivé là. Sur le long 
terme, je peux compter sur 

mon facilitateur, il m’aide à 
défendre mes intérêts, ça me 

facilite la vie ». David Briquet

ce n’est plus à la personne accompagnée de composer 
avec les dispositifs proposés mais à l’équipe de 
professionnels de trouver la réponse la plus adaptée.

CONTACTER MEDDY ESCURIET     mescuriet@gmail.com
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Chers adhérents, chers donateurs, cette revue est la vôtre.
Faîtes-nous part de vos commentaires à labaye.marc@ladapt.net

La citoyenneté des personnes, de TOUTES les personnes doit être 
un enjeu permanent, constant.
Alors, faut-il que le handicap soit décrété Grande cause nationale 
pour que les projecteurs soient braqués sur lui ? 
Force est de constater que malgré la ratification par la France, en 
2010, de la Convention internationale de l’ONU relative aux droits 
des personnes handicapées, cette dernière accumule les retards 
dans sa mise en œuvre. Les personnes en situation de handicap 
sont-elles restées des citoyennes de seconde zone ?

Je suis bien conscient qu’il ne suffit pas de rajouter des effets 
d’annonce pour faire avancer les choses. Aussi, au-delà de ses 
missions historiques, LADAPT doit et va prendre sa part pour rele-
ver le défi de l’auto-détermination. Accepter l’autre, reconnaître et 
promouvoir son rôle social, c’est lui permettre de prendre sa place. 
Même si chacun doit respecter le collectif et faire l’effort du vivre 
ensemble, l’avenir doit se construire ensemble. L’auto-détermina-
tion, l’empowerment doivent être non seulement notre moteur mais 
une obsession de chaque instant : nous ne parlons pas à la place 
des personnes concernées, nous leur donnons les outils individuels 
et collectifs pour qu’elles aient la parole, qu’elles puissent avoir le 
choix. Finalement, c’est grandir ensemble pour faire de notre société 
un lieu où chacun y participe et se respecte. Le rôle de LADAPT est 
d’accompagner, de faciliter, de soutenir, et de permettre à celui ou 
celle de prendre sa place dans notre société.

Dans les années qui viennent, LADAPT affirmera de plus en plus 
son rôle de facilitateur dans l’accompagnement qu’elle propose, et 
ce, pour chaque personne, quels que soient son âge, sa situation, 
son handicap.

Vous l’aurez compris, la pleine et entière citoyenneté des personnes 
en situation de handicap est au cœur du projet de LADAPT. Les 
élections présidentielles des 10 et 24 avril prochains seront l’occa-
sion d’interroger et d’interpeller la sphère politique sur leur vision 
de la place des personnes handicapées et des moyens humains 
et financiers consacrés. LADAPT affirmera son rôle d’influenceur 
auprès des pouvoirs publics.

Qu’on soit valide ou non, nous sommes voués à vivre ensemble. 
Accompagner n’est pas un acte de charité mais la Co-construction 
du chemin vers l’autodétermination. Et pour cela, nous nous devons 
tous de faire évoluer nos propres représentations et postures. 
LADAPT s’engage à en montrer la voie.

Éric Blanchet, 
Président de LADAPT

Parole à

L’exercice de la citoyenneté, quels que soient les handicaps rencontrés, est au 
cœur des travaux du CNCPH, c’est même l’un des sujets les plus fédérateurs. 
Nous sommes tous concernés par la participation au débat public et au suffrage. 
Chacun doit pouvoir s’exprimer sur l’ensemble des sujets du débat public.  
Depuis quelques années, un mouvement s’opère : de plus en plus de citoyens 
prennent la parole, y compris lorsqu’ils rencontrent des situations de handicap. 
Si la loi du 11 février 2005 a marqué un tournant en prévoyant l’accessibilité de 
tous les bureaux de vote, nous devons aller plus loin pour que toutes les condi-
tions de la participation, de l’accès à l’information et au débat, et de la capacité  
à se faire une opinion et à choisir, soient réunies. 
Pour cela, l’accessibilité du débat public lors des élections est un élément in-
contournable à prendre en compte. Elle ne doit plus être une option mais une 
obligation. Pour permettre une parfaite compréhension des débats par tous les 
citoyens, cette obligation d’accessibilité doit couvrir tous les aspects d’une cam-
pagne électorale : site internet, réunions publiques, programme, tracts, profes-
sion de foi, mais aussi la participation aux émissions audiovisuelles, le local de 
campagne… La puissance publique se doit de fixer le cadre et de s’assurer 
que tous les candidats, quelles que soient leurs ressources, puissent mener une 
campagne parfaitement accessible. Il s’agit, entre autres, de veiller à ce que les 
propositions des candidats soient diffusées sur des supports « Faciles à Lire et 
à Comprendre » et en langue des signes françaises (LSF), que leur site internet 
répondent aux mêmes normes qu’un site public, et que leurs réunions publiques 
soient accessibles à tous les publics. Pour y parvenir, le CNCPH a mis en place 
un observatoire de l’accessibilité des campagnes électorales et des scrutins de 
2022 et publie chaque semaine un point d’étape sur les démarches d’accessibi-
lité engagées par les candidats à la présidentielle et aux législatives. 
Ce processus d’accessibilité des débats doit être permanent et concerner  
l’ensemble des élections : étudiantes, parents d’élèves, milieu associatif ou pro-
fessionnel… C’est une des conditions de l’autodétermination des personnes 
handicapées. Elles doivent, non seulement pouvoir choisir librement, mais aussi 
pouvoir agir et donc se présenter aux élections et exercer un mandat avec tous 
les aménagements nécessaires. Plus des personnes en situation de handicap se 
présenteront à des élections et participeront au débat public, plus le handicap 
sera visible et les barrières pourront être levées. Si nous gagnons cette bataille, 
c’est la citoyenneté de tous qui en sera grandie et renforcée.

Jérémie Boroy, 
Président du Conseil national consultatif  
des Personnes handicapées (CNCPH)
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Santé, travail, logement, argent, services publics : 
quelle place dans la France de 2022 pour les personnes 
en situation de handicap ?
Pour la première fois en France, LADAPT en collaboration avec l’IFOP, présentent une étude miroir : « La place des citoyens en situation de handicap dans 
la société française en 2022 ». À moins de trois mois de l’élection présidentielle, l’IFOP et LADAPT ont dévoilé, les résultats de cette grande enquête, lors 
d’une conférence de presse dédiée. Cette étude s’appuie sur une volonté forte : donner VRAIMENT la parole aux personnes en situation de handicap. Ainsi, 
à travers plus de 2 000 témoignages, l’enquête permet de vérifier la volonté du vivre ensemble et fait le tour des attentes et ressentis des personnes  
en situation de handicap avec l’ensemble de l’opinion publique.

