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LADAPT EN CHIFFRES

112 établissements et services

19 857

personnes accompagnées

3salariés
112
un taux d’obligation de

10,69 %

Dans le cadre de ses activités sanitaires, médico-sociales et sociales,
LADAPT promeut l’accès aux droits des personnes handicapées
et propose une réponse adaptée à chacun à travers ses missions :
accompagner, soigner, insérer, éduquer, former, élaborer
de nouvelles réponses et faire valoir les droits des personnes handicapées.
ACCOMPAGNER

40

ÉDUQUER

12

1 448 adhérents

établissements
ou services médicosociaux accompagnent
1 760 personnes

établissements
et services accueillent
800 enfants
et adolescents

Un réseau de bénévoles :

SOIGNER

INSÉRER

30 Comités des Réussites
300 bénévoles
307 personnes parrainées

établissements
de soins de suite et de
réadaptation rééduquent
5 619 patients

11

17

FORMER

32

établissements
dispensent des formations
spécialisées en
établissements
médico-sociaux à 3 263
stagiaires et des actions
de droit commun
à 597 personnes

structures de travail protégé
(dont 14 ayant des places
Hors-murs) permettent à
1 192 personnes de travailler

55 établissements et activités éligibles à la taxe d’apprentissage

24 postes d’administrateurs

1997 Création de la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées
2000 Création du Réseau des Réussites
2003 Organisation des États généraux de la citoyenneté des personnes handicapées
2004 Création des Jobdatings © et des Trophées handicap et citoyenneté
2007 Création des Handicafés ©
2011 Lancement du projet associatif 2011-2015 de LADAPT : “ Vivre ensemble, égaux & différents ”
2013 1re rencontre du réseau européen des partenaires engagés au Parlement européen de Bruxelles
2014 Organisation de la première journée nationale CIDPH et lancement de l’opération grand public autour de l’image
et du handicap, « Ouverture de champ »
2015 Transformation de la SEPH en Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées et lancement de la
première campagne d’interpellation du grand public, #KillLaBetise
2016 Lancement du nouveau projet associatif 2016-2020, “ Vivre ensemble, égaux & différents ” ; tenue de la 20e édition
de la SEEPH ; régionalisation de LADAPT ; lancement de la nouvelle identité visuelle de l’association
2017 Lancement de la nouvelle campagne de sensibilisation du grand public, #SANSLIMITES
2019 90 ans de LADAPT
2020 20 ans du Réseau des Réussites
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ÉDITORIAL croisé

Vœux pour l’avenir
de LADAPT
Emmanuel Constans, Président de LADAPT
Au moment de quitter la présidence de LADAPT, après 15
années au service de notre belle association, je veux exprimer
ma reconnaissance pour le travail accompli ensemble pour
l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées.
Reconnaissance d’abord auprès des membres du conseil d’administration, qui m’ont renouvelé leur confiance année par année.
Notre dialogue a toujours été constructif et le soutien apporté
par les uns et les autres m’a été précieux. L’appui sans faille
du Bureau a puissamment contribué à la bonne gouvernance,
si importante pour tous, de notre association. Je ferai une mention
particulière du rôle du vice-président de LADAPT, en fonction à
mes côtés depuis 2004. Je sais gré à Alain Fournier de m’avoir
ainsi accompagné avec ses grandes qualités professionnelles
et humaines.
Reconnaissance aussi à l’égard des directeurs généraux et
de leurs équipes pour leur efficacité et leur dévouement dans
un travail collaboratif permanent. Je citerai Philippe Velut, Éric
Blanchet, Vincent Renault et Xavier Delattre qui, dès son arrivée,
a été confronté aux conséquences du Coronavirus et a su, avec
l’appui de tous, faire face. Avec lui, LADAPT est en de bonnes
mains et je suis convaincu que ce sera aussi le cas avec le
président qui me succédera.
Notre association est solide. Grâce à son projet associatif
qui fait notre fierté à tous, nous suivons le chemin tracé par
Suzanne Fouché, avec les mêmes valeurs et dans le contexte
du XXIe siècle. Ainsi, les professionnels et bénévoles de LADAPT
mettent la personne accompagnée, ses aspirations, ses projets
de vie et d’insertion au cœur de toutes leurs préoccupations et
engagements.
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Nos bonnes finances, dont témoignent les résultats 2019 et ceux
des années antérieures, nous permettent un développement
dynamique, interne et externe, gage de notre avenir. Mettons
aussi à notre actif commun le succès de la régionalisation et
notre politique « de terrain », avec le maillage territorial de nos
nombreux établissements et services ainsi que l’action déterminée des membres du Réseau des Réussites.
Le renforcement de nos partenariats, notamment avec les entreprises et les collectivités territoriales, constitue pour LADAPT une
ouverture décisive, comme les actions européennes de LADAPT.
La Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées, qui m’a toujours passionné, doit demeurer une action
phare de LADAPT, avec l’appui précieux des pouvoirs publics, de
l’Agefiph et du FIPHFP. Les nouveaux statuts de notre association,
qui entreront en vigueur, je l’espère, en 2021, renforceront notre
gouvernance et accroîtront le rayonnement externe de LADAPT.
Ma reconnaissance va, enfin, à l’ensemble des personnels,
si motivés, de notre association, médecins, autres soignants,
formateurs, gestionnaires, accompagnants, cadres et non
cadres. Chacun joue un rôle éminent dans cette grande équipe
de LADAPT, que je vois aussi comme une grande famille. Mon
attachement à notre association est et restera très fort.
Je formule mes vœux les plus chaleureux et les plus sincères
pour que LADAPT, fidèle à sa mission de service, sache innover
et construire avec ses équipes et ses partenaires cette société
plus humaine et plus forte dont nous avons tant besoin.

« L’autonomie me semble être un objectif
vers lequel nous sommes tous amenés à tendre. »
Noémie Nauleau, Conseillère en autonomie auprès de la direction ARS Pays-de-la-Loire
& Secrétaire générale de Handidactique

Parler d’inclusion, d’habitat
inclusif, d’école inclusive, ne
serait-ce pas commencer par
accepter que des personnes ont
été mises à l’écart sous couvert
de raisons bienveillantes ? Ne
faudrait-il pas le constater, non pour se culpabiliser, mais pour en
tirer des leçons ? Ne devrait-on pas le reconnaître pour que certaines personnes « éteintes » puissent enfin briller ? Pour que ces
personnes puissent apprendre, comprendre et accepter qu’elles
sont citoyennes à part entière avec tout ce que cela comporte de
droits, de devoirs et de responsabilités. Pour qu’elles s’intéressent
et contribuent à la construction de cette société dit « inclusive ».
Si nous voulons construire une société inclusive, comme il
convient de l’appeler, pour que chacun d’entre nous dans sa
singularité puisse découvrir, imaginer, désirer, essayer, il est
capital de susciter l’envie (des personnes vivant avec un handicap) et de proposer encore et toujours. Ainsi, la société pourrait
s’organiser sur la base des désirs et des besoins de chacun et
permettre à tous d’exister.
J’échange régulièrement avec des personnes qui souhaitent
aller vers une plus grande autonomie, vers une vie sociale plus
développée. Certaines ne se pensent pas capables, d’autres
ont peur d’essayer. Peu savent vraiment ce que signifie « vivre
autonome ». Le point commun de la plupart de ces personnes
est qu’elles savent ce qu’elles ne veulent pas, et elles ne veulent
pas toujours vivre en foyer. Elles veulent décider, souhaitent
choisir pour elles et par elles-mêmes. Elles imaginent parfois
de toutes petites envies. Et c’est de ce minuscule désir qu’on
percevra les besoins et qu’on créera, pourquoi pas, cette société
inclusive de demain.
L’autonomie me semble être un objectif vers lequel nous sommes
tous amenés à tendre. Ce sont des expériences de vie, des
apprentissages concrets tirés du réel qui devraient commencer
dès le plus jeune âge. C’est une façon de regarder son enfant,

certes singulier, en considérant tous les possibles. Ce regard
ambitieux déterminera, me semble-t-il, cette volonté d’être
autonome. Les rencontres seront évidemment enrichissantes
et, plus important encore, le droit à la prise de risque, le droit de
tomber et de recommencer seront reconnus.
Souvent, les personnes en situation de handicap sont regardées
avec cette compassion bienveillante. Elles sont infantilisées, observées comme des objets fragiles dont il faut prendre soin. Nous
sommes rarement perçues comme des personnes capables de
décider, capables d’agir pour nous-mêmes, capables d’aider les
professionnels à construire avec nous et pour nous. Je ne sais
pas si nous pouvons changer le monde, mais je pense que si
les personnes vivant avec handicap conscientisent leur potentiel
et développent leur auto-détermination, alors la société n’aura
plus d’autres choix que de devenir accessible et ouverte à la
multitude de citoyens que nous sommes tous.
Pour cela, des travaux sur la posture à adopter en tant que
professionnel me paraissent indispensables. Suivant les champs
dans lequel ils évoluent, les professionnels du médico-social et
les soignants oublient de penser la personne dans sa globalité.
Ils répondent à un besoin précis, éducatif ou médical et n’imaginent que peu la vie autour, avec la famille, avec des amis et
dans la cité.
Je crois qu’il est désormais capital de mener ces actions auprès
des personnes, auprès de leurs proches et des professionnels,
simultanément, en y intégrant les savoirs expérientiels. Pour ceux
qui le souhaitent, à condition d’avoir suscité l’envie et de créer la
possibilité d’un choix éclairé, de l’expérience sortira une expertise.
À l’Institut du MAI, les personnes vivant avec un handicap
développent leurs expériences en partant de leurs besoins réels
et de leurs envies ordinaires. C’est une formation informelle,
un tremplin vers un positionnement de femme, d’homme, de
citoyen. C’est une conquête personnelle qui ouvre sur le monde,
un monde où tout le monde devrait pouvoir coexister.
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INTERVIEW DE XAVIER DELATTRE,
DIRECTEUR GÉNÉRAL

« L’objectif est bien concilier parcours
de soin et d’accompagnement
à un parcours de vie tenant compte
des choix des personnes concernées. »
Xavier Delattre, Directeur général de LADAPT

Je ne savais pas, alors que je prenais
mon poste au sein de LADAPT, que la
période qui s’ouvrait serait aussi inattendue que ce soit, évidemment, pour les
personnes en situation de handicap mais
pour nous tous.
Je souhaite remercier très sincèrement et
chaleureusement les salariés, bénévoles,
administrateurs et adhérents pour leur
investissement et leur soutien. Chacun
d’entre nous, avec ses missions et responsabilités a pu apporter sa contribution pendant cette crise sanitaire sans
précédent.
Nous avons, en très peu de temps pu faire
preuve d’une grande capacité d’adaptation. Ce que nous avons ensemble opéré
est, j’en suis convaincu, l’amorce d’un
changement de posture de tout le secteur médico-social. Ce changement était
en route avant la crise sanitaire et les
annonces du président de la République
lors de l’anniversaire de la loi de février
2005, allaient dans ce sens.
Depuis le mois de juin et de juillet dernier
des actes politiques forts ont rythmé la
sortie de crise sanitaire pour tenter d’être
le plus opérationnel pour soutenir les plus
vulnérables alors même que s’annonce
une crise économique et sociale grave …
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C’est pourquoi plus que jamais, LADAPT
doit conforter sa place en renforçant sa
posture de co-construction, avec les institutions, avec les autres associations, avec
nos partenaires du monde économique et
de la société civile.
Nous allons nous appuyer sur notre projet
associatif qui reste très contemporain et
innovant, nous allons le décliner avec
une nouvelle méthodologie qui nous
permettra de mieux intégrer le talent
de nos régions, de nos bénévoles et du
siège pour assurer à toutes les personnes
et familles que nous accompagnons, un
environnement, un écosystème vertueux
préambule nécessaire à la société inclusive que nous souhaitons tous. Cet écosystème permettra, autant que possible,
d’accompagner dès le plus jeune âge,
à l’école, au collège, en apprentissage
mais aussi plus tard lors des études,
des formations, des reconversions, les
personnes en situation de handicap ou
victime d’un accident de vie. L’objectif
est bien concilier parcours de soin et
d’accompagnement à un parcours de vie
tenant compte des choix des personnes
concernées.

Nous aurons des propositions, des organisations, des méthodes de travail à
renforcer, à imaginer et à construire
ensemble.
Nous le ferons avec les personnes que
nous accompagnons, respectueux de
leurs souhaits et vigilants à ce que
LADAPT ait toute sa place au sein de la
réorganisation qui semble se dessiner
à l’issue du Ségur de la santé et des
réorganisations ministérielles autour de
l’autonomie.
LADAPT est déjà prête à soutenir l’autonomie des personnes qu’elle accompagne.
Soyez assurés de mon engagement à vos
côtés et de mon implication sans faille
pour que notre association continue la
mission portée depuis plus de 90 ans :
accompagner, insérer et co-construire
avec les personnes en situation de
handicap.

NOS VALEURS

Le principe fondamental de reconnaissance de l’autonomie
et de la compétence des personnes en situation de handicap
LADAPT est une association qui accompagne des personnes en situation de handicap depuis 90 ans.
Engagement sociétal fondamental, cet accompagnement est réglementé par les autorités sanitaires et médico-sociales et se concrétise
à travers les missions de nos structures. Nous nous devons de soigner, d’aider à la rééducation, à l’insertion, à la réinsertion, à l’accès
à l’école, à l’apprentissage, à l’emploi, au logement, à l’accompagnement de la vieillesse, du grand âge…
En vivant ces accompagnements, LADAPT s’est dotée d’une philosophie d’aide et de posture de ses équipes et de ses bénévoles  : considérer toujours et en toute circonstance que chaque personne est unique et libre de ses choix. Nous ne devons pas faire « pour elle »,
mais « avec elle » en fonction de ce qu’elle souhaite, de ce qu’elle projette pour sa vie. La Pédagogie de la Vie Autonome ® (PéVA ®) est
d’ailleurs une illustration du respect de l’autonomie et de la reconnaissance des compétences des personnes en situation de handicap.
On peut être complètement autonome alors même que l’on est complètement dépendant…

Le principe de justice et d’équité
Même si LADAPT est une association dite gestionnaire de structures sanitaires et médico-sociales, elle n’en est pas moins une association
très engagée dans les combats pour la reconnaissance des droits des personnes en situation de handicap.
Elle ne fait pas que veiller au respect de ces droits, elle recueille la parole des personnes accompagnées pour la porter au cœur des
instances décisionnaires, qu’elles soient locales départementales ou nationales.
Cette transmission permet non seulement de nourrir le débat, mais également de faire résonner la voix de ces personnes parfois éloignées
de la cité, de la « tribune sociale »  : il ne s’agit pas de prendre leur parole en otage, mais de la rendre plus audible et de lui donner le poids
qu’elle mérite pour qu’elle puisse influer sur les décisions qui les concernent.
Une méthodologie élaborée au siège, relayée par les régions et à laquelle sont associées des sociologues extérieurs à
l’association, permet d’ailleurs le recueil et l’analyse de cette parole, mise par la suite au service de la reconnaissance
de leur citoyenneté.

L’innovation et la solidarité au service d’une société
de plus en plus inclusive
Être inclusif ne se décrète pas, c’est pourquoi LADAPT se doit d’innover : elle met ainsi en place des expérimentations au service des jeunes
relatives à l’école, mais aussi à l’apprentissage. Elle imagine un apprentissage « accompagné » afin que ces jeunes apprentis puissent
à la fois être accueillis dans leur centre, avoir la possibilité de suivre leurs cours et bénéficier d’un suivi adapté lors de leurs stages en
entreprises. LADAPT n’oublie pas non plus celles et ceux qui ne peuvent suivre des formations qualifiantes et propose des formations à
distance, soutenues au domicile, en proximité. Avec ses équipes, l’association imagine tous les jours au sein de ses structures, de ses
services, des solutions adaptées, personnalisées et accessibles pour faciliter la vie des familles et des personnes concernées.
C’est en se tenant à cette posture d’ouverture et de collaboration que les expérimentations menées au sein de LADAPT deviendront des
innovations inspirantes, au service des plus vulnérables.
La création d’un écosystème vertueux et collaboratif avec les personnes accompagnées, les salariés, les bénévoles et des
partenaires extérieurs nous permettra d’arriver plus rapidement, et mieux armés, à une société plus inclusive, garante de nos
principes de solidarité, d’équité et de citoyenneté.
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“ Vivre ensemble, égaux & différents ”

2019 a été une année riche pour notre projet associatif « Vivre ensemble, égaux et
différents ». Une année particulière pour LADAPT également, puisqu’elle a fêté ses 90 ans
d’existence.
L’occasion de réaffirmer nos valeurs, de s’appuyer sur nos missions et nos actions afin de
célébrer ce que l’on représente, et ce vers quoi on tend : l’inclusion, sous toutes ses formes,
des personnes en situation de handicap.
Le projet associatif 2016-2020 arrive à son terme, mais les idées
et les actions qui le nourrissent restent toutefois d’actualité. C’est
pourquoi, après avoir consulté un certain nombre d’acteurs de
l’association, le conseil d’administration du 24 avril 2019 a validé
sa prolongation jusqu’en 2022. Ce choix a été motivé par notre
volonté de poursuivre et d’approfondir les actions menées, d’en
construire de nouvelles afin de renforcer ce projet ambitieux pour,
in fine, améliorer notre accompagnement et garantir la citoyenneté
pleine et entière des personnes handicapées.
Afin de s’assurer du bien-fondé de cette prolongation, une évaluation de sa mise en œuvre a été faite au 1er semestre 2020 par
des personnes extérieures à l’association, qui permet une plus
grande objectivité. Cette évaluation amènera aussi à réaliser des
ajustements en termes de priorités et de méthodologie pour les
deux années à venir.
Il s’agit par ailleurs de revenir sur les quatre années qui ont marqué
notre projet associatif et d’en tirer un bilan et des enseignements.
Quelle dynamique a-t-il créé au sein de l’association, auprès des
différents acteurs et bénéficiaires ? Quels ont été les résultats
concrets des neuf actions qui le font vivre ? Que peut-on faire
de mieux pour les bénéficiaires, pour l’acquisition de leur pleine
citoyenneté ? Comment mieux les aider à s’inclure dans la société,
dans le monde de l’emploi ? Et comment aider la société à changer
de regard sur les personnes en situation de handicap ? Les pistes
d’amélioration pour tendre vers plus d’inclusivité sont nombreuses
et sont à explorer au regard des expériences de nos membres,
bénévoles, salariés, directeurs régionaux, administrateurs référents,
et bien entendu, les personnes accompagnées elles-mêmes, qui ont
elles aussi beaucoup à dire, beaucoup à nous apprendre.
Cette évaluation s’est ainsi basée sur les auditions d’une quarantaine d’acteurs de l’association, ainsi que sur les livrables réalisés.
Les résultats seront présentés à l’assemblée générale de 2020 et
nous permettront, nous l’espérons, de rendre ce nouveau projet
associatif encore plus efficace.
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La parole à…
Éric Esvan,
président du conseil
de la vie sociale (CVS)
de LADAPT NORD - CAJ
Pour moi, la société inclusive idéale, c’est donner l’opportunité à chaque personne concernée de transmettre son savoir
à ses pairs par ce que l’on appelle la « pairémulation ». C’est
permettre ainsi à chaque personne de prendre conscience
qu’elle a un rôle à jouer dans un groupe, dans la société.
Si on prend l’exemple de l’école, il faut pouvoir être capable
de former les professeurs des écoles et les enseignants sur
l’accueil d’un enfant en situation de handicap. C’est d’ailleurs
un des douze engagements du gouvernement : « Fin 2020,
tous les nouveaux enseignants seront formés pour mieux
prendre en compte les besoins éducatifs particuliers », peuton lire sur le site de l’Éducation nationale.
Il faut que LADAPT soit en capacité de proposer des formations, tant pour les professionnels en entreprise qui vont
accueillir les personnes en situation de handicap, que pour
les personnes concernées, sur tous les autres dispositifs
d’accompagnement qui amènent vers l’autonomie tels que
PéVA ®, l’emploi accompagné ou encore l’apprentissage
accompagné. C’est d’ailleurs un des objectifs pour l’année
2020 : travailler sur la formation des présidents de CVS afin
de mieux recueillir les besoins des personnes concernées,
et aller ainsi vers une société plus inclusive.

Voici les 9 actions
de notre projet associatif
qui affirment notre volonté
de permettre aux personnes
vulnérables d’être pleinement
citoyennes dans toutes les dimensions
de leur vie. C’est à travers nos actions
quotidiennes en établissements,
nos projets et notre plaidoyer
que nous agissons.

Action 1

Favoriser la capacité de décider
et d’agir de la personne

Action 2

Développer la participation de tous
les acteurs à la conduite des projets
de LADAPT

Action 3

Permettre et faciliter l’accès aux soins

Action 4

Accompagner dans la durée,
en entreprise, la personne handicapée
ou fragilisée

Action 5

Faciliter l’accès au logement et favoriser
l’épanouissement dans l’habitat

Action 6

Développer l’accès et la participation
à la vie culturelle

Action 7

Favoriser l’épanouissement de la personne
dans sa vie affective, amoureuse, sexuelle
et dans la parentalité

Action 8

Favoriser les pratiques sportives

Action 9

Accompagner les transitions de la vie
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noS missionS

Désireuse d’apporter les meilleures réponses aux personnes handicapées et à leur famille,
LADAPT propose une offre d’accompagnement diversifiée et multidimensionnelle afin de
proposer une prise en charge globale et la plus soutenante possible. Du très jeune enfant
à la personne âgée, LADAPT accompagne 19 857 personnes avec ses 112 établissements
et services, répartis sur toute la France.
Stabilité du public accompagné par LADAPT

LADAPT à l’aune d’une société inclusive

L’association connaît une certaine stabilité et une continuité dans
le type de public accueilli et accompagné par ses établissements.
LADAPT accompagne principalement des personnes en situation
de handicap atteintes de déficience motrice (26%), de cérébrolésions (23%), ou d’une déficience intellectuelle (16%). Elle connaît
par ailleurs une augmentation du nombre de personnes ayant un
handicap psychique (15%).

Depuis plus de quinze ans, l’assemblée
générale des Nations unies a signé et
adopté la Convention internationale relative aux droits des personnes en situation
de handicap (CIDPH).
La France, signataire de cette convention,
adapte ses politiques publiques pour être
en conformité avec le texte et tendre
vers une société inclusive. LADAPT s’est
inscrite dans cette mouvance depuis
plusieurs années et a notamment été récompensée dans le cadre du programme
« Tous concernés, tous mobilisés ».
Il s’agit d’une campagne de labellisation
d’initiatives citoyennes dans le domaine du handicap. Elle permet
de rassembler les initiatives qui simplifient et améliorent le quotidien des personnes en situation de handicap. Trois actions ont été
remarquées et approuvées par la secrétaire d’État auprès du Premier ministre chargée des personnes handicapées, Sophie Cluzel :

RÉPARTITION DES PERSONNES ACCOMPAGNÉES PAR TYPES DE DÉFICIENCES

4%

4

%

3%

9%
26%

15%

16%

23%

■ Motrices
■ Cérébro-lésions
■ Intellectuelles
■ Psychiques
■ Métaboliques
■ Troubles du langage
et des apprentissages
■ Autisme et autres TED
■ Autres

Les personnes accompagnées sont principalement issues du
domicile ou du milieu ordinaire (56%). Seules 27% des personnes
sont orientées par un établissement médico-social et 11% par un
établissement de santé.

Des personnes accompagnées orientéEs
majoritairement vers le milieu ordinaire
48% des personnes accompagnées par LADAPT sont orientées
vers le milieu ordinaire au moment de leur fin d’accompagnement.
Il s’agit principalement d’orientation vers l’enseignement général,
professionnel ou vers de l’apprentissage (38%). 10% d’entre elles
ont un emploi en milieu ordinaire et 33% sont orientées vers un
autre établissement médico-social ou sanitaire.
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 Handi’Mallette ©
La Handi’Mallette © est une action pédagogique créée par LADAPT
avec l’objectif d’enrichir les connaissances sur les différents handicaps (moteur, surdité, cécité, mental, cognitif) et favoriser ainsi
le vivre ensemble. La méthode basée sur le jeu, la découverte
et l’entraide trouve toute sa place dans les nouveaux projets de
scolarisation et dans notre idée d’une école inclusive.

 Pédagogie de la Vie Autonome
La Pédagogie de la Vie Autonome (PéVA ®) est une « posture » très
proche de l’empowerment que l’on peut définir comme : le processus par lequel un individu, une communauté ou une association
prend le contrôle des événements qui le/la concerne.
PéVA ®, conçue et expérimentée depuis 23 ans à l’Institut du MAI
(Indre-et-Loire), établissement repris en 2016 par LADAPT, est
formalisée et en cours de labellisation.
Cette méthode aborde, principalement pour les adolescents et les
jeunes adultes, la mobilité (notamment les transports), la gestion
des aides humaines et techniques, la gestion du budget, la santé,
les activités culturelles, la vie affective et sexuelle et enfin l’habitat.

 Centre de ressources handicap et sexualité (33)
Il s’agit d’un lieu d’accueil, de ressources et un réseau afin
d’accompagner des personnes en situation de handicap sur la
vie affective, intime et sexuelle. À plus long terme, le centre doit
permettre d’opérer une transformation sociale inclusive au travers
de réflexions et actions visant la prise en compte, le respect et
l’épanouissement de la vie intime, affective et sexuelle, et ce quel
que soit le type de handicaps. De nombreux outils de communication sont aussi développés (plaquette, livret, site web, présence
sur les réseaux sociaux). Cette démarche s’adresse à la fois aux
usagers, aux familles, aux professionnels, aux institutionnels… Elle
vise à développer l’estime de soi des personnes, la bientraitance,
mais aussi à tisser des partenariats sur le sujet de la vie intime
et sexuelle.
Le centre ressource de Nouvelle-Aquitaine est porté par l’établissement de l’APF France Handicap dont LADAPT est partenaire.
LADAPT utilise ce centre comme appui aux établissements
lorsqu’une réflexion sur la thématique est abordée, et plutôt pour
un échange de bonnes pratiques.

Mathieu, client à LADAPT
Institut du MAI
Pour moi, l’autonomie, c’est
avoir vraiment accès à un maximum de choses, faire ce que tu
as envie de faire sans te poser
la moindre limite ni te faire
freiner par l’avis des autres.
Il faut toujours essayer… Il n’y
a qu’en essayant que tu sais si
tu vas être capable ou pas.
Dans les autres lieux par où je suis passé, on était toujours
un peu « couvés », c’est-à-dire que si on avait envie de faire
des choses, ils anticipaient et le faisaient à notre place, avant
qu’on ait eu le temps de le faire… Alors que là, à l’institut,
si on fait, ils vont nous aider bien sûr, mais ils vont nous
pousser à essayer d’abord, et on essaie la plupart du temps
de nous débrouiller par nous-mêmes. On va tout mettre en
place avec eux pour donner le maximum de nous-mêmes,
pour qu’on ait plus besoin de personne. Il faut aussi savoir
demander quand tu ne peux pas le faire par toi-même.
Je vais prendre l’exemple des comptes qu’on fait avec
Virginie : au début, quand je suis arrivé à l’institut du MAI,
on m’a dit : « Il faut faire ses comptes », j’ai dit : « Je sais
pas faire moi » et maintenant le fait d’arriver à le faire tout
seul et ben c’est bête à dire, mais c’est une fierté pour moi.
Avant, on avait un coffre pour mettre en sécurité notre
argent pour ceux qui voulaient, mais on ne le gérait pas
nous-mêmes. Il fallait demander la somme qu’on voulait.
Alors que là, on sait si on peut se faire plaisir ou non, on est
capable de se prouver qu’on peut faire des choses ; c’est
vraiment quelque chose qui m’a fait grandir. Pour les transports, maintenant, c’est moi qui gère, maman ne gère plus
rien. J’ai l’impression de trouver ma place dans la société
d’aujourd’hui. Le fait que l’institut veuille ouvrir le système
de formation à l’extérieur, je trouve ça super intéressant. Bon
bien sûr, il faut passer par des moments difficiles, mais c’est
justement ça, apprendre.
J’ai fait beaucoup rire Mme Bourbonnais parce que la première
fois qu’elle nous a dit : « Qu’est-ce que ça vous a fait que
l’on vous vouvoie ? » J’ai répondu : « J’ai cru qu’on parlait à
mon père ! »
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soigner

L’offre en soins de suite et de réadaptation (SSR) est assurée par onze établissements localisés dans sept régions. En 2019, LADAPT recensait 726 lits et places ; 5 619 personnes ont
été accompagnées et 9 287 séjours ont été comptabilisés.
Les centres de soins de suite et de réadaptation (CSSR) ont pour
but de prévenir ou de réduire les conséquences fonctionnelles,
physiques, cognitives, psychologiques ou sociales des déficiences
et des limitations de capacité des personnes.
C’est l’état du patient et le moment de sa prise en charge qui
déterminent les différentes missions des CSSR : la rééducation,
la réadaptation, l’éducation thérapeutique et l’accompagnement
à la réinsertion.
Les CSSR en quelques chiffres
11 centres de soins de suite et de réadaptation (CSSR)

PART DU NOMBRE DE JOURNÉES RÉALISÉES EN 2019
PAR CATÉGORIE MAJEURE

6%

3%

%
2% 1 %
1

37%

50%

5 619 patients soignés
8 établissements disposant d’une autorisation pour les adultes
3 établissements disposant d’une autorisation pour les enfants

Pour LADAPT, les soins de suite et de réadaptation que ses établissements sont autorisés à pratiquer sont, par définition, exercés
dans une approche globale qui place l’autonomie et la réinsertion
au centre du projet de soins. Dans l’objectif d’éviter la rupture de
prise en charge et de l’optimiser, les établissements de LADAPT
suivent avec attention tout le parcours de soins du patient et sont
complètement intégrés aux réseaux de santé locaux. LADAPT élabore aussi un rapprochement entre ses établissements, les lieux de
vie de la population et les implantations hospitalières pour créer des
filières « établissements de soins aigus - CSSR - accompagnement
médico-social ».
La mission Soigner n’est pas la seule affaire du secteur sanitaire.
Le relai est pris par le secteur médico-social.
Une mission importante de prévention et d’éducation à la santé est
dévouée aux établissements médico-sociaux.
C’est le cas par exemple du centre d’accueil de jour (CAJ) de Naves
(Hauts-de-France) qui a développé le programme « Prendre soin
de moi et de ma santé, c’est accepter ce que je suis devenu ». Ce
programme, initié en novembre 2016, permet aux personnes accompagnées par le CAJ de bénéficier d’actions visant à promouvoir
des comportements favorables à la santé (ateliers d’art-thérapie,
soins socio-esthétiques, pratique d’un sport adapté, etc.).
Globalement, les établissements de LADAPT exerçant une mission
de soin doivent s’inscrire dans cette logique de parcours et s’ouvrir
davantage au secteur sanitaire et à la médecine de ville. Cette
ouverture garantira un accès plus rapide à l’autonomie pour les
personnes en situation de handicap tout en préservant la continuité
des soins de cette dernière.
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■ Affections du système nerveux
■ Affections et traumatismes
du système ostéo-articulaire
■ Affections de la peau, des tissus
sous-cutanés et des seins
■ Affections endocriniennes,
métaboliques et nutritionnelles

■ Autres motifs de recours
aux services de santé
■ Troubles mentaux
et du comportement
■ Affections des organes digestifs

Océane Vitrant, infirmière à LADAPT VAR FAMJ/SAMSAH
Soigner à LADAPT VAR, c’est permettre au bénéficiaire
d’être acteur de sa santé en améliorant le « prendre soin de
sa santé au quotidien ». C’est accompagner des prises en
charges médicales et paramédicales complexes nécessitant
une coordination. C’est travailler avec la personne, son vécu
et l’état d’esprit dans laquelle elle se trouve à ce jour. C’est
prendre en compte l’entourage ou l’isolement parfois, et faire
en sorte qu’après LADAPT, les ressources mises en places
pendant l’accompagnement se poursuivent.
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ÉDUQUER

La loi du 11 février 2005 rappelle que le droit à l’éducation pour tous les enfants, quel que
soit leur handicap, est un droit fondamental. Chaque école a vocation à accueillir tous les
enfants, quels que soient leurs besoins.
L’école doit être inclusive : c’est le lieu où chaque enfant est pris
en compte (porteur de handicap ou non), tant sur le plan matériel
qu’éducatif. C’est une structure qui ne doit exclure personne et
qui doit mettre en place des dispositifs adaptés pour tous selon
les besoins de chacun.
Les établissements de LADAPT contribuent à favoriser ce droit
pour les personnes qu’ils accompagnent. Ils ont pour mission de
proposer un accompagnement adapté à des enfants, adolescents
et jeunes adultes en situation de handicap, en vue de favoriser leur
inclusion sociale, scolaire et/ou professionnelle, dans le cadre d’un
projet personnalisé co-construit.
éduquer à ladapt
4 IEM
1 IME
7 SESSAD
800 jeunes accompagnés

Pour remplir cette mission, nos établissements proposent aujourd’hui
un accompagnement au plus près d’une scolarité ordinaire :
• À Saint-Lô, les services de l’IEM sont localisés au sein du collège
ordinaire ;
• À Maubeuge, l’IEM dispose d’une classe intégrée au sein d’un
groupe scolaire ;
• À Cambrai, une équipe de l’Éducation Nationale dédiée à l’IEM
propose des apprentissages scolaires adaptés en interne à l’IEM,
des classes externalisées existent, un partenariat de proximité avec
deux ULIS en collège et lycée a été développé ;
• À Trouy, l’IEM a notamment développé une unité de scolarisation
interne et externe dans des dispositifs dits « passerelles » et un
groupe en scolarité partagée (des temps d’apprentissage à l’IEM
associés à des temps d’apprentissages au collège) ;
• Dans les établissements sanitaires pédiatriques, les équipes
favorisent le maintien de la scolarisation dans l’établissement
d’origine. Le cas échéant, la scolarité se fait sur site.
• Enfin, LADAPT dispose de plusieurs services d’éducation et de
soins à domicile (SESSAD) qui permettent un accompagnement
pour des jeunes scolarisés en milieu ordinaire et interviennent au
plus près des lieux de vie des personnes.
TYPES DE DÉFICIENCES

1%
%
3% 2% % 1 1%
1
5%
10%

32%

20%

24%
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■ Motrices
■ Cérébro-lésions
■ Intellectuelles
■ Troubles du langage
et des apprentissages
■ Autisme et TED
■ Métaboliques
■ En cours de diagnostic
■ Polyhandicap
■ Troubles
du comportement
et de la communication
■ Psychiques
■ Autres

Mattéo Monnier,
jeune accompagné
par LADAPT NORD-IEM
J’ai 17 ans et je vis dans le
nord de la France. Je présente
un handicap moteur qui m’empêche de marcher et de parler
distinctement. Ma motricité est
réduite tant au niveau de mes
mains que de mes jambes. Je
me déplace en fauteuil roulant
électrique.
Mon handicap a des impacts sur mon quotidien : je n’arrive
pas à couper ma viande seul par exemple ; concernant mes
activités, je ne peux pas faire de foot, ni de course à pied.
J’ai besoin d’aide pour mettre mes attèles aux pieds et pour
des petites manipulations fines (enlever et mettre un bouton,
découper…).
C’est à mon entrée en CP, en 2012, que je suis arrivé au
centre d’éducation motrice (CEM) de LADAPT Nord, intégré
dans le groupe scolaire Mespreuven-Éluard de Louvroil, puis
j’ai poursuivi mes études au collège Vauban à Maubeuge
en section ULIS (Unités localisées pour l’inclusion scolaire).
Mes matières préférées étaient la techno, la physique et l’art
plastique. Lorsque j’étais au collège, les kinésithérapeutes
du centre se déplaçaient pour faire mes séances deux fois
par semaine.
Je suis devenu de plus en plus autonome grâce à l’accompagnement et les conseils de mes kinésithérapeutes, de mon
ergothérapeute, de l’équipe éducative, de mon auxiliaire de
vie scolaire (AVS) et de mes parents.
J’ai appris à faire de plus en plus de choses seul : boccia,
boxe, ordinateur à la maison pour faire des tutos afin d’expliquer comment fonctionnent les logiciels, je ne m’ennuie pas !
Pour mes projets futurs, j’ai envie de faire une formation et
d’avoir un appartement car je ne veux pas vivre toute ma vie
avec mes parents. Pour cela, j’ai besoin d’apprendre des
choses pour être autonome dans ma vie. Et puis j’aimerais
bien avoir une copine et des enfants.
Aujourd’hui j’ai rejoint l’institut d’éducation motrice (IEM) de
LADAPT Nord à Cambrai.
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ACCOMPAGNER

Accompagner les personnes en situation de handicap dans leur vie quotidienne, sociale et professionnelle en tenant compte de leur singularité, de leurs attentes et de leur environnement
est une des missions de LADAPT. Cet accompagnement repose sur une approche globale et
pluridisciplinaire de la personne, qui nécessite de prendre en considération ses attentes et ses
choix personnels afin qu’elle puisse être actrice de son parcours.

Claire Delannoy, éducatrice à LADAPT VAR - SAMSAH
L’accompagnement prend en compte les difficultés mais aussi
et surtout les capacités de la personne. C’est à partir de ses
ressources existantes que le travail pour retrouver une estime
de soi va pouvoir se mettre en place.
Le travail éducatif est ainsi un travail de chercheur d’or. Il faut
aller chercher la pépite chez chacune des personnes que nous
accompagnons. Cette pépite a été ternie, il faut la faire briller
à nouveau pour redonner à la personne une légitimité dans
son existence, une ouverture dans le champ des possibles.
Pour la personne accompagnée, c’est aussi un engagement
qui bouscule et nous nous devons d’assurer une fonction
d’étayage pour éviter les risques d’effondrement.
L’accompagnement éducatif est ainsi et surtout un travail de
lien qui demande du temps, de l’écoute, de la compréhension,
de la persévérance et de la bienveillance.

Trois préalables sont nécessaires à un accompagnement efficace :
l’écoute des professionnels, la mise en place de lieux d’expression
individuelle et collective, et la sensibilisation des personnes concernées. La coopération, une posture de co-construction de l’ensemble
des professionnels et son ouverture à des partenaires, permettra
également de mieux garantir l’inclusion sociale et citoyenne de la
personne accompagnée. Ces fondamentaux nécessitent un changement de posture et une méthode de travail basée sur le collaboratif.
Les parcours des personnes en situation de handicap se trouvent
être de plus en plus complexes.
Le dispositif EMA 91 porté par LADAPT Essonne illustre ce
décloisonnement, qui favorise l’émergence de solutions pour les
personnes.
EMA 91 est une équipe mobile d’accompagnement pour les
personnes sans solution adaptée, qui connaissent des situations
de vie médico-psychosociales complexes et dont l’orientation n’a
pu aboutir. L’équipe analyse, évalue et coordonne les besoins de
la personne, identifie des solutions de sortie et assure le maintien
des acquis et des liens sociaux.
LADAPT a également ouvert plusieurs pôles de compétences et de
prestations externalisées (PCPE). Ces pôles permettent de mettre
en place une réponse transitoire et limitée dans le temps pour
les personnes n’ayant pas de solution adaptée à leurs besoins.
Les équipes interviennent directement auprès de la personne ou
font appel à des professionnels extérieurs, libéraux, financés par
le PCPE (accompagnement éducatif, psychologique, guidance
parentale, etc.).
En sus des dispositifs déjà
existants (centre d’accueil
de jour, foyer d’hébergement,
maison d’accueil spécialisée,
etc.), LADAPT s’ouvre à de
nouvelles méthodes d’accompagnement afin d’agir au plus
près des personnes et de
mieux prendre en compte
leurs paroles et leurs besoins.
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TYPES DE DÉFICIENCES

accompagner à ladapt

2%

6 CAJ

5

%

2 établissements expérimentaux pour adultes handicapés
(DEJA, EMA...)

6%

1% 1%
1%
1%

4 FAM
1 foyer de vie

37%

14%

2 foyers d’hébergement pour adultes handicapés
1 MAS
13 SAMSAH
6 SAVS
1 760 personnes accompagnées

14%
18%

■ Cérébro-lésions
■ Intellectuelles
■ Psychiques
■ Motrices
■ Autres
■ Autisme et TED
■ Polyhandicap
■ Visuelles
■ Métaboliques
■ Troubles
du comportement
et de la communication
■ Troubles du langage
et des apprentissages
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formER

Afin de faciliter l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, LADAPT
propose une offre diversifiée permettant à chacun d’acquérir de nouvelles compétences. Elle
a ainsi formé 3 263 personnes en 2019 dans ses 32 établissements de formation.
TYPES DE DÉFICIENCES

Déploiement de l’apprentissage accompagné

2

%

À LADAPT, en région Ouest, depuis plusieurs années et grâce aux
compétences du service Grafic de la direction régionale Bretagne,
une véritable expertise innovante existe autour de l’apprentissage :
Une équipe pluridisciplinaire qui fonctionne déjà avec la posture
PéVA ® :
• Construire le projet de vie et d’avenir des jeunes, en partant de
leurs compétences, de leurs désirs, de leurs souhaits et le réaliser
en s’adaptant à leur temporalité dans le respect de leurs choix.
Une équipe pluridisciplinaire déjà inclusive :
• Accompagner les jeunes au sein même de CFA en milieu ordinaire
et les suivre de façon concomitante au cœur de leurs stages en
entreprises avec le double soutien aux équipes salariées et aux
collaborateurs en entreprises.
Une équipe pluridisciplinaire déjà modèle pour le plus grand nombre :
• L’expertise et la mutualisation de compétences au service d’un
projet de formation pour un jeune en situation de handicap peut
renseigner des parcours de formation pour d’autres jeunes, éloignés
du système d’éducation pour d’autres raisons, mais qui sont tout
aussi vulnérables.
Cette méthode d’apprentissage accompagné a été remarquée par
les équipes du ministère du Travail et a été incluse au sein de la loi
pour la liberté de choisir son avenir professionnel, promulguée par
le président de la République le 5 septembre 2018.
Former à LADAPT
11 CPO
14 CRP
7 UEROS
3 263 personnes formées
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9%
12%

47%

17%

■ Motrices
■ Psychiques
■ Cérébro-lésions
■ Métaboliques
■ Autres
■ Intellectuelles
■ Troubles du langage
et des apprentissages
■ Autisme et TED
■ Auditives
■ Visuelles
■ Polyhandicap

Développement des formations inclusives
Les formations proposées par les établissements de LADAPT offrent
un choix large et diversifié aux personnes accompagnées. Elles
prennent en compte l’état de santé du stagiaire, qui bénéficie d’un
accompagnement médico-psychologique, son environnement et la
proximité de son habitat.
LADAPT tend à développer des formations plus inclusives, notamment en proposant de la formation ouverte à distance (FOAD).
Cette formule permet aux personnes de suivre leur formation à
distance ou de manière hybride, en alternance avec des périodes
de présence.
Les établissements se tournent de plus en plus vers des accompagnements en milieu ordinaire, dans des centres de formation
de droit commun. Cette modalité permet un accompagnement
personnalisé et adapté aux besoins de la personne.
De plus, LADAPT a développé une offre importante autour des
actions conventionnelles, de droit commun, qui recouvrent des
actions variées (bilan et orientation professionnelle) à destination
des personnes handicapées dispensées, à la demande des entreprises, des Cap emploi ou encore du Pôle Emploi.
En 2019, 7 223 personnes ont bénéficié d’actions de droit commun, principalement des actions de sécurisation des parcours
(bilans fonctionnels, bilans de maintien dans l’emploi, accompagnement de parcours), des actions de formations qualifiantes et
professionnalisantes (prestations ponctuelles spécifiques, bilans
de compétences, etc.).

Mireille Marti, formatrice à LADAPT VAR - CRP
Au début, j’ai ressenti une énorme responsabilité car le projet
professionnel est un projet de vie ! Heureusement, nous avons
une bonne autonomie dans notre rôle, des échanges nourris
et de bons moyens. Nous laissons notre guidance s’ajuster
au fil du temps. Dans l’accompagnement individualisé de
chaque parcours à LADAPT, je sais que nous gardons toujours
en tête que le chemin de chaque bénéficiaire est encore
plus important que la destination. Car même si les stagiaires
eux-mêmes se focalisent sur la destination, la juste posture,
l’empowerment adapté et le respect de la temporalité de
chacun révèleront des stagiaires plus autonomes pour faire
évoluer leurs projets au cours de leur vie. Et ça, c’est très
gratifiant !

Adrian Clary, personne accompagnée par LADAPT RhôneMétropole de Lyon - CRP
Je suis une formation qualifiante d’employé administratif et
d’accueil (EAA) au CRP de Lyon. Cette formation m’a permis
d’avoir un regain de confiance en moi durant l’année 2019,
notamment en raison de la bonne adéquation entre l’organisation et le contenu de la formation et de mes attentes personnelles et professionnelles. Je suis ravi de pouvoir envisager
d’intégrer un métier en lien avec des fonctions relationnelles
et d’accueil, qui correspondent aux fondamentaux de mon
métier exercé avant mon accident.

Gwenaëlle Robert, personne accompagnée par LADAPT
Rhône-Métropole de Lyon - CRP
Après avoir suivi une formation qualifiante d’employé administratif et d’accueil au CRP de Lyon, j’ai intégré en 2019
le dispositif préparatoire à l’emploi ciblé (PEC). Ce dispositif
m’a permis de reprendre confiance en moi, de croire en mon
employabilité et de m’accomplir pleinement, notamment en
raison de la qualité de l’accompagnement et de l’écoute des
intervenants. Je me sens performante grâce à cette formation
qui m’a donné l’occasion de réactualiser et remobiliser mes
compétences.
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insérer

L’offre d’insertion de LADAPT se caractérise par la présence d’ESAT et d’ESAT Hors-murs au
sein de huit de ses régions d’implantation. Neuf dispositifs d’emploi accompagné portés par
LADAPT sont venus s’ajouter à cette offre.
Acteur incontournable de l’insertion sociale et professionnelle pour
les personnes en situation de handicap en France, LADAPT a inscrit
l’emploi accompagné dans 17 de ses départements d’implantation.
En complément, les ESAT Hors-murs de LADAPT, passerelles
entre le milieu protégé et le milieu ordinaire de travail, proposent
un accompagnement individualisé aux travailleurs en situation de
handicap pour leur permettre d’expérimenter le travail en milieu
ordinaire et faciliter leur insertion professionnelle au sein d’une
entreprise.
Dans la continuité de son histoire, LADAPT a poursuivi son objectif
« d’accompagnement dans la durée, en entreprise, de la personne
handicapée ou fragilisée » et a pu expérimenter, au fil du temps, des
dispositifs inclusifs innovants, faisant « tout ou partie » de l’emploi
accompagné : développement des ESAT Hors-murs, SPASE (service
personnalisé d’accompagnement et de suivi vers et dans l’emploi),
JAMO (jobcoaching accompagnement en milieu ordinaire de travail),
PEPS (prestation d’évaluation professionnelle spécialisée).
Ces dispositifs constituent pour nombre des personnes accompagnées un premier pas vers l’insertion durable en entreprise.

Insérer à LADAPT
17 ESAT dont 14 ayant des places Hors-murs
1 192 personnes accompagnées

TYPES DE DÉFICIENCES
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■ Psychiques
■ Intellectuelles
■ Cérébro-lésions
■ Motrices
■ Autres
■ Autisme et TED
■ Troubles du langage
et des apprentissages

FOCUS

Vers une évolution des ESAT
De nombreux travaux nationaux sur le statut et les missions des ESAT sont en cours. Forte de ses expertises et
compétences, LADAPT soutient toutes les actions qui permettront d’atteindre le plus vite possible un changement de
posture sociétale.
Il s’agit de favoriser au maximum une société plus inclusive, en la développant à tous les stades de l’éducation, de la
formation et de l’accompagnement.
Il nous paraît indispensable de proposer des alternatives aux ESAT traditionnels, avec une évolution vers des ESAT
acteurs du champ médico-social et s’inscrivant dans le champ de « l’accompagnement », en offrant aux personnes
accompagnées un outil au service de leur parcours.
Dans ce schéma de nouvel ESAT, le statut de salarié auquel aspirent un certain nombre de travailleurs handicapés en
ESAT passerait seulement par l’emploi ordinaire ou l’entreprise adaptée. Un tel modèle de parcours gradué devrait
s’accompagner d’un renforcement effectif des dispositifs ambulatoires (DEA, DFA et tous les SAVS, SAMSAH, etc.) pour
construire progressivement des alternatives mieux comprises et plus efficaces.
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Le Réseau des Réussites,
la force bénévole de LADAPT

Créé en 2000, le Réseau des Réussites est la force bénévole de LADAPT. Grâce à ses 300
bénévoles qui parrainent chaque année plus de 300 personnes en situation de handicap
dans toute la France, ce dispositif offre un véritable soutien citoyen aux bénéficiaires.
Les bénévoles participent ainsi à l’insertion sociale et professionnelle des personnes en
situation de handicap grâce à leur investissement dans des actions telles que le parrainage
vers l’emploi, la sensibilisation au handicap, la participation et/ou l’organisation à des actions
emploi, ou encore en prenant part aux différents projets de LADAPT.

Binôme parrain/filleule
BRIGITTE XUEREF
FILLEULE DU COMITÉ DES RÉUSSITES DU VAUCLUSE (84)
« J’ai découvert LADAPT par hasard. J’ai effectué un bilan de
compétences et on m’a orientée vers le Comité des Réussites du
Vaucluse, vers Pascale. J’étais complétement perdue et isolée…
et tout a changé avec LADAPT, qui m’a permis de repartir du bon
pied notamment grâce à mon parrain, Christian.
L’avantage du Réseau des Réussites par rapport aux autres organismes, c’est qu’il offre un vrai accompagnement plus concret,
plus individuel et plus humain, avec plus de temps pour chaque
personne.
Le tandem que je forme avec mon parrain se passe très bien.
La première étape a été de refaire le CV, cela passe par une
introspection qui est une étape difficile, mais Christian a su m’aider
en ce sens. La deuxième étape sera le coaching pour l’entretien,
car j’ai bossé pendant 18 ans, mais je n’ai jamais fait d’entretien.
C’est dommage que le Réseau des Réussites ne soit pas connu
et que les institutions ne nous orientent pas vers cet accompagnement. »
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CHRISTIAN CLERC
PARRAIN DEPUIS 4 ANS AU COMITÉ DES RÉUSSITES
DU VAUCLUSE (84)
« La première démarche lorsque l’on rencontre notre filleul est de
comprendre vers où l’on veut aller, comprendre la demande et le
besoin de la personne. Un feeling et une confiance doivent s’installer
entre nous deux.
Il faut être bienveillant, certes, mais il faut savoir relancer et aller
chercher la personne plus loin qu’en surface. C’est toujours la
personne qui fait ses propres choix, le rôle du parrain est de
l’accompagner et d’être à coté pour qu’elle se sente soutenue.
C’est également intéressant d’accompagner une personne en
binôme afin d’avoir deux points de vue et, en fonction du feeling,
de travailler sur des sujets différents.
Les accompagnements peuvent parfois être compliqués, voire frustrants quand la personne que l’on accompagne ne donne plus de
nouvelles. Et même lorsque l’accompagnement n’aboutit pas vers
une sortie positive, l’important est de savoir ce que j’ai pu lui apporter. Le parrainage est un vrai moment de partage enrichissant ! »

DELPHINE
BÉNÉVOLE AU COMITÉ DES RÉUSSITES
DE TOULOUSE (31) – HANDI’MALLETTE ©
« Je trouve qu’il est essentiel d’éduquer et
de montrer aux enfants que la différence
est une richesse. Plus on explique et expérimente tôt, plus il est facile pour les enfants
de se mélanger et de comprendre…
Ce qui leur permettra une fois adulte de
porter un autre regard, différent de celui
des adultes d’aujourd’hui qui sont effrayés
par le handicap.

Le RÉSEAU DES RÉUSSITES, c’est :
30 comités départementaux
300 bénévoles
307 personnes parrainées
4 300 personnes sensibilisées grâce à la Handi’Mallette ©

BÉNÉVOLES DU RÉSEAU
DES RÉUSSITES
CHRISTIAN R.
RÉFÉRENT RÉGIONAL HAUTE-GARONNE
« L’ouverture par le Réseau des Réussites
vers la sensibilisation des jeunes publics au
handicap m’a donné un nouvel élan dans
mon bénévolat.
S’adresser à des enfants, souvent en
situation d’apprentissage (en classe),
nous confère une responsabilité de transfert de connaissances, mais nous apporte
de leur part une immense envie d’être les
acteurs de l’intégration au quotidien.

L’atelier le plus facile et agréable à animer
selon moi est l’atelier visuel et auditif, car
c’est ludique, et aussi car je parle la langue
des signes française (LSF). Sur cet atelier,
les enfants sont très intéressés ; parfois,
je m’amuse pendant les 5/10 premières
minutes à ne pas parler, aussi les enfants
imaginent des tas de trucs. »
ANNE-LAURE
BÉNÉVOLE AU COMITÉ DES RÉUSSITES
DE TOULOUSE (31) – HANDI’MALLETTE ©
« Ce qui m’incite à vouloir animer des
ateliers de sensibilisation, c’est de pouvoir

Le Réseau
des
des Réussites
Réussites
fête ses 20 ans
en 2020 !

?

Je crois avoir participé à près de 40 animations, chacune différente en fonction du
lieu (écoles publiques et privées) et de la
tranche d’âge (du CP au CM2), mais j’en
suis toujours sorti fier et regonflé. »

us

HARMONY D.
FILLEULE DU COMITÉ DES RÉUSSITES
DE TROYES (10)
« Le Réseau des Réussites m’a beaucoup apporté en termes de conseils et
de confiance en soi. Sans LADAPT, ma
façon d’appréhender l’avenir aurait été
beaucoup plus sombre. Il est important
de souligner le travail remarquable des
bénévoles de cette association : ils m’ont
apporté tout le soutien dont j’avais besoin
pour réussir au mieux mes candidatures
et mes entretiens de motivation. Lorsque
nous devons nous vendre à une entreprise,
parler du handicap n’est pas chose simple,
notamment lorsqu’il y a une restriction
du temps de travail ou un aménagement
spécifique. Les bénévoles m’ont guidée et
m’ont prodigué de précieux conseils pour
ne plus avoir peur de l’avenir. Je suis ravie
d’avoir eu la chance de pouvoir bénéficier
de cet accompagnement et d’avoir vécu
cette belle aventure humaine. »

Le sav
i ez
-

vo

FILLEULE DU RÉSEAU
DES RÉUSSITES

L’outil Handi’Mallette © a été pour moi, dès
le départ en 2015, une véritable découverte.
Un outil facile à utiliser, des fiches pédagogiques simples et efficaces, un contenu
ludique (jeux notamment) permettant de
transmettre dans la joie et la bonne humeur.

changer la société par l’éducation, cela me
semble très efficace. Je souhaite aider ces
futurs adultes à réfléchir sur les différences
et la société inclusive.
Les enfants sont spontanés. Leurs réactions
permettent de discuter. C’est agréable de
voir qu’ils sont déjà assez sensibilisés, même
s’il y a encore du chemin à parcourir. »
ROMAIN
BÉNÉVOLE AU COMITÉ DES RÉUSSITES
DE TROYES (10)
« Mes responsabilités et mes choix professionnels m’ont permis de participer
ces dernières années à différentes actions
en faveur de l’insertion des personnes en
situation de handicap, telles que la Semaine
européenne pour l’emploi des personnes
handicapées, la signature d’une convention triennale avec le FIPHFP, l’accueil de
stagiaires de LADAPT, etc.
Rejoindre en 2019 le Réseau des Réussites
a été pour moi un prolongement naturel
vers un engagement plus personnel. J’ai
pu participer à la plupart des accompagnements mis en place : séance d’information
collective aux stagiaires de LADAPT pour
présenter le Réseau des Réussites, parrainage de plusieurs stagiaires, co-animation
d’un atelier « Comment réussir mon entretien », simulations d’entretiens d’embauche.
C’est un plaisir et une chance que de
s’enrichir mutuellement de ces rencontres
et d’agir ensemble, bénévoles et personnes
accompagnées, en faveur d’une société
où nous sommes tous différents, égaux et
solidaires. »
LADAPT RAPPORT ANNUEL 2019
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LA PÉDAGOGIE DE LA VIE AUTONOME

Après avoir réalisé en 2017 la formalisation du dispositif de la Pédagogie de la Vie Autonome ®
(PéVA ®), LADAPT a mis en place en 2020 une évaluation afin de pouvoir passer à une étape
de modélisation et de déterminer les impacts de cette posture nouvelle sur l’autonomie des
personnes en situation de handicap.
En concertation avec un sociologue de l’École des hautes études
en sciences sociales (EHESS) rattaché au centre d’étude des
mouvements sociaux (CEMS) de l’EHESS, LADAPT se basera
sur l’avis des personnes concernées, c’est-à-dire les personnes
accompagnées, les personnels et les familles, pour réaliser cette
évaluation. L’analyse de ces données, qui devrait être finalisée
avant l’été 2020, permettra de proposer cette pédagogie à d’autres
structures et personnels du médico-social.
Initié en 1990 au foyer d’accueil médicalisé de Chinon, ce dispositif
avait permis à 160 personnes d’accéder à un logement autonome.
En 2016, l’institut du MAI avait rejoint LADAPT afin de porter cette
nouvelle pédagogie à l’échelle nationale.
Devenue formation, elle se scinde aujourd’hui en trois étapes :
• un apprentissage au sein d’un studio individuel domotisé dans
un bâtiment collectif (au cœur même de l’établissement de l’institut
du MAI à Chinon) ;
• un passage dans un appartement adapté aux besoins et domotisé
en centre-ville de Chinon ;
• enfin, l’installation dans un appartement aménagé dans la ville
choisie par la personne accompagnée, à Chinon ou ailleurs en
France.
Aujourd’hui, la déclinaison de PéVA ® dans les différentes structures
de LADAPT s’organise sous la houlette d’un comité national de
pilotage en lien avec les équipes de Sophie Cluzel et la délégation
interministérielle des personnes en situation de handicap. Demain,
d’autres structures pourront en bénéficier grâce notamment à la
création d’un institut de formation PéVA ® (à l’étude actuellement),
abrité au sein d’un centre de formation agréé : LADAPT Marne
Formation.
Cette « école » permettra à tous ceux que le souhaitent de se former
afin de pouvoir intégrer la pédagogie à leur méthode d’apprentissage de l’autonomie.
Si PéVA ® se concentre aujourd’hui sur l’habitat inclusif à Chinon,
elle concernera demain l’apprentissage de l’autonomie dans les
secteurs de l’éducation, l’école, l’apprentissage, la formation, de
l’emploi ou encore de la santé.
Tous les secteurs seront ainsi amenés à devenir des « possibles »
pour les personnes en situation de handicap.
Elisabeth Bourbonnais, directrice de LADAPT Institut du MAI à
Chinon et créatrice de cette pédagogie, accompagne cette évolution
sur le terrain, tandis que les équipes du siège assurent la stratégie
politique et le déploiement méthodologique.
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Elisabeth Bourbonnais
« Comment imaginez-vous PéVA ® dans dix ans ? »
La pédagogie de la vie autonome, grâce à LADAPT, beaucoup
de personnes en situation de handicap l’auront vécue, et non
seulement ils l’auront vécue, mais ils se la seront appropriée,
ce qui voudra dire qu’eux-mêmes seront en capacité de former les personnes en situation de handicap. Mais en disant
cela, peut-être que je peux choquer.
Je vois tout le potentiel des personnes à partir du moment
où on leur permet de le développer. Et je vois aussi le
potentiel des professionnels. Donc je pense que la PéVA ®
va révolutionner le paysage médicosocial et notre façon
d’accompagner les personnes.

Fabrice Lemaitre (stagiaire à LADAPT Institut du MAI 1,
en apprentissage PéVA ®)
L’autonomie, ce n’est pas « savoir-faire seul », c’est savoir
piloter quelqu’un, dire ce dont tu as besoin et quel est le
moment où tu en as besoin. Ici, ils ne sont pas là pour faire
à notre place, même si parfois il y a des automatismes qui
peuvent revenir. C’est à nous de leur dire « non, vous ne faites
pas à notre place »… C’est vraiment le but de la formation,
qu’on apprenne à 100 % à piloter quelqu’un dans nos besoins
de la vie quotidienne. Je suis dans les foyers depuis l’âge de
6 ans, donc je sais comment ça se passe… Je sais qu’ici, la
vie en autonomie est vraiment différente. Même l’entourage et
la famille vont changer de regard. Cet institut est bien parce
qu’il t’expose vraiment aux risques que tu peux rencontrer.
À Chinon les personnes accompagnées sont appelées « clients ».
Cette définition implique que nous leur devons le service qu’ils souhaitent.

1

les actions de sensibilisation

Depuis sa création en 1929, LADAPT n’a rien perdu de son militantisme. L’association continue
de mener des actions de sensibilisation auprès de la société civile, avec un leitmotiv qu’elle
a inscrit dans son ADN : faire vivre la citoyenneté des personnes handicapées.
Ouverture de Champ
Créées en 2014 par LADAPT, les soirées handicap, image et
humour Ouverture de Champ sensibilisent chaque année les
spectateurs de la France entière par le biais du rire.
L’opération a repris sa tournée française (et belge) en 2019 et
s’est tenue du 28 mars au 4 octobre à Arras, Bourg-en-Bresse,
Chalon-sur-Saône, Toulon, Cherbourg, Blois, La Rochelle, Laval,
Paris et Charleroi.
La fréquentation des salles suit la même tendance qu’en 2018  :
2 290 spectateurs se sont donné rendez-vous dans les salles
de cinéma.
Une première date belge ! LADAPT a inauguré en 2019 la première soirée Ouverture de Champ hors de France, en lien avec le programme européen Inclusion
dans la Société par l’Art (ISA), porté par LADAPT grâce à des financements de la Commission
européenne. Ce programme a pour vocation de favoriser une appropriation du modèle Ouverture
de Champ par les partenaires belges, irlandais, hongrois et bulgare. Cette première a réuni une
centaine de spectateurs et a été très bien accueillie, le 4 octobre à Charleroi.

La 23e édition de la Semaine européenne
pour l’emploi des personnes handicapées (SEEPH)
Dans la continuité de ses missions, LADAPT a créé en 1997 la Semaine pour l’emploi des personnes
handicapées.
Devenue européenne en 2015, la SEEPH est le point d’orgue du combat mené par LADAPT en faveur
de l’insertion professionnelle des personnes handicapées.
Cette édition aura vu la concrétisation d’une véritable synergie partenariale entre LADAPT, l’Agefiph et
le FIPHFP permettant ainsi à plus de 700 actions initiées sur l’ensemble du territoire de se dérouler.
Comme à leur habitude, les forces de LADAPT, salariés, bénévoles et personnes accompagnées
se sont mobilisées pour mener plus de 150 actions : actions emploi, opérations de sensibilisation,
actions de rue, conférences, cafés des réussites…
La 23e édition de la SEEPH s’est tenue du 18 au 24 novembre 2019. Plusieurs thématiques ont
rythmé l’événement : le handicap invisible, les femmes en situation de handicap et l’apprentissage.