Les résultats
Il apparait en premier lieu que les personnes en 
situation de handicap ont la même opinion que tous 
les Français sur de très nombreux sujets : travail, 
ressources financières, logement, santé, valeurs… 
Mais il existe aussi des points de différenciation ou 
plutôt d’accentuation. Si les personnes en situation 
de handicap ne dénoncent pas la société française, 
ses structures et son organisation à leur égard, ils 
se sentent très souvent obligés de renoncer.

Près de la moitié des personnes en situation de 
handicap ont le sentiment de s’en sortir facilement 

avec les revenus de leur foyer, soit une proportion 
assez proche de celle mesurée dans la population 
française (52 %). 
Si sur le plan du ressenti, les résultats ne sont donc 
pas catastrophiques, les choses sont tout autres sur 
le plan du vécu. Par exemple, 50 % des personnes en 
situation de handicap interrogées ont déclaré avoir 
renoncé à des soins dentaires par manque d’argent 
contre 28 % pour le grand public. Même constat 
pour les produits de première nécessité : 26 % des 
personnes en situation de handicap se sont déjà 
procuré des denrées alimentaires via une associa-
tion contre 12 % pour l’ensemble de la population.  

De vraies disparités qui ont un impact direct sur l’état 
de santé des personnes en situation de handicap ! 

Sur le sujet du travail, l’enquête révèle un para-
doxe : si les personnes en situation de handicap se 
disent particulièrement engagées (40 % continue-
raient de travailler même si elles n’avaient pas besoin 
d’argent) et heureuses d’exercer leur activité, 37 % 
d’entre elles disent avoir subi une discrimination au 
cours d’une recherche d’emploi contre seulement 
16 % pour l’ensemble de la population. Une erreur 
de la part des entreprises qui semblent méconnaître 
l’engagement de ces salariés !

Dossier

Présentation des résultats de l’enquête IFOP & LADAPT lors de la conférence de presse du 17 février 2022

Élections 
2022 

Placer le 
handicap  
au cœur  

des débats !  

   2022 c’est l’année des élections présidentielles et législatives ! Véritable temps fort pour faire 
entendre la voix des personnes en situation de handicap, LADAPT et ses partenaires se mobilisent 
et interpellent les candidats !
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Place aux jeunes ! 
Voici la question que nous avons posée à plusieurs jeunes accompagnés 
par différents établissements de LADAPT. 

Le constat est sans appel : les jeunes sont déçus de l’action des politiques 
et il y a de grands enjeux pour construire la société de demain. Ainsi 
pour Minh-Ahn, 27 ans, accompagnée par l’ESAT Hors-Murs de LADAPT 
Châtillon : « Ce que j’attends du ou de la prochain(e) président(e) : c’est que la 

société arrête de sous-estimer les personnes en situation de handicap, physique, psychique… Que l’on s’inté-
resse plus à nous, en ouvrant plus de portes, surtout dans le monde professionnel. » Une évolution nécessaire 
également revendiquée par les jeunes de l’IEM de LADAPT Cambrai. Pour Mattéo : « Le gouvernement avait 
fait de nombreuses promesses concernant le handicap mais je ne vois pas de changements… J’aimerais que 
mes problèmes du quotidien soient résolus. » Parmi ces difficultés, on retrouve par exemple l’accessibilité. 
Pour le prochain mandat présidentiel, les jeunes de Cambrai demandent que toutes les communes de France 
respectent enfin les normes pour l’aménagement de la voirie et l’accès aux espaces publics ! Un avis partagé 
par Emma, 17 ans, accompagnée par l’IEM de LADAPT Cher et récemment élue Présidente CVS (voir article 
p.7). Elle attend des présidentielles une avancée en matière d’école et notamment d’inclusion. Elle n’a pas 
remarqué de réel changement ces dernières années, et souligne que les villes ne sont toujours pas adaptées 
aux personnes à mobilité réduite : « Il faudrait que le gouvernement prenne davantage en compte les personnes 
à mobilité réduite et qu’un représentant des personnes en situation de handicap puisse porter la voix de tout le 
monde au sein du gouvernement. »

Mais les préoccupations des jeunes interrogés ne 
concernent pas uniquement le handicap. Elles re-
joignent les nombreux enjeux évoqués par l’ensemble 
de la jeunesse : le chômage, l’environnement et la 
crise climatique, les conflits, l’évolution du travail sous 
l’effet des nouvelles technologies, la crise Covid… 
sont autant d’éléments qui ont été cités à l’IEM de 
LADAPT Cambrai, par Mattéo, Enzo, Théo comme des 
problèmes à résoudre par le prochain gouvernement. 
Une forte attente de la jeunesse qui se montre 
plus qu’ambitieuse pour transformer l’ensemble de 
la société et réduire les inégalités ! 

Un espoir : une fois franchie la porte de l’emploi, du côté des entreprises et des personnes, il y a une satisfac-
tion des deux côtés. Pour l’employeur, cela confirme qu’il a fait le bon choix. En effet, les actifs en situation de 
handicap se déclarent tout aussi satisfaits de leur situation professionnelle (76 % dont 20 % « très satisfaits ») 
que l’ensemble des actifs français (77 % dont 17 % « très satisfaits »). Certes, ils se sentent un peu plus stressés 
(60 % contre 52 % pour l’ensemble des actifs) mais sont aussi plus nombreux à estimer que leur travail est 
reconnu à sa juste valeur (64 % contre 57 %). 
Pour Éric Blanchet, Président de LADAPT : « Les résultats de ce sondage enseignent aux employeurs que 
le principal frein à l’embauche des candidats en situation de handicap reste leur méconnaissance du handicap. 
LADAPT a donc un rôle fondamental à jouer dans l’accompagnement des recruteurs. Faire de ces derniers 
des coupables désignés ne sert à rien : nous nous devons de leur apporter des solutions, de les former, les 
sensibiliser. Car l’insertion sociale des personnes en situation de handicap en découle également ! Insérée et 
stabilisée professionnellement, une personne en situation de handicap a forcément plus de chances d’être insé-
rée socialement. Il faut donc continuer de retrousser nos manches pour garantir a minima ce cercle vertueux. »

INTERPELLER LES CANDIDATS
Lancement d’HANDÉBAT 2022 !
Pour répondre à ces nombreux enjeux sociétaux, les politiques handicap du prochain gouvernement joueront 
un rôle clé ! Quelle est la position des candidats à l’élection présidentielle sur ce sujet ? 