Duoday ©
Sous l’impulsion de Sophie Cluzel, secrétaire d’État auprès du Premier ministre en charge des
personnes handicapées, l’opération Duoday © est devenue nationale en 2018.
LADAPT est depuis lors positionnée en tant que partenaire et participe à ce titre au comité
de pilotage national.
Devant l’ampleur mais surtout le bon accueil de cette opération, LADAPT a décidé de la
proposer aux équipes salariées. Ce sont donc 329 duos (contre 130 en 2018 !) qui ont été
organisés par les équipes de LADAPT.
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Comité des Réussites

Toulon

nos implantations

AUVERGNE – RHÔNE-ALPES
LADAPT AIN
CRP qualifiant, préparatoire et orientation
610, route du Château
01300 Peyrieu
04.79.81.60.20
peyrieu@ladapt.net
ESAT Hors-murs, Antenne CRP
69A, rue Gay Lussac
01440 Viriat
04.74.47.38.86
esat.bourg@ladapt.net
Comité des Réussites de l’Ain
rr01@ladapt.net

LADAPT DRÔME-ARDÈCHE
CSSR La Baume-d’Hostun
301, côte Simon
26730 La Baume-d’Hostun
04.75.48.42.18
accueil.bdh@ladapt.net
Activités sous gestion propre,
SAMSAH, SAVS et ESAT Hors-murs
380, avenue du Président Salvador Allende
Immeuble Perge
26800 Portes-Lès-Valence
04.75.75.45.60
- PPS
pps.drome@ladapt.net
- PEPS
peps.drome@ladapt.net
- PSOP
psop.drome@ladapt.net
- REBOND
rebond.drome-ardeche@ladapt.net
- SAMSAH
samsah.drome@ladapt.net
- SAVS
savs07.lacalade@ladapt.net
- ESAT Hors-murs
esat.valence@ladapt.net
GEM
CC Les Arcades - Place du 8 mai 1945
26800 Portes-Lès-Valence
09.80.88.53.06 / 06.82.74.07.10
gem.drome@ladapt.net
CSSR Les Baumes
43, avenue de la Libération - CS 50336
26003 Valence cedex
04.75.81.64.64
valence@ladapt.net
Comité des Réussites de la Drôme
rr26-07@ladapt.net

LADAPT HAUTE-SAVOIE
Activités sous gestion propre, SAMSAH
A3A, Dispositif innovant autisme
1, place du 18 juin 1940

74940 Annecy-le-Vieux
04.50.46.40.75
annecy@ladapt.net
- Activités sous gestion propre
04.57.09.08.57
annecy@ladapt.net
- SAMSAH A3A
04.57.09.08.61
samsah.annecy@ladapt.net
Dispositif innovant autisme
04.57.09.08.57
contact@aapeiepanou.org
CRP, activités sous gestion propre
Centre Jean Foa
20, avenue de Noailles
BP 80125
74502 Évian-les-Bains cedex 2
04.50.83.19.00
evian@ladapt.net
SAMSAH
1, avenue de Thuyset
74200 Thonon-les-Bains
04.50.70.81.41
samsah.chablais@ladapt.net
Comité des Réussites de Haute-Savoie
rr74@ladapt.net

LADAPT PUY-DE-DÔME
SAMSAH, ESAT Hors-murs, GEM
Parc Technologique La Pardieu
15, avenue Léonard-de-Vinci
63000 Clermont-Ferrand
Tél. : 04.73.45.18.18
@ : clermont-ferrand@ladapt.net

LADAPT RHÔNE métropole de lyon
CRP
22, Grande Rue
69540 Irigny
04.78.46.39.58
lyon@ladapt.net
CRP, CPO, préorientation DAE,
SAMSAH, CAJ médicalisé, ESAT
Hors-murs, UEROS, pôle prestations
7, rue de Gerland
69007 Lyon
04.72.71.59.60
lyon@ladapt.net
Comité des Réussites du Rhône
rr69@ladapt.net
Comité des Réussites de la Loire
rr42@ladapt.net

CENTRE-VAL DE LOIRE
LADAPT CHER
SSESD
Route de Châteauneuf
18570 Trouy
02.48.24.41.21
ssesd.cher@ladapt.net
ESAT
Les Danjons
31, rue Louis Armand
18000 Bourges
02.48.24.11.32
esat.bourges@ladapt.net
Foyer d’hébergement, SAVS
La Passerelle Baudens
24, rue l’Abbé Moreux
18000 Bourges
02.48.02.17.78
hebergement.bourges@ladapt.net
savs.bourges@ladapt.net
Foyer d’hébergement
Résidence Gîte et Amitié
Sente des Carrières
18000 Bourges
02.48.66.67.67
accueil.gite-amitie@ladapt.net
IEM
Route de Châteauneuf
18570 Trouy
02.48.48.01.71
bourges@ladapt.net
Comité des Réussites du Cher
rr18@ladapt.net

LADAPT INDRE-ET-LOIRE
FAM
3, avenue Gambetta
37500 Chinon
02.47.98.16.00
le-mai@ladapt.net

LADAPT LOIRET
CSSR, Dispositif emploi accompagné,
Prestations d’appui spécifique, Dispositif
d’accompagnement coopératif et projet
invisibles
658 D, rue des Bourgoins
45200 Amilly
02.38.28.17.17
accueil.loiret@ladapt.net
gea.45@ladapt.net

LADAPT SAVOIE
Antenne CRP
173, rue Romanet
73000 Chambéry
06.41.39.67.46
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EST
LADAPT AUBE
CRP, UEROS, Dispositif emploi accompagné
24, rue de la Paix
10000 Troyes
- CRP, UEROS
03.25.83.12.40
- Dispositif emploi accompagné
07.57.45.85.73
vanbelle.celine@ladapt.net
- Prestations d’appui spécifique
03.25.83.12.48
dalcin.laurence@ladapt.net
- Dispositif d’accompagnement coopératif
et projet invisibles
07.57.45.85.74
braud.laurence@ladapt.net
cosic.alexandre@ladapt.net
SAMSAH
20, allée Gaspard
10000 Troyes
03.25.79.33.05
samsah.aube@ladapt.net
ESAT Hors-murs « La main et l’œuvre »
28, bis rue Pierre Gauthier
10000 Troyes
03.25.83.12.49
esathm.aube@ladapt.net
Habitat inclusif
32, rue du Beau Toquat
10000 Troyes

07.57.40.86.79

Comité des Réussites de l’Aube
rr10@ladapt.net

LADAPT CÔTE-D’OR
Antenne préparatoire projet,
Activités sous gestion propre
3, avenue Jean Bertin
21000 Dijon
03.80.66.00.29
dijon@ladapt.net
Comité des Réussites de Côte-d’Or
rr21@ladapt.net

LADAPT DOUBS
CPO
3, rue Victor Sellier
25000 Besançon
03.39.25.02.65
besancon@ladapt.net

LADAPT JURA
Antenne CPO
137, rue René Maire
39000 Lons-le-Saunier
03.39.25.02.65
besancon@ladapt.net
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LADAPT MOSELLE

LADAPT HAUT-RHIN

CSSR
14, allée de la Terrasse
BP 70011
57101 Thionville cedex
03.82.80.29.80
thionis@ladapt.net
Comité des Réussites de Moselle
rr57@ladapt.net
Comité des Réussites de Meurthe-et-Moselle
rr54@ladapt.net

Activités sous gestion propre
12, rue des Métiers
Maison de l’Artisanat
68000 Colmar
03.26.86.46.55

LADAPT SAÔNE-ET-LOIRE
Antenne préparatoire projet,
Activités sous gestion propre
Centre d’affaires Pont Jean Richard
1, avenue de Verdun - Bâtiment LB3
71100 Chalon-sur-Saône

LADAPT YONNE
CRP, CPO, Activités sous gestion propre
16, rue de la Chapelle
BP 43
89470 Monéteau
03.86.47.39.00
moneteau@ladapt.net
Antenne, Activités sous gestion propre
43, rue du 19 mars 1962
89100 Sens

LADAPT ARDENNES
CPO, Activités sous gestion propre
255, avenue Carnot
08000 Charleville-Mézières
03.24.35.04.75

LADAPT MARNE
Activités sous gestion propre, UEROS
2 bis, rue Pierre-Bérégovoy
51350 Cormontreuil
03.26.86.46.55
Activités sous gestion propre
2 bis, rue Jean-Jaurès
51000 Châlons-en-Champagne
03.10.14.80.07
Activités sous gestion propre
11, rue Jean-Moët
Maison de l’Emploi
51200 Epernay
03.26.86.02.92

LADAPT HAUTE-MARNE
Activités sous gestion propre
23, place du Général-de-Gaulle
52100 Saint-Dizier
03.25.96.02.92

HAUTS-DE-FRANCE
LADAPT NORD
CSSR pédiatrique, IEM, SSESD
121, route de Solesmes
59400 Cambrai
03.27.72.25.00
cambrai@ladapt.net
ESAT Hors-murs
Quartier Humanicité Résidence Les Émeraudes - Cage B
1, rue Abbé Pierre
59160 Capinghem
03.20.08.28.13
lille@ladapt.net
CAJ
1, allée des Coquelicots
59161 Naves
03.27.74.96.32
naves@ladapt.net
CEM
Groupe scolaire Mespreuven Paul Éluard
Avenue Montfort-en-Chalosse
59720 Louvroil
03.27.62.34.91
maubeuge@ladapt.net
SSESD
Centre d’affaires La Fontaine
Boulevard Molière - Porte H
59600 Maubeuge
03.27.62.34.91
maubeuge@ladapt.net
SSIAD
37, rue de Selle
59730 Solesmes
03.27.74.66.73
solesmes@ladapt.net
Dispositif emploi accompagné
199/201, rue Colbert
Bâtiment Namur - 4e étage
59800 Lille
06.12.57.05.94
contact@dea-nord.net
CSSR
11, rue Foch
59730 Briastre
03.27.73.77.77
briastre@ladapt.net
Comité des Réussites du Nord
rr59@ladapt.net

LADAPT SOMME
FAM
84, cité Esnault Pelterie
80000 Amiens
03.22.80.14.55
amiens@ladapt.net

ÎLE-DE-France
LADAPT ESSONNE
CPO, UEROS
11, rue du Bois Sauvage
91055 Évry
01.60.79.88.50
evry@ladapt.net
ESAT Hors-murs
14, rue du Bois Sauvage
91055 Évry cedex
01.64.97.49.20
EMA 91, DI, PCPE
8, rue du Bois Sauvage
91000 Évry cedex
01.71.63.14.60

ema91@ladapt.net
pilote.ditsa91@ladapt.net
pcpe91@ladapt.net
Comité des Réussites de l’Essonne
rrIDF@ladapt.net

LADAPT HAUTS-DE-SEINE
CSSR, Unité d’insertion
socioprofessionnelle, Équipe mobile SSR
25, avenue de la Paix
92320 Châtillon
01.75.60.60.00
ESAT Hors-murs, Dispositif emploi
accompagné
8, allée Edgar Brandt
92320 Châtillon
01.41.09.75.07
Comité des Réussites des Hauts-de-Seine
rridf@ladapt.net

LADAPT PARIS
CAJ
8, place de la Chapelle
75018 Paris
01.43.38.54.64
caj-75@ladapt.net
ESAT Hors-murs
17-19, rue Robert Houdin
75011 Paris
01.55.28.83.70
esat-75@ladapt.net
SAVS
148, rue des Poissonniers
75018 Paris
01.42.52.15.39
savs-75@ladapt.net

Dispositif emploi accompagné
17-19, rue Robert Houdin
75011 Paris
01.43.14.31.99
emploi.accompagne75@ladapt.net
SESSAD
2, rue Pajol
75018 Paris
01.42.64.59.99
sessad-pajol75@ladapt.net
SESSAD (antenne)
14, rue Crespin-du-Gast
75011 Paris
01.48.07.56.20
sessad-menil75@ladapt.net
Comité des Réussites de Paris
rridf@ladapt.net

LADAPT VAL-D’OISE
Antenne CRP
12, rue de la Bastide
95800 Cergy
01.34.19.16.76
formation.sarcelles@ladapt.net
CRP, SAMSAH, ESAT Hors-murs,
Dispositif emploi accompagné
62, rue Pierre Brossolette
95200 Sarcelles
01.34.19.16.76
CRP
formation.sarcelles@ladapt.net
ESAT Hors-murs
01.34.19.41.11
esat-95@ladapt.net
Foyer d’hébergement
Foyer Casimir Caron
31, rue Cauchoix
95170 Deuil-la-Barre
01.39.89.76.12
Foyer d’hébergement éclaté
37 bis, rue de la Gare
95170 Deuil-la-Barre
01.39.83.39.15
Foyer d’hébergement éclaté
70, boulevard Gambetta
95110 Sannois
01.34.11.01.00
Appartements collectifs en ville, SAVS
42, rue de Montmorency
95230 Soisy-sous-Montmorency
01.34.17.00.13
FAM, CAAJ
Le Parc
18, rue de Bleury
95230 Soisy-sous-Montmorency
01.39.89.51.72
leparc95@ladapt.net
IME
ZAC de la Berchère
95580 Andilly

01.30.10.52.32
ladapt-ime.jacques.maraux@ladapt.net
SESSAD (antenne)
10, rue de la République
95120 Ermont
09.64.13.29.47
SESSAD (antenne)
Maison des services
Rue du Docteur Bruel
95380 Louvres
01.30.29.39.53
ESAT
10, rue Bleury
95230 Soisy-sous-Montmorency
01.39.89.51.10
ESAT
12, rue des Entrepreneurs
95400 Villiers-Le-Bel
01.39.33.52.16
esatvlb.95@ladapt.net
Comité des Réussites des Yvelines
rridf@ladapt.net

méditerranée
LADAPT VAR
CRP, SAMSAH, FAMJ
281, rue Jean Jaurès
83000 Toulon
04.86.87.24.80
crp83@ladapt.net
samsah83@ladapt.net
famj83@ladapt.net
Comité des Réussites
du Vaucluse
rr84@ladapt.net
Comité des Réussites
des Bouches-du-Rhône
rr13@ladapt.net
Comité des Réussites de Haute-Garonne
rr31@ladapt.net
Comité des Réussites de l’Hérault
rr34@ladapt.net
Comité des Réussites du Var
rr83@ladapt.net

NORMANDIE
LADAPT CALVADOS
SSESD
Manoir d’Aprigny
Rue Louvière
14400 Bayeux
02.31.51.27.90
bayeux.ssesd@ladapt.net
CRP
Rue de Rosel
14000 Caen
LADAPT RAPPORT ANNUEL 2019

29

nos implantations

02.31.55.53.12
caen@ladapt.net
DEJA
13, rue Jean-Baptiste Colbert
14000 Caen
02.31.58.46.94
deja.normandie@ladapt.net
CRP, CPO, SAMSAH, UEROS
14, rue Henri Spriet
14120 Mondeville
02.31.35.60.80
caen@ladapt.net
CSSR pédiatrique
Manoir d’Aprigny
Rue Louvière
14400 Bayeux
02.31.51.20.01
ssr.bayeux@ladapt.net
Comité des Réussites du Calvados
rr14@ladapt.net

LADAPT EURE
CRP, CPO
1, boulevard Gambetta
Ilôt Panette
27000 Evreux
02.77.85.20.43
crp.preo.normandie@ladapt.net
ESAT
20, rue des Canadiens
27300 Bernay
02.32.43.72.30
bernay@ladapt.net
SAVS, SAMSAH
11, rue Lobrot
27300 Bernay
- SAVS
02.32.45.73.78
savs.bernay@ladapt.net
- SAMSAH
samsah.bernay@ladapt.net
ESAT Hors-murs, ESAT
ZAC la Carellerie
93, rue des Prés Verts
27210 Beuzeville
02.32.57.74.39
bernay@ladapt.net
ESAT de transition
ESAT du Moulin
Nouvel hôpital de Navarre (NHN)
62, route de la Conche
27000 Évreux
06.18.23.89.55
em.evreux@ladapt.net
CSSR site adultes
Le Buisson Fallu
27220 Saint-André-de-l’Eure
02.32.32.89.00
cssr.standre@ladapt.net
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ESAT, ESAT Hors-murs
ZA La Croix Prunelle
27220 Saint-André-de-l’Eure
02.32.32.81.30
saintandre@ladapt.net
Hébergement
Rue Albert Sorel
Résidence Saint-Hélier
27210 Beuzeville
02.32.57.74.39
bernay@ladapt.net
Hébergement
5, rue Bernard Gombert
27300 Bernay
02.32.43.72.30
bernay@ladapt.net
UEROS
1, boulevard Gambetta
Ilôt Panette
27000 Evreux
02.77.85.20.43
ueroshn@ladapt.net

LADAPT MANCHE
SSESD (antenne Centre Manche)
2, rue Jean Truffaut
50500 Carentan
02.33.42.31.37
bayeux.ssesd@ladapt.net
SSESD
37, rue de l’Ermitage
50100 Cherbourg-Octeville
02.33.88.50.90
cherbourg@ladapt.net
IEM
30, rue François 1er
50006 Saint-Lô cedex
02.33.75.71.70
stlo@ladapt.net

LADAPT SEINE-MARITIME
CRP, CPO
20, place Gadeau de Kerville
Immeuble Blaise Pascal
76100 Rouen
02.32.19.60.00
crp.preo.normandie@ladapt.net
CSSR pédiatrique
624, rue Faidherbe
76320 Caudebec-lès-Elbeuf
02.35.77.13.17
cssr.caudebec@ladapt.net
Hébergement, CAJM
6, rue Jacques Morin
76240 Bonsecours
02.32.86.81.50
seine-maritime@ladapt.net
ESAT, ESAT Hors-murs, SAVS
ZAC du Champ Cornu

18, rue d’Anjou
76240 Le Mesnil-Esnard
02.32.86.81.50
seine-maritime@ladapt.net
Résidence accueil
Résidence d’accueil La Source du Mesnil
7, rue Marcel Delaunay
Domaine de la Valette
76240 Le Mesnil-Esnard
02.32.86.81.50
seine-maritime@ladapt.net
Comité des Réussites de Seine-Maritime
rr76@ladapt.net

Nouvelle-Aquitaine
LADAPT GIRONDE
SAMSAH
Les Jardins de Gambetta
Tour n°2 – 2e étage
74, rue Georges Bonnac
33000 Bordeaux
05.56.56.99.90
samsah33@ladapt.net
UEROS
Résidence Cristal
Appartement 38-39
Rue Marguerite Crauste
33000 Bordeaux
05.56.24.22.66
CSSR
Château Rauzé
26, avenue du Rauzé
33360 Cénac
05.56.20.71.65
cenac@ladapt.net
ESAT, ESAT Hors-murs
ESAT Gaillan Richelieu
22, cité Guillot
33270 Floirac
05.56.32.92.60
secretariat.esat.floirac@ladapt.net
MAS
5, allée du lac
33360 Camblanes-et-Meynac
06.75.17.70.39
mas.gironde@ladapt.net
Comité des Réussites de Gironde
rr33@ladapt.net

LADAPT LOT-ET-GARONNE
CSSR, CRP, SMSA
Le Château
47200 Virazeil
05.53.20.47.00
virazeil@ladapt.net
Comité des Réussites du Lot-et-Garonne
rr47@ladapt.net

Comité des Réussites de Charente-Maritime
rr17@ladapt.net
Comité des Réussites des Deux-Sèvres
rr79@ladapt.net
Comité des Réussites
des Pyrénées-Atlantiques
rr64@ladapt.net
Comité des Réussites de la Haute-Vienne
rr87@ladapt.net

OUEST
LADAPT CÔTES-D’ARMOR
SESSAD apprentissage adapté
4 ter, rue Luzel
22000 Saint-Brieuc
02.96.77.07.07
sessadgrafic.bretagne@ladapt.net

LADAPT FINISTÈRE
CPO
CPO spécifique, UEROS
10, rue Fautras
29200 Brest
02.98.43.02.01
do-bretagne.ms@ladapt.net
ESAT, ESAT Hors-murs
8, rue du Dourjacq
29200 Brest
02.98.44.20.20
esat29.bms@ladapt.net
SESSAD apprentissage adapté
125, rue Jean-Monnet
(zone PRAT PIP)
29490 Guipavas
02.98.00.19.75
sessadgrafic.bretagne@ladapt.net
Apprentissage adapté
1, rue François-Marie-André
Moulin des Landes
29000 Quimper
Apprentissage adapté
Z.A La Boissière
1 rue Jean-Caerou
29600 Morlaix

LADAPT ILLE-ET-VILAINE
SESSAD apprentissage adapté
31, rue Guy Ropartz
35700 Rennes
02.23.27.23.87
sessadgrafic.bretagne@ladapt.net
ESAT
4, boulevard de la Côte du Nord
35133 Lécousse

CPO généraliste, CPO spécifique Essor,
UEROS, SAMSAH, préparatoire à la formation,
formation qualifiante ATPO,
préparatoire à l’emploi, ESAT Hors-murs
31, rue Guy Ropartz
35700 Rennes
02.23.27.23.23
ille-et-vilaine@ladapt.net
Comité des Réussites d’Ille-et-Vilaine
rr35@ladapt.net

LADAPT LOIRE-ATLANTIQUE
Antenne, activités sous gestion propre
Les Dervallières 1
40, boulevard Jean Ingres
44100 Nantes
Info.saint-saturnin@ladapt.net
Comité des Réussites de Loire-Atlantique
rr44@ladapt.net

LADAPT MAYENNE
ESAT
Zone de la Piroterie
53220 Pontmain
02.43.30.18.80
esat.pontmain@ladapt.net
Foyer d’hébergement, Foyer de vie,
CAJ, SAVS
Marie-Louise et Robert Buron
10, rue de la Grange
53220 Pontmain
02.43.30.18.80
hebergement.pontmain@ladapt.net
pontmain@ladapt.net

LADAPT MORBIHAN
SESSAD apprentissage adapté
495, rue de Kerlo
56850 Caudan
02.97.81.04.93
sessadgrafic.bretagne@ladapt.net
SESSAD apprentissage adapté
10, boulevard des Îles
BP 311
56008 Vannes cedex
02.97.63.81.96
sessadgrafic.bretagne@ladapt.net

LADAPT SARTHE
CRP, CPO, Activités sous gestion propre
1, boulevard de Maule
72650 Saint-Saturnin
02.43.51.20.40
info.saint-saturnin@ladapt.net
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AUVERGNE – RHôNE-ALPES

DIRECTION : Gilles Vallade

|

06 11 62 19 26

|

vallade.gilles@ladapt.net

Le mot du Directeur régional
Les équipes de LADAPT Auvergne-RhôneAlpes (Ain-Savoie, Puy-de-Dôme, DrômeArdèche, Haute-Savoie et Rhône-Métropole
de Lyon) ont poursuivi avec succès en 2019
leurs projets et actions en faveur des personnes
qu’elles accompagnent :
• Depuis le 1er septembre 2019, LADAPT Ain
est devenu LADAPT Ain-Savoie, avec l’ouverture
à Chambéry d’une antenne de 10 places pour
un dispositif d’orientation. Inscrit dans le CPOM
régional, ce projet vise à répondre à un besoin
d’orientation des personnes handicapées dans
leur parcours de retour à l’emploi.
L’environnement autour de la réadaptation professionnelle évolue également fortement. Pour
permettre à l’ensemble des professionnels des
CRP et des CPO de mesurer cette évolution et de
construire les réponses de demain, une rencontre
régionale a été organisée le 14 octobre à Peyrieu.
C’était le premier pas vers l’élaboration d’un projet de service commun aux CRP/CPO de la région.
Parallèlement, les stagiaires ont travaillé sur ce
thème pour permettre une nouvelle rencontre
entre professionnels et bénéficiaires.
L’ESAT Hors-murs de Viriat a fêté ses 10 ans
pendant la Semaine européenne pour l’emploi
des personnes handicapées. À cette occasion,
les bénéficiaires ont présenté leurs parcours et
expliqué aux participants comment les mises à
disposition en entreprise leur permettaient de
retrouver leur place dans la société.
• Le lancement du chantier de regroupement des
activités de LADAPT Drôme-Ardèche :
Les travaux ont débuté en janvier 2019 sur un
terrain d’une surface de 27 000 m². Le calendrier initial permet d’envisager une réception
en fin d’année 2020 d’un bâtiment de près de
10 800 m². Début 2021, les premiers patients,
usagers et bénéficiaires pourront être accueillis
par les différents services sanitaires (180 lits et
places de SSR), médico-sociaux (SAMSAH, SAVS)
et d’insertion professionnelle (ESAT, PEPS, PAS,
PSOP, etc.).
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Un groupement de coopération a été créé en
2019 avec l’hôpital de Valence en faveur du
développement de la réadaptation cardiovasculaire. Le futur établissement, dont le chantier a
débuté en septembre 2019, accueillera 10 lits et
10 places de SSR sur le site de LADAPT.
À la suite d’un concours lancé auprès des collaborateurs de LADAPT Drôme-Ardèche, ce site
a désormais un nom : « LADAPT Le Safran ».
Une nouvelle association a été accueillie :
ODIAS, spécialisée dans l’accompagnement de
personnes en situation de handicap psychique.
Au terme d’un appel à projet de reprise, les
délibérations des assemblées générales se sont
prononcées en faveur d’une fusion-absorption
au 1er janvier 2020. LADAPT Drôme-Ardèche a
ainsi accueilli 22 collaborateurs spécialisés dans
le champ du handicap psychique, qui couvrent
70 logements de type appartements associatifs
et résidences accueil, un SAVS de 64 places,
un SAMSAH de 6 places et 4 GEM.
Toujours en lien avec ses nouveaux partenaires
(l’hôpital spécialisé Drôme-Vivarais, l’association
Clair Soleil et le réseau « RéPSY »), LADAPT
Drôme-Ardèche a enfin obtenu l’autorisation de
créer un SAMSAH réhabilitation psycho-sociale
de 22 places.
• L’année écoulée a été une nouvelle fois jalonnée d’événements marquants pour LADAPT
Rhône-Métropole de Lyon :
Le challenge LADAPT en Mouvement a pris
une nouvelle dimension. Réunissant plus de
220 personnes membres de LADAPT et de ses
structures partenaires, cet événement participatif
a été organisé pour la première fois simultanément dans tous les établissements de LADAPT
Auvergne-Rhône-Alpes.
La Semaine européenne pour l’emploi des
personnes handicapées a été particulièrement
dynamique en 2019, avec notamment le
Handi’Mouv’Emploi (organisé simultanément

dans tous les établissements de la région) qui
poursuit son développement : 200 candidats
étaient au départ de l’Hôtel de Région à Lyon,
583 entreprises ont été démarchées, 154 offres
d’emploi recueillies, 111 possibilités d’alternance
ou d’apprentissage, 195 lieux d’accueil en stage
possibles…
Enfin, le dispositif d’emploi accompagné, porté
par notre structure sur le territoire Rhône-Métropole de Lyon, a obtenu une extension fin 2019,
en particulier pour les publics avec troubles du
spectre autistique (TSA).
• À LADAPT Haute-Savoie, l’année 2019 a
été marquée par plusieurs avancées : la fin
des travaux de remise aux normes de sécurité
du bâtiment de la Sapinière au CRP d’Évian, la
redynamisation des activités du SAMSAH de
Thonon-les-Bains, et enfin la poursuite du développement de la file active du SAMSAH d’Annecy,
plus particulièrement dédié à l’accompagnement
des usagers avec TSA.
Le dispositif du « défi alternance » a encore été
une réussite cette année.
Les 10 ans du SAMSAH de Thonon-les-Bains
ont également connu un grand succès lors d’une
journée portes ouvertes.
Dans le cadre de la journée mondiale de l’AVC, un
partenariat a été mis en place entre le SAMSAH du
Chablais de LADAPT et le centre SSR de la MGEN
pour l’organisation d’un après-midi d’échanges
(professionnels et usagers) le 31 octobre 2019.
Lors de la journée mondiale de la sensibilisation
à l’autisme, organisée au SAMSAH d’Annecy, la
fondation Orange a financé à hauteur de 10  000 €
l’acquisition de montres connectées et de tablettes
à destination des bénéficiaires accompagnés
conjointement par LADAPT et le dispositif Horizon
de l’association EPANOU, partenaire sur le site
d’Annecy.

Viriat
Bourg-en-Bresse

Thonon-les-Bains

Annecy

Peyrieu

Lyon

Clermont-Ferrand

Évian-les-Bains

Chambéry
St-Étienne
La Baume-d’Hostun
Valence
Portes-lès-Valence

Établissements |

Comité des Réussites

2 399 PERSONNES ACCOMPAGNÉES EN 2019
RÉPARTITION PAR DÉFICIENCES
PRINCIPALES (MÉDICO-SOCIAL)

29 %
28 %
23 %
4%
3%
2%
1%
1%
9%

RÉPARTITION PAR MISSIONS

Cérébro-lésions

ACCOMPAGNER

Motrices

35%

Psychiques
Autisme et TED

former

Troubles du langage
et des apprentissages

29

%

Intellectuelles

24

%

Auditives

insérer

Métaboliques
Autres types de déficiences

NOMBRE DE STRUCTURES

1 CAJ
1 préorientation
3 CRP
4 esat hors-murs

5 SAMSAH
1 UEROS
2 CSSR

12
SOIGNER

NOMBRE DE JOURNÉES
EN STRUCTURE SANITAIRE
PAR CATÉGORIES MAJEURES (SANITAIRE)

37 %

Affections du système nerveux

30 %

Affections et traumatismes
du système ostéo-articulaire

24 %

Affections de la peau, des tissus
sous-cutanés et des seins

3%

Affections des organes digestifs

1%

Affections de l’appareil circulatoire

5%

Autres

%

Nombre de conseils de la vie sociale
et d’instances d’expression

6

Nombre de bénévoles

45
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Direction d’établissement : Jean-Luc Dhédin
LADAPT Ain-Savoie propose des actions qui vont de l’orientation (Perspectives Jeunes) à l’accompagnement à l’emploi (Préparatoire à l’emploi), avec de la qualification dans les domaines du tertiaire, de
l’horticulture et du paysage et du bureau d’études en électricité. Tous les parcours sont individualisés
avec entrées et sorties permanentes. Pour tenir compte des besoins de chacun, les parcours peuvent
se décliner en FOAD (Formation ouverte et à distance), sur des dispositifs alternés centre de formation/
entreprise ou à temps partiel.

ain

Peyrieu

CRP qualifiant,
préparatoire
et orientation
ESAT Hors-murs

VIRIAT

savoie

Antenne CRP

Chambéry

Antenne CRP

610, route du Château
01300 Peyrieu
Tél. : 04 79 81 60 20
@ : peyrieu@ladapt.net
69A, rue Gay Lussac
01440 Viriat
Tél. : 04 74 47 38 86
@ : esat.bourg@ladapt.net
173, rue Romanet
73000 Chambéry
Tél. : 06 41 39 67 46

105 places
(dont antenne
de Viriat)

Tout handicap

15 places

Lésions cérébrales

16 places

Tout handicap

10 places

Tout handicap

Comité DES RÉUSSITES DE L’AIN
› Correspondant : Bruno Martin | rr01@ladapt.net
Naissance d’un nouveau comité dans le département de l’Ain. Bruno Martin, salarié de LADAPT Peyrieu, prend le rôle de délégué du comité de l’Ain sur Belley
et Peyrieu afin de développer les premières actions, de recruter une équipe de bénévoles et de participer aux rencontres nationales.
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Direction d’établissement : Cédric Boutonnet
LADAPT Drôme-Ardèche accueille des adultes touchés par l’accident, la maladie et le vieillissement. Elle
soutient la personne en situation de handicap dans un parcours allant de la rééducation au retour en
milieu ordinaire, y compris professionnel, grâce à ses activités sanitaires, sociales et médico-sociales.

DRÔME

LA BAUMED’HOSTUN

PORTESLÈSVALENCE

VALENCE

CSSR

CSSR La Baume-d’Hostun
301, côte Simon
26730 La Baume-d’Hostun
Tél. : 04 75 48 42 18
@ : accueil.bdh@ladapt.net

60 lits

CSSR polyvalent
et gériatrique

Activités sous
gestion propre
(PPS, PEPS,
PSOP, PHP,
Rebond)

380, avenue du Président Salvador Allende
Immeuble Perge
26800 Portes-lès-Valence
Tél. : 04 75 75 45 60
@ PPS : pps.drome@ladapt.net
@ PEPS : peps.drome@ladapt.net
@ PSOP : psop.drome@ladapt.net
@ Rebond : rebond.drome-ardeche@ladapt.net

PPS : 220 personnes
en moyenne
PEPS : 51 suivis
PSOP : 130 bilans
en moyenne
PHP : 25 consultations
Rebond : 15 suivis

Lésions cérébrales

SAMSAH
SAVS
ESAT Horsmurs

@ SAMSAH : samsah.drome@ladapt.net
@ SAVS : savs07.lacalade@ladapt.net
@ EHM : esat.valence@ladapt.net

38 places
SAVS jeunes : 3 suivis
12 places

Lésions cérébrales
et pathologies frontières
Déficiences mentales
et psychologiques

GEM

Centre commercial Les Arcades
Place du 8 mai 1945
26800 Portes-lès-Valence
Tél. : 09 80 88 53 06 / 06 82 74 07 10
@ : gem.drome@ladapt.net

40 adhérents

CSSR

CSSR Les Baumes
43, avenue de la Libération
CS 50336 - 26003 Valence Cedex
Tél. : 04 75 81 64 64
@ : valence@ladapt.net

65 lits et places

Affections de l’appareil
locomoteur
Affections du système
nerveux

Comité DES RÉUSSITES DE LA DRÔME
› Déléguée par intérim : Séverine Huard | rr26-07@ladapt.net
La place des bénévoles au sein du projet culture et loisirs de LADAPT Drôme-Ardèche se poursuit notamment autour de l’accompagnement aux loisirs, à la culture
et au sport des bénéficiaires du centre des Baumes. En 2020, il y aura une nomination d’un futur délégué afin d’apporter une nouvelle mission au sein du comité :
la dimension emploi et sensibilisation.
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AUVERGNE – RHôNE-ALPES

Direction d’établissement : Laurent Rudelle
LADAPT Haute-Savoie déploie désormais son action sur les deux Savoies et développe des compétences
plus spécifiques sur l’autisme. Les partenariats avec d’autres organismes sont développés, permettant
une synergie des compétences.

haute-savoie

annecyle-vieux

Activités sous
gestion propre (PPS
et troubles cognitifs
et compétences)

Thononles-Bains

328 parcours

SAMSAH A3A

SAMSAH A3A : 04 57 09 08 61
@samsah.annecy@ladapt.net

20 places

Dispositif innovant
autisme

DI : 04 57 09 08 57
@ : contact@aapeiepanou.org

20 places

CRP

Évianles-Bains

1, place du 18 juin 1940
74940 Annecy-le-Vieux
Tél. : 04 50 46 40 75
AGP : 04 57 09 08 57
@ : annecy@ladapt.net

Activités sous
gestion propre

SAMSAH

Centre Jean-Foa
20, avenue Anna de Noailles
BP 80125
74502 Évian-les-Bains CEDEX 2
Tél. : 04 50 83 19 00
@ : evian@ladapt.net
1, avenue de Thuyset
74200 Thonon-les-Bains
Tél. : 04 50 70 81 41
@ : samsah.chablais@ladapt.net

Troubles du spectre
autistique

60 places

30 places

Tout handicap
à résonance
cognitive

LE CONSEIL DE LA VIE SOCIALE DU CRP
Concernant le CRP d’Évian, le CVS a connu un fonctionnement régulier toute l’année. Un bon investissement de la part des stagiaires qui se sont saisis de cette instance  :
trois réunions du conseil de la vie sociale ont été organisées en 2019. Cependant, à la fin de leur formation, la vice-présidente a quitté le CRP au mois de septembre et
la présidente au mois de novembre. Nous organiserons des élections en début d’année 2020.
Nous avons organisé un groupe d’expression des bénéficiaires au mois d’octobre au SAMSAH de Thonon-les-Bains (11 bénéficiaires ont participé à ce regroupement).
Au SAMSAH d’Annecy, pour l’année 2019, les bénéficiaires ont été sollicités afin de donner leur avis sous forme de réponses à des questionnaires relatifs aux propositions
d’accompagnement en groupe, ce qui a permis de réajuster nos prestations en fonction de leurs avis.
Afin de favoriser leur implication dans la vie du service, un « comité d’organisation », composé de bénéficiaires volontaires, soutenus par des professionnels du SAMSAH,
a été créé pour prendre en charge le choix et l’organisation d’un événement lors des fêtes de fin d’année. Les bénéficiaires le souhaitant ont ainsi pu partager une balade
en raquette et un repas dans un restaurant d’altitude.

Comité DES RÉUSSITES DE HAUTE-SAVOIE
› Délégué : Lotfi Machraoui | rr74@ladapt.net
Des changements sont en cours au sein du comité. Un rapprochement se fait avec l’établissement d’Annecy. Un bureau et une salle de réunion sont à la disposition
du comité de Haute-Savoie à LADAPT Annecy. L’objectif de l’année 2020 est de reconstituer une équipe de bénévoles. Des prises de contact sont en cours, par
exemple avec France Bénévolat sur Annecy pour recruter des bénévoles.
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puy-de-dôme

Direction d’établissement : RAPHAËL PLANCHE
LADAPT Puy-de-Dôme accompagne des adultes cérébrolésés vers le monde ordinaire dans le cadre de leur
insertion sociale et professionnelle. Son offre est regroupée autour d’un ESAT Hors-murs de 16 places, d’un
SAMSAH de 20 places et d’un groupement d’entraide mutuelle en partenariat avec l’AFTC Puy-de-Dôme.

SAMSAH

ClermontFerrand

ESAT Hors-murs
GEM

Parc Technologique La Pardieu
15, avenue Léonard-de-Vinci
63000 Clermont-Ferrand
Tél. : 04 73 45 18 18
@ : clermont-ferrand@ladapt.net

20 places
16 places

Lésions cérébrales
acquises
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AUVERGNE – RHôNE-ALPES

Direction d’établissement : Nathalie Paris
L’activité de LADAPT Rhône – Métropole de Lyon repose sur deux piliers. Le premier est l’accompagnement
des personnes en situation de handicap et de leur famille. Le second agit sur l’environnement afin qu’il n’y
ait pas de rupture dans les parcours.

RHÔNE

IRIGNY

CRP

22, Grande Rue
69540 Irigny
Tél : 04 78 46 39 58
@ : lyon@ladapt.net

72 places

Tout handicap

CRP

45 places

Tout handicap

Préorientation / Préorientation
DAE / Perspectives Jeunes

45 places

Tout handicap
dont handicap psychique

Ueros

13 places

Lésions cérébrales

57 places

Lésions cérébrales
et jeunes adultes
tout handicap

Samsah

39 places

Lésions cérébrales
et pathologies
chroniques évolutives

Caj médicalisé

26 places

Lésions cérébrales

Esat Hors-murs

LYON

Pôle Prestations :
Prestations d’appuis spécifiques
Dispositif emploi accompagné

7, rue de Gerland
69007 Lyon
Tél. : 04 72 71 59 60
@ : lyon@ladapt.net

Handicap psychique,
mental et cognitif

LE CONSEIL DE LA VIE SOCIALE
› Présidente : Émilie Sauzet
• Mise en place d’un « groupe d’expression et d’idées », spécifique au SAMSAH, en réponse aux difficultés de participation au CVS de l’établissement des personnes
accompagnées dans ce service. Ce groupe s’est formé en avril à la suite des évaluations et d’une réflexion engagée lors de l’évaluation interne du SAMSAH fin 2018.
Il s’est rassemblé trois fois, associant de 5 à 7 personnes accompagnées et des professionnels de l’équipe, avec d’emblée une vraie émulation et une belle production
d’idées et de projets.
• Un exemple de réalisation issue du CVS : rénovation du foyer sur le site d’Irigny par un chantier école, en partenariat avec « Les clés de l’atelier ». Ce lieu de convivialité
et de détente sera dorénavant nommé « espace multi-activités ». Il a été récemment inauguré, offrant l’occasion d’un bel événement festif.
• Un adjoint de direction, responsable du pôle Réadaptation, a pour mission depuis décembre 2019 de favoriser l’expression des usagers dans l’établissement.
Il participe dorénavant aux CVS, anime une communication régulière avec les usagers élus, assure un suivi de la satisfaction (dont la mise en place d’entretiens au CAJ
et au SAMSAH en remplacement de l’enquête de satisfaction de l’établissement peu adaptée pour ces dispositifs). Cette mission s’inscrit pleinement dans les actions
1 et 2 du projet associatif : « Favoriser la capacité d’agir » et « Développer la participation de tous les acteurs à la conduite des projets ».
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Comité DES RÉUSSITES DU RHÔNE
› Délégué : Jean-Noël Sersiron | rr69@ladapt.net
En 2019, sur les 15 bénévoles, 9 parrains accompagnent 21 personnes. Des échanges ont lieu lors de la réunion mensuelle du comité sur les parcours de ces
personnes. Le Handi’Mouv’Emploi, le Mondial des Métiers, les villages de recruteurs et le salon Handica sont les principaux événements sur lesquels nous sommes
sollicités par les personnes désirant être accompagnées.
Deux formations sur la présentation de la Handi’Mallette © ont été effectuées dans les bureaux de LADAPT à Lyon, regroupant des bénévoles et de nombreux salariés.
La direction de l’établissement encourage en effet le personnel à participer à cette activité de pédagogie sur le handicap pendant les heures de travail. L’établissement
a financé l’achat des deux Handi’Mallette © supplémentaires (3-6 ans et 7-16 ans).
Le bilan du Réseau en 2019 est positif, associant une meilleure adhésion de bénévoles, tant aux parrainages qu’à la présentation de la Handi’Mallette ©.
Les activités menées auprès des entreprises ont également été accompagnées par les bénévoles.

Comité DES RÉUSSITES DE LA LOIRE
› Délégué : Claude Chaput | rr42@ladapt.net
La petite équipe de parrains, tous adhérents du Relais Malakoff Médéric Loire, se rencontre tous les mois au CREPSE. Comme les années précédentes, nous
parrainons en majorité des jeunes reconnus TH envoyés par les missions locales du Gier et de Saint-Etienne. Malheureusement, en 2019, les missions locales ne
nous ont envoyé qu’une candidate, car elles ont eu de gros problèmes sociaux avec un changement de direction, d’organisation, dans laquelle le parrainage n’était
pas la priorité. Bien entendu, nous continuons à aider quelques personnes que nous avions en parrainage il y a quelques années, notamment pour des démarches
administratives. En 2020, nous envisageons de nous impliquer sur des actions de sensibilisation au handicap avec la Handi’Mallette ©.
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DIRECTION par interim : Loïc Gilbert

|

06 32 90 66 61

|

gilbert.loic@ladapt.net

Le mot du Directeur régional
Au cours de l’année 2019, LADAPT a fêté ses 90 ans. À cette occasion,
les huit établissements de la région Centre-Val de Loire se sont mobilisés
autour de plusieurs actions et événements destinés à faire connaître et
à valoriser le travail mené par les équipes. Cela a aussi été l’occasion de
saluer leur engagement auprès des personnes en situation de handicap. La
réalisation d’un film régional a permis de faire témoigner nos usagers, nos
professionnels et nos partenaires autour d’un projet commun ayant pour
objectif de présenter LADAPT Centre-Val de Loire sous un nouvel angle.

Baudens à Bourges a contribué à favoriser l’installation à domicile de ses
quatre premiers résidents.

En février 2019, la visite de Sophie Cluzel, secrétaire d’État chargée
des personnes handicapées, à LADAPT Institut du MAI a été l’occasion
de présenter la Pédagogie de la Vie Autonome ® (PéVA ®). Lors de cette
rencontre, Sophie Cluzel a exprimé le souhait de travailler avec LADAPT
sur l’essaimage de ce dispositif innovant.

Dans le Loiret, les équipes du CSSR d’Amilly se sont mobilisées tout au
long de l’année et ont travaillé étroitement avec l’agence régionale de santé
Centre-Val de Loire pour bâtir le nouveau projet d’établissement. L’issue de
ces échanges a été concrétisée par la signature du CPOM 2019-2023 et
a également généré l’augmentation de la capacité d’accueil de l’hôpital de
jour par l’attribution de 10 places supplémentaires. LADAPT Loiret a aussi
remporté l’appel à projet de l’ARS, ce qui a permis la mise en place à partir
de juin 2019 des consultations d’évaluation pluri-professionnelle post-AVC.

Plusieurs actions concrètes ont été mises en œuvre dans ce sens.
En réponse à un appel à manifestation d’intérêt de l’agence régionale de
santé Centre-Val de Loire, LADAPT, en partenariat avec la Mutualité Française Centre-Val de Loire, a obtenu le financement pour la création d’une
équipe mobile régionale PéVA ®. Dans la même dynamique, la formation
à la PéVA ®, composée de 21 modules de formations structurés autour
de quatre thématiques, a vu le jour fin 2019. Nous notons également
que l’implémentation de la PéVA ® au foyer d’hébergement la Passerelle

40

LES CAHIERS DE LADAPT #182

Dans le Cher, l’année 2019 a été marquée par la fin des travaux du pôle
Enfants et l’arrivée de deux coordinateurs de parcours. Ces améliorations
permettent le regroupement des professionnels et favorisent la mutualisation afin de se centrer davantage sur les accompagnements proposés
par l’IEM et le SSESD.

Les équipes de LADAPT Centre-Val de Loire se mobilisent autour d’un projet associatif qui encourage et favorise l’inclusion sociale et professionnelle
des personnes en situation de handicap en s’attachant au développement
de leur autonomie dans la vie quotidienne.

Amilly

Chinon

Établissements |

Bourges

Comité des Réussites

1 208 PERSONNES ACCOMPAGNÉES EN 2019
RÉPARTITION PAR DÉFICIENCES
PRINCIPALES (MÉDICO-SOCIAL)

76 %
6%

Motrices

6%
4%
3%
1%
1%
3%

Intellectuelles

Troubles du du langage
et des apprentissages

Cérébro-lésions
Psychiques

RÉPARTITION PAR MISSIONS

ACCOMPAGNER

50%
insérer
12%

Auditives

25%

visuelles

1 ESAT
1 SSESD
1 IEM
1 SAVS
1 CSSR
1 FAM
2 Foyers d’hébergement

56 %

Affections du système nerveux

44 %

Affections et traumatismes
du système ostéo-articulaire

éduquer

13%
SOIGNER

Autres types de déficiences

NOMBRE DE STRUCTURES

NOMBRE DE JOURNÉES
EN STRUCTURE SANITAIRE
PAR CATÉGORIES MAJEURES (SANITAIRE)

Nombre de conseils de la vie sociale
et d’instances d’expression

3

Nombre de bénévoles

3
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Direction d’établissement : Alberto Martins
LADAPT Cher se distingue par son dispositif pouvant accueillir des personnes atteintes de handicap
moteur et physiques, avec des agréments débutants à 2 ans pour le pôle enfants (IEM et SSESD)
et allant jusqu’à l’accompagnement du grand âge pour le pôle adultes (ESAT, SAESAT, Foyer d’hébergement, SAVS, Résidence Gîte et Amitié, SAAD).

ESAT

Foyer
d’hébergement

Bourges
SAVS

Foyer
d’hébergement

IEM

trouy
SSESD

Les Danjons
31, rue Louis Armand
18000 Bourges
Tél. : 02 48 24 11 32
@ : esat.bourges@ladapt.net
La Passerelle Baudens
24, rue l’Abbé Moreux
18000 Bourges
Tél. : 02 48 02 17 78
@ : hebergement.bourges@ladapt.net
@ : savs.bourges@ladapt.net
Résidence Gîte et Amitié
Sente des Carrières
18000 Bourges
Tél. : 02 48 66 67 67
@ : accueil.gite-amitie@ladapt.net

Route de Châteauneuf
18570 Trouy
IEM Tél. : 02 48 48 01 71
@ : bourges@ladapt.net
SSESD Tél.: 02 48 24 41 21
@ : ssesd.cher@ladapt.net

49 places

Handicap moteur/
physique

17 places
Handicap moteur/
physique
20 places

53 logements
dont T2

54 places

Handicap moteur
avec ou sans troubles
associés

39 places

Handicap moteur
avec ou sans
troubles associés
Enfants dyspraxiques

LE CONSEIL DE LA VIE SOCIALE - Pôle Adultes
› Présidente : Laure-Anne Gracia
Durant l’année 2019, plusieurs thématiques ont été abordées lors des réunions du CVS. Janvier 2019 a été marqué par le changement de mutuelle, que nous avons pu
étudier de près. Le thème de la retraite a pu être évoqué, avec la possibilité aux résidents de bénéficier de Gîte et Amitié au départ de la passerelle.
Plusieurs points relatifs à l’ESAT ont pu faire l’objet d’échanges, notamment l’aménagement de la voirie, le repas de Noël, l’hygiène, les travaux, la restauration, l’accessibilité, le ménage, l’installation d’un abri pour fumeur avec banc et sol anti-dérapant, la mise aux normes du réseau électrique sur l’ESAT…
Le CVS a aussi validé le calendrier des fermetures de l’ESAT, étudié les propositions d’animations recueillies et échangé concernant la prime de transports en commun
attribuée par la mairie de Bourges. Des sujets sont en cours d’études, tels que les problématiques d’eau chaude à la Passerelle Baudens, l’accessibilité des fauteuils aux
transports en commun et le contrôle du ménage. Malgré les échanges et les décisions prises, des difficultés persistent au niveau de l’accessibilité du local poubelle de
la Passerelle Baudens et de certains sanitaires de l’ESAT.
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LE CONSEIL DE LA VIE SOCIALE - Résidence Gîte et Amitié
› Présidente : Mme Pincot
En 2019, les réunions du CVS se sont tenues régulièrement avec au moins un représentant de la direction, des élus des résidents, une représentante du personnel et l’élu
représentant les familles. Moments d’échanges et de communication, ces réunions ont été l’occasion de poser les questions et d’exposer les remarques des résidents
et du représentant des familles, le tout étant la plupart du temps pris en compte dans la mesure du possible. M. Martins nous a régulièrement informés des projets et
travaux ou modifications de fonctionnement effectués ou à venir.

LE CONSEIL DE LA VIE SOCIALE - Pôle enfants
› Co-présidente : Charline Pierson - Co-président : James Colliau
L’année dernière, les réunions CVS nous ont permis d’échanger autour des travaux d’aménagement et de réaménagement, ainsi que sur le changement du mobilier. Nous
avons pu aborder des sujets autour de la restauration, des activités. Nous avons beaucoup apprécié la présentation de la Charte des droits et des libertés et nous avons
pu être informés de la réorganisation du pôle enfants. Le CVS est très important pour les jeunes, c’est un moyen d’expression et d’information.

Comité DES RÉUSSITES DU CHER
› rr18@ladapt.net
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INDREET-LOIRE

Direction d’établissement : Élisabeth Bourbonnais
LADAPT Institut du MAI - École de la vie autonome © forme à l’autonomie et à l’insertion sociale des
adultes en situation de handicap moteur avec un projet de vie privée à domicile. L’établissement,
de 40 places, recrute dans la France entière des personnes désireuses de réaliser leurs projets
de vie hors de tout dispositif institutionnel. LADAPT Institut du MAI met en œuvre une pédagogie très
spécifique identifiée sous le terme de « Pédagogie de la Vie Autonome © »
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FAM

LADAPT Institut du MAI
École de la Vie Autonome ®
3, avenue Gambetta
37500 Chinon
Tél. : 02 47 98 16 00

40 places

Handicap moteur

loiret

Direction d’établissement : Élodie Petit
LADAPT Loiret intervient sur deux activités, sanitaire et de droit commun. Elle est dotée d’un centre
de rééducation spécialisé dans les affections neurologiques et de l’appareil locomoteur et d’un dispositif emploi accompagné.

CSSR

Amilly
Dispositif emploi
accompagné

658 D, rue des Bourgoins
45200 Amilly
Tél. : 02 38 28 17 17
@ : accueil.loiret@ladapt.net
@ : gea.45@ladapt.net

98 lits et 10 places

Pathologies
neurologiques,
ortho-traumatologie,
appareillage
des membres
inférieurs,
unité EVC-EPR
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EST

DIRECTION : Michel Lagache

| 06 19 92 90 64

|

lagache.michel@ladapt.net

Le mot du Directeur régional
La région Est s’est enrichie en 2019 :
- d’une nouvelle structure située à Reims, à but non
lucratif et de droit commun, dans le domaine de
la formation : le Cref-Cibc devenu LADAPT Marne
Formation à la suite d’un processus de reprise
conclu le 1er juillet 2019 ;
- d’une nouvelle autorisation portée par le CSSR de
Thionville : le SAMSAH Meuse (10 places) implanté
à Verdun.
LADAPT Est, composée de 2 interrégions (la Bourgogne-Franche-Comté et le Grand Est) peut ainsi se
féliciter de son implantation dans 12 départements,
soit 6 de plus qu’en 2018, pour un chiffre d’affaires
qui a progressé de plus de 10 %.
Les établissements ont été tout aussi riches en
événements :

minima sociaux qui a pris une dimension départementale en 2019.

LADAPT Yonne
Les 90 ans de LADAPT ont donné lieu à une soirée
festive le 3 octobre.
En juillet, nous avions fêté les 50 ans de LADAPT
Yonne en organisant une exposition de photos et
textes (« Alter Egaux ») à l’abbaye de Pontigny, où
nous avons été présents pendant 38 ans.
Enfin, LADAPT Yonne a présenté et validé son projet
d’établissement.

- Développer notre expertise d’inclusion professionnelle en milieu ordinaire de travail
La mise en place d’un dispositif « Passerelles »
permettra de faciliter l’accès à l’emploi en milieu
ordinaire de travail pour des personnes en situation
de handicap psychique et accompagnées en ESAT
de production.

• À Monéteau
Un travail de réflexion autour des dispositifs de
formation (préorientation et préparatoire) a été
réalisé. En mars, nous avons accueilli une directrice
adjointe.
• À Chalon
Première année d’exercice en Saône-et-Loire qui
confirme les besoins de ce département (liste
d’attente importante). De nombreux partenariats
sont en cours (associations, conseil départemental,
etc.), qui confirment les attentes d’un département
au poids démographique important.
• En Franche-Comté
Le changement de locaux à Lons en novembre
(précédemment hébergés dans les locaux de l’Afpa)
nous apporte de plus grands espaces de travail et
une plus grande lisibilité.
• À Dijon
Il est à noter le développement de « Parenthèse »,
dispositif d’accompagnement des publics aux
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• Activités sous gestion propre
Une activité en constante progression. En particulier grâce à l’obtention du marché des prestations
d’appui spécifique handicap moteur (PAS motrice)
et un afflux de bilans de compétences avant le
passage des OPCA en OPCO. À noter que l’antenne
de Sens ne fonctionne qu’avec les activités sous
gestion propre.
LADAPT Aube
Pour LADAPT Aube, l’année 2019 a été marquée
par la négociation et la signature de son CPOM,
une marque de reconnaissance. Ainsi, il nous a été
demandé de :

- Favoriser l’intégration des parcours des jeunes
LADAPT Aube a pour ambition de faciliter les transitions de vie des jeunes grâce à l’animation d’un
réseau d’acteurs susceptibles de ne laisser sans
réponse aucun jeune en situation de handicap au
travers de deux actions :
1/ Développer le dispositif d’Accompagnement
Coopératif dans le cadre du marché « Invisibles »
porté par le conseil départemental de l’Aube
2/ Intégrer des places « Jeunes dans le CRP » en
utilisant le modèle DAC
- Développer nos compétences en autisme haut
potentiel
Le SAMSAH de LADAPT Aube a ouvert en 2019 5
places pour personnes autistes haut potentiel et/
ou Asperger.
L’ARS et le CD10 nous a accompagnés afin que
l’ensemble des professionnels de ce service ainsi
que ceux de l’ESAT Hors-murs puissent adapter
leurs outils d’accompagnement.
Nous développons les partenariats avec des associations spécialisées et participons aux groupes
d’étude du CREAI.

LADAPT Marne Formation
Ex Cref-Cibc, la structure principale est située à
Cormontreuil, près de Reims. Elle a développé
par ailleurs cinq antennes qui lui sont rattachées  :
Charleville- Mézières, Epernay, Châlons-en-Champagne, Saint-Dizier et Colmar. Avec une trentaine de
salariés, elle complète l’activité régionale d’actions
sous gestion propre dans les champs de l’insertion, de la formation et du handicap ; elle dispose
également d’une UEROS et d’un CPO.
Accompagner, aider les bénéficiaires à s’insérer,
former et accompagner les salariés en reconversion
ou en évolution professionnelle sont là ses activités
principales. Elle assiste également les entreprises
dans le recrutement de leurs salariés.
Les salariés sont devenus salariés de LADAPT
depuis juillet 2019. LADAPT Marne Formation est
désormais un établissement inscrit dans l’organisation régionale à part entière.
LADAPT Moselle - CSSR
Plusieurs éléments marquants ont jalonné l’année
2019 pour l’établissement :
- La rédaction du nouveau projet d’établissement
qui précise les orientations stratégiques et les
objectifs sur la période 2019-2024.
- Le renouvellement des autorisations de fonctionnements sur les deux mentions « affection de
l’appareil locomoteur » et « polyvalent » avec prise
d’effet au 29/07/2020 pour une durée de 7 ans.
- La finalisation de la première phase du projet
d’extension portant sur une extension architecturale
et la continuité de la deuxième phase de restructuration de l’existant. L’objectif est d’augmenter la
capacité d’accueil de 20 places d’hospitalisation
de jour.
- L’amélioration considérable des indicateurs de
suivi de la qualité et de l’hygiène grâce à l’engagement de l’ensemble du personnel dans une
démarche d’amélioration continue.
- L’engagement de l’établissement dans le cadre
du programme Hop ’En, une stratégie nationale qui
vise à moderniser les systèmes d’information des
établissements de santé.
- La fin de l’année 2019 a été marquée par l’entrée
en fonctionnement du nouveau service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés,
le SAMSAH Meuse, 10 places.

Charleville Mézières
Metz
Cormontreuil
Châlons-en-Champagne
Epernay
Nancy
Saint-Dizier
Troyes

Colmar

Auxerre
Besançon

Dijon
Chalon-sur-Saône

Établissements |

Lons-le-Saunier

Comité des Réussites

1 229 PERSONNES ACCOMPAGNÉES EN 2019
RÉPARTITION PAR DÉFICIENCES
PRINCIPALES (MÉDICO-SOCIAL)

53 %
13 %
12 %
8%
6%
2%
1%
1%
1%

Motrices

2%

Autres type de déficiences

RÉPARTITION PAR MISSIONS

ACCOMPAGNER
9%

Psychiques
Métaboliques

75

Auditives

Troubles du langage
et des apprentissages

NOMBRE DE STRUCTURES

3 Préorientation

1 SAMSAH

4 CRP

2 UEROS

1 ESAT Hors-murs

1 CSSR

Affections et traumatismes
du système ostéo-articulaire

21 %

Affections du système nerveux

%

Autisme et TED
Visuelles

75 %
FORMER

Cérébro-lésions
Intellectuelles

NOMBRE DE JOURNÉES
EN STRUCTURE SANITAIRE
PAR CATÉGORIES MAJEURES (SANITAIRE)

8%
SOIGNER

8%
insérer

Nombre de conseils de la vie sociale
et d’instances d’expression

4

3%

Affections de la peau, des tissus
sous-cutanés et des seins

1%

Autres

Nombre de bénévoles

41
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CPO

Dijon

Antenne
préparatoire projet
Activités sous
gestion propre

3, avenue Jean Bertin
21000 Dijon
Tél. : 03 80 66 00 29
@ : dijon@ladapt.net

20 places
55 parcours

Tout handicap

jura

LONSLE- SAUNIER

Antenne
préorientation

137, rue René Maire
39000 Lons-le-Saunier
Tél. : 03 39 25 02 65
@ : besancon@ladapt.net

6 places
25 parcours

Tout handicap

Chalonsur-Saône

Antenne
préparatoire projet
Activités sous
gestion propre

Centre d’affaires Pont Jean Richard
1, avenue de Verdun
Bâtiment LB3
71100 Chalon-sur-Saône

10 places
50 parcours

Tout handicap

Monéteau

CRP
CPO
Activités sous
gestion propre

16, rue de la Chapelle - BP 43
89470 Monéteau
Tél. : 03 86 47 39 00
@ : moneteau@ladapt.net

75 places
20 places
170 parcours

Tout handicap

SENS

Antenne
Activités sous
gestion propre
(BC, TOP, PAS,
Prestations Agefiph)

43, rue du 19 mars 1962
89100 Sens

210 parcours

Tout handicap

yonne

Côted’Or

doubs

BESANçON

3, rue Victor Sellier
25000 Besançon
Tél. : 03 39 25 02 65
@ : besancon@ladapt.net

Saôneet-Loire

Direction d’établissement : Philippe Thibon
Le CRP de Bourgogne – Franche-Comté est un centre de préorientation et un centre de réadaptation
professionnelle qui dispense des prestations de construction de projet professionnel et de formation
pour un public adulte. L’établissement rayonne sur plusieurs départements, avec un établissement principal basé à Monéteau, trois antennes dans sa partie bourguignonne (Sens, Dijon, Chalon-sur-Saône)
et un centre de préorientation qui se dédouble en Franche-Comté (Besançon et Lons-le-Saunier).

12 places
60 parcours

Tout handicap

Comité DES RÉUSSITES DE CôTE-D’OR
› Déléguée : Marie-Jo Boutillon | rr21@ladapt.net
L’année 2019 a été marquée par le décès de deux bénévoles, dont Michel Desoche, l’animateur du comité 21. Marie-Jo Boutillon a donc repris en septembre
l’animation du comité. Cinq nouveaux bénévoles ont intégré le comité des Réussites en 2019 (1 au premier semestre et 4 au second semestre) dont 1 parrain et
4 bénévoles pour les actions Handi’Mallette ©, ce qui porte à 16 le nombre de bénévoles (10 parrains, 4 animateurs Handi’Mallette © et 2 bénévoles pour tenir les
stands LADAPT lors de manifestations). Le comité a continué à mener des actions de sensibilisation au handicap tout au long de l’année ainsi que pendant la SEEPH
en partenariat avec l’antenne de Dijon de LADAPT et d’autres structures liées au handicap. Salariés et bénévoles animent ensemble ces actions. Deux bénévoles sont
également intervenus sur le thème du recrutement et de l’entreprise sur la formation préparatoire projet de Dijon. La synergie entre l’antenne de Dijon de LADAPT
et le comité 21 est toujours aussi vivace. En avril 2019, le comité 21 a acquis une Handi’Mallette © financée par APRR et a pu développer la sensibilisation auprès
des enfants. Nous avons également mis en place une action de sensibilisation des enfants de maternelle sur les temps d’activités périscolaires (TAP). En 2020,
nous prévoyons une rencontre avec les autres comités de la région Est. Nous prévoyons également de former trois bénévoles au handicap. Nous allons continuer
les actions de sensibilisation sur les TAP dans six écoles au premier semestre et allons essayer de développer de nouveaux partenariats pour conduire des actions
Handi’Mallette © dans les écoles, notamment avec APRR. Nous prévoyons aussi de faire intervenir Handipacte en réunion pour présenter les aides du FIPHFP.
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Direction d’établissement : Marie-Céline Carrat
CRP

aube

UEROS

Troyes

24, rue de la Paix
10000 Troyes
Tél. : 03 25 83 12 40
@ : troyes@ladapt.net

76 places

Tout handicap

9 places

Handicap cognitif

Dispositif emploi
accompagné

24, rue de la Paix
10000 Troyes
Tél. : 07 57 45 85 73
@ : vanbelle.celine@ladapt.net

9 parcours
en file active

Tout handicap

Dispositif
d’Accompagnement
Coopératif
et Projet Invisibles

24, rue de la Paix
10000 Troyes
Tél. : 07 57 45 85 74
@ : braud.laurence@ladapt.net
@ : cosic.alexandre@ladapt.net

32 places
de 16 à 25 ans

Tout handicap

Prestations d’Appui
Spécifique

24, rue de la Paix
10000 Troyes
Tél. : 03 25 83 12 48
@ : dalcin.laurence@ladapt.net

SAMSAH

20, allée Gaspard
10000 Troyes
Tél. : 03 25 79 33 05
@ : samsah.aube@ladapt.net

Handicap psychique
Handicap mental
Handicap cognitif
19 places

Handicap psychique

5 places

Autisme haut potentiel et/ou Asperger

ESAT Hors-murs
« La main et l’œuvre »

28, bis rue Pierre Gauthier
10000 Troyes
Tél. : 03 25 83 12 49
@ : esathm.aube@ladapt.net

25 places

Handicap psychique

Habitat inclusif

32, rue du Beau Toquat
10000 Troyes
Tél. : 07 57 40 86 79
@ : wiecek.mariola@ladapt.net

11 places

Tout handicap

Comité DES RÉUSSITES DE L’AUBE
› Déléguée : Béatrice Niccli | rr10@ladapt.net
L’année 2019 a été une année de transition pour le comité des Réussites de Troyes. Il a fallu reconstruire et recruter de nouveaux bénévoles. Une réussite, puisqu’au
31 décembre 2019, le comité compte huit bénévoles tous actifs lors des différentes actions menées au cours de l’année : réunions du RR, informations collectives,
parrainages, simulations d’entretien, Duoday, ateliers, portes ouvertes à LADAPT. Nous nous réunissons avec plaisir chaque mois autour d’un déjeuner à LADAPT
qui nous accueille chaleureusement, et nous souhaitons d’ailleurs remercier Marie-Céline Carrat et Patrick Dellinz. Nous en profitons pour faire un tour de table de
nos expériences du parrainage. En collaboration et avec l’aide précieuse d’Aurore Crété, nous avons concentré nos actions uniquement au service des résidents
stagiaires de LADAPT, qui n’ont plus que six mois de formation à suivre. Nous avons inauguré cette année un premier atelier, « Comment réussir son entretien
d’embauche ? », animé par trois bénévoles, et qui fut très apprécié des stagiaires.
Cette année 2020 sera rythmée par des actions mensuelles et trimestrielles. Nous continuons et accentuons nos actions par des ateliers sur la construction du CV
et sur la réussite des entretiens d’embauche. Nous avons l’intention de faire intervenir : un expert RH (chef d’entreprise, DRH…) auprès d’une dizaine de stagiaires
pour qu’il présente sa société et partage son expérience de recruteur ; une personne en situation de handicap qui viendra témoigner de son parcours et de sa
réussite professionnelle.
Une belle année en perspective, l’objectif étant d’agrandir l’équipe avec de nouveaux bénévoles pour multiplier et diversifier nos actions.
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moselle

Direction d’établissement : Vincent Devin
Le CSSR de LADAPT Moselle est un établissement qui prend en charge des patients adultes atteints
de pathologies de l’appareil locomoteur en hospitalisation complète et de jour.

Thionville

CSSR

14, allée de la Terrasse
BP 70011
57101 Thionville Cedex
Tél. : 03 82 80 29 80
@ : thionis@ladapt.net

30 lits
40 places

Rhumatologie
Orthopédie
Traumatologie
Neurologie

Comité DES RÉUSSITES DE MOSELLE
› Délégué par intérim : Michel Dasse | rr57@ladapt.net
La bonne marche du comité a pâti du départ de son délégué Pierre Louyot mi 2019. Les parrainages individuels ont toutefois été assez actifs. Au niveau de l’équipe,
nous avons intégré 4 nouvelles bénévoles, dont 3 qui sont en activité professionnelle et sont domiciliées à Thionville. Pour 2020, cela pourrait offrir une perspective
de développement intéressante sur le bassin de Thionville, dont Thionis et la qualité de ses équipes sont un atout évident. Le recrutement d’un délégué conditionne
néanmoins la pérennité du comité.

Comité DES RÉUSSITES DE MEURTHE-ET-MOSELLE
› Déléguée : Sylvette Girond | rr54@ladapt.net
Le comité des Réussites est en partenariat avec le Relais Amical Malakoff Médéric de Lorraine Sud. Cette année, nous avons rencontré quelques difficultés à trouver
des personnes à parrainer. Nous restons sans réponse de Cap Emploi, d’où une démotivation des bénévoles… Les parrainés de 2019 l’ont été via la mission locale
de Pulnoy avec laquelle nous avons un partenariat.
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Ardennes

Direction d’établissement : Isabelle Rougeron
LADAPT Marne Formation est un centre de formation dont le siège social se situe à Cormontreuil
dans la Marne. Il dispose de cinq antennes permanentes réparties sur la région Grand Est : Ardennes,
Marne, Haute-Marne et Haut-Rhin.Nous intervenons dans les champs de l’insertion, de la formation
et du handicap.