Pour le savoir, les associations LADAPT, CFPSAA, 100 % HANDINAMIQUE et APHPP déploient HANDÉBAT 2022  : 
un dispositif inédit, pour partir à la rencontre des candidates et des candidats et comprendre, sans considé-
ration politique partisane, quelles sont leurs propositions concrètes en matière de handicap et d’inclusion. 

« Insérée et stabilisée professionnellement, une personne 
en situation de handicap a forcément plus de chances 
d’être insérée socialement. » Éric Blanchet, Président de LADAPT

QUELLE
SOCIÉTÉ

IMAGINEZ-
VOUS DANS

5 ANS ?

EN SAVOIR + SUR HANDÉBAT 2022 www.handebat2022.fr

VOIR L’ENSEMBLE DES RESULTATS

www.ladapt.net

Les chiffres
Une enquête de l’IFOP 
et LADAPT regroupant plus 
de 2 000 témoignages.

—
LA PLACE DES CITOYENS 
EN SITUATION DE HANDICAP 
DANS LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE 
EN 2022
—

50% 
des personnes en situation de 
handicap interrogées déclarent avoir 
renoncé à des soins dentaires 
par manque d’argent

26% 
des personnes en situation de 
handicap interrogées déclarent  
s’être déjà procuré des denrées 
alimentaires via une association

37%
des personnes en situation de 
handicap interrogées déclarent avoir 
subi une discrimination au cours 
d’une recherche d’emploi

76% 

des personnes en situation de 
handicap interrogées déclarent  
être satisfaits de leur situation 
professionnelle dont 20%  
très satisfaits 

64% 

des personnes en situation de 
handicap interrogées déclarent 
estimer que leur travail est  
reconnu à sa juste valeur
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ÉTAPE 1 
Prendre conscience de ses droits
— 
Depuis 2019, les personnes majeures sous 
tutelle peuvent voter sans exception et sans 
demander au préalable l’autorisation à un juge. 
Mais beaucoup ignorent ce droit acquis récemment. 
À la MAS de Camblanes-et-Meynac en Nouvelle-
Aquitaine, il a donc fallu informer les résidents et leur 
famille. De petits ateliers ont eu lieu sur chaque unité 
de vie afin de présenter les élections, expliquer le 
droit de vote et recenser les personnes intéressées. 
À l’issue de cette présentation, une quinzaine de 
personnes ont exprimé leur souhait de s’inscrire sur 
les listes électorales et ont été accompagnées pour 
effectuer les démarches. 
À l’IEM de Cambrai, c’est un autre problème d’infor-
mation et de sensibilisation qui se pose aux équipes. 
En effet, il y a un désintérêt de la politique de la part 
de la jeunesse, alors que celle-ci est pleinement 
concernée et regorge d’idées ! La question s’est donc 
posée : comment les mobiliser et répondre à leurs 
interrogations ? Une première réunion d’information 
a été faite avec les jeunes afin de tâter le terrain : 
sont-ils inscrits sur les listes ? Sont-ils au courant 
de leurs droits ? Les professionnels de LADAPT 
ont également fait le lien avec les familles afin de 
réexpliquer les démarches administratives.  

ÉTAPE 2 
Comprendre le programme
de chaque candidat
— 
Après cette première étape d’information, rentrons 
dans le vif du sujet : comprendre les propositions 
des candidats ! Les sujets abordés par les poli-
tiques sont parfois complexes et méritent réflexion. 
Les établissements de LADAPT organisent tout 
au long de la campagne présidentielle des temps 
d’échanges afin de mieux saisir les enjeux. À Cam-
blanes-et-Meynac, les professionnels ont présenté 
les candidats déclarés, leur âge, fonction, parti et 
ont également abordé le critère des 500 signatures. 
Ce type d’atelier, conduit par une animatrice et une 
assistante sociale, aura lieu tous les quinze jours 
jusqu’aux élections présidentielles. L’objectif est de 
permettre aux personnes d’exercer leur pleine et 
entière citoyenneté conformément à la loi du 11 fé-
vrier 2005 mais aussi de faire réagir et de provoquer 
la discussion. Ainsi, lors de la première séance, un 
débat a été lancé autour des attentes des personnes 
accompagnées  : meilleure reconnaissance et prise 
en charge du handicap, accessibilité, choix du lieu 
d’habitation, pouvoir d’achat… 
Des ateliers thématiques sont également prévus 
avec les jeunes de l’IEM de Cambrai : qu’est-ce 
que la République ? Quels sont les partis politiques  

Dossier

Au niveau du Gouvernement 
des instances portent la voix 
des personnes en situation de 
handicap et leur permettent 
de participer pleinement aux 
décisions qui les concernent. 

   

› Le Conseil national consulta-
tif des Personnes handicapées 
(CNCPH) est composé d’associa-
tions représentatives de personnes en 
situation de handicap, de syndicats, 
de collectivités territoriales… mais 
aussi de personnes dites ‹‹ qualifiées ›› 
reconnues pour leur expertise pro-
fessionnelle ou personnelle du han-
dicap. Le CNCPH peut être consulté 
par le premier ministre, l’Assemblée 
nationale ou le Sénat et donner son 
avis pour toutes propositions de 
loi relatives à la vie des personnes  
en situation de handicap. Organisé 
en différentes commissions, le CNCPH 
peut également être force de pro-
positions et faire remonter des be-
soins directement au Gouvernement.  
Le CNCPH défend donc les intérêts 
des personnes handicapées devant 
le Gouvernement et l’administration. 
Pour les élections présidentielles et 
les législatives 2022, le CNCPH a reçu 
pour mission de veiller à l’accessibi-
lité de la campagne. Le CNCPH s’est 
donc engagé à diffuser régulière-
ment des états des lieux précis pour 
chaque candidat : usage du facile à 
lire et à comprendre (Falc), recours  
à la LSF, boucles magnétiques, acces-
sibilité numérique…

› Le Comité Interministériel du 
Handicap (CIH) réunit annuelle-
ment l’ensemble des membres du 
Gouvernement afin de mener une 
politique commune du handicap. En 
effet, c’est dans chaque politique 
ministérielle que l’enjeu du handicap 
doit se décliner, parce que le handi-
cap est l’affaire de tous. 
À l’issue du CIH des décisions sont 
donc prises afin de tracer une feuille 
de route pour tous les ministères. 
Lors des derniers CIH, le CNCPH a 
pu participer aux discussions renfor-
çant ainsi la volonté de co-construire 
avec les personnes en situation de 
handicap. 