CPO

Charleville- Mézières
Activités sous gestion propre

Cormontreuil

Activités sous gestion propre

HautRhin

HauteMarne

Marne

UEROS

255, avenue Carnot
08000 Charleville-Mézières
Tél. : 03 24 35 04 75

2 bis, rue Pierre-Bérégovoy
51350 Cormontreuil
Tél. : 03 26 86 46 55

Activités sous gestion propre

2 bis, rue Jean-Jaurès
51000 Châlons-en-Champagne
Tél. : 03 10 14 80 07

EPERNAY

Activités sous gestion propre

11, rue Jean-Moët
Maison de l’Emploi
51200 Epernay
Tél. : 03 26 86 46 55

Saint-Dizier

Activités sous gestion propre

23, place du Général-de-Gaulle
52100 Saint-Dizier
Tél. : 03 25 96 02 92

Activités sous gestion propre

12, rue des Métiers
Maison de l’Artisanat
68000 Colmar
Tél. : 03 26 86 46 55

Châlons-en-Champagne

Colmar
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DIRECTION : Michel Trollé

| 06 03 23 27 66

|

trolle.michel@ladapt.net

Le mot du Directeur régional
LADAPT Hauts-de-France a poursuivi en 2019 son développement.
Un mandat de gestion a été signé en début d’année avec le groupement
social et médico-social Les Abeilles. Il faisait suite à une longue histoire
de partenariat avec LADAPT. Cette association gère un centre de soins
de suite et de réadaptation polyvalent et un service de soins infirmiers
à domicile aux alentours de Solesmes (59). Le mandat de gestion s’est
transformé en une fusion entre les deux associations au 1er janvier 2020.
La modernisation immobilière du site LADAPT Cambrai a été le second gros
projet de l’année. Le concours d’architecte a été lancé, puis le permis de
construire a été obtenu. Les travaux de réhabilitation du site démarreront
en 2020 et dureront près de trois années. Pendant cette période, l’accueil
des enfants en soin et en accompagnement sera maintenu.
Les actions de prévention et d’éducation à la santé se sont poursuivies
et développées en 2019 sur les sites de Cambrai, Lille, Maubeuge et
Naves. LADAPT signera début 2021 un contrat régional pluriannuel de
prévention et d’éducation à la santé avec l’agence régionale de santé
Hauts-de-France.
Le foyer d’accueil médicalisé d’Amiens a écrit son nouveau projet
d’établissement en associant la participation de l’ensemble des acteurs
(professionnels, personnes accompagnées, partenaires). Outre le projet
d’établissement, ces travaux ont été l’occasion de mettre en place des
outils favorisant l’amélioration de la qualité du travail pluridisciplinaire :
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des guides thématiques ont ainsi été diffusés afin que chacun s’approprie
pour le mieux les outils et procédures de l’établissement.
En 2019, l’ESAT Hors-murs de Lille a mis en œuvre des actions de formation pour les personnes accompagnées, qui s’inscrivent dans le projet
d’établissement. Les personnes accompagnées ont pu bénéficier de quatre
formations. La participation à ces formations a été pour certaines personnes un élément important de leur parcours d’intégration en entreprise,
voire de réorientation de leur parcours professionnel.
L’IEM de Cambrai a poursuivi la mise en place du projet d’hébergement
lié à la PéVA ® (Pédagogie de la Vie Autonome ®). Le volet immobilier de
construction de studios dans la ville de Cambrai avance et les travaux
de construction de ces studios démarreront en 2020. La formation des
intervenants « pédagogues » a démarré, les premiers jeunes candidats
pour entrer en formation se sont manifestés.
La journée contributive 2019 a rassemblé toutes les parties prenantes de
l’association dans la région autour de la question du développement de la
capacité de décider et d’agir de la personne par elle-même.
En 2019, le Réseau des Réussites a sensibilisé près de 1 500 enfants
au handicap dans les écoles de la région avec la Handi’Mallette ©. Ces
actions de sensibilisation sont en plein développement.

Capinghem
Maubeuge
Cambrai Naves
Louvroil
Briastre Solesmes
Amiens

Établissements |

Comité des Réussites

660 PERSONNES ACCOMPAGNÉES EN 2019
RÉPARTITION PAR DÉFICIENCES
PRINCIPALES (MÉDICO-SOCIAL)

43 %
25 %
14 %
7%

Cérébro-lésions
MOTRICEs
Psychiques
Troubles du langage
et des apprentissages

4
2%

métaboliques

1%
1%
3%

Intellectuelles

%

47 %

ACCOMPAGNER

25

SOIGNER

%

13%

1 CAJ

1 ESAT Hors-murs

1 IEM

2 CSSR

1 SSIAD

2 SSESD (dont CEM)

2%

Troubles
mentaux ET du
comportement

2%

Affections
de l’appareil
respiratoire

Affections

22
14

% et traumatismes

1%

Affections
des organes
digestifs

Affections de la
peau, des tissus
sous-cutanés
et des seins

5%

Autres

métaboliques et
nutritionnelles
Affections

ÉDUQUER

12%

insérer

7%

Autres types de déficiences

NOMBRE DE STRUCTURES

Affections
du système
nerveux

% endocriniennes,

50%

Troubles du comportement
et de la communication

polyhandicapS

NOMBRE DE JOURNÉES
EN STRUCTURE SANITAIRE
PAR CATÉGORIES MAJEURES (SANITAIRE)

RÉPARTITION PAR MISSIONS

Nombre de conseils de la vie sociale
et d’instances d’expression

5

du système ostéoarticulaire

Nombre de bénévoles

21

1 FAM
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Pôle médico-social enfants - Direction : Delphine Diot
Le pôle médico-social enfants accompagne 202 enfants, adolescents et jeunes adultes tant en institution
(IEM Cambrai et CEM Louvroil) qu’en milieu ordinaire (SSESD de Cambrai et Maubeuge). Il propose au
jeune public une diversité de solutions adaptables, modulables et flexibles en réponse à leurs besoins en
matière de santé, d’autonomie et de participation sociale. Les projets s’orientent vers l’accompagnement
à l’insertion professionnelle et à la vie sociale en lien avec la Pédagogie de la Vie Autonome ® (PéVA ®).

46 places

Handicap moteur
Troubles DYS

90 places

Handicap moteur
avec troubles
associés

CEM

Groupe scolaire Mespreuven-Paul-Éluard
Avenue Montfort-en-Chalosse
59720 Louvroil
Tél. : 03 27 62 34 91
@ : maubeuge@ladapt.net

26 places

Handicap moteur

SSESD

Centre d’affaires La Fontaine
Boulevard Molière - Porte H
59600 Maubeuge
Tél. : 03 27 62 34 91
@ : maubeuge@ladapt.net

40 places

Handicap moteur

SSESD

Cambrai

nord

IEM

Louvroil

Maubeuge

54

LES CAHIERS DE LADAPT #182

121, route de Solesmes
59400 Cambrai
Tél. : 03 27 72 25 00
@ : cambrai@ladapt.net

Pôle médico-social adultes - Direction : Catherine Dumoulin
L’année 2019 a été une année de préparation de la création du pôle médico-social adultes de LADAPT
Hauts-de-France. Depuis le 1er avril 2020, ce pôle regroupe des établissements du Nord et de la Somme
sur cinq sites distincts : CAJ à Naves ; ESAT Hors-murs à Capinghem ; FAM à Amiens ; SSIAD à Solesmes ;
Dispositif emploi accompagné à Lille. Chaque établissement et service dispose de son propre projet afin
d’apporter des réponses adaptées aux besoins des 200 personnes accompagnées.

ESAT Hors-murs

Quartier Humanicité Résidence les Émeraudes – Cage B
1, rue Abbé Pierre
59160 Capinghem
Tél. : 03 20 08 28 13
@ : lille@ladapt.net

20 places

Handicap psychique

CAJ

1, allée des Coquelicots
59161 Naves
Tél. : 03 27 74 96 32
@ : naves@ladapt.net

20 places

Handicap moteur

SOLESMES

SSIAD

37 rue de Selle
59730 Solesmes
Tél. : 03 27 74 66 73
@ : solesmes@ladapt.net

80 places

Personnes âgées

LILLE

Dispositif emploi
accompagné
(DEA Nord)

199 / 201 rue Colbert
Bâtiment Namur - 4e étage
59800 Lille
Tél. : 06 12 57 05 94
@ : contact@dea-nord.net

FAM

84, cité Esnault Pelterie
80000 Amiens
Tél. : 03 22 80 14 55
@ : amiens@ladapt.net

22 places

Handicap moteur

Capinghem

SOMME

nord

Naves

AMIENS

LE CONSEIL DE LA VIE SOCIALE
› Président : Guillaume Leblanc
En mai 2019, de nouvelles élections ont eu lieu au FAM afin d’élire les représentants du CVS. Celles-ci ont amené des changements importants, notamment du fait de la
composition entièrement renouvelée du collège des personnes accompagnées. Après une réunion exceptionnelle de « passage de relai » entre les anciens et les nouveaux
représentants, chacun a très vite su prendre place et s’impliquer dans les enjeux relatifs à cette instance.
Guillaume Leblanc, le président, s’exprime ainsi : « Je suis content d’être président du CVS. C’est un rôle important pour moi. J’aime aller aux réunions et partager ces
moments avec d’autres personnes. »
Avant chaque réunion de CVS se tient, au FAM, une permanence permettant à chacune des personnes accompagnées de proposer des sujets à mettre à l’ordre du jour.
Marjolaine Leblanc (membre titulaire), Rodney Dilemfu (membre suppléant) et Cyril Gosselin (membre suppléant) sont unanimes sur l’importance que revêt cette instance
et sur la valeur du rôle qu’ils ont à y jouer : « Le CVS est très important pour nous car nous parlons de choses dont nous n’avons pas l’habitude de parler. »
Ils insistent notamment sur leur fonction de portes paroles : « Écouter pour pouvoir transmettre en réunion est notre rôle. Recueillir l’avis des autres pour en parler en
réunion nous donne d’énormes responsabilités ». Avant de conclure ainsi : « C’est un rôle important à jouer au sein du foyer et de LADAPT en général. »
La période récente liée à la crise sanitaire aura prouvé l’importance de cette instance et la capacité des représentants du CVS à être acteurs tout en faisant preuve
d’écoute et en étant de véritables porte-parole de l’ensemble des résidents.
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Pôle sanitaire enfants & adultes - Direction : Sylvaine Herlin
L’année 2019 a été l’année de la préparation de la création du pôle sanitaire LADAPT Hauts-de-France.
Celui-ci regroupe le centre de soins de suite et de réadaptation pédiatrique LADAPT Cambrai et le centre
de soins de suite et de réadaptation adulte polyvalent des Abeilles à Briastre. Il comportera deux sites distincts. Les projets médicaux et les projets de soins seront différents. Toutefois, nous devrions construire
à l’avenir un projet d’établissement commun aux deux sites.

CSSR

nord

BRIASTRE

Cambrai
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CSSR pédiatrique

11 rue Foch
59730 Briastre
Tél. : 03 27 73 77 77
@ : briastre@ladapt.net

121, route de Solesmes
59400 Cambrai
Tél. : 03 27 72 25 00
@ : cambrai@ladapt.net

72 lits
d’hospitalisation
complète

Tout handicap

30 lits
16 places

Affections de l’appareil locomoteur
Affections du système nerveux
Affections respiratoires
Affections des systèmes digestif,
métabolique et endocrinien
Affections onco-hématologiques
Affections des brûlés, polyvalents

Comité DES RÉUSSITES DU nord
› Déléguée – référente régionale : Brigitte Martin (Cambrai) | Antenne : Marion Couvreur (Lille) | rr59@ladapt.net
Le comité de Cambrai fonctionne très bien. Devant le succès rencontré par la Handi’Mallette©, nous avons besoin de bénévoles supplémentaires. En 2019, 1266
enfants ont été sensibilisés.
Depuis septembre, deux bénévoles interviennent en soutien du moniteur de menuiserie de LADAPT Cambrai, trois bénévoles participent à des ateliers pro avec une
salariée auprès des jeunes du SASSPRO, deux bénévoles accompagnent une salariée dans les sorties organisées pour les plus jeunes enfants, une bénévole fait
partie du comité des fêtes, trois bénévoles assistent les salariés dans l’organisation et pendant les fêtes (fêtes de l’été, Saint-Nicolas, marché de noël…), une à
deux bénévoles animent un atelier tricot auprès des jeunes filles du SASSPRO.
Toute l’année, deux bénévoles interviennent auprès des salariés, deux fois par semaine au CAJ de Naves dans la confection d’objets en bois, dans la préparation
d’ateliers théâtre, de repas à thème…
Nos réussites : le nombre d’enfant sensibilisé durant l’année ; deux interventions en entreprises qui ont permis deux dons au Réseau des Réussites.
Perspectives 2020 : trouver de nouveaux bénévoles, faire de nombreuses actions Handi’Mallette© et développer la sensibilisation au handicap en entreprise.
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ÎLE-DE-FRANCE

DIRECTION : Loïc Gilbert

| 06 32 90 66 61

|

gilbert.loic@ladapt.net

Le mot du Directeur régional
En Île-de-France, l’année 2019 a été principalement marquée par la
négociation d’un CPOM régional avec l’ARS et la Ville de Paris. Sont
concernées la quasi-totalité des structures médico-sociales de LADAPT,
à l’exception de celles financées par le conseil départemental du Vald’Oise ou par des fonds spécifiques (Emploi accompagné, PCPE, Dispositif
intégré handicaps), soit 16 établissements et services. Les enjeux majeurs,
comme pour tout CPOM, portent sur les objectifs d’activité et la gestion
de la dotation globale commune.
Cette année a également vu la concrétisation d’une orientation de LADAPT
vers la diversification de ses activités : signature d’une convention
de partenariat et de soutien avec un EHPAD situé dans l’Essonne, et
préparation d’un mandat de gestion avec une association du Val-d’Oise,
gestionnaire d’un CMPP et d’un SESSAD.
Des échanges ont également été entamés avec une association spécialisée
dans le domaine de la protection de l’enfance. Il s’agit de réfléchir à des
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projets communs afin de répondre aux besoins massifs du département
de la Seine-Saint-Denis, territoire où LADAPT n’est pas encore implantée.
Côté offre sanitaire, le centre de soins de suite et de réadaptation de
Châtillon a établi un lien avec la fondation Œuvre de la Croix Saint-Simon,
3e opérateur d’hospitalisation à domicile (HAD) de la région (plus de 300
patients par jour), afin de mettre en place courant 2020 une activité d’HAD
de réadaptation.
La politique de développement de la direction régionale s’appuie depuis
juin 2019 sur un poste à temps plein en charge de la veille régionale et
de l’animation des directeurs sur les sujets relatifs à l’activité, de l’appui
à la réponse aux appels à projets / appels à manifestation d’intérêt, du
développement des partenariats régionaux et de la prospection en vue
de reprises d’associations.

Sarcelles
Châtillon

Pantin

Évry

Établissements |

Comité des Réussites

2 284 PERSONNES ACCOMPAGNÉES EN 2019
RÉPARTITION PAR DÉFICIENCES
PRINCIPALES (MÉDICO-SOCIAL)

RÉPARTITION PAR MISSIONS

24 %
23 %
15 %
14 %
5%
4%

Intellectuelles

4%
2%

Métaboliques
Troubles du comportement
et de la communication

14%

1%
8%

polyhandicapS

5   %

ACCOMPAGNER

Psychiques
Cérébro-lésions

40%

Motrices

FORMER

18%

Autisme et TED
Troubles du langage
et des apprentissages

INSÉRER

23%
SCOLARISER

SOIGNER

Autres types de déficiences

NOMBRE DE STRUCTURES

2 CAJ
2 CPO
1 CRP

1 FAM
2 Foyer hébergement
adultes handicapés

1 Établissement expérimental pour 1 IME
adultes handicapés (DEJA, EMA...)
5 ESAT / ESAT Hors-murs

NOMBRE DE JOURNÉES
EN STRUCTURE SANITAIRE
PAR CATÉGORIES MAJEURES (SANITAIRE)

30 %

Affections de l’œil

19 %

Affections et traumatismes
du système ostéo-articulaire

14 %

Affections du système nerveux

14 %

Affections de l’appareil
circulatoire

14 %

Troubles mentaux
et du comportement

9%

Autres affections

Nombre de conseils de la vie sociale
et d’instances d’expression

2 SAVS
2 SESSAD
1 UEROS
1 CSSR
1 SAMSAH

13
Nombre de bénévoles
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Direction d’établissement : Sylvie Clémençon
La plateforme de LADAPT Essonne porte une identité historique forte d’insertion sociale et professionnelle, couplée à un développement récent d’expérimentations sur la coordination des parcours
complexes et dispositif intégré, dans le cadre de la « réponse accompagnée pour tous ».
11, rue du Bois Sauvage
91055 Évry
Tél. : 01 60 79 88 50
@ : evry@ladapt.net

40 places
préo généralistes

Tout handicap excepté
sensoriel

10 places
préo spécialisées

Lésions cérébrales

ESAT Hors-murs

14, rue du Bois Sauvage
91055 Évry Cedex
Tél. : 01 64 97 49 20

50 places
dont 25 places
jeunes 16/25 ans

Handicap psychique

Pôle Parcours
Complexes
(EMA 91, DI,
PCPE)

8, rue du Bois Sauvage
91000 Évry
Tél. : 01 71 63 14 60
EMA 91 @ : ema91@ladapt.net
DI @ : pilote.ditsa91@ladapt.net
PCPE @ : pcpe91@ladapt.net

File active
de 60 usagers

Enfants et adultes en
situation de handicap,
habitant l’Essonne se
trouvant sans solution
adaptée
Personnes avec troubles
autistiques

CPO

essonne

UEROS

évry

Comité DES RÉUSSITES DE L’ESSONNE
› rrIDF@ladapt.net
Le comité 91 du Réseau des Réussites comptait huit membres au 1er janvier 2019 ; cette année 2019 aura été l’année de la restructuration de l’équipe, qui n’en
est encore qu’à son commencement. Il s’agit de constituer une équipe de bénévoles pour porter les couleurs de LADAPT auprès des personnes en situation de
handicap, assurer la sensibilisation des élèves des écoles primaires et des collèges au handicap grâce à la Handi’Mallette ©, et développer une relation et un échange
avec les professionnels des établissements du département.
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hauts-de-seine

Direction d’établissement : Nicolas Touchon
LADAPT Hauts-de-Seine prend en charge et accompagne des adultes dans le cadre d’activités sanitaires et médico-sociales centrées sur la rééducation/réadaptation et la réinsertion professionnelle.

CSSR

CHÂTILLON

ESAT Hors-murs

Emploi accompagné

25, avenue de la Paix
92320 Châtillon
01 75 60 60 00

8, allée Edgar-Brandt
92320 Châtillon
01 41 09 75 07

100 lits et places
Équipe mobile
SSR
UISP

Affections de l’appareil locomoteur
Affections neurologiques

50 places

Handicap psychologique,
troubles cognitifs

70 places

Handicap psychologique,
troubles cognitifs

LE CONSEIL DE LA VIE SOCIALE
› Président : M. Griffaton
Le conseil de la vie sociale a pour objectif de faire le lien entre les personnes accompagnées et l’équipe professionnelle. Il nous permet d’améliorer le fonctionnement
interne et notre accompagnement. Cette année, le CVS a permis : une plus grande diversité d’ateliers, la mise en place d’un espace de libre-expression et de demandes
à l’intention du CVS, le changement de journaux qui sont plus adaptés au public présent à l’ESAT, la sollicitation pour le choix des sorties culturelles, l’organisation d’un
événement annuel autour de la galette des rois/reines.
Pour l’année 2020, des projets sont déjà en cours, comme la mise à disposition d’un micro-ondes et les élections des nouveaux représentants.

Comité DES RÉUSSITES DES HAUTS-DE-SEINE
› Déléguée : Francine Aufray | Correspondante antenne : Viviane Prévost (Châtillon) | rrIDF@ladapt.net
Le comité 92 a connu un changement de délégation, ce qui a redynamisé les actions. L’année 2019 a permis de mettre en place et de consolider le comité en
recrutant de nouveaux bénévoles, en créant des partenariats et en participant à des forums emploi afin de faire connaître les missions de parrainage aux candidats
en situation de handicap en recherche d’emploi. Les projets pour 2020 tendent à poursuivre cette dynamique, en développant notamment les partenariats avec
les entreprises et les actions Handi’Mallette ©.
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paris

Direction d’établissement : Christelle Celestrano
LADAPT Paris regroupe des services et des dispositifs inclusifs situés dans le nord et l’est du département. Elle soutient les parcours de vie en milieu ordinaire de personnes en situation de handicap
qui le souhaitent et propose des réponses adaptées aux personnes en situation complexe.
Déficiences
motrices avec
ou sans troubles
associés
2-25 ans

SESSAD
Pajol

2, rue Pajol
75018 Paris
Tél : 01 42 64 59 99
@ : sessad-pajol75@ladapt.net

50 places

SESSAD
Ménilmontant

14, rue Crespin-du-Gast
75011 Paris
Tél : 01 48 07 56 20
@ : sessad-menil75@ladapt.net

50 places

CAJ
La Chapelle

8, place de la Chapelle
75018 Paris
Tél : 01 43 38 54 64
@ : caj-75@ladapt.net

36 places

Lésions cérébrales
acquises - à partir
de 18 ans

ESAT Hors-murs
Belleville

17-19, rue Robert-Houdin
75011 Paris
Tél : 01 55 28 83 70
@ : esat-75@ladapt.net

40 places

Tout handicap à partir de 18 ans

DEA
Belleville

17-19, rue Robert-Houdin
75011 Paris
Tél : 01 43 14 31 99
@ : emploi.accompagne75@ladapt.net

95 places

Tout handicap à partir de 18 ans

SAVS
Logement

148, rue des Poissonniers
75018 Paris
Tél : 01 42 52 15 39
@ : savs-75@ladapt.net

40 places

Tout handicap 18-30 ans

paris

Comité DES RÉUSSITES DE PARIS
› Délégué : Frédéric Sicard | rrIDF@ladapt.net
2019 a été une année charnière pour le comité 75, avec un afflux important de demandes de parrainages en 2018 et 2019. Cela a impliqué une réorganisation
de l’action d’accompagnement dans le projet de vie, dont la mise en œuvre commence au tout début de 2020, ainsi que la structuration régionale des actions de
sensibilisation des enfants des écoles primaires et collèges au travers de la Handi’Mallette ©. Une approche de la sensibilisation des personnels en entreprises a
également été mise en œuvre.
Les bénévoles ont aussi participé à plusieurs actions au cours de forums (Handi-Réussites et Handi Mouv’Emploi), en particulier dans le cadre de la SEEPH. Tant
pour l’accompagnement vers l’emploi que pour la sensibilisation, l’organisation et la structuration régionales se sont poursuivies, permettant un développement des
comités franciliens qui se poursuivra en 2020 dans le cadre d’un comité régional pour harmoniser le fonctionnement et partager les ressources et les compétences
de l’ensemble des bénévoles.
Toutes ces actions ont pour objectif d’apporter aux personnes en situation de handicap qui le souhaitent un meilleur accompagnement et une plus grande reconnaissance au sien de notre société.
Les réunions mensuelles permettent aux membres des équipes d’enrichir leur expérience au travers de celles des autres, les bénévoles venant de tous les horizons.
Nous recherchons des personnes souhaitant offrir du temps afin de renforcer notre équipe de 20 bénévoles et de développer de nouvelles actions pour soutenir les
personnes en situation de handicap dans leur vie de citoyen, dans l’esprit du « Vivre ensemble, égaux et différents ».
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Direction d’établissement : Anabelle Marquet
La plateforme de Sarcelles regroupe trois établissements : un SAMSAH de 40 places d’accompagnement et 30 places d’évaluation, un CRP de 92 places et un ESAT Hors-murs de 36 places.
Depuis janvier 2018, le dispositif emploi accompagné a rejoint la plateforme.

VAL-D’OISE

cergy

Antenne
CRP
CRP

Sarcelles

ESAT Hors-murs
SAMSAH
Dispositif emploi accompagné

12, rue de la Bastide
95800 Cergy
Tél. : 01 34 19 16 76
@ : formation.sarcelles@ladapt.net
62, rue Pierre Brossolette
95200 Sarcelles
CRP : Tél. : 01 34 19 16 76
@ : formation.sarcelles@ladapt.net
ESAT Hors-murs : Tél. : 01 34 19 41 11
@esat-95@ladapt.net

Tout handicap

92 places

Tout handicap

36 places

Tout handicap

40 places

Tout handicap

20 places

Troubles psychiques

LE CONSEIL DE LA VIE SOCIALE DE L’ESAT HORS-MURS
› Présidente : Ghania Aimene
Je m’appelle Ghania Aimene, j’ai 46 ans je suis élue présidente du conseil de la vie sociale à l’ESAT Hors-murs de Sarcelles depuis juin 2019. Mon rôle de présidente est
d’écouter et recueillir les demandes, faire des propositions sur des projets, donner des idées. C’est aussi remonter les demandes concernant les droits des travailleurs
et le fonctionnement de l’établissement.
Je suis épaulée par une équipe de représentants dynamiques, motivés et investis. Nous travaillons ensemble afin d’améliorer le bien-être des personnes accompagnées.
Ces représentants sont élus par les usagers et par les bénéficiaires de l’ESAT.
On se réunit trois fois par an pour échanger avec la directrice sur nos demandes et partager nos points de vue. Une administratrice du conseil d’administration de LADAPT
participe à nos réunions.
Les actions menées par les présidents, notamment en 2019, ont été nombreuses et satisfaisantes, à savoir :
• L’amélioration en matière de sécurité et confort qui a été demandée par les usagers (mise en place des prises électriques pour recharger les fauteuils roulants pour les
personnes à mobilité réduite ainsi que des équipements au niveau des sanitaires, avec l’aide des ergothérapeutes).
• Des besoins ont été exprimés pour les ateliers de formation : bureautique, gestion du stress, relaxation, théâtre, anglais, etc.
• Recherche d’emploi (un ordinateur pour chaque bénéficiaire, mise en place de techniques de recherche d’emploi, atelier CVS, vidéos pour s’exercer aux entretiens
d’embauche).
• Les sorties pour les activités culturelles : cinémas, musées (pyramide du Louvre, musée de l’Homme, visite du château d’Ecouen), visites d’entreprises liées aux projets
professionnels de chaque bénéficiaire…
• En matière de santé : mise en place d’une nouvelle complémentaire santé Harmonie Mutuelle plus avantageuse et protectrice pour les usagers.
• Droits et privilèges en fin d’année : boîtes de chocolats autour des festivités, les nouveaux arrivants à l’ESAT côtoient les anciens en MAD, les chèques cadeaux ou
chèques culture.

LE CONSEIL DE LA VIE SOCIALE DU CRP DE SARCELLES
En 2019, avec l’animateur du centre de Sarcelles, notre groupe pré qualifiant BPJEPS a procédé à un vote pour désigner un représentant titulaire et un suppléant pour
le CVS. J’ai donc été désignée comme suppléante. En 2020, notre groupe BPJEPS a revoté et je suis de nouveau suppléante. J’ai participé à deux réunions suite à deux
convocations reçues avec des ordres du jour.
À ces réunions, sont représentés :
- les usagers : président du CVS et vice-président du CVS, les titulaires et les suppléants ;
- les représentants de l’établissement : la direction, la représentante de LADAPT, le responsable du CVS, le représentant des salariés.
Les réunions se passent très bien et la majorité des personnes présentes peuvent s’exprimer sur les différents sujets abordés. Elles ont également pu poser des questions.
Les réunions durent environ 2 heures. Je trouve que trois réunions annuelles ne suffisent pas pour mener à bien les différentes actions proposées. Un suivi est nécessaire.
Toutefois, j’ai pu constater que les différentes propositions ont été réalisées, comme l’installation de la climatisation dans toutes les chambres et la création d’une nouvelle
cuisine avec ces équipements. En projet au foyer : un endroit plus confortable, chaleureux et reposant.
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Direction d’établissement : Mustapha Boubekeur
Le pôle hébergement est composé de cinq services reliés à trois structures et trois budgets : le foyer
Casimir Caron, les foyers d’hébergement éclatés et le service d’accompagnement à la vie sociale SAVS.

VAL-D’OISE

DEUIL-laBARRE

SANNOIS

SOISYSOUSMONTMORENCY

Foyer
d’hébergement

Foyer Casimir Caron
31, rue Cauchoix
95170 Deuil-la-Barre
Tél. : 01 39 89 76 12

39 places dont
16 pour personnes
vieillissantes

Foyer
d’hébergement
éclaté

37 bis, rue de la Gare
95170 Deuil-la-Barre
Tél. : 01 39 83 39 15

22 places

Foyer
d’hébergement
éclaté

70, boulevard Gambetta
95110 Sannois
Tél. : 01 34 11 01 00

Appartements
collectifs en ville
SAVS

20 places

42, rue de Montmorency
95230 Soisy-sous-Montmorency
Tél. : 01 34 17 00 13

16 places
62 places

Handicap mental
(déﬁcience, troubles
psychiques, troubles
du comportement)

Handicap mental
(déﬁcience, troubles
psychiques, troubles
du comportement)
Handicap mental
(déﬁcience,
troubles psychiques,
troubles du comportement)

VAL-D’OISE

Direction d’établissement : Frédéric Zaoui
Le pôle enfance LADAPT du Val-d’Oise accompagne 150 usagers en situation de handicap mental,
déficience psychique, autisme et polyhandicap. Son offre est regroupée autour d’un accueil à l’IME
et son internat d’Andilly, et/ou au SESSAD de Louvres et son antenne d’Ermont (95).
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84 places
dont 36 en externat
et 20 en internat au titre
de l’annexe XXIV
et 12 en externat et 16
en internat au titre
de l’annexe XXIV ter.

Enfants et jeunes de 6 à 20 ans
Déficiences intellectuelles
légères, profondes ou sévères
Polyhandicap associé
à une déficience mentale
et une déficience motrice
importante

ANDILLY

IME

ZAC de la Berchère
95580 Andilly
Tél. : 01 30 10 52 32
fax : 01 30 10 52 33
@: ladapt-ime.jacques.
maraux@ladapt.net

ERMONT

SESSAD
(antenne)

10, rue de la république
95120 Ermont
Tél. : 09 64 13 29 47

30 places

Jeunes déficients intellectuels
avec ou sans troubles associés
(Annexe XXIV) de 0 à 20 ans

LOUVRES

SESSAD
(antenne)

Maison des services
Rue du Docteur Bruel
95380 Louvres
Tél. : 01 30 29 39 53

30 places

Jeunes déficients intellectuels
avec ou sans troubles associés
(Annexe XXIV) de 0 à 20 ans
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VAL-D’OISE

Direction d’établissement : Thierry Leroy
L’établissement Les Ateliers du Val-d’Oise, né de la fusion des structures de Montmagny, de Villiersle-Bel et de Soisy-sous-Montmorency, est aujourd’hui un établissement multi-sites implanté sur les
communes de Soisy-sous-Montmorency et de Villiers-le-Bel.

SOISYSOUSMONTMORENCY
VILLIERSLE-BEL

ESAT

10, rue Bleury
95230 Soisy-sous-Montmorency
Tél. : 01 39 89 51 10
Fax : 01 39 89 91 54

130 places

Handicap mental

ESAT

12, rue des Entrepreneurs
95400 Villiers-le-Bel
Tél. : 01 39 33 52 16
@ : esatvlb.95@ladapt.net

76 places

Handicap mental

VAL-D’OISE

Direction d’établissement : Nadège Sanson
Le FAM accueille des adultes en situation de handicap mental acquis à la naissance avec ou sans
troubles associés. Son offre est regroupée autour d’équipes formées aux soins et aux activités d’animation afin de préserver ou améliorer l’autonomie de chaque personne accueillie.

SOISYSOUSMONTMORENCY

FAM
CAAJ

Le Parc - 18, rue de Bleury
95230 Soisy-sous-Montmorency
Tél. : 01 39 89 51 72
@ : leparc95@ladapt.net

55 places
Handicap mental
Polyhandicap
40 places

LE CONSEIL DE LA VIE SOCIALE DU FAM
Le CVS a été renouvelé fin 2018 et plusieurs axes de travail ont été définis par ses membres. Un forum de discussions sur la vie affective et sexuelle en établissement
a été organisé afin d’en faire bénéficier les résidents et les familles. La parole de résidents sur l’organisation des fêtes dans l’établissement et la vie quotidienne a été
entendue et nous avons pu organiser avec les familles de nombreux événements festifs.

Comité DES RÉUSSITES DES YVELINES
› rrIDF@ladapt.net
Le comité 78 du Réseau des Réussites comptait trois membres au 1er janvier 2019. Il s’est trouvé que, pour des raisons très différentes, ces trois bénévoles ont
quitté le comité, tandis que trois autres le rejoignaient au cours de l’année. Il s’agit donc pour ce comité de commencer son déploiement, afin de représenter
LADAPT sur ce département.
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Le mot de la Directrice d’établissement
En 2019, une expérience e-learning a vu le jour au sein du CRP. L’année
a aussi été marquée par la délocalisation d’un parcours d’élaboration de
projet professionnel.
Former à distance a été une nouvelle opportunité d’apprentissage pour
notre public et nos équipes. Il a fallu se former sur des plateformes
dédiées, adapter nos processus de transmissions d’informations et nos
moyens de communication. L’accompagnement à distance est dépendant
de la technologie mais n’est pas pour autant déshumanisé : il implique
beaucoup d’échanges écrits, d’appels, de rendez-vous, d’entretiens, de
classes virtuelles et de conversations en visio-conférence. Les temps de
présence au CRP sont optimisés pour régler tous les points de difficultés
des stagiaires. Des entretiens supplémentaires en centre peuvent aussi
être organisés en cas de besoin.
Ce dispositif requiert de la part du formateur une attention particulière et
accrue à tous les niveaux car il est le premier informé de tout changement
de situation. Le retour d’expérience est à ce jour positif : les personnes
se sont adaptées à toutes les modalités, se sont formées et ont acquis
un bon niveau d’autonomie.
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Délocalisation d’une session « Élaboration de Projet Professionnel »
dans le comté de Provence, centre Var, à 50 km de Toulon.
Objectif : permettre aux personnes en situation de handicap résidant dans
le centre et le Haut-Var de travailler leur projet professionnel en CRP. La
problématique du transport est aiguë dans le département, les transports
en commun sont très peu développés et les routes qui convergent vers
Toulon sont totalement engorgées. Les personnes résidant au-delà
d’un rayon de 20 km de Toulon sont contraintes d’intégrer la formation
en internat afin de ne pas altérer leur situation médicale par 3 à 4 heures
de trajet quotidien. Les situations familiales et sociales ne permettent
pas toujours cette solution. LADAPT Var a donc expérimenté une session
de formation dans les locaux de la CCI de Brignoles de février à juin 2019.
La création d’une plateforme de répit en toute fin d’année permet
d’envisager de répondre aux besoins des aidants avec l’organisation de
séjours de répit aidants/aidés, la mise en place de relayage au domicile
et la création d’un GEM.

Avignon
Toulouse

Montpellier

Aix-en-Provence
Marseille

Établissements |

Toulon

Comité des Réussites

224 PERSONNES ACCOMPAGNÉES EN 2019
RÉPARTITION PAR DÉFICIENCES
PRINCIPALES (MÉDICO-SOCIAL)

41 %
23 %
15 %
14 %
7%

Motrices

RÉPARTITION PAR MISSIONS

ACCOMPAGNER

23 %

31 %

16 - 24 ANS

25 - 34 ANS

35 - 44 ANS

29 %

9%

45 - 54 ANS

55 - 74 ANS

8%

Cérébro-lésions
Métaboliques
psychiques

RÉPARTITION PAR ÂGE

67   %

Autres types de déficiences

33%
FORMER

NOMBRE DE STRUCTURES

Nombre de conseils de la vie sociale
et d’instances d’expression

Nombre de bénévoles

1 FAMJ
1 CRP
1 SAMSAH

3

50
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Méditerranée

Direction d’établissement : Sophie Aboudaram
LADAPT Var accueille, conseille et accompagne dans le cadre de sa plateforme des personnes
en situation de handicap qui visent une insertion professionnelle et/ou une plus grande autonomie
sociale. Son offre est regroupée autour d’un CRP, d’un FAMJ et d’un SAMSAH.

VAR

CRP

TOULON

SAMSAH
FAMJ

281, rue Jean Jaurès
83000 Toulon
Tél. : 04 86 87 24 80
@ : crp83@ladapt.net
@ : samsah83@ladapt.net
@ : famj83@ladapt.net

45 places
dont 10 en internat
25 places
10 places
+ 1 accueil temporaire

Tout handicap
Lésions cérébrales

Lésions cérébrales

LE CONSEIL DE LA VIE SOCIALE DU FAMJ
› Président du CVS : Marvin Dagry
Cette année, j’ai participé au CVS national à Paris avec Randriana (suppléant). Nous y sommes allés en train et bus, en autonomie (même si la présence d’un professionnel
venu pour accompagner le représentant des bénéficiaires du SAMSAH nous a rassurés). Je pensais me présenter pour être le président des présidents mais je me rends
compte que cela demande beaucoup de travail. Le CVS de Toulon me demande déjà beaucoup d’implication (en parole), mais je suis très content de mon parcours en
tant que président du CVS. Je suis utile car les demandes des bénéficiaires sont écoutées et souvent les réponses sont très pertinentes.

› Représentant suppléant des bénéficiaires depuis septembre 2019 : Éric Cor
Je suis content d’avoir été élu suppléant au CVS (après le départ de Randriana) et fier d’être le porte-parole du groupe, cela correspond à ma personnalité. J’ai participé
à deux CVS fin 2019. Le premier (le 1er octobre 2019) : cela a été beaucoup de découvertes et un peu d’appréhension. Le deuxième (le 2 décembre 2019) : j’ai pris mes
marques, gagné en confiance. Les échanges avec les autres membres du CVS ont été bénéfiques, autant pour eux que pour moi. Je pense bien représenter le groupe
et je ne m’arrête pas en si bon chemin.

› Représentant suppléant des bénéficiaires du FAMJ depuis septembre 2020 : Dylan Catteau
Je suis quelqu’un de confiance. À l’écoute du groupe, je suis ravi d’être suppléant. Le CVS est impressionnant en petit comité, mais nous sommes gâtés par Mme Cor
(représentante des familles) qui nous apporte de bons gâteaux pour nous mettre à l’aise. Grâce à ma place dans le CVS, je me sens aujourd’hui davantage responsable
pour le groupe et pour moi-même.
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Comité DES RÉUSSITES DES BOUCHES-DU-RHÔNE
› Délégué : Faouzi Kardous (Marseille)

COMITÉ DES RÉUSSITES DE HAUTE-GARONNE
› Délégué : Christian Rouquayrol | rr31@ladapt.net
Nous avons un fonctionnement désormais bien rôdé, avec un CoPil de trois bénévoles qui accompagne le délégué départemental dans l’animation au quotidien du
comité. Des activités de sensibilisation des jeunes publics ont été menées par 11 bénévoles formés, qui ont assuré 12 actions pour 452 enfants des classes CM/CE.
Notre savoir-faire est de plus en plus reconnu par les institutionnels (communes, intercommunalité et Éducation nationale). Une belle mobilisation des bénévoles
pendant la SEEPH et les 10e rencontres « Ville & Handicap » sont aussi à mentionner. Cependant, l’accompagnement vers l’emploi a connu un fort ralentissement
en 2019, par rapport aux années précédentes.
Perspectives 2020 :
- renouvellement de la convention avec Cap Emploi/Sameth 31 ;
- renforcement de notre présence dans les salons de l’Emploi ;
- mise en œuvre de nouveaux partenariats, notamment dans le domaine de l’insertion sociale et professionnelle, mais aussi avec d’autres associations toulousaines.

COMITÉ DES RÉUSSITES DE L’HÉRAULT
› Déléguée : Michelle Muller | Suppléant : Jean-Loup Coulon | rr34@ladapt.net
Le comité de l’Hérault se compose de deux bénévoles et agit principalement sur Sète et Agde. Son action pour 2019 se traduit par une entrée en formation, deux
accompagnements pour la recherche de stage, deux CDD et, pour une dizaine de personnes, un accompagnement administratif et social. Par ailleurs, une action
de formation de salariés au sein du CCAS d’Agde sur la connaissance du handicap et une sensibilisation des cadres d’une entreprise à Montpellier ont aussi marqué
l’année. Enfin, nous participons à la commission accessibilité de la ville de Sète. En 2020, les difficultés vont grandir pour le comité de l’Hérault, avec le départ
de la déléguée pour une période de six mois à compter de la mi-janvier.

COMITÉ DES RÉUSSITES DU VAUCLUSE
› Déléguée : Pascale Pourrier (Avignon) | rr84@ladapt.net
Le comité des Réussites d’Avignon bénéficie d’une équipe de parrains et marraines stable, ce qui nous permet de mener de belles expériences comme le Handi’
Mouv’Emploi que nous souhaitons reprendre dans l’année avec nos parrainés. Nous avons une bonne dynamique avec une réunion mensuelle (tous les deuxièmes lundis
du mois à 18h). Chaque trimestre, nos réunions sont ouvertes à tous les parrainés et à ceux qui souhaitent le devenir. Les échanges à ce moment-là sont riches
en émotion, faits de bienveillance et d’écoute.
Le partenariat se poursuit également avec FACE qui nous ouvre son réseau d’entreprises pour des stages, des entretiens d’entraînement et d’éventuels postes. FACE
a aussi recruté l’une de nos parrainées au sein de ses équipes. Nous travaillons ensemble et faisons rayonner nos actions lors de tous nos contacts.
Nos perspectives sont de nouer des contacts avec les autres associations afin de compléter nos actions et de faire bénéficier à un plus grand nombre du savoir-faire
et de l’enthousiasme qui animent les bénévoles du comité des Réussites d’Avignon.

› Comité des Réussites de Pertuis - Aix-en-Provence – Délégué et référent régional : Philippe Métivet | metivet.philippe@ladapt.net
En 2019, le comité est resté actif en renouvelant des partenariats, notamment avec le Pôle Emploi d’Aix-en-Provence sur des missions de parrainage. Des permanences du comité à la Mission handicap de la Ville se sont également tenues. Les bénévoles ont dispensé un accompagnement spécifique dans le cadre du
programme ELAN Jouques (entreprise à but d’emploi, créée dans le cadre de l’expérimentation « Territoires Zéro chômeur de Longue Durée »). Enfin, l’arrivée de
nouveaux bénévoles sur Aix a permis d’agrandir le comité et les actions sur le département.

COMITÉ DES RÉUSSITES DU VAR
› Correspondant : Olivier Malabiau | rr83@ladapt.net
Nouveau comité des Réussites qui se développe. Il y a tout à construire. Objectifs 2020 : développement du comité avec le recrutement de bénévoles et identification
de parrainés. Utilisation d’outils de réunions à distance afin de rendre plus disponibles les bénévoles accompagnants.
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normandie

DIRECTION : Bénédicte Pewzer

| 07 85 89 78 95

|

pewzer.benedicte@ladapt.net

Le mot de la Directrice régionale
En cohérence avec les nouveaux enjeux du secteur médico-social et
l’ambition du projet associatif, nous nous sommes engagés à relever un
double défi :
- co-construire avec les bénéficiaires leur parcours de vie à partir de
leurs aspirations ;
- accompagner leur réalisation dans un processus de prestations
décloisonnées, favorisant l’accès au droit commun.
Après avoir inscrit leur principe dans le CPOM régional signé en 2018,
nous avons mené plusieurs actions.
Sur le plan institutionnel, nous avons signé avec l’ARS, le conseil régional
et l’association EPNAK une convention relative à la formation accompagnée
sur le territoire normand pour permettre à chaque bénéficiaire l’accès à des
formations qualifiantes de droit commun, en faveur d’un parcours inclusif.
Dans le même temps, nous avons poursuivi la structuration de notre
organisation.
La réorganisation de la direction opérationnelle s’est poursuivie et s’est
achevée en 2019 :
- deux pôles métiers dotés chacun d’un directeur, le pôle inclusion scolaire,
sociale et professionnelle et le pôle sanitaire ;
- un pôle appui, mutualisation de toutes les activités supports, véritable
plateforme de services : ressources humaines et relations sociales, services
généraux et sécurité, coordination des projets, système d’information,
contrôle de gestion et suivi budgétaire, qualité et processus ;
- la coordination des actions associatives et l’accompagnement aux actions
de communication.
Sur le plan managérial, les responsables de site ont été mis en
situation « d’apprendre à apprendre » par de la formation-action sur
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l’accompagnement au changement de leurs équipes. La démarche initiée
en 2019 se poursuivra les années suivantes.
L’ensemble des professionnels a reçu une formation-action sur la
valorisation des rôles sociaux, préalable au déploiement en 2020 de la
PéVA ®.
Depuis septembre, un projet d’envergure, « Le Portail », est mené,
réunissant bénéficiaires, professionnels et directions départementales.
Le service Partenariat et Innovation a vu le jour en octobre 2019. Il est en
charge du développement des activités et de la recherche de financement
pour la réalisation de projets hors champs des agréments.
L’association SAISMO 21, dispositif d’accompagnement en milieu ordinaire
de jeunes trisomiques, sous mandat de gestion depuis janvier 2019, a
décidé à l’unanimité de ses membres de rejoindre LADAPT.
Enfin, LADAPT a fêté ses 90 ans en 2019, avec plusieurs manifestations
en Normandie qui ont permis de rappeler la force de notre projet associatif
et nos actions militantes.
En hommage à Suzanne Fouché, l’événement « Femmes Extra-ordinaires »,
organisé à Rouen dans le cadre de la SEEPH, a mis en lumière des femmes
dont la volonté et la compétence ont contribué à leur réussite malgré les
obstacles et les préjugés.
L’année 2020 verra la mise en place des Portails et des facilitateurs de
parcours, ainsi que la poursuite de la transformation de l’offre pour « ouvrir
le champ des possibles » au plus grand nombre.

Cherbourg
Rouen

Saint-Lô

Établissements |

Évreux

Caen

Comité des Réussites

2 382

PERSONNES ACCOMPAGNÉES EN 2019

RÉPARTITION PAR DÉFICIENCES
PRINCIPALES (MÉDICO-SOCIAL)

31%
18%
16%
14%
8%
3%

MotriceS

2%
1%
1%
1%
5%

Autisme et TED

NOMBRE DE JOURNÉES
EN STRUCTURE SANITAIRE
PAR CATÉGORIES MAJEURES (SANITAIRE)

RÉPARTITION PAR MISSIONS

former

IntellectuelleS

25

PsychiqueS

%

ACCOMPAGNER

45 %

Cérébro-lésions

40%

MétaboliqueS
TroubleS du langage
et des apprentissages

10%

insérer

Affections
% et traumatismes
du système ostéoarticulaire

1%

Troubles
mentaux ET du
comportement

1%

Affections
de la peau,
des tissus
sous-cutanés
et des seins

1%

Affections
des organes
digestifs

Affections

10%

ÉDUQUER

AuditiveS

10

% endocriniennes,

15%

VisuelleS

SOIGNER

polyhandicapS

2%

Autres types de déficiences

NOMBRE DE STRUCTURES

métaboliques et
nutritionnelles

Affections
de l’appareil
respiratoire

Nombre de conseils de la vie sociale
et d’instances d’expression

1 CAJ

2 Préorientation

2 CRP

2 ESAT

2 SAVS

2 Foyer hébergement

1 IEM
1 Dispositif expérimental

1 SESSAD

2 SAMSAH

1 UEROS

3 CSSR

pour adultes

40

Affections
du système
nerveux

8
Nombre de bénévoles

10
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Direction d’établissement : David Guillouard

eure

seine-maritime

calvados

PÔLE SANITAIRE

BAYEUX

CAUDEBECLèS-ELBEUF

SAINT-ANDRÉDE-L’EURE

CSSR pédiatrique

Manoir d’Aprigny
Rue Louvière
14400 Bayeux
Tél. : 02 31 51 20 01 / 05
@ : ssr.bayeux@ladapt.net

CSSR pédiatrique

624, rue Faidherbe
76320 Caudebec-lès-Elbeuf
Tél. : 02 35 77 13 17
@ : cssr.caudebec@ladapt.net

CSSR site adultes

Le Buisson Fallu
27220 Saint-André-de-l’Eure
Tél. : 02 32 32 89 00
@ : cssr.standre@ladapt.net

24 lits et 6 places

Handicap moteur
de 6 à 18 ans

30 lits et 20 places

Affections de l’appareil
locomoteur
Affections du système nerveux
Affections des systèmes digestif,
métabolique et endocrinien
Affections du système
respiratoire
Troubles spécifiques des
apprentissages (TSA)

50 lits, 5 places
et 10 lits EVC/EPR

Affections de l’appareil
locomoteur, du système nerveux
EVC-EPC
Traumatisme crânien
Lésions cérébrales

Direction d’établissement : Jacky Blot

manche

calvados

PÔLE ÉDUCATIF

BAYEUX

SSESD

Manoir d’Aprigny
Rue Louvière - 14400 Bayeux
Tél. : 02 31 51 27 90
@ : bayeux.ssesd@ladapt.net

CARENTAN

SSESD
(antenne
Centre Manche)

2, rue Jean Truffaut
50500 Carentan
Tél. : 02 33 42 31 37
@ : bayeux.ssesd@ladapt.net

9 places

Handicap moteur
de 0 à 20 ans

SSESD

37, rue de l’Ermitage
50100 Cherbourg-Octeville
Tél. : 02 33 88 50 90
@ : cherbourg@ladapt.net

26 places

Handicap moteur
de 0 à 20 ans

IEM

30, rue François 1er
50006 Saint-Lô Cedex
Tél. : 02 33 75 71 70
@ : stlo@ladapt.net

30 places
(20 internats, 10
semi-internats)

Handicap moteur
Enfants, adolescents
et jeunes majeurs
de 11 à 20 ans

CHERBOURG

SAINT-LÔ
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30 places

Handicap moteur
de 0 à 20 ans

Direction d’établissement : Jacky Blot

calvados

PÔLE INCLUSION SOCIALE
14, rue Henri Spriet
14120 Mondeville
Tél. : 02 31 35 60 80
@ : caen@ladapt.net

60 places

Lésions cérébrales
adultes

15 places

Lésions cérébrales
adultes

6, rue Jacques Morin
76240 Bonsecours
Tél. : 02 32 86 81 50
@ : seine-maritime@ladapt.net

32 places

Tout handicap

13 places

Personnes présentant
un trouble du spectre
autistique

SAVS

ZAC du Champ Cornu
18, rue d’Anjou
76240 Le Mesnil-Esnard
Tél. : 02 32 86 81 50
@ : seine-maritime@ladapt.net

30 places

Tout handicap

Résidence
accueil

Résidence d’accueil La Source du Mesnil
7, rue Marcel Delaunay
Domaine de la Valette
76240 Le Mesnil-Esnard
Tél. : 02 32 86 81 50
@ : seine-maritime@ladapt.net

10 places

Handicap psychique

30 places

Tout handicap

10 places

Handicap psychique

Hébergement

5, rue Bernard Gombert
27300 Bernay
Tél. : 02 32 43 72 30
@ : bernay@ladapt.net

15 places

Tout handicap

Hébergement

Rue Albert Sorel
Résidence Saint-Hélier
27210 Beuzeville
Tél. : 02 32 57 74 39
@ : bernay@ladapt.net

12 places

Tout handicap

UEROS

1, boulevard Gambetta
Ilôt Panette
27000 Évreux
Tél. : 02 77 85 20 43
@ : ueroshn@ladapt.net

6 places

Lésions cérébrales

SAMSAH

mondeville
UEROS
Hébergement

bonsecours

seine-maritime

CAJM

LE MESNILESNARD

SAVS
SAMSAH

eure

bernay

beuzeville

ÉVREUX

11, rue Lobrot
27300 Bernay
SAVS Tél. : 02 32 45 73 78
@ savs.bernay@ladapt.net
@ : samsah.bernay@ladapt.net
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Direction d’établissement : Jacky Blot
EMPLOI ACCOMPAGNÉ / FORMATION ACCOMPAGNÉE
emploi.accompagne.normandie@ladapt.net - normandie@formation-accompagnee.fr - Tél. : 06 12 09 03 46

calvados

PÔLE INCLUSION PROFESSIONNELLE

CRP

Rue de Rosel
14000 Caen
Tél. : 02 31 55 53 12
@ : caen@ladapt.net

DEJA

13, rue Jean-Baptiste Colbert
14000 Caen
Tél. : 02 31 58 46 94
@ : deja.normandie@ladapt.net

caen

CRP

MONDEVILLE

seine maritime

CPO

LE MESNILESNARD

ESAT
ESAT Hors-murs
CRP

rouen
CPO
ESAT

bernay
ESAT Hors-murs
ESAT

beuzeville

eure

ESAT Hors-murs

évreux

ESAT
de transition

saintandréde-l’eure

ESAT
ESAT Hors-murs
CRP

évreux
CPO
74
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14, rue Henri Spriet
14120 Mondeville
Tél. : 02 31 35 60 80
@ : caen@ladapt.net
ZAC du Champ Cornu
18, rue d’Anjou
76240 Le Mesnil-Esnard
Tél. : 02 32 86 81 50
@ : seine-maritime@ladapt.net
20, place Henri-Gadeau-de-Kerville
Immeuble Blaise Pascal
76100 Rouen
Tél. : 02 32 19 60 00
@ : crp.preo.normandie@ladapt.net

90 places

Adultes
(tout handicap)

15 places

Adolescents et jeunes adultes de 16
à 25 ans en situation de handicap,
souffrant d’une déficience intellectuelle
avec ou sans troubles associés

90 places

Adultes (tout handicap)

20 places

Adultes (tout handicap)

108 places

Tout handicap

20 places

Tout handicap

15 places
Adultes (tout handicap)
12 places

20, rue des Canadiens
27300 Bernay
Tél. : 02 32 43 72 30
@ : bernay@ladapt.net

50 places dont 10
places Hors-murs
et 15 places sur Tout handicap
l’ESAT de transition du Moulin

ZAC la Carellerie
93, rue des Prés Verts
27210 Beuzeville
Tél : 02 32 57 74 39
@ : bernay@ladapt.net

47 places

Tout handicap

ESAT du Moulin
Nouvel hôpital de Navarre (NHN)
62, route de la Conche
27000 Évreux
Tél. : 06 18 23 89 55
@ : em.evreux@ladapt.net

10 places
(issues des 50
places de l’ESAT
Bernay)

Handicap psychique

ZA La Croix Prunelle
27220 Saint-André-de-l’Eure
Tél. : 02 32 32 81 30
@ : saintandre@ladapt.net

37 places

Tout handicap

1 Boulevard Gambetta - Ilôt Panette
27000 Évreux
Tél. : 02 77 85 20 43
crp.preo.normandie@ladapt.net

46 places
Adultes (tout handicap)
17 places

COMITÉ DES RÉUSSITES DU CALVADOS
› rr14@ladapt.net
Comité en sommeil. Toutefois, les prises de contacts avec de futurs bénévoles augurent un développement des actions durant le premier semestre 2020.

COMITÉ DES RÉUSSITES DE SEINE-MARITIME
› Déléguée : Danielle Bonneau | Suppléant : Gérard Petit | rr76@ladapt.net

En Normandie, la Handi’Mallette © se révèle être l’outil d’action phare du comité. Près de 400 enfants et adultes normands ont été sensibilisés au handicap en
2019 grâce à elle et au dynamisme de nos bénévoles, qui souhaitent développer cette action désormais incontournable. Les équipes de bénévoles, renforcées
par la participation de nos stagiaires en situation de handicap, permettent de proposer des actions de sensibilisation fortes et faisant sens.
Les projets pour 2020 :
- déploiement des sensibilisations ;
- parrainage et entraînement aux entretiens d’embauche de nos stagiaires en situation de handicap ;
- mise à disposition d’un bureau des bénévoles à la direction régionale à Rouen ;
- partage et actions à mener auprès des entreprises avec le service Partenariat & Innovation de LADAPT Normandie.
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Nouvelle-Aquitaine

DIRECTION : Philippe Fort

| 06 22 54 57 05

|

fort.philippe@ladapt.net

Le mot du Directeur régional
2019 a été riche et a permis d’enclencher les
premières actions inscrites dans nos CPOM
sanitaires et médico-sociaux, que nous avions
conclus en fin d’année précédente pour une
période de trois ans.
La mise en place des équipes mobiles SSR
s’est concrétisée sur les sites de Virazeil et de
Cénac ; le projet médical de Château Rauzé
a redéfini les modalités d’intervention et
d’organisation des professionnels ; un travail
d’évolution des offres du CRP de Virazeil a été
enclenché par la réalisation d’un audit et d’un
diagnostic ; un pôle de compétences et de
prestations externalisées rattaché au SMSA
de Virazeil complète et élargit notre offre de
services dans le Lot-et-Garonne et nous permet
de renforcer notre partenariat avec la MDPH
et l’ARS. Au SAMSAH de la Gironde et à l’ESAT,
les professionnels ont engagé la réflexion sur
l’extension des places et l’individualisation d’un
accueil à temps partiel.

En 2020,nous finaliserons l’extension du
SAMSAH ainsi que celle de l’ESAT sur l’accueil
des travailleurs handicapés vieillissants à
temps partiel. D’ici 2023-2024, ces deux
établissements vont être regroupés au sein
d’un même lieu, les recherches de foncier
se poursuivent et nous espérons aboutir
prochainement. Notons également le projet
de développement de la pair-aidance au
SAMSAH ainsi que la mise en place d’une
équipe mobile de soutien à la scolarisation
des enfants handicapés qui sera rattachée au
SMSA de Virazeil.
C’est l’ARS qui a retenu la candidature de
LADAPT dans le cadre de ce groupement
de coopération sanitaire et médico-social de
Moyenne-Garonne auquel nous participons
activement. Cette candidature reflète notre
volonté de nous engager dans une démarche
de coopération active dans le Lot-et-Garonne
comme en Gironde.

Toutes ces actions ne sont pas exhaustives
mais elles ont le même sens, celui d’adapter, de
faire évoluer, d’inventer des réponses adaptées
aux besoins des usagers.
2019 a aussi été l’occasion de fêter le premier
anniversaire de fonctionnement de la MAS. La
dynamique de cet établissement très spécifique
est liée au travail des professionnels et à leur
investissement auprès des résidents très
dépendants. C’est devenu un vrai lieu de vie
(concerts, vide-greniers, ateliers, sorties à
l’extérieur, etc.).

En matière de ressources humaines, nous
engagerons dès le premier trimestre une
démarche participative pour l’amélioration
de la qualité de vie au travail sur l’ensemble
des sites de Nouvelle-Aquitaine. Depuis le 9
janvier, de nouvelles instances représentatives
du personnel ont été installées avec le conseil
social et économique. Elles viennent remplacer
les trois instances du comité d’entreprise,
du CHSCT et des délégués du personnel.
Sur chacun des sites, des représentants de
proximité ont été désignés.

Ces projets ne sauraient se développer sans
le souci constant d’une gestion au service
des usagers et des patients qui veille à
l’équilibre budgétaire. Si cet équilibre a pu être
globalement sauvegardé en 2019, il nous faut
rester vigilants.

Nous poursuivrons nos efforts d’organisation et
de mutualisation (paye, comptabilité, budget et
ressources humaines). À noter, la mise en place
opérationnelle du serveur informatique régional
externalisé et la mutualisation du maintien en
condition opérationnelle du parc informatique,
lui aussi partiellement externalisé.
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Enfin, je dresse, au nom de Jean-Luc Camilieri,
mon collègue représentant les bénévoles du
Réseau des Réussites en Nouvelle-Aquitaine, le
bilan positif de l’investissement des bénévoles :
les actions de sensibilisation au handicap grâce
au support de la Handi’Mallette © se développent
auprès des scolaires et de nouvelles ont lieu
auprès de professionnels, comme récemment
chez Demathieu Bard. Les bénévoles sont des
acteurs actifs notamment sur le projet associatif,
puisque certains d’entre eux sont les pilotes
d’une des neuf actions.
C’est l’occasion pour moi de mettre l’accent sur
les actions que vous menez qui, sans le dire,
s’inscrivent pleinement dans le projet associatif
de LADAPT : événements culturels sur le site
de Virazeil ou à la MAS, activités théâtre à
l’ESAT, activités sportives proposées en interne
et en externe de nos établissements, groupes
de parole et exposition sur la vie sexuelle et
affective et sur la parentalité à Virazeil, actions
santé de sensibilisation et de prévention sur
les AVC à Virazeil, sur la vaccination contre la
rougeole à Cénac, réflexion sur la pair-aidance
au SAMSAH, projet de développement de
logements inclusifs en Gironde sur l’immeuble
du Belvédère à l’horizon 2022, engagement
des équipes pour la Semaine européenne pour
l’emploi des personnes handicapées.
Toutes ces actions sont porteuses du projet et
des valeurs de LADAPT, elles participent à faire
de la pleine et entière citoyenneté une réalité.

Niort
La Rochelle

Bordeaux
Virazeil

Bayonne

Établissements |

Comité des Réussites

1 236 PERSONNES ACCOMPAGNÉES EN 2019
RÉPARTITION PAR DÉFICIENCES
PRINCIPALES (MÉDICO-SOCIAL)

51 %
20 %
16 %
6%
3%
2%
1%
1%

RÉPARTITION PAR MISSIONS

Cérébro-lésions

accompagner

Motrices

NOMBRE DE JOURNÉES
EN STRUCTURE SANITAIRE
PAR CATÉGORIES MAJEURES (SANITAIRE)

86 %

Affections du système nerveux

11 %

Affections et traumatismes
du système ostéo-articulaire

43%

Intellectuelles
polyhandicap
Psychiques
Métaboliques

soigner

29%

Auditives
TroubleS du comportement
et de la communication

14%
14%

insérer

2%

Troubles mentaux
et du comportement

1%

Affections endocriniennes,
métaboliques et nutritionnelles

Former

NOMBRE DE STRUCTURES

1 SAMSAH

1 ESAT / ESAT HORS-MURS

1 UEROS

1 CRP

2 CSSR

1 MAS

Nombre de conseils de la vie sociale
et d’instances d’expression

3

Nombre de bénévoles

55
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Nouvelle-Aquitaine

Direction d’établissement : Yannick Vignaud
En Nouvelle-Aquitaine, Patrick Maciejewski est nommé directeur du pôle sanitaire et Yannick Vignaud
directeur du pôle médico-social.

gironde

Bordeaux

SAMSAH

ESAT

Floirac
ESAT Hors-murs

lot-etgaronne

Camblaneset-Meynac

MAS

CRP

virazeil
SMSA

Les Jardins de Gambetta
Tour N°2 – 2e étage
74, rue Georges Bonnac
33000 Bordeaux
Tél. : 05 56 56 99 90
@ : samsah33@ladapt.net
ESAT Gaillan Richelieu
22, cité Guillot
33270 Floirac
Tél. : 05 56 32 92 60
@ : secretariat.esat.floirac@ladapt.net
5, allée du Lac
33360 Camblanes-et-Meynac
Tél. : 06 75 17 70 39
@ : mas.gironde@ladapt.net
Le Château
47200 Virazeil
Tél. : 05 53 20 47 00
@ : virazeil@ladapt.net

60 places

60 places
15 places

Lésions cérébrales
acquises en majorité
par traumatismes
crâniens

Lésions cérébrales
acquises en majorité
par traumatismes
crâniens

42 hébergements
8 accueils de jour

Traumatisés
crâniens
Cérébro-lésions

48 places

Tout handicap

30 places

Lésions cérébrales
acquises

COMITÉ DES RÉUSSITES DE GIRONDE
› Délégué - Référent régional : Jean-Luc Camilieri | rr33@ladapt.net
L’effectif du comité de Gironde, bien que fluctuant, se maintient entre 10 et 15 bénévoles. Le nombre de parrainages en 2019 reste faible mais nous avons eu
de belles réussites avec quatre sorties vers l’emploi. Cette année, les actions Handi’Mallette © ont permis de sensibiliser près de 200 enfants des écoles primaires.
Ces actions concertées avec les enseignants ont renforcé l’image de LADAPT en matière de sensibilisation des jeunes publics. Pour 2020, les demandes des
écoles sont nombreuses et mobiliseront les animateurs salariés et bénévoles. Enfin, le comité de Gironde élargira le champ de ses actions et se rapprochera des
établissements de LADAPT Gironde au profit des personnes accueillies.

COMITÉ DES RÉUSSITES DE LOT-ET-GARONNE
› rr47@ladapt.net
L’année 2019 a vu la mise en sommeil du comité 47. Les actions de parrainage ont cessé et les actions Handi’Mallette © trop rares n’ont pas mobilisé les bénévoles
qui restent en attente de relance des actions du comité sous une forme nouvelle. Le lien avec le CRP de Virazeil reste établi et les bénévoles sont amenés à participer à des actions de soutien. Nous recherchons un bénévole susceptible de reprendre la délégation et de relancer la dynamique du groupe. Le travail en cours sur
l’ouverture du bénévolat en Nouvelle-Aquitaine devrait faire émerger de nouvelles actions qui attireront de nouveaux bénévoles.
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Direction d’établissement : Patrick Maciejewski
En Nouvelle-Aquitaine, Patrick Maciejewski est nommé directeur du pôle sanitaire et Yannick Vignaud
directeur du pôle médico-social.

UEROS

5 lits et 5 places

Lésions cérébrales
acquises en majorité par
traumatismes crâniens

CSSR

Château Rauzé
26, avenue du Rauzé
33360 Cénac
Tél. : 05 56 20 71 65
@ : cenac@ladapt.net

35 lits et 11 places

Lésions cérébrales
acquises en majorité par
traumatismes crâniens

CSSR

Le Château
47200 Virazeil
Tél. : 05 53 20 47 00
@ : virazeil@ladapt.net

48 lits et 8 places

Spécialités liées
à l’appareil locomoteur
et au système nerveux

gironde

Bordeaux

Résidence Cristal
Appt 38-39, rue Marguerite Crauste
33000 Bordeaux
Tél. : 05 56 24 22 66

lot-etgaronne

Cénac

Virazeil

COMITÉ DES RÉUSSITES DE CHARENTE-MARITIME
› Délégué : Frédéric Bretton (La Rochelle) | Antenne : Renaud Rabaud (Saintes) | rr17@ladapt.net

COMITÉ DES RÉUSSITES DES DEUX-SèVRES
› rr79@ladapt.net
Une année 2019 en demi-teinte pour le comité des Deux-Sèvres, avec une période de flottement pour les parrainages : baisse de filleuls à accompagner d’une part,
baisse de parrains investis dans le parrainage d’autre part. En revanche, une avancée est à noter sur le projet Handi’Mallette © avec la livraison de la Handi’Mallette ©
du comité 79, financée par Mutualia, qui a permis d’élargir le réseau et ainsi intervenir en école primaire comme en relais petit enfance. 2020 sera l’année de la
restructuration du comité 79 (après l’annonce de la fin du mandat du délégué actuel). L’objectif est de redynamiser les actions du comité, notamment de développer la
Handi’Mallette © sur le territoire. Des actions de communication devraient être organisées auprès des mairies en ce sens. D’autres pistes seront également à l’étude.

COMITÉ DES RÉUSSITES DES PYRENÉES-ATLANTIQUES
› Déléguée : Sylvie Ozanne | rr64@ladapt.net
Le comité du 64 est composé de trois membres. Nous nous réunissons en moyenne une fois tous les deux mois. Nous maintenons nos partenariats avec Cap Emploi,
la mission locale, l’APF, l’activité Insertion de la Croix-Rouge avec des présences sur des conférences et des manifestations diverses, dans la mesure de nos moyens.
Nous avons signé une convention de partenariat avec les PEP64 dans le cadre d’un appel à projets européen pour l’intégration professionnelle des personnes
handicapées. Le manque de bénévoles est un constat flagrant depuis la mise en place du comité ; nous avons donc participé au Forum des associations de Bayonne
(mobilisation sur deux journées), et douze contacts ont été pris. Cependant, seulement une personne a participé à notre dernière réunion.
Nous restons mobilisées pour relancer l’action de parrainage en 2020 avec l’appui de nouveaux bénévoles.