Le 
saviez-
vous 

? 

Permettre la participation
de tous au débat et aux élections : 
LADAPT se mobilise ! 
Être citoyen c’est avoir le droit de participer aux décisions collectives. C’est exprimer ses opinions pour 
avancer ensemble. Mais pour cela, encore faut-il comprendre l’exercice de ce droit et avoir accès à 
l’une de ses manifestations les plus emblématiques : l’élection du prochain Président de la République. 
Pour répondre à cet enjeu, les établissements de LADAPT se mobilisent ! Dans toute la France, des 
dispositifs se sont mis en place pour permettre aux personnes accompagnées d’exercer leur pleine 
et entière citoyenneté. C’est parti pour un tour des régions !  

COMMENT ÇA MARCHE ? 
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LADAPT aussi entre  
en campagne !  
Fin 2021, les élections des présidents de CVS se sont tenues dans les 
établissements de LADAPT ! En véritable apprentissage de la citoyenneté, 
des campagnes électorales ont été mises en place. 
En 2022, la campagne continue ! Des élections nationales sont organisées 
afin d’élire le représentant national des CVS qui siègera au sein du conseil 
d’administration de LADAPT, permettant ainsi la pleine participation des 
personnes accompagnées à la vie de l’association.  

Mais qu’est-ce qu’un CVS ?
Le conseil de la vie sociale (CVS) est une instance qui vise à associer les personnes 
accompagnées au fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux. 
L’objectif des conseils de vie sociale est de permettre l’expression des personnes 
accompagnées. Pour ce faire, les CVS sont des lieux d’échange et d’expression sur 
toutes les questions intéressant le fonctionnement de l’établissement. Un président 
est élu pour porter les avis et des propositions des usagers sur des questions 
diverses : vie quotidienne, projets de travaux, animation de la vie institutionnelle…

La campagne des présidents de CVS
comme si vous y étiez !
Pour l’IEM de LADAPT Cambrai, six candidats se sont présentés au poste de 
président. Chacun avait confectionné une affiche de campagne avec leur slogan 
pour convaincre les électeurs. Des jeunes motivés comme Youcef Lallouch : « Je 
me suis présenté au CVS pour essayer d’améliorer la vie des jeunes et des usa-
gers au sein de LADAPT et tenter d’apporter des réponses à leurs demandes. » 

Un débat a également été organisé avec deux candidats volontaires dans le 
réfectoire de l’établissement en présence de tous les autres jeunes. Ces derniers 
posaient des questions et chacun réagissait en fonction de son programme ! 
Comme un vrai débat présidentiel, le temps de parole était limité pour chaque 
candidat. Puis les élections se sont déroulées dans les règles de l’art : isoloir, urne 
et bulletin de vote adapté avec la photo du candidat pour ceux qui n’ont pas accès 
à la lecture. Le dépouillement s’est déroulé devant les candidats et la directrice 
d’établissement a pu annoncer officiellement le nouveau président de CVS !

Et maintenant, cap sur les élections nationales !
Pour élire le représentant national de tous les présidents de CVS de LADAPT, 
une campagne se met en place ! Un recueil des candidatures et des professions 
de foi sera organisé puis diffusé à l’ensemble des personnes accompagnées. 
Rendez-vous en avril pour ces élections ! 

en France ? Quel est le rôle d’un Président de la République ? Pour mieux com-
prendre les propositions des candidats, les professionnels ont prévu de travailler 
avec Elyze, une appli ludique qui présente les différents programmes et qui 
permet aux utilisateurs de marquer leur adhésion ou leur désaccord. Chacun 
pourra s’emparer de cet outil sur son smartphone pour mieux s’approprier les 
propositions.  

ÉTAPE 3 
Passer à l’action !
— 
Des actions plus concrètes sont également mises en place par les établis-
sements de LADAPT. À Cambrai, dès que les bureaux de vote seront installés,  
il est prévu de réaliser une mise en situation réelle avec les jeunes. Au FAM d’Amiens, 
une simulation de vote sera effectuée pour valider auprès des résidents un projet 
d’achat. Au-delà du vote, les personnes accompagnées par LADAPT ont également 
eu l’occasion d’interpeller et d’échanger avec des personnalités politiques locales. 
Ainsi l’IEM de LADAPT Cher a organisé une rencontre entre Franck Breteau, maire 
de Trouy et Alicia et Noëlick, deux jeunes accompagnés par l’établissement.  
Le rôle du maire et de la mairie, l’impact des élections présidentielles, mais 
aussi le budget et la gestion des infrastructures sont autant de points qui ont été 
présentés lors de cette réunion de travail.

Un deuxième temps a été consacré aux chantiers en cours et à venir. Alicia et 
Noëlick ont participé à la visite d’une rue en travaux où ils ont pu échanger avec 
le maire sur l’accessibilité des voiries et des bâtiments pour les personnes à 
mobilité réduite. Tous deux ont apprécié ce partage et résument bien cette après-
midi : « Nous sommes satisfaits d’avoir pu rencontrer le maire, d’échanger sur 
ses missions. Nous avons assisté à différentes réunions ce qui nous a permis de 
voir vraiment son travail. »

À la MAS de Camblanes-et-Meynac, une rencontre est également prévue avec 
le président de la Communauté de Communes, ancien secrétaire adjoint du 
cabinet de François Hollande et aussi ancien préfet. Enfin, le jour J, les personnes 
accompagnées seront véhiculées vers le bureau de vote ! 

Rencontre avec Emma Gautier, présidente de CVS
Emma Gautier, 17 ans, a été élue en janvier dernier présidente du conseil de la vie sociale (CVS) du pôle Enfant de LADAPT Cher. 
Pleinement investie dans son rôle d’élue, elle s’est présentée au CVS car elle aime la communication, échanger avec les autres jeunes, et faire 
le lien entre ces derniers et la direction. Elle souhaite apporter au CVS, ses connaissances et de nouvelles idées !
Et lorsque l’on demande à Emma si elle souhaite se présenter aux élections du CVS national, elle nous répond : « Je souhaite toujours 
me présenter au niveau national. Je m’investis beaucoup au CVS et je veux aller plus loin. C’est pour 
découvrir également d’autres structures et d’autres présidents de CVS ».

Pauline Garnier, Conseillère ESF à l'IEM LADAPT Cher - Alicia - Noëlick - Monsieur le Maire, Franck Breteau
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Il y a de l’amour dans l’air !
   En novembre dernier, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Caen organisait une conférence sur le thème « Affectivité, sexualité et handicap ». 
À cette occasion, LADAPT Normandie a présenté son exposition itinérante sur la thématique de l’amour. 

« Favoriser l’épanouissement de la personne dans sa vie affective, amoureuse, 
sexuelle et dans la parentalité » tel est l’objectif de l’action 7 du projet associatif 
2016-2022 de LADAPT. Les pilotes, Luiz de Farias et Julienne Dufournier ont 
déployé sur le territoire national de nombreuses actions (formation, sensibilisa-
tion, organisation et participation à des colloques, mise en place de la journée du 
printemps…). Un des livrables était la mise en place d’une exposition. L’objectif 
était de créer, via les régions, une exposition nationale composée d’œuvres 
artistiques réalisées par les personnes accompagnées dans les établissements de 
LADAPT.  La mairie de Caen a donc mis en avant l’exposition itinérante régionale  
de LADAPT Normandie pour illustrer sa conférence. Très bien accueillie par le 
public, elle a également fait la fierté des personnes accompagnées. 
Pour Julienne Dufournier, la thématique de l’action 7 doit tenir une place importante 
dans le projet associatif de LADAPT : « Au regard du long chemin qu’il reste à 
parcourir (sensibilisation, information, formation…) dans nos établissements pour 
que la dimension de la vie affective, amoureuse, sexuelle et de la parentalité des 
personnes que l’on accompagne soit prise en compte tant dans les règlements 
que dans les postures professionnelles d’accompagnement, il est indispensable 
que ce thème reste une action phare du projet associatif. » 

Forces vives

À Trouy, une journée féérique !
  Comme chaque année, les professionnels de LADAPT se mobilisent 
dans nos établissements pour enfants afin de faire vivre la magie de Noël ! 

À l’IEM de LADAPT Cher, ce jour spécial s’est déroulé le 16 décembre. Petits et 
grands avaient revêtu leur plus belle tenue pour un programme exceptionnel  : 
mini ferme animée par une médiatrice animale, visite du Père-Noël avec son 
traineau rempli de cadeaux et repas festif ! L’après-midi, la fête a continué avec 
un flash mob dans le hall du pôle enfant, réalisé par les professionnels et toujours 
en présence du Père-Noël ! 
Pour terminer sur une belle note, les collaborateurs ont proposé aux jeunes un 
atelier art en hiver, où de multiples créations ont été réalisées, ainsi qu’un atelier 
karaoké où chacun a pu pousser la chansonnette ! 

Soyons philosophes !   
   Si la pandémie nous a contraints d’annuler ou reporter des évènements culturels, elle nous a aussi permis d’expérimenter de nouvelles propositions, 
comme un atelier philo mensuel, mené à Valence depuis février 2021.

Séverine Huard, responsable culturelle de LADAPT Drôme-Ardèche et ancienne 
étudiante en philosophie a initié ces ateliers avec Émilie Bosc, alors étudiante en 
philosophie de la santé et bénévole du Réseau des Réussites. En lien avec la fiche 
action 1 du projet associatif, l’objectif était de favoriser les échanges et faire émer-
ger une réflexion collective dans une période d’isolement social important pour les 
personnes fragiles et en lien avec la programmation Culture et Santé. Les ateliers 
philo réunissent autour d’un thème choisi lors de la séance précédente, environ 
douze participants, en présentiel avec les patients de LADAPT Drôme-Ardèche et 
en visioconférence avec les bénéficiaires du suivi à domicile.
Les thématiques abordées sont diverses et favorisent le recueil de la 
parole : qu’est-ce qu’être normal dans notre société ? Est-on autonome 
quand on est dialysé ? Mais aussi : solitude et solitude, épanouissement 
et vivre ensemble la rencontre, le choix, la créativité, le dépassement 
de soi, les animaux et nous… 

Émilie Bosc, désormais intervenante rémunérée, prépare la séance en amont en 
constituant un corpus de concepts, auteurs, références autour du thème choisi. 
Ces éléments serviront pour rebondir sur les paroles des participants lors de la 
séance et pour approfondir les échanges. Elle rédige ensuite un compte-rendu 
où se mêlent ce qui a été dit et des explications de concepts anthropologiques 
et philosophiques. Une liste d’ouvrages, de films, de liens audio et vidéos permet 
aux apprentis philosophes, selon leurs envies, d’aller plus loin dans leur réflexion.
Au fil du temps, les ateliers philo deviennent une sorte de fil conducteur à partir 
duquel des allers-retours peuvent être imaginés, avec les partenaires culturels 
notamment, permettant de saisir de multiples occasions de lien avec l’extérieur  : 
sorties, conférences, ateliers avec des artistes, etc. 

EN SAVOIR + SUR LES ATELIERS PHILO EN MILIEUX DE SOIN

https://contactentreautres.wixsite.com/entreautres

Dans nos établissements
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La visio, c’est aussi 
formateur !
  Au regard des besoins des bénévoles du Réseau des Réussites 
pour accompagner les personnes en situation de handicap vers 
l’emploi, et compte tenu du contexte sanitaire, des formations en 
visio sont proposées pour ouvrir le champ des possibles ! Focus sur 
la formation « Accompagnement vers l’emploi », portée par Marie-
Laure (Nouvelle-Aquitaine) et Marie (Île-de-France).

Toutes deux formatrices et engagées dans le Réseau des Réussites, elles 
ont travaillé sur 2 axes :
• mise à jour de la formation existante face aux nouveaux besoins des 
personnes en situation de handicap ;
• adaptation au format à distance (2 sessions de 2h30).
 