COMITÉ DES RÉUSSITES DE LA HAUTE-VIENNE
› Correspondant : Patrick Camiliéri | rr87@ladapt.net
Le comité se construit petit à petit et pour l’instant autour de l’action Handi’Mallette © en lien avec l’académie de Limoges. Le groupe de bénévoles est composé
de quatre personnes, dont trois sont en mécénat de compétences avec la SNCF. Toutes ont souhaité s’engager sur l’action de sensibilisation. Même s’il n’est pas
exclu, l’accompagnement vers l’emploi n’est pas à ce jour envisagé. Après une période de rodage avec le soutien du comité de Gironde, l’animation est assurée par
Patrick Camiliéri. En 2020, le comité 87 mettra en place des actions de sensibilisation destinées aussi bien aux enseignants qu’aux enfants des écoles primaires
et collèges pour répondre aux attentes du projet d’école inclusive mené par l’académie. Son champ d’action devrait dépasser le département de la Haute-Vienne
pour répondre aux besoins de la Creuse et de la Corrèze. Le partenariat avec la fondation SNCF sera renforcé et devrait permettre d’étoffer le groupe de bénévoles.
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DIRECTION : Franck Gallée

| 06 03 23 27 43

|

gallee.franck@ladapt.net

Le mot du Directeur régional
La région Ouest de LADAPT regroupe les régions administratives Paysde-la-Loire et Bretagne. Nous sommes présents sur huit départements
de ces deux régions.

- La mise en œuvre d’une plateforme de coordination de parcours et de
services dédiés aux jeunes âgés de 16 à 25 ans présentant des troubles
spécifiques de l’apprentissage.

L’année 2019, qui marquait les 90 ans de notre association, a été fêtée
comme il se doit sur tous nos sites avec fierté et beaucoup d’enthousiasme.
Nous avons organisé des manifestations ouvertes au plus grand nombre.
Citons par exemple la journée sportive et festive organisée à Pontmain
par les personnes accompagnées, avec les habitants de la commune et
les familles.

Nous confortons ainsi les orientations stratégiques du projet associatif de
LADAPT afin de rendre les personnes réellement actrices de leurs projets
et renforcer ainsi leur inclusion dans notre société.

Cette année a confirmé l’engagement de LADAPT Ouest dans la transformation de nos offres de service.
En lien étroit avec nos financeurs et conformément aux contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens signés dans les deux régions, nous adaptons
nos missions au service des personnes accompagnées.
On peut notamment évoquer :
- L’ouverture d’un hébergement de transition et temporaire à Saint-Saturnin, en partenariat avec la direction départementale de la cohésion sociale,
le centre hospitalier du Mans et le PRH/L’Arche établissement SSR. Ce
dispositif permet un accompagnement social individualisé de la personne
vers un logement autonome post-hospitalisation.
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En parallèle de ces projets de fonds, nous poursuivons nos réflexions
pour adapter et moderniser nos locaux et notre organisation managériale
de la région.
Ces actions des professionnels sont renforcées par l’action des bénévoles grâce à la vitalité du Réseau des Réussites et par la dynamique du
déploiement du projet associatif.
Ce dynamisme nous a permis de proposer à Rennes une nouvelle formule
pour le rayonnement de la Semaine européenne de l’emploi des personnes
handicapées en lien avec de nombreux partenaires.
À noter également le grand succès de la soirée Ouverture de Champ à
Laval, pendant laquelle nous avons pulvérisé le record de participation :
370 personnes regroupées dans une salle « surchauffée » par de multiples
éclats de rires.

Guipavas
Brest
Saint-Brieuc

Fougères
Rennes

Caudan

Laval

Vannes

Le Mans

Nantes

Établissements |

Comité des Réussites

1 012 PERSONNES ACCOMPAGNÉES EN 2019
RÉPARTITION PAR DÉFICIENCES
PRINCIPALES (MÉDICO-SOCIAL)

39%
24%
13%
6%
6%
3%
1%
1%
7%

RÉPARTITION PAR MISSIONS

MotriceS

Former

PsychiqueS

47%

33%

Autisme et TED

13%

TroubleS du langage
et des apprentissages

16 - 24 ANS

25 - 34 ANS

35 - 44 ANS

29 %

9%

45 - 54 ANS

55 - 74 ANS

7  

insérer

%

Autres types de déficiences

ÉDUQUER

NOMBRE DE STRUCTURES

Nombre de conseils de la vie sociale
et d’instances d’expression

1 CAJ

3 Préorientation

2 CRP

2 ESAT / ESAT Hors-murs

1 Foyer de vie

1 SESSAD

1 SAMSAH (dont SMSA)
1 Foyer hébergement

1 SAVS

2 UEROS

adultes handicapés

28 %

accompagner

MétaboliqueS

auditiveS

22 %

12 %

Cérébro-lésions

IntellectuelleS

RÉPARTITION PAR ÂGE

5
Nombre de bénévoles

40
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Direction d’établissement : Isabelle Falhun-Cureau
LADAPT Finistère accueille principalement des adultes dans une démarche d’insertion professionnelle ;
son offre est regroupée autour de centres de préorientation, d’une UEROS et d’un ESAT dans les murs
et Hors-murs. Le service Grafic de LADAPT accompagne essentiellement des jeunes en situation de
handicap intellectuel ; son offre se décline au travers d’un SESSAD régional à vocation professionnelle
et d’un dispositif d’apprentissage adapté.
CPO

BREST

Préorientation
spécifique
UEROS

Finistère

ESAT
ESAT Hors-murs

SESSAD

Guipavas

Apprentissage
adapté

Morbihan
Ille-etVilaine
Côtesd’Armor

8, rue du Dourjacq
29200 Brest
Tél. : 02 98 44 20 20
@ : esat29.bms@ladapt.net
125, rue Jean-Monnet
(zone PRAT PIP)
29490 Guipavas
Tél. : 02 98 00 19 75
@ : sessadgrafic.bretagne@ladapt.net

Quimper

Apprentissage
adapté

1, rue François-Marie-André
Moulin des Landes
29000 Quimper

Morlaix

Apprentissage
adapté

Z.A La Boissière
1 rue Jean-Caerou
29600 Morlaix

SESSAD
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10, rue Fautras
29200 Brest
Tél. : 02 98 43 02 01
@ : do-bretagne.ms@ladapt.net

CAUDAN

Apprentissage
adapté
SESSAD

VANNES

Apprentissage
adapté
SESSAD

RENNES

Apprentissage
adapté
SESSAD

SAINT-BRIEUC

LES CAHIERS DE LADAPT #182

Apprentissage
adapté

495, rue de Kerlo
56850 Caudan
Tél. : 02 97 81 04 93
@ : sessadgrafic.bretagne@ladapt.net
10, boulevard des Iles
BP 311 - 56008 Vannes Cedex
Tél. : 02 97 63 81 96
@ : sessadgrafic.bretagne@ladapt.net

20 places
8 places
5 places
32 places

Tout public
Handicap psychique
Lésions cérébrales
acquises
Handicap moteur
Lésions cérébrales
acquises

10 places
118 apprentis

10 places
60 apprentis
10 places
70 apprentis

31, rue Guy Ropartz
35700 Rennes
Tél. : 02 23 27 23 87
@ : sessadgrafic.bretagne@ladapt.net

12 places

4 ter, rue Luzel
22000 Saint-Brieuc
Tél. : 02 96 77 07 07
@ : sessadgrafic.bretagne@ladapt.net

10 places

105 apprentis

78 apprentis

Public jeune en situation
de handicap intellectuel

Public jeune en situation
de handicap intellectuel

Public jeune en situation
de handicap intellectuel

Public jeune en situation
de handicap intellectuel

Public jeune en situation
de handicap intellectuel

Direction d’établissement : Andrea Sarup
L’offre de services de la plateforme de LADAPT Ille-et-Vilaine se décline notamment autour d’activités d’orientation et d’accompagnement médico-sociales ainsi que du développement d’actions dites
« conventionnelles ».

FOUGèRES

ESAT

4, boulevard de la Côte du Nord
35133 Lécousse

26 places

Tout public

Préorientation
généraliste

30 places

Tout public

Préorientation
spécifique ESSOR

10 places

Handicap psychique

10 places

Personnes ayant des
séquelles cognitives
et/ou comportementales
après une lésion cérébrale
acquise

100 places

Lésions cérébrales

Préparatoire
à la formation

7 à 8 places

Tout public

Formation
qualifiante ATPO

10 places

Tout public

Préparatoire
à l’emploi

8 places

Tout public

ESAT Hors-murs

20 places

Tout public

Ille-et-Vilaine

UEROS

SAMSAH

RENNES

Dispositif emploi
accompagné

31, rue Guy Ropartz
35700 Rennes
Tél. : 02 23 27 23 23
@ : ille-et-vilaine@ladapt.net

31, rue Guy-Ropartz
35700 Rennes
Tél. : 02 23 27 23 98
@ : emploi.accompagne.bretagne@
ladapt.net

COMITÉ DES RÉUSSITES D’ILLE-ET-VILAINE
› Délégué : Yves Deniaud | rr35@ladapt.net
Le Comité des Réussites 35 est allé au-delà de ses activités les plus courantes de parrainage des personnes en recherche d’emploi et de soutien à la SEEPH
pour s’engager dans des actions plus ponctuelles, à savoir : les simulations d’entretien auprès des stagiaires de LADAPT de Rennes ; une approche d’analyse de
la faisabilité auprès d’une entreprise PME favorable à l’accueil des personnes en situation de handicap ; enfin, une action Handi’Mallette ©. Ceci permet d’élargir
le spectre d’interventions des marraines et parrains et de mieux mobiliser les compétences internes des membres du groupe.
Le comité a continué à programmer des rencontres avec des partenaires institutionnels pour être mieux identifié dans le champ du handicap et de l’insertion
professionnelle comme un outil au service de la personne.
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Direction d’établissement : Charles-Antoine Linares
LADAPT Mayenne accueille des adultes en situation de handicap. Notre offre de services est organisée en
plateforme afin de répondre de manière optimale aux besoins et aux projets des personnes accompagnées.

mayenne

ESAT

PONTMAIN

Foyer
d’hébergement
Foyer de vie
CAJ
SAVS
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Zone de la Piroterie
53220 Pontmain
Tél. : 02 43 30 18 80
@ esat.pontmain@ladapt.net

Marie-Louise et Robert Buron
10, rue de la Grange
53220 Pontmain
Tél. : 02 43 30 18 80
@ : hebergement.pontmain@ladapt.net
@ : pontmain@ladapt.net

60 places

46 places
7 places
10 places
10 places

Tout handicap
orienté moteur

loireatlantique

Direction d’établissement : Éric Crispin
LADAPT Sarthe / Loire-Atlantique innove tant dans les modalités pédagogiques d’apprentissage que dans
la prise en charge de nouveaux publics.

NANTES

Antenne,
activités sous
gestion propre

Les Dervallières 1
40, boulevard Jean Ingres
44100 Nantes
@ : info.saint-saturnin@ladapt.net

sarthe

SAINT-SATURNIN

Activités sous
gestion propre

Tout handicap

53 places

CRP
CPO

80 places

1, boulevard de Maule
72650 Saint-Saturnin
Tél. : 02 43 51 20 40
@ : info.saint-saturnin@ladapt.net

16 places

Tout handicap

30 places

COMITÉ DES RÉUSSITES DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
› Déléguée : Véronique Guillet | rr44@ladapt.net
Les parrains et marraines du comité 44 ont accompagné cinq nouveaux demandeurs d’emploi en situation de handicap en 2019. Le comité a intégré, quand
cela est nécessaire, une étape préalable de reprise de confiance en soi pour les candidats à l’accompagnement vers l’emploi. Les compétences des bénévoles
présents en sophrologie, psychologie du travail et coaching permettent d’intégrer cette dimension. Deux personnes en ont bénéficié en 2019, et l’une d’entre
elles a même pu décrocher un CDI, tandis que l’autre personne a pu acquérir plus d’autonomie dans la gestion de sa vie quotidienne.
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Notre conseil d’administration

LA CONSTITUTION DU BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION AU 21 JUIN 2019
Président
Emmanuel CONSTANS

Trésorier
Patrick BÉZIER

Secrétaire général
Jean-Louis DUBOIS

Délégué au patrimoine
Christian GIRERD

Vice-président
Alain FOURNIER

Trésorier adjoint
Jean-Loup COULON

Secrétaire général adjoint
Michel RÉBILLON

LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Ronan BERNARD †
Alain BERNIER
Laure CALAME-FERRIERES

Louis DEMANGEAT

Rosemary LAUNAY

Jean-Louis DORÉ

Bruno POLLEZ

Stéphane FORGERON

Pascale POURRIER

Annie GERNEZ

Edwige RICHER

Jean-Loup COULON

Joël HÉLOIR

Jean-Marc ROOSZ

Danielle DARRIET

Fatima KHALLOUK

Bernard TALOPP
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RAPPORT MORAL 2019
Sous réserve d’approbation lors de l’assemblée générale du 18 septembre 2020

LA GOUVERNANCE

Jean-Louis Dubois,
secrétaire général

Quatre-vingt-dix ans d’existence. C’est ce qu’a fêté
LADAPT tout au long de l’année 2019.
Je souhaite rendre un vibrant hommage à Suzanne
Fouché, femme d’exception qui a tracé la voie
Une fois n’est pas coutume, je souhaiterais, en préque nous empruntons depuis lors… à quelques
ambule de mes propos, adresser mes remerciements
changements près.
à deux personnes.
Je dis à quelques changements près, car bien que
notre association se développe et innove dans ses
Je l’ai déjà évoqué en introduction, mais je soupratiques quotidiennes depuis 90 ans, LADAPT a
haiterais revenir sur le départ d’Éric Blanchet et le
connu en 2019 une année de transition majeure.
remercier pour ses 22 ans au service de LADAPT,
d’abord en tant que directeur administratif et financier,
Éric Blanchet, notre ancien directeur général,
puis en tant que directeur général. Je tiens ici à le
a quitté ses fonctions le 30 juin 2019 suite à des
remercier pour son implication et son engagement
problèmes de santé persistants. Ses qualités d’ortout au long de ces années.
ganisateur et sa vision stratégique lui ont permis
d’impulser le développement de notre association
Dans l’attente du recrutement d’un nouveau directeur
pour qu’elle soit plus proche des personnes que
général, c’est Vincent Renault, directeur général
nous accompagnons. Tout en renforçant la quaadjoint par transition, qui a assuré la direction de
lité gestionnaire de l’association, l’organisation
l’association. Sa mission a pris fin en mars 2020,
régionale mise en place par ses soins a permis
après plus d’un an d’exercice. Je tiens ici à saluer
de prendre en considération chaque spécificité
tout le travail effectué dans des conditions parfois
territoriale en apportant une offre différenciée en
loin d’être optimales.
fonction des personnes que nous accompagnons.
Un autre changement, et non des moindres, est
2020 a donc vu l’arrivée d’un nouveau directeur
le changement de posture amorcé par LADAPT :
général : Xavier Delattre. Son arrivée marque une
nouvelle étape dans l’histoire de LADAPT. Nul doute
ne plus faire pour, mais avec les personnes que
que ses compétences et sa personnalité permettront
nous accompagnons. Un changement qui trouve
à LADAPT de relever sereinement tous les nouveaux
déjà son illustration avec la Pédagogie de la vie
défis qui l’attendent.
autonome ®.
Enfin, en termes de gouvernance, notre asso- « 2020 a donc vu l’arrivée d’un nouveau
ciation s’est dotée de nouveaux statuts et d’un
directeur général : Xavier Delattre. »
nouveau règlement intérieur. Ces documents
fondamentaux ont été adoptés en assemblée
Enfin, je salue l’entrée de Patrick Gohet au sein du
générale extraordinaire à une très forte majorité
conseil d’administration. Son arrivée, en octobre
et permettront ainsi à LADAPT de poursuivre sa
2019, a été permise grâce à une cooptation des
politique de transformation.
membres du conseil d’administration. Rappelons
que ce dernier est adjoint au défenseur des droits en
« LADAPT a connu en 2019 charge de la lutte contre les discriminations et de la
une année de transition majeure » promotion des égalités.
LADAPT continue sa marche en avant et sa transformation. Je souhaite à Xavier Delattre, notre nouveau directeur général, tous mes vœux de réussite
pour que nos prochaines années soient aussi
riches que les 90 ans qui viennent de s’écouler.
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La charte de l’administrateur
En 2018, le conseil d’administration a pris la décision
d’écrire une charte pour expliciter le rôle, le comportement et le périmètre ayant trait au travail de l’administrateur. Cette charte a été finalisée et validée en
octobre dernier. Désormais, tout nouvel administrateur
devra signer cette charte.

La modification
des statuts
et du règlement
intérieur de LADAPT
En 2019 et en continuité avec l’écriture
de la charte de l’administrateur, le conseil
d’administration a décidé de constituer
un groupe de travail pour modifier
les statuts et le règlement intérieur.
Sous la présidence d’Alain Fournier
(vice-président de LADAPT) et avec
l’appui technique de notre avocat, sept
réunions de travail se sont tenues avec
pour objectif la rédaction la plus simple
possible en renvoyant au règlement
intérieur les précisions pour chaque
article. Ces rédactions ont été soumises
à notre conseil d’administration et à une
assemblée générale extraordinaire. Ces
deux instances les ont approuvées à une
très forte majorité.
À ce jour, nous sommes dans l’attente de
l’examen du dossier par nos ministères de
tutelle et l’avis et décret du conseil d’État.

L’assemblée générale
ordinaire
Lors de l’assemblée générale ordinaire
qui s’est tenue le 21 juin 2019, le rapport
moral ainsi que le rapport financier ont
été approuvés à 91%.
Un nouvel administrateur a été élu : Louis
Demangeat.
Enfin, la constitution du bureau du conseil
d’administration est restée la même
que l’année précédente soulignant, une
fois de plus, la stabilité des différentes
fonctions.

Le fonctionnement
de nos instances
Le conseil d’administration a tenu cinq
réunions au cours de l’exercice 2019,
auxquelles la plupart des administrateurs
ont assisté.

Cette constance a également été démontrée lors du séminaire des administrateurs qui a lieu une fois par an. Celui-ci
réunit sur deux jours les administrateurs
et permet de balayer les grandes actualités nationales de l’association.
En 2019, les sujets tels que l’école et la
formation inclusives comme enjeux de
l’emploi de demain pour les personnes
handicapées, ou encore la sensibilisation
à l’empowerment comme axe stratégique
de l’action 1 du projet associatif, ont été
mis à l’honneur.

Les commissions
du conseil
D’administration
Les commissions Ressources Humaines,
Économique et Financière et Projets
d’Etablissements, présidées respectivement par Laure Calame, Patrick Bézier
notre trésorier et Alain Fournier notre
vice-président, se sont tenues régulièrement et ont permis d’alimenter les
décisions des instances du bureau et
du conseil dans leurs domaines de
prédilection.
Nouvellement constituée, la commission
des Régions fait suite à la régionalisation
de LADAPT en 2016, dont l’objectif est
d’être au plus près des personnes que
l’on accompagne grâce à des logiques
de territoire positionnant LADAPT comme
un acteur majeur du handicap. Durant
l’année 2019, la commission, présidée
par Jean-Loup Coulon, a poursuivi ses
rencontres avec les équipes régionales.
Ses comptes rendus en conseil d’administration ont permis à ses membres
d’avoir une connaissance détaillée du
positionnement stratégique et politique
de LADAPT en région.

Les trois commissions
mixtes
C’est la qualité de l’accompagnement
dispensé auprès des personnes handicapées qui confère aux associations telles

que la nôtre toute leur légitimité. Et cela
n’est possible que si l’on est en mesure
d’écouter et d’entendre les souhaits des
personnes que nous accueillons.
C’est pourquoi il est primordial d’assurer leur représentativité au sein de nos
instances.
Les commissions mixtes ont été créées
en ce sens en permettant à chacun,
personne accompagnée, salarié, bénévole, adhérent, administrateur, de faire
entendre sa voix dans les choix de
l’association. Les commissions mixtes
sont le « think tank » de LADAPT. Ce sont
des lieux de réflexion dont les thèmes
émanent de leurs participants en fonction des demandes et besoins exprimés
par les acteurs de terrain ou encore de
l’actualité et des projets.
Les trois commissions mixtes ont changé
de président. Joël Héloir a passé la main
à Bernard Talopp pour la commission
Citoyenneté et Actions Associatives.
Edwige Richer remplace Bruno Pollez à
la présidence de la commission Prendre
Soin. Enfin, concernant la commission
Innovation, Alain Bernier succède à JeanMarc Roosz.

« Les trois commissions
mixtes ont changé de
président. »
Tout en continuant a travaillé sur leurs
différentes thématiques, les trois commissions ont organisé de concert la
journée « prendre soin » qui avait pour
thème « handicap et précarité ». Forts de
ce succès, les présidents ont décidé de
réunir l’ensemble des commissions en
plénière une fois par an et de se concerter sur une thématique commune aux
trois commissions. Le thème retenu pour
les trois prochaines années porte sur le
parcours de vie, thématique transversale
à notre projet associatif.
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Enfin, une réflexion est à mener afin
de créer un véritable dialogue avec les
entreprises prenant en compte leurs
problématiques, qu’elles soient organisationnelles, humaines, ergonomiques,
technologiques ou encore économique…
Et ce, dans un rapport clients/fournisseurs pour que, in fine, les personnes
accompagnées dans nos établissements,
mais aussi par les bénévoles du Réseau
des Réussites, s’insèrent ou se réinsèrent
dans l’écosystème entrepreneurial ordinaire et protégé.

La régionalisation
Évolution
de l’organisation
de la direction
générale
et des directions
régionales de LADAPT
Afin de garantir l’unité et la cohérence de
ses actions de terrain et de son pilotage
national, LADAPT a défini, par le biais
d’une organisation régionale, une organisation décentralisée ayant pour objectif
de rendre lisible son organisation, notamment auprès des agences régionales de
santé et des autres exécutifs régionaux.

roger la déclinaison organisationnelle de
la dirigeance de LADAPT afin de l’adapter
aux enjeux qui l’attendent dans les mois
et années à venir.
Ainsi, il a semblé nécessaire que l’évolution de l’organisation du fonctionnement
de la direction générale de LADAPT
puisse garantir :
- un décloisonnement des services ;
- une réaffirmation de l’engagement
associatif de LADAPT ;
- une baisse des coûts de fonctionnement ;
- une intégration des directions régionales dans le financement de la direction
générale en lien avec la renégociation des
frais de siège.
La direction associative et du développement a donc été créée pour instaurer
de la transversalité entre les directions et
services du siège.
L’ensemble des missions et projets ayant
un rapport direct avec le plaidoyer, le
projet associatif, les actions auprès des
bénévoles et avec notre stratégie de politique de développement se voient ainsi
coordonnés et déclinés en cohérence.
La direction administrative et financière
se voit renforcée autour d’une logique
plus large d’approche stratégique des
fonctions financières et de gestion. La
direction des systèmes d’information lui
est désormais rattachée.

Après plus de deux ans de mise
« L’évaluation du fonctionnement
en œuvre, LADAPT a souhaité
de la direction générale et des
procéder à l’évaluation de cette
directions
régionales a permis
organisation par un cabinet d’audit.
de préciser les contours d’une
Soixante entretiens ont été menés
dirigeance plus efficiente. »
à la fois en région, mais aussi au
siège de l’association.
Différent items ont été questionnés, tels
Les directions régionales, quant à elles,
que la conduite du changement ; les
sont dorénavant directement rattachées
orientations stratégiques ; l’accompagneau siège de LADAPT. Ce dispositif permet
ment et l’animation des régions ou encore
tout à la fois de sécuriser le financement
des directions régionales et de renforcer
la perception des services du siège.
les liens entre la direction générale et les
directions régionales. Ces dernières sont
Les résultats présentés ont permis de
rattachées hiérarchiquement au directeur
mettre en lumière la nécessité de réinter90
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général et à la directrice associative et du
développement.
L’évaluation du fonctionnement de la
direction générale et des directions régionales a permis de préciser les contours
d’une dirigeance plus efficiente, laquelle
garantira une place et un financement
stabilisés des directions régionales mais
aussi et nécessairement une réorganisation des services du siège autour de
fonctions de directions resserrées et
coordonnées.

Les événements
régionaux
Plusieurs événements régionaux ont eu
lieu en 2019, parmi lesquels :
• Les journées régionales des parties
prenantes
Le 5 mai 2019, LADAPT Hauts-de-France
a organisé une journée contributive
autour de l’action 1 du projet associatif
« Favoriser la capacité de décider et
d’agir ». Cette journée a été préparée par
un comité de pilotage associant toutes les
parties prenantes de LADAPT. Elle s’est
tenue à Amiens et a regroupé environ 80
personnes (professionnels, bénévoles,
partenaires, familles…). Une autre journée régionale des parties prenantes s’est
tenue à Virazeil (Nouvelle-Aquitaine) le
7 juin 2019. Des groupes de travail ont
planché sur l’ensemble des thématiques
du projet associatif. Environ 40 personnes
étaient présentes.
• LADAPT en mouvement
Créé par LADAPT Rhône-Métropole de
Lyon, ce challenge sportif s’est développé
à l’échelle régionale en Auvergne-RhôneAlpes en juin 2019.
• La journée régionale des présidents
de CVS
Organisée à Cambrai (Hauts-de-France)
le 3 décembre dernier. Tous les présidents et vice-présidents de CVS ont

été invités. Tous les établissements de
la région ont été représentés. Au programme : mieux comprendre LADAPT ;
connaître les représentants nationaux et
leurs missions ; formation au recueil de
la parole des personnes.

Les 90 ans
de LADAPT

journées de sensibilisation sur la santé,
le sport ou la vie affective, amoureuse,
sexuelle et la parentalité, le développement de nouvelles activités, la mise en
œuvre de partenariats…
Le projet associatif 2016-2020 est
LADAPT a fêté ses 90 ans en 2019.
toujours d’actualité, tellement d’ailQuatre-vingt-dix années au service
leurs qu’après réflexion et après avoir
• Enfin, dans le cadre des 90 ans de
exclusif des personnes handicapées.
consulté un certain nombre d’acteurs de
LADAPT, différentes manifestations régioQuatre-vingt-dix ans d’actions et de
l’association,
le
conseil
d’administration
nales ont eu lieu tout au long de l’année
combats pour faire vivre la citoyenneté
du 24 avril 2019 a validé sa prolonga(citons par exemple le pique-nique régiodes personnes en situation de handicap.
tion jusqu’en 2022. Ce
nal de LADAPT Île-de-France organisé
« LADAPT a fêté ses 90 ans en 2019. »
choix a été motivé par
dans le Val-d’Oise).
le fait que notre projet
est ambitieux et qu’il reste encore beauCet anniversaire n’aurait pu être possible
Au-delà d’une organisation, c’est aussi
coup de combats à mener pour rendre
sans le professionnalisme de nos salariés
un état d’esprit qui se joue avec la régiopossibles toutes les dimensions de la
et l’implication de nos bénévoles, dont
nalisation. La multiplication des différents
citoyenneté de la personne handicapée.
l’engagement mérite d’être salué chaévénements régionaux le prouve. Les
Nous avons la volonté de poursuivre et
leureusement.
résultats de l’audit pointent d’ailleurs du
d’approfondir
les
actions
menées
et
d’en
doigt le développement d’un sentiment
mener de nouvelles.
Tout au long de l’année se sont donc
d’appartenance régionale, et non plus
Afin de s’assurer d’un résultat optimal,
déroulés des événements régionaux et/
seulement locale, de la part de nos étaune
évaluation
de
sa
mise
en
œuvre
sera
ou locaux, mettant à l’honneur cet anniblissements, allant même, pour certains,
er
faite au 1 semestre 2020. Cela nous
versaire. Ainsi, une délégation de notre
jusqu’à la rupture de l’isolement.
permettra de réaliser des ajustements
association, conduite par son président,
en termes de priorités et de méthodologie
Emmanuel Constans, s’est rendue le
pour les deux années restantes.
7 septembre 2019 à Epreville-près-leNeubourg, où a longtemps vécu Suzanne
Fouché, pour une commémoration offiLa vie associative prend tout son sens
cielle organisée par la Mairie et le Conseil
également grâce aux actions menées
L’année 2019 a été une année impordépartemental de l’Eure à l’occasion du
tout au long de l’année par nos 300
tante pour notre projet associatif « Vivre
trentième anniversaire de la disparition
bénévoles. Les parrainages vers l’emploi
ensemble, égaux et différents » car il a
de cette femme d’exception.
ont par exemple permis à 26 personnes
pu être mis à l’honneur dans toutes les
De même, nous pouvons par exemple
en situation de handicap d’obtenir un CDI
régions et dans beaucoup d’établisseciter le pique-nique régional de LADAPT
et pour 39 autres, un CDD ou CAE.
ments à travers de nombreuses
Île-de-France organisé le 18 septembre,
manifestations pour fêter les 90
« Le conseil d’administration du l’apéritif citoyen de LADAPT Var, la
ans de notre association. Dans
24 avril 2019 a validé la fête de l’été sur le thème des 90 ans
la région Ouest par exemple, les prolongation du projet associatif
de LADAPT Nord, les journées festives de
personnes accompagnées ont pu
jusqu’en 2022. » LADAPT Ouest…
organiser des ateliers thématiques
L’assemblée générale et le dîner des
pour faire découvrir les neuf actions lors
directeurs ont également été placés sous
d’une journée anniversaire.
Quant aux actions de sensibilisation,
le sceau des 90 ans.
essentiellement représentées par la
Sa mise en œuvre s’est illustrée enHandi’Mallette ©, elles ont permis de
Cet anniversaire a été l’occasion de
core cette année à travers les actions
sensibiliser 4 300 enfants.
réunir toutes les parties prenantes de
quotidiennes des professionnels, des
l’association et a contribué au rayonnebénévoles, des personnes accompagnées
Cette richesse associative est notre ADN.
ment de LADAPT en local.
elles-mêmes ainsi qu’à travers des proElle est constitutive de nos missions.
Et c’est cela que nous devons préserver.
jets régionaux ou nationaux comme des

La vie associative
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Le périmètre
d’activités
L’activité nationale
Fin 2019, LADAPT comptait 3 112 salariés ; notre taux d’obligation à l’emploi
des travailleurs en situation de handicap
s’élève à 10,69 %.
L’association compte 112 établissements
et services répartis sur toute la France
et accompagne 19 557 personnes en
situation de handicap.
Elle dénombre 1 448 adhérents à fin 2019.

Le développement
interne
LADAPT poursuit chaque année son
développement aussi bien interne qu’externe. La signature dans chaque région
de contrat pluriannuel d’objectifs et
de moyens (CPOM) offre une qualité
d’accompagnement et des réponses
satisfaisantes aux besoins des personnes
en situation de handicap.

autres les activités CRP, PREO et UEROS,
en remplacement de Serquigny et SaintAndré-de-l’Eure), permet, avec les deux
autres pôles déjà existants à Mondeville/
Caen et Rouen, une couverture régionale.
Au-delà du simple transfert, il s’agit de
se préparer à répondre aux besoins des
personnes vulnérables, dont font partie
les personnes en situation de handicap,
dans une logique inclusive, c’est-à-dire
en favorisant les mixités sociales, générationnelles et urbaines, en développant
la capacité du pouvoir d’agir des personnes et en optimisant les réponses
de proximité.
La plateforme devra pouvoir non seulement favoriser la mobilité des personnes
vers les dispositifs, mais également la
mobilité des dispositifs vers les personnes. Elle cherchera à accueillir le
public le plus large possible en apportant
toutefois des réponses adaptées à des
publics pouvant être spécifiques : jeunes,
ESAT, handicap psy, autisme, etc.
Dans cette même philosophie, le conseil
d’administration a acté l’agrandissement
des locaux de Rouen par l’acquisition

« Il s’agit de se préparer à répondre aux

Cette démarche,
besoins des personnes vulnérables, dont
volontairement ouverte et construite font partie les personnes en situation de
handicap, dans une logique inclusive. »
avec l’ensemble des
partenaires du terridans le même immeuble d’un plateau
toire, vise à conduire une transformation
de bureaux pour la direction régionale,
majeure situant le parcours coordonné
dégageant ainsi les mètres carrés nécesde la personne en situation de handicap
saires pour rééquilibrer les places entre
comme vecteur de l’inclusion.
Rouen et Évreux.
Elle entraîne ainsi une modification de
Pour compléter ce développement, la
notre vision stratégique de nos implanplateforme de Mondeville va déménager
tations qui deviennent plus urbaines que
sur Caen pour répondre aux mêmes
rurales, notamment dans la branche
problématiques citées ci-dessus. Elle
médico-social.
regroupera sur un même site le centre
de préorientation, le CRP, le dispositif
En voici deux exemples.
expérimental « DEJA », l’UEROS ainsi
que le SAMSAH. Ce site devra donc
Normandie
L’ouverture de la plateforme d’accueil et
être en capacité d’accueillir environ 170
de services à Évreux (regroupant entre
personnes et servira également de lieu
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d’implantation de l’antenne du portail
Handi Citoyen pour le département du
Calvados.
Bretagne
En 2017, il a été acté le déménagement
de Betton à Rennes sur le site de Meioza.
Excellemment placé, ce site se situe en
proximité du périphérique, donc accessible en voiture. Déjà desservi par une
ligne de bus, le site verra une nouvelle
station de métro compléter l’offre de
transports en commun et son parc relais
fin 2020.
Les locaux actuels regroupent le CRP,
la préorientation, l’UEROS, le SAMSAH,
le SESSAD et le dispositif emploi accompagné. L’agrandissement sur deux plateaux supplémentaires vient en réponse
d’une croissance de l’activité de + 9 %
dû à une visibilité et une accessibilité
renforcées grâce à la localisation.
L’agrandissement permettra ainsi de
poursuivre notre développement sur la
région. Plus particulièrement, cela permettra de continuer notre inscription dans
le quartier où nous sommes présents
ainsi que nos collaborations initiées avec
les partenaires locaux, notamment les
services de la ville de Rennes.