Entre juin 2021 et janvier 2022, 45 bénévoles ont été formés lors de 
créneaux en soirée ou le week-end, par Marie ou Marie-Laure.
Elles confient : « Nous tenons à remercier tous nos collègues bénévoles 
ayant participé à ces sessions pour leur implication, leur respect des moda-
lités de la formation, leur dynamisme et la richesse de leurs apports. Et, 
ce qui a été un vrai bonheur, l’enthousiasme et la bonne humeur présents 
au cours de ces sessions ! » 
Les bénévoles formés sont quant à eux satisfaits et repartent avec des 
outils, une posture et techniques à mettre à profit lors de leurs accom-
pagnements futurs.
Il est aujourd’hui nécessaire de faire évoluer les postures, les outils, les 
méthodes afin que les bénévoles continuent de répondre aux transforma-
tions qui touchent l’accompagnement vers l’emploi. Ceci implique d’entrer 
dans une dynamique collective d’amélioration continue et de formation.

Avis aux bénévoles, où que vous soyez : de nouveaux créneaux de 
formation sont proposés chaque mois, inscrivez-vous ! 

Hommage à 
Claude 
Baumann
   LADAPT souhaite rendre hommage  
à Claude Baumann qui est parti trop tôt  
et trop vite d’un cancer fulgurant.

Claude avait rejoint le Réseau des Réus-
sites de LADAPT dans le Vaucluse en 

qualité de bénévole il y a plus de 10 ans et accompagnait avec beaucoup 
d’humanité, de bon sens et de dévouement des personnes en situation 
de handicap. Il aidait même des personnes qui avaient juste besoin d’un 
repère, d’un contact ou d’un rendez-vous.
C’était un homme extraordinaire plein de bonne humeur, de projets et 
d’entrain. Les bénévoles de LADAPT souhaitent apporter tout leur soutien 
à son épouse Françoise et à ses 5 enfants. 

Le comité des réussites de LADAPT en Vaucluse regroupe une quinzaine 
de bénévoles qui accompagnent des personnes en situation de handicap 
dans leur recherche d’emploi. Les filleuls sont écoutés et aidés pour 
construire leur projet professionnel, organiser la recherche d’emploi et 
échanger sur les différentes démarches. Ce groupe œuvre ensemble 
depuis une bonne dizaine d’années dans la bonne humeur et le plaisir 
de se retrouver. 

Marie Forestier, future bibliothécaire
Découvrez le portrait de Marie, 29 ans, atteinte d’un handicap moteur et 
diplômée d’une licence 2 « Lettres Modernes ».

Marie suit actuellement la formation du projet de vie autonome et indépendante 
en milieu ordinaire à LADAPT - Indre-et-Loire - FAM. Depuis toujours, l’univers 
des bibliothèques la fascine et accompagnée de sa formatrice, elles réussissent à 
formaliser son objectif professionnel qui s’oriente tout naturellement dans ce milieu. 
Grâce aux équipes de LADAPT, Marie a pu réaliser un stage au sein d’une biblio-
thèque qui lui a permis de conforter son choix et surtout de réaliser qu’il lui était 
possible d’aspirer au métier d’aide-bibliothécaire documentaire. Elle s’est sentie 
« à sa place » et ce métier est en « totale adéquation avec ses ambitions d’emploi ». 
Aujourd’hui, Marie a débuté la formation d’aide-bibliothécaire documentaliste et 
espère décrocher son diplôme en 2022. En attendant, elle continue d’intervenir 
ponctuellement dans les bibliothèques du secteur. Bonne route et plein de réussite 
à Marie dans ce projet professionnel !

CONTACTER LE RÉSEAU DES RÉUSSITES     daa@ladapt.net

Personnes accompagnées

La force bénévole de LADAPT 
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Quel est votre parcours ? 
J’ai suivi toute ma scolarité en milieu ordinaire, de 
la maternelle jusqu’au lycée. Durant mes années 
d’études, plusieurs stages en entreprise m’ont 
permis de trouver ma voie professionnelle. J’ai ainsi 
travaillé dans une maison de retraite, au service 
administratif puis dans un hôpital au service factu-
ration où j’ai décroché un CDD puis un CDI. Je suis 
désormais agent administratif au service facturation 
de cet hôpital depuis décembre 2006. J’apprécie 
mon travail et mes collègues avec qui il y a toujours 
une bonne ambiance !

Pourquoi avoir choisi de vous engager en 
politique ? 
Frédéric Leturque, maire d’Arras, m’a proposé de 
rejoindre son équipe. J’avais déjà des idées pour 
améliorer le quotidien des Arrageois et des Arra-
geoises. Par exemple, je souhaitais proposer un parc 
pour chiens afin de mettre à la disposition de tous 
les propriétaires d’animaux un véritable espace vert 
où se promener. 
J’ai donc discuté de mes propositions avec Frédéric 
lors de plusieurs entretiens et j’ai finalement accepté 
de faire partie de sa liste électorale pour les élections 
municipales de 2020. Ma fonction de conseillère 
municipale me plait beaucoup. Il faut être partout, sur 
le terrain, à la mairie, en visioconférence… J’aime 

particulièrement aller à la rencontre des habitants 
et discuter avec eux, trouver des solutions à leurs 
problèmes. 

Pourquoi est-il important pour les personnes 
en situation de handicap de s’intéresser à la 
politique et aux élections ? 
Les personnes en situation de handicap ont toute 
leur place dans la société ! Elles ont le droit d’aller à 
l’école ordinaire, de travailler, de vivre tout simple-
ment. Alors bien sûr, elles ont aussi un rôle à jouer 
lors des élections. Comme tous les citoyens, elles 
ont le droit d’être représentées et de choisir leurs 
représentants.  

Quelle est votre vision pour une société plus 
inclusive ? 
Il faudrait prévoir davantage d’accompagnement 
pour les personnes en situation de handicap. Elles 
peuvent avoir des besoins spécifiques dans différents 
domaines : suivre une scolarité dans de bonnes 
conditions, travailler, obtenir un logement adapté…
La société doit inclure tout le monde pour que les 
gens soient heureux. Je souhaite que tous les enfants 
puissent aller à l’école de la République, qu’ils 
puissent être scolarisés avec les autres, au milieu 
des autres et ensuite participer à tous les aspects de 
la vie en société, devenir des citoyens à part entière.

Quels sont les changements à mettre en place ? 
Il y a des actions très concrètes que l’on peut 
développer facilement. Dans la ville d’Arras, grâce à 
des initiatives locales, il y a déjà eu de nombreuses 
réalisations en faveur des personnes en situation 
de handicap. Avec par exemple des plaques de 
rues abaissées pour être à hauteur des personnes 
à mobilité réduite, des enfants, des personnes âgées 
et de toutes les personnes qui ne sont pas très 
grandes comme moi par exemple ! À Arras, nous 
avons également mis en place des feux à décompte 
pour traverser la rue en toute sécurité et une salle 
de change pour personnes à mobilité réduite. Enfin, 
j’ai un projet qui s’appelle l’Incluthon. Je voudrais 
rassembler des personnes en situation de handicap 
et des personnes valides autour d’activités sportives 
et culturelles. Arras est une ville agréable et dyna-
mique et je souhaite qu’elle devienne un modèle de 
ville inclusive.

Un message à adresser aux personnes en 
situation de handicap qui seraient inspirées 
par votre parcours ? 
Restez vous-mêmes, ne changez pas, ne baissez 
jamais les bras ! Foncez, réalisez vos rêves, n’ayez 
pas peur même s’il peut y avoir des moments de 
doutes. Pour moi tout est possible si l’on reste soi-
même. C’est pour ça que je me bats ! 

L’invitée de LADAPT

Éléonore Laloux, conseillère municipale à Arras
   Dynamique, créative, engagée : trois qualités qui définissent parfaitement Éléonore Laloux, première femme porteuse de Trisomie 21 élue conseillère 
municipale en 2020 et distinguée chevalier de l’Ordre du Mérite en octobre 2021. Depuis la ville d’Arras, où elle partage son temps entre réunions à la 
mairie et son emploi d’agent administratif, Eléonore Laloux nous a accordé un entretien afin de nous parler citoyenneté et vie politique. 

« Les personnes 
en situation  
de handicap 
ont toute leur 
place dans la 

société ! »
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Votre adhésion 
est notre force !
   Fin 2021, plus de 1200 adhérents soutenaient LADAPT. À quelques 
mois des élections présidentielles, Marc Labaye, en charge des rela-
tions avec les adhérents, nous parle de l’importance de l’adhésion.

Le coin des adhérents et donateurs 

Randstad soutient 
LADAPT au niveau national 
et en région !
   Le Groupe Randstad France mène depuis plus de 20 ans une politique 
active en faveur de l’emploi des travailleurs en situation de handicap et 
accompagne ses clients du secteur public ou privé dans cette démarche. 
Parce que l’intérim est un puissant levier d’insertion professionnelle, le 
groupe a créé en 2019 Kliff par Randstad, le premier réseau d’intérim dédié 
aux travailleurs handicapés. 

Fruit d’une joint-venture sociale avec l’entreprise adaptée FASTROAD, Kliff par 
Randstad accompagne les candidats dans le développement de leurs compé-
tences, tout en répondant aux besoins et exigences des clients, pour une inclusion 
durable dans l’emploi. Des équipes de professionnels du recrutement, formées 
à l’accompagnement des personnes handicapées, composent l’équipe de Kliff et 
sont présentes aujourd’hui sur les régions Île-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes.
Le Groupe Randstad France soutient également LADAPT dans ses actions et est 
notamment partenaire de la Semaine européenne pour l’emploi des personnes 
handicapées (SEEPH) depuis trois ans. 

Ce partenariat permet de mener des actions concrètes au plus près des besoins 
des territoires et de l’ensemble des parties prenantes du groupe. Pour les 
collaborateurs et collaboratrices permanents en difficulté de santé, cet 
évènement est l’occasion de mettre en place des actions de sensibili-
sation spécifiques sur le sujet du handicap. Il permet aussi de mettre en 
lumière et de valoriser les engagements de 
l’accord handicap du groupe, que ce soit pour 
les recrutements, la sensibilisation ou encore la 
collaboration avec le secteur adapté.
Enfin le groupe Randstad se mobilise également 
en région au plus près des personnes accom-
pagnées par LADAPT. Ainsi le groupe a apporté 
son soutien financier à LADAPT Rhône Métro-
pole de Lyon afin de moderniser et équiper un 
atelier de réparation de vélos dans le cadre 
de la formation qualifiante « Technicien Cycles 
Sport et Loisirs ». Pour fêter ce nouvel atelier, 
une journée festive a été organisée en juillet 
dernier avec visite guidée par les bénéficiaires, 
duo de violonistes et discours inaugural avec 
Damien Verrecchia, adjoint de direction et responsable du pôle formation, suivi 
de Mme Isabelle Cittadino, adjointe à la mairie d’Irigny, et enfin de M. Philippe 
Bouchard, Responsable Innovation Sociale chez Randstad France. 

« LADAPT souhaite porter votre voix, 
interpeller les candidats, et pour cela 
nous avons besoin de votre adhésion ! »

Pourquoi est-il important d’adhérer à LADAPT ?
Tout d’abord cela permet de donner de la légitimité aux actions de LADAPT. 
On regarde une association à travers son nombre de salariés, de bénévoles, 
mais aussi à son nombre d’adhérents. Cette légitimité nous permet de 
défendre le droit des personnes en situation de handicap notamment face 
aux Pouvoirs publics. 
Au sein de LADAPT, nous essayons de faire en sorte que nos adhérents aient 
une place à part entière en prenant le temps de les écouter, de les informer 
et d’échanger avec eux.
 
Pourquoi cela prend-il une dimension supplémentaire en période 
présidentielle ?
Comme vous le savez notre société est en constante évolution, c’est pourquoi 
dans ce contexte présidentiel il est essentiel d’affirmer avec force et déter-
mination ce que nous souhaitons pour la société d’aujourd’hui et de demain.
Votre adhésion nous permet à la fois de donner de la légitimité dans nos 
actions quotidiennes auprès des personnes que nous accompagnons, de 
défendre le droit des personnes en situation de handicap à travers le « vivre 
ensemble égaux et différents », et surtout de porter votre parole auprès 
des candidats autour des sujets qui vous tiennent à cœur : le prendre soin 
avec la rééducation, l’insertion, l’accompagnement et l’évolution profession-
nelle, l’éducation et la formation, en mettant en œuvre tout ce qui contribue 
à la réussite scolaire.
Ainsi, LADAPT souhaite porter votre voix, interpeller les candidats, et pour 
cela nous avons besoin de votre adhésion !
 
Le mot de la fin ?
Si vous vous reconnaissez dans les actions que nous menons au quotidien, 
dans les valeurs que nous portons, alors pensez à adhérer.
Face à l’individualisme et au chacun pour soi, quelle réponse apporter ? 
Réfléchissons-y ensemble ! 

Si vous souhaitez obtenir davantage d’informations, Marc Labaye 
est disponible pour échanger avec vous par mail ou par téléphone : 
labaye.marc@ladapt.net ou 01 48 10 38 58

Un formulaire est disponible 
en ligne sur ladapt.net/adhérer 
ou flashez le QR code

POUR ADHÉRER,RIEN DE PLUS FACILE !



   Créé en 2014, Ouverture de Champ a réuni 
plus de 8 000 spectateurs, dans les salles obs-
cures, durant six éditions inoubliables ! 
Des soirées conviviales et familiales qui nous ont 
parfois émues et surtout fait rire ! 
En 2022, Ouverture de Champ envahit les réseaux 
sociaux avec le lancement d’un concours d’humo-
ristes dès le mois de mars ! Avis aux jeunes talents, 
et apprentis humoristes, LADAPT recherche la future 
star du stand-up ! Les candidats seront invités à 
réaliser une vidéo humoristique pour faire tomber les 
préjugés sur le handicap ! 
Un jury hétéroclite composé de comédiens et humo-
ristes professionnels présélectionnera les meilleures 
prestations. Pour cette première édition du concours, 
Adda Abdelli, MAK, Jo Brami, Caroline Le Flour et Mar-
jolaine Pottlitzer ont accepté de se prêter au jeu afin de 
dénicher la perle rare ! Mais le choix final appartiendra 
au grand public en votant pour son humoriste préféré 
sur les réseaux sociaux ! Une soirée exceptionnelle 
sera organisée le 12 mai à Paris pour annoncer 
le gagnant ! 
À l’issue de cette soirée, la tournée en région sera 
lancée ! Car Ouverture de Champ c’est aussi une 
tournée dans toute la France avec 4 dates à ne pas 
manquer ! Sur scène, vous retrouverez Adda Abdelli 
et MAK, mais aussi des courts-métrages et la 
projection du film Hors-Normes d’Éric Toledano 
et Olivier Nakache ! Rendez-vous dans les salles 
obscures ! 

NOTRE JURY D’EXCEPTION : CINQ HUMORISTES ET COMÉDIENS 
ONT REJOINT L’AVENTURE OUVERTURE DE CHAMP 2022 !
 ADDA ABDELLI qu’on ne présente plus ! Monsieur Loyal des soirées Ouverture de Champ depuis leur création, 
Adda répond bien sûr présent en 2022 ! Comédien, co-créateur et co-scénariste de la série « Vestiaires » diffusée 
sur France 2 le samedi à 21h depuis 2011, Adda Abdelli est aussi auteur du livre Comme sur des roulettes, et si 
mon handicap était ma plus grande force et scénariste de la BD Les Scouts Tome1. Ces deux ouvrages sont publiés 
aux éditions Michel Lafon. 

 MAK est une jeune battante de 39 ans, née avec une dysplasie ectodermique et greffée rénale à l’âge de 7 ans. 
Son arme de séduction massive : l’humour ! Son one woman show « Comme tout le monde, à un poil près ! » se joue 
depuis 2018. Elle auto-publie son premier livre en janvier 2022 : Moi, le quota : itinéraire d’une salariée en situation 
de handicap invisible pour y témoigner des difficultés rencontrées dans son parcours de cadre en communication et 
de la discrimination et du harcèlement dont elle a été victime.

 CAROLINE LE FLOUR : « Une femme multipass, humoriste, auteure, psy et résiliente multirécidiviste…  
Sa mission ? Soutenir et sensibiliser grâce au rire ! Son défi ? Démocratiser la prise de parole sur le sujet du CANCER 
encore trop TABOU ! » Caroline a été burn-outée de la vie à 28 ans, cancer à 32, FIV à 35, infertilité déclarée à 36 ! 
Ça aurait pu plomber l’ambiance ! Mais elle a préféré en rire. Auteure et interprète du one woman show La Chauve 
SouriT, un spectacle décapant, dans lequel elle raconte avec humour et désinvolture son combat contre le cancer, 
elle est également auteure du livre Le complexe du trampoline ou comment j’ai réussi à rebondir face aux galères 
de ma vie ! aux Éditions FLAMMARION. Un récit de vie humoristique et thérapeutique. Fondatrice du mouvement 
« Résiliencez-vous », elle partage son expérience et ses trucs & astuces au travers de sketchs humoristiques, de 
conseils et également grâce à un podcast nommé « La Minute Trampoline de Caroline ».

 MARJOLAINE POTTLITZER, voit sa carrière de comédienne brutalement stoppée suite à une chute d’euca-
lyptus dont elle est victime. La rééducation est longue mais son sens de l’humour en ressort d’autant plus aiguisé ! 
De cet épisode tragique, Marjolaine a gardé quelques séquelles physiques mais elle en a surtout tiré un spectacle :  
« Ça sent l’eucalyptus ou comment je suis devenue bûcheronne » où l’on s’interroge sur le handicap et son acceptation 
surtout lorsque celui-ci est invisible. 

 JO BRAMI se fait connaître en 2010, en participant au concours « Factorire » organisé par Nice TV et présidé 
par Cauet. Il enchaine ensuite différents spectacles avec le succès au rendez-vous ! En 2017, il lance son premier 
one man show « La vie à l’envers ». En 2022, plus rien ne l’arrête avec son nouveau spectacle « Paumé » qui se joue 
actuellement sur Paris ! Jo est aussi un acteur engagé qui rejoint l’opération Ouverture de Champ pour 2022 ! 

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

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

Rencontre 

Une nouvelle édition 
pour une nouvelle aventure !

INSCRIPTIONS À VENIR ! 

www.ladapt.net

ODC 2022…  
les dates !
› 12 mai, PARIS 
Soirée de clôture du concours 
et lancement de la tournée

› 9 juin, BOURGES

› 16 juin, RENNES

› 30 juin, TOULON 

› 7 juillet, MAUBEUGE