Le développement
de l’activité sanitaire
La croissance de l’activité sanitaire se
traduit aussi bien par la construction
de nouveaux établissements que par la
rénovation de bâtiments existants pour
répondre aux besoins quotidiens des
personnes que nous accueillons. En voici
deux exemples.
La MAS de Camblanes en NouvelleAquitaine
La MAS de Camblanes a été inaugurée
le 1er février 2019.
Pour répondre aux besoins d’accompagnement des personnes les plus
lourdement handicapées du fait des
séquelles des cérébrolésions et complé-

ter ainsi la filière existante en Gironde,
est apparue la nécessité de créer une
MAS. Dotée d’une capacité de 50 places,
celle-ci offre aux personnes des modes
d’accompagnement diversifiés pour
leur permettre d’évoluer et de quitter
éventuellement l’établissement pour des
structures plus légères, voire d’envisager
un retour en milieu familial.
La qualité de vie est un des enjeux
essentiels pour ces personnes. En effet,
elles conservent, comme leur famille, le
souvenir d’un état antérieur « normal »,
ce qui entraîne un refus ou un déni de la
permanence des séquelles.
Le projet d’accompagnement individuel
associant familles et aidants est donc
primordial pour les résidents et nécessite une intervention pluridisciplinaire
combinant l’approche médicale et paramédicale, les soins de kinésithérapie et
l’animation.
Regroupement des activités SSR
et médico-sociales à Valence
La construction du nouvel établissement
à Valence a pour but de regrouper sur un
même site les établissements sanitaires
de la Baume-d’Hostun et de Valence,
ainsi que les établissements et services
médico-sociaux de Portes-Lès-Valence.
Ce site affirme l’engagement de LADAPT
d’avoir un projet médical unique et partagé entre ses deux centres de soins de
suite et de réadaptation, cohérent avec
les besoins du territoire et qui permet
une augmentation de capacité de 35 lits
et places par rapport à la configuration
actuelle (passage de 145 lits et places à
180 lits et places).
La pose de la première pierre a eu lieu le
18 septembre 2019.

« Ce site affirme l’engagement de
LADAPT d’avoir un projet médical
unique et partagé entre ses deux
centres de soins de suite et de
réadaptation. »

Mandat de gestion,
reprise et fusion
Le développement externe de LADAPT
connaît une bonne croissance quel que
soit le secteur d’activité. Quatre projets
reflètent cet aspect.
Région Est
Le CREF-CIBC
Le CREF-CIBC est une association qui affiche 40 ans d’existence et dont l’activité
principale est la formation professionnelle
continue. Elle est notamment reconnue
pour ses formations spécialisées en
faveur de l’insertion professionnelle des
personnes en situation de handicap. C’est
cette spécialité qui a permis à LADAPT
et au CREF-CIBC de nouer un partenariat depuis de nombreuses années et
notamment de mettre en place un travail
collaboratif sur les antennes UEROS ainsi
qu’une réponse commune à l’appel à
projets en novembre 2017. En 2018
le CREF-CIBC a déposé le bilan et nous
avons fait une proposition de reprise
acceptée par le tribunal de commerce
au premier semestre 2019.
Ce centre de formation renommé « Marne
Formation » accroît notre offre de service
auprès des salariés et des bénévoles
qui accompagnent quotidiennement
nos usagers. Il possède une expertise
dans le domaine des VAE, des bilans de
compétences, des prestations d’évaluation professionnelles et de la fracture
numérique. Il nous ouvre la voie vers une
école du bénévolat chère au Réseau des
Réussites d’une part, et à l’ensemble
des formations nécessaires pour la
mise en œuvre de la méthode PéVA ®
d’autre part.
Ouverture d’un SAMSAH dans la Meuse
LADAPT Moselle a remporté un appel à
projets lancé par l’agence régionale de
santé Grand Est et le conseil départemental de la Meuse, visant la création
d’un SAMSAH d’une capacité d’accueil
de 10 places.

Le service d’accompagnement médicosocial pour adultes handicapés a pour
but d’accompagner les personnes en
situation de handicap dans la mise en
œuvre de leur projet de vie.
L’équipe mobile pluridisciplinaire  -  social,
médical, para-médical - (médecin, coordinateur-ergothérapeute, infirmier, psychologue,
éducateur spécialisé, neuropsychologue,
assistant de service social) intervient à
domicile ou sur les lieux de vie des personnes handicapées.
Le SAMSAH s’adresse aux personnes
handicapées, âgées de 20 à 59 ans,
domiciliées sur l’ensemble du territoire
meusien et bénéficiant d’une reconnaissance administrative de la MDPH avec
une orientation SAMSAH.
Le service est installé entre Verdun et
Bar-le-Duc au centre d’affaires Cœur
de Meuse.
Île-de-France
Du fait de difficultés structurelles, l’association pour la promotion et la gestion
du CMPP/SESSAD de la région de
Cergy-Pontoise, Saint-Ouen-l’Aumône
et du Vexin est incitée depuis quelques
années par l’agence régionale de santé à
se rapprocher d’un autre opérateur. Son
conseil d’administration a choisi LADAPT.
Les centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP) sont des structures
médico-sociales qui participent à la
mise en œuvre de la politique de santé
mentale en direction des enfants et des
adolescents. Ils pratiquent le diagnostic et
le traitement des enfants et adolescents
en âge scolaire présentant des troubles
neuropsychiques ou des troubles du
comportement susceptibles d’être améliorés par une technique médicale, une
rééducation psychothérapique ou psychopédagogique sous autorité médicale.
Les actions des CMPP, de nature ambulatoire, se situent sur le plan éducatif et
thérapeutique : leur objectif est le maintien de l’enfant dans sa famille et dans le
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milieu scolaire ordinaire. Les CMPP sont
animés par une équipe pluridisciplinaire
composée de médecins, d’auxiliaires
médicaux (orthophonistes, psychomotriciens), de pédagogues, de psychologues
et d’assistantes sociales.
Chaque CMPP est théoriquement placé
sous la direction d’un médecin. Une double
direction est possible : l’une à caractère
médical, l’autre à caractère pédagogique.
À ce jour, LADAPT ne gère aucun CMPP.
Ce projet de reprise, doublé de la perspective de reprise du CMPP voisin d’Eaubonne, présente l’intérêt de nous ouvrir
vers un autre champ d’activité, conformément à notre projet associatif. Par ailleurs,
cette reprise viendrait conforter notre pôle
enfance val-d’oisien aujourd’hui constitué
d’un IME de 84 places et d’un SESSAD
de 60 places.
L’association et LADAPT envisagent de
mettre en place un mandat de gestion
d’un an à compter du 1er janvier 2020.
Auvergne-Rhône-Alpes
L’ODIAS a pour objet de créer un collectif de partenaires permettant de se
consacrer à la mise en place de toute
forme d’accompagnement contribuant à
l’autonomie des personnes présentant un
handicap psychique. Elle gère un service
d’accompagnement à la vie sociale, un
service d’accompagnement médicosocial pour adultes handicapés, deux
résidences Accueil et des appartements
associatifs. Toutes ces activités sont
situées à Valence et dans ses environs.
Les effectifs sont de 18 emplois à temps
plein (ETP).
Cette association a souhaité fusionner
avec LADAPT. Cela permet à notre association d’élargir notre offre de services
dans les départements de l’Ardèche et de
la Drôme en complément des activités de
la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Le traité de fusion absorption entre
les deux associations a été adopté en
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assemblée générale extraordinaire le 15
janvier 2020.
Hauts-de-France
LADAPT et le centre SSR Les Abeilles
coopèrent depuis plus de neuf ans
dans plusieurs domaines, notamment
de gestion. Les Abeilles comptent deux
établissements : le SSR non spécialisé de 75 lits et un service de soins
infirmiers à domicile de 80 places, ces
établissements étant situés à proximité
de Cambrai.

PéVA ® se propose de former les personnes en situation de handicap (moteur
essentiellement) à l’autonomie.
Ces personnes, qui n’ont connu pour la
plupart que la vie en institut, apprennent
les gestes du quotidien, mais surtout à
exprimer leurs désirs et besoins, à piloter
les aides humaines qui leur sont attribuées, à gérer leur budget, à faire ellesmêmes leurs démarches administratives,
à faire leurs courses, à se déplacer…
L’objectif final de PéVA ® est de permettre
aux personnes en situation de handicap
d’acquérir leur propre logement dans
la ville de leur choix et de continuer à
développer leur autonomie tout au long
de leur vie.

Le SSR accueille des adultes en hospitalisation complète après une hospitalisation ou un transfert à domicile. La
demande d’admission comporte obligatoirement une prescription médicale.
Le SSIAD propose une aide
« Conçue et expérimentée à
à toutes personnes âgées de
plus de 60 ans en fonction
LADAPT Institut du MAI (Indredu plan de soins établi. Le
et-Loire), la Pédagogie de la Vie
SSIAD intervient à domicile Autonome est formalisée et en cours
sur prescription médicale au
de déploiement. »
retour d’hospitalisation ou afin
d’éviter celle-ci. Les effectifs
L’établissement, qualifié de précurseur,
sont de 86 ETP.
est devenu un modèle, bénéficiant de
l’appui de Sophie Cluzel, secrétaire d’État
Après un mandat de gestion, l’association
en charge des personnes handicapées
a souhaité fusionner avec LADAPT, permettant à notre association de conforter
sa place dans le Cambrésis.
Le traité de fusion absorption entre
les deux associations a été adopté en
assemblée générale extraordinaire le 15
janvier 2020.

Le plaidoyer
de LADAPT

La Pédagogie
de la Vie Autonome

Le conseil national
consultatif des
personnes handicapées
(CNCPH)

La Pédagogie de la Vie Autonome ®
(PéVA ®) démontre année après année
sa pertinence. Conçue et expérimentée à
LADAPT Institut du MAI (Indre-et-Loire),
la démarche est formalisée et en cours
de déploiement.

En 2019, LADAPT a décidé de renforcer
sa présence au conseil national consultatif
des personnes handicapées.
Des salariés et des administrateurs sont
donc présents dans : la commission

plénière ; les sous-commissions compensation du handicap et ressources ;
formation, emploi ordinaire et adapté
et travail protégé ; éducation, scolarité,
enseignement supérieur et coopération
entre éducation ordinaire et éducation
adaptée ; européennes, internationales,
et application des conventions ; culture,
médias et sports ; santé, bien être,
bientraitance ; organisation et cohérence
institutionnelle ; représentation FIPHFP.

« Cette présence accrue au CNCPH
devrait permettre à LADAPT de se
repositionner dans les débats. »
Cette présence accrue devrait permettre à
LADAPT de se repositionner dans les débats et surtout de faire entendre la voix des
19 500 personnes qu’elle accompagne.

La Semaine européenne
pour l’emploi
des personnes
handicapées (SEEPH)
Cette édition aura vu la concrétisation
d’une véritable synergie partenariale
entre LADAPT, l’Agefiph et le FIPHFP
permettant ainsi à plus de 700 actions
initiées sur l’ensemble du territoire de se
dérouler afin de favoriser essentiellement
la rencontre entre les chefs d’entreprises
et les demandeurs d’emploi handicapés.
Comme à leur habitude, les forces de
LADAPT, salariés, bénévoles et personnes
accompagnées se sont mobilisées pour
mener plus de 150 actions : actions
emploi, opérations de sensibilisation,
actions de rue, conférences, cafés des
réussites…
Cette année, l’organisation du pilotage
a permis à la fois de s’entourer des
conseils des administrateurs référents et
du regard des régions via le cercle stratégique constitué uniquement d’acteurs
régionaux. Les équipes du siège ont

travaillé à une mise en œuvre opérationnelle et ont été garantes de la cohésion
nationale à apporter à un tel événement.
Pour cette édition, l’objectif était de
« Rendre visible les compétences » alors
que plus de 80% des situations de
handicap sont invisibles. Les thèmes
du « handicap invisible » ainsi que celui
des « femmes en situation de handicap »
s’ajoutaient à celui de « l’apprentissage »,
pour lesquels LADAPT s’est efforcée de
mettre les projecteurs afin de sensibiliser
notamment le grand public.
L’édition 2019 marque aussi un tournant  : le partenariat avec les entreprises
ne porte plus sur une seule et unique
semaine, mais sur une année.
Enfin, cette édition 2019 aura été marquée par une action qui prend de plus en
plus d’importance : le Handi Mouv’Emploi. Cette action vise à permettre aux
demandeurs d’emploi handicapés d’aller
à la rencontre des chefs d’entreprises et
recruteurs pour recueillir puis partager
des offres d’emploi, avec le soutien de
nombreux partenaires institutionnels
(Pôle Emploi, Cap Emploi) et associatifs,
dont des bénévoles de LADAPT.

Les campagnes
et opérations
de sensibilisation
En 2019, LADAPT a fait le choix de
poursuivre différentes actions de sensibilisation.

Ouverture de Champ
L’opération image et handicap, Ouverture
de Champ, a repris sa tournée française
(et belge) en 2019.

L’opération s’est tenue du 28 mars au 4
octobre 2019 à Arras, Bourg-en-Bresse,
Chalon-sur-Saône, Toulon, Cherbourg,
Blois, la Rochelle, Laval, Paris et Charleroi.
La fréquentation des salles suit la même
tendance qu’en 2018 : 2 290 spectateurs
se sont donné rendez-vous dans les
salles de cinéma.
Une première date belge ! LADAPT a
inauguré en 2019 la première soirée
Ouverture de Champ hors de France, en
lien avec le programme européen Inclusion dans la Société par l’Art (ISA), porté
par LADAPT grâce à des financements
de la Commission européenne.
Ce programme a pour vocation de
favoriser une appropriation du modèle
Ouverture de Champ par les partenaires
belges, irlandais, hongrois et bulgares.
Cette première a réuni une centaine de
spectateurs et a été très bien accueillie,
le 4 octobre à Charleroi.
L’opération sera reconduite en 2020.

Duoday ©
Sous l’impulsion de Sophie Cluzel, secrétaire d’État auprès du Premier ministre
en charge des personnes handicapées,
l’opération Duoday © est devenue nationale en 2018.
LADAPT est depuis lors positionnée en
tant que partenaire et participe à ce titre
au comité de pilotage national.
Devant l’ampleur et le bon accueil de
cette opération, LADAPT a décidé de la
proposer aux équipes salariées.
Ce sont donc 329 duos (contre 130 en
2018 !) qui ont été organisés par les
équipes de LADAPT.
L’opération sera de nouveau proposée
en 2020.
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Le salon handicap, emploi et achats responsables
LADAPT est partenaire du salon handicap, emploi et achats responsables organisé par Les Échos. Ce salon répond aux enjeux
d’inclusion, de handicap en entreprise et d’achats responsables. Il s’adresse à tous les acteurs de l’entreprise en apportant des
idées innovantes et des solutions concrètes dans un cadre légal en profonde mutation.
La présence de LADAPT sur ce salon a été jugée essentielle en termes de visibilité, aussi bien pour la partie institutionnelle que
commerciale de nos ESAT et ESAT Hors-murs, présents eux aussi.
De nouvelles modalités partenariales sont en réflexion pour 2020.

À l’heure où je boucle ce rapport moral, j’ai une pensée émue pour toutes nos personnes accompagnées, mais
aussi pour nos équipes salariées et bénévoles qui vivent une période grave.
La période de confinement liée à la crise sanitaire du Covid-19 a nécessité des adaptations urgentes. Et je suis
fier de ce que nous constatons sur le terrain : de la réactivité, de la bienveillance, de l’ingéniosité, le tout au
service des personnes que nous accueillons.
Je voudrais donc ici saluer l’engagement de nos professionnels et de nos bénévoles qui ont placé l’intérêt de nos
19 500 bénéficiaires au-dessus de tout le reste. Nous leur devons de nous montrer humbles et reconnaissants.
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Sous réserve d’approbation lors de l’assemblée générale du 18 septembre 2020

Conformément à nos statuts, nous vous rendons compte de la situation financière et des résultats
de notre association LADAPT pour l’exercice comptable clos au 31 décembre 2019.
Tout d’abord, nous décrirons le périmètre de nos activités et nous vous énoncerons les faits
significatifs qui ont eu une influence sur les comptes de l’exercice. Ensuite, nous expliquerons les
données du bilan et du compte de résultat. Enfin, nous vous proposerons quelques axes de lecture
analytique des données financières.
Patrick Bézier,
trésorier

ANNÉE 2019
MESSAGES CLÉS
LADAPT a poursuivi sur l’année 2019 la consolidation de son
activité, avec une croissance mesurée. Sa santé financière est
très solide au global avec un résultat fortement excédentaire,
en augmentation par rapport à l’année 2018, et une trésorerie
nette en forte progression. Les secteurs sanitaire, médico-social
et ESAT Commerciaux présentent tous un résultat net positif.
Les activités sous gestion propre sont sur une dynamique de
croissance des ressources, mais, malgré une amélioration,
leur résultat net reste déficitaire. Ce déficit est principalement
concentré sur Pantin, dont les résultats sont régulièrement
négatifs, et où un plan de retour à l’équilibre est actuellement
en cours de mise en place.

LE PÉRIMÈTRE
DE NOS ACTIVITÉS
Au 31/12/2019, LADAPT dispose de :
• 11 autorisations sanitaires dont 8 pour adultes
et 2 pour enfants, et une équipe mobile ;
• 101 établissements et services médico-sociaux ;
• 19 ESAT commerciaux, dont 14 ont des places Hors-murs ;
• 30 Comités des Réussites ;
• 19 centres de taxe d’apprentissage (création de trois
nouveaux centres : Evry, Soisy et Toulon) ;
• 21 centres de gestion propre

LES INDICATEURS FINANCIERS
À RETENIR

Le périmètre 2019 s’est développé avec :

• RÉSULTAT ÉCONOMIQUE : 7,2 M€

• l’ouverture d’une antenne de CRP à Chambéry
de 10 places, par redéploiement depuis le CRP de Peyrieu
de 7 places et création de 3 places ;

• RÉSULTAT ADMINISTRATIF : 5,7 M€,
dont voici la décomposition par secteur :
- médico-social : 4,0 M€
- sanitaire : 2,1 M€
- Esat commercial : 0,5 M€
- gestion propre : - 0,9 M€

• la reprise de Marne Formation. (520 K€ de CA 2019
et prévisionnel 2020 de 1,5 M d’euros) ;

• l’ouverture d’un SAMSAH aux Trois Domaines dans
la Meuse pour 10 places.

• TOTAL DES RESSOURCES : 223 M€
• TRÉSORERIE NETTE : 63 M€
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LADAPT continue ainsi l’augmentation de sa capacité d’accueil.
Ci-dessous, la répartition des places par activités sous gestion contrôlée :
Répartition des structures sanitaires et médico-sociales en nombre de places
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Centre
de
jour

CSSR

CRP

ESAT
social

ESAT Hébergements IEM
Hors
ESAT
murs

Pré
Services sessad
orientation mobiles
de
proximité

UEROS

FAM
/
MAS

Les faits marquants de l’année 2019
L’année 2019 est une année sur laquelle LADAPT a poursuivi sa croissance tout en maintenant sa capacité à sécuriser des
excédents conséquents. Les faits significatifs ayant marqué l’activité sont les suivants :
• la reprise au 1er juillet 2019 de l’établissement en gestion
propre Marne Formation (reprise de l’ancienne association en
redressement judiciaire CREF CIBC) ;

• la fermeture du Service Offre Entreprises à Pantin effective
à fin 2019 qui permettra de réduire le déficit des actions en
gestion propre ;

• deux nouvelles implantations pour un SAMSAH dans la
Meuse aux Trois Domaines et une antenne de CRP en Savoie
à Chambéry ;

• la signature de CPOM (2018-2023) sanitaires pour les
établissements d’Amilly et de Cambrai ;

• le fonctionnement en année pleine de la maison d’accueil
spécialisée de Camblanes-et-Meynac (ouverte en 2018, avec
7 mois d’exploitation) ;

• la signature d’un CPOM (2020-2024) médico-social pour les
établissements de la région Île-de-France, de la région Pays de
la Loire (Ouest) ainsi que de la région Grand Est (Est).

Zoom sur…
LADAPT Marne Formation
LADAPT a repris en juillet 2019 un établissement spécialisé dans la formation.
Implanté à Cormontreuil près de Reims et disposant d’antennes sur les régions Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est,
il a pour objectif l’accompagnement et la formation de différentes typologies de publics qui sont dans une démarche d’évolution
professionnelle ou rencontrant des difficultés d’ordre personnel, social, professionnel et aux handicaps psychologiques,
psychiques, sensoriels et moteurs.
C’est également un organisme de formation qui forme des salariés dans le cadre de la formation initiale et de la formation
continue, pour apprendre un métier ou se perfectionner.
L’objectif de l’établissement, dont le budget 2020 est de 1.5 millions d’euros, sera pour les prochaines années d’assurer son
équilibre financier et le développement d’innovations dans le cadre plus large des actions de LADAPT.
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Les données du compte de résultat
Cette section présente le compte de résultat compilé de l’ensemble des établissements de LADAPT. L’objectif est de montrer les
principales composantes du Résultat Économique.
Compte de résultat par nature de charges et de produits

COMPTE DE RÉSULTAT 2019 EN K€

2018

2019

Produits d'exploitation

211 334

218 314

Charges d'exploitation

204 515

209 708

6 819

8 606

Produits financiers

271

408

Charges financières

976

951

RÉSULTAT FINANCIER

- 705

- 543

Produits exceptionnels

3 185

2 026

Charges exceptionnelles

3 121

2 214

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

64

- 188

Impôts sur les sociétés

31

44

Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs

1 446

2 291

Engagements à réaliser sur ressources affectées

3 014

3 735

TOTAL PRODUITS

216 236

223 038

TOTAL CHARGES

211 657

216 652

résultat comptable (EXCéDENT ou déficit)

4 579

6 387

REPRISE RÉSULTAT ANTÉRIEUR

100

850

RéSULTAT éCONOMIQUE

4 679

7 237

RÉSULTAT D'EXPLOITATION

Le compte de résultat 2019 présente un excédent comptable de + 6 387 K€, en nette augmentation par rapport à l’exercice
précèdent (+28%). Deux éléments expliquent cette évolution :
• L’augmentation du résultat d’exploitation, qui passe de 6 819 K€ à 8 606 K€, soit 21% d’augmentation. Cette amélioration
s’explique par la maîtrise des charges d’exploitation, qui progressent moins vite que les produits d’exploitation, permettant de
dégager davantage d’excédents. Cette maîtrise des charges est également due à une mutualisation des établissements permettant
des économies d’échelle (renégociation de contrats, concentration des établissements) ainsi qu’à des vacances de postes.
• Le maintien à un niveau modéré des déficits financiers et exceptionnels. L’amélioration des produits financiers sur 2019 a permis
de réduire le déficit financier. Une nouvelle vente de locaux sur Brest pour 720 K€ permet de garder un résultat exceptionnel proche
de l’équilibre. Ces éléments évitent une trop grande dégradation du résultat d’exploitation et l’augmentation du résultat comptable.
Le résultat économique découle du résultat comptable, après reprise des résultats des exercices antérieurs. Il s’élève à 7 237 K€
en 2019, contre 4 679 K€ en 2018, soit 35% d’augmentation.
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Tableau de passage du résultat comptable au résultat administratif, en K€

TABLEAU DE PASSAGE DU RÉSULTAT COMPTABLE
AU RÉSULTAT ADMINISTRATIF

2018

2019

résultat comptable (exédent ou déficit)

4 579

6 387

Retraitement des écritures de consolidation

- 973

- 637

résultat administratif

3 606

5 750

L’impact des écritures de consolidation est moins important que l’an dernier et s’explique essentiellement par la baisse de la provision pour congés payés au niveau des établissement sanitaires et médico-sociaux de LADAPT, impliquant une reprise au niveau
consolidé.

Zoom sur…
Les différentes notions de résultats dans les comptes annuels
Le Résultat Administratif est la compilation de l’ensemble des résultats présentés à nos financeurs. Ce résultat est obtenu
en retraitant le résultat comptable, en ne prenant pas en compte les écritures de consolidation. Les opérations de consolidation
permettent en effet d’intégrer des éléments comptables règlementaires qui sont pourtant refusés par le financeur si elles sont
incluses dans les cadres administratifs qui leur sont présentés. Ces écritures de consolidation comprennent notamment la
provision pour congés payés ainsi que la provision pour indemnités de départ en retraite.
Le Résultat Comptable est l’addition du résultat administratif et des écritures de consolidation. Il intègre notamment les
reprises de résultats sur les exercices antérieurs, et ne permet donc pas d’avoir une vision de l’activité de l’année des
établissements.
La correction de ces éléments du résultat comptable permet d’obtenir le Résultat Économique, qui isole les éléments
financiers de l’exercice. Le Résultat Économique constitue le résultat à affecter.
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Analyse des produits et résultats 2019
par secteur d’activité
Les produits et les résultats sont présentés, sur l’ensemble des analyses par secteur
d’activité, sans l’impact de la provision congés payés (CP), de la provision pour indemnités de départ en retraite (PIDR), ainsi que des retraitements des écritures « intra-groupe ».

140 000

Produits

Résultats

120 000

5 000
4 000

4 050

100 000

3 000
2 072

80 000
60 000

Les activités de Pantin

2 000
1 000

477

40 000

0
- 850

20 000
0

sources supplémentaires pour plus de 520 K€. Une nouvelle
subvention est à noter également en Normandie pour la participation à l’Étude Nationale des Coûts. Les activités historiques
se développent, avec la participation à de nouveaux programmes
et appels d’offre. Le résultat est en amélioration par rapport à
l’année précédente, même s’il reste déficitaire.

128 816

67 300

15 335

15 864

Médicosocial
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-1 000
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Entre 2018 et 2019, l’activité est en hausse de 3,3% pour
l’ensemble des établissements de LADAPT. Cette augmentation
est constante et uniforme pour les secteurs médico sociaux
et sanitaires (3%). Par contre, on observe une stabilité dans
le chiffre d’affaires des ESAT Commerciaux et un dynamisme
important (+13,8%) pour les activités d’actions conventionnelles.
La répartition des produits entre les activités médico-sociale
et sanitaire ne connait pas de modification, les deux secteurs
gardant la même prépondérance à LADAPT. Les produits des
actions conventionnelles dépassent cette année ceux des ESAT
Commerciaux.
Le secteur médico-social représente près de 57% des recettes
de LADAPT, avec une augmentation des produits de 3 883 K€ et
un résultat excédentaire lui-même en augmentation. La qualité
du travail budgétaire ainsi que la maitrise des coûts sont des
éléments déterminants de ce bon résultat. Les vacances de
postes (difficultés de recrutement) expliquent également chaque
année des charges de personnel moindres que dans les budgets.
Le secteur sanitaire représente 30% des produits, avec une
progression des ressources de 1 974 K€ qui s’explique notamment par la création de nouvelles places à Amilly et la mise en
place d’équipes mobiles en Nouvelle Aquitaine. Le résultat de ce
secteur augmente significativement en 2019.
Pour les ESAT Commerciaux, l’activité se maintient dans
l’ensemble, avec une baisse des ressources par rapport à l’an
dernier qui s’explique par des éléments exceptionnels enregistrés en 2018. Leur résultat est en légère baisse, avec une forte
disparité entre des établissements en difficulté et d’autres qui
arrivent à maintenir un bon niveau de productivité malgré la
concurrence du milieu ordinaire.
Pour les activités de gestion propre, l’intégration dans le
périmètre de LADAPT de Marne Formation apporte des res-

Pantin regroupe deux activités relevant de financements différents :
• Le « Siège », titulaire d’une autorisation médico-sociale en tant
que siège des établissements, est financé principalement par
les 2% de « frais de siège ».
• L’« Association », regroupant les activités de Gestion Propre
qu’elles soient assujetties ou non aux impôts commerciaux :
communication, collecte, partenariats, mécénat, développement
et innovation.
Le résultat de Pantin Siège est stable et excédentaire (+199
K€). Au niveau des charges, on observe une augmentation des
honoraires liés aux frais de recrutement suite à la refonte des
organes de direction métiers. En lien avec cette structuration
au Siège, on observe également une augmentation des charges
de personnel de 150 K€. Cette augmentation des charges est
compensée par une hausse des produits : le montant global
des frais de siège augmente en lien avec l’augmentation du
périmètre de LADAPT. Les frais de Siège étant un pourcentage
des charges pérennes des établissements, une augmentation
du périmètre entraine automatiquement une augmentation des
produits du Siège.
Pour la partie Association, le résultat est déficitaire historiquement mais s’est réduit depuis plusieurs années avant de se
stabiliser entre 2018 et 2019.
En 2019, on assiste à une diminution des produits de gestion
propre, qui s’explique notamment par la fermeture progressive
du Service Offre Entreprises ainsi que par une diminution des
partenariats et mécénats. Par ailleurs, les produits exceptionnels
(vente d’immeuble) sont moins importants que l’an dernier. Les
dons et adhésions sont stables, aucun leg n’a été reçu sur 2019,
ce poste présente donc un recul par rapport à l’an dernier.
Les charges sont également en baisse pour ce qui concerne les
honoraires liés à la collecte grand public et à la communication.
La masse salariale a également baissé progressivement grâce
notamment à la fermeture du Service Offre Entreprises.
La Gestion propre sur Pantin est ainsi toujours en déficit. Des
mesures sont en cours pour redresser ce déficit par une réduction des dépenses et un développement de projet innovants en
lien avec les régions et établissements financés par des dons
ou des subventions.
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Analyse des produits et résultats 2019
par région
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Hormis la progression de la Nouvelle Aquitaine (MAS de Camblanes en année pleine, après une ouverture courant 2018)
ainsi que de la région Est (reprise de Marne Formation), il n’y
a pas de différence notable par rapport à l’année précédente
concernant la contribution des régions aux ressources de
LADAPT. L’ensemble des régions sont dans la même dynamique
de développement.
Le top trois des régions en termes de ressources reste constitué
de l’Île-de-France (52,9 M€), la Normandie (35,8 M€) et la région
Auvergne – Rhône-Alpes (33,5 M€).
En termes de résultats, un grand nombre de régions réalisent
des excédents conséquents, notamment les régions Normandie, Île-de-France, Ouest ainsi que la Nouvelle-Aquitaine qui
affichait pourtant un résultat déficitaire l’an dernier sur le total
des établissements. Les activités de Pantin sont en déficit sur
l’année 2019 comme les années précédentes.

Les données du Bilan
Le bilan présente un total net de 188 553 K€, en augmentation sensible par rapport à 2018 pour 8 367 K€.
ACTIF (EN K€)

2018

2019

PASSIF (EN K€)

2018

2019

Actif immobilisé

93 410

94 272

Fonds propres

73 906

78 689

Actif circulant

34 116

30 793

Provisions

28 369

29 957

Disponibilités

52 660

63 488

Fonds dédiés

4 356

5 882

Emprunts

28 848

30 536

Dettes circulantes

44 707

43 489

TOTAL

180 186

188 553

TOTAL

180 186

188 553

Au 31/12/2019, le total de l’actif immobilisé net s’élève à 94 272 K€, il est en augmentation de 862 K€ par rapport au 31/12/2018.
LADAPT prend soin de garder un outil de travail de grande qualité en rénovant les bâtiments existants et en renouvelant les biens
mobiliers afin d’accueillir au mieux usagers et patients. Des projets de construction sont également lancés chaque année afin
d’assurer le développement de l’association.
Sur 2019, les principaux chantiers suivants ont été livrés : réhabilitation du site de Trouy, ouvert au public en décembre 2019 / fin
des travaux et livraison sur Evian.
Les principaux projets en cours ou en phase de commencement :les lignes de disponibilités augmentent de 10 828 K€ traduisant
la bonne santé financière de LADAPT dans son ensemble. Les bons résultats accumulés chaque année par LADAPT permettent
l’augmentation des fonds propres et une structure financière solide sur le plan consolidé. La ligne emprunts et dettes assimilées
est en légère progression (de 28 848 K€ à fin 2018 à 30 536 K€ à fin 2019) profitant ainsi des taux attractifs sur l’année 2019.
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RAPPORT financier 2019

Ratios, endettement et trésorerie
L’autonomie financière, c’est-à-dire, la part des financements propres rapportés à l’ensemble des financements est égale à 51,30%
en 2019 contre 50,51% en 2018. Il s’agit du rapport des Fonds Associatifs sur le Total du Bilan. (Les fonds associatifs,
dans ce calcul, comprennent les fonds propres pour 79M€, ainsi que 18M€ de provisions réglementées). L’augmentation des fonds
propres (notamment les réserves et résultats) permet le maintien de ce taux et la capacité de l’association à investir et assurer sa
pérennité grâce à ses fonds propres.
L’endettement Brut, c’est-à-dire, le rapport de la Dette financière à long terme sur les Fonds Associatifs reste pour sa part
inchangé à 32% entre 2018 et 2019. L’association garde un équilibre entre les souscriptions et les remboursements d’emprunts
par rapport à ses fonds propres.
La trésorerie en jours d’exploitation, c’est-à-dire, le rapport entre la trésorerie et les charges d’exploitation décaissables est de
117 jours en 2019 contre 99 jours en 2018. Cela démontre la capacité de l’Association à faire face à ses dépenses d’exploitation.
évolution de la trésorerie nette
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PERSPECTIVES 2020
L’objectif pour 2020 sera de maintenir le mieux possible l’activité malgré la crise sanitaire qui touche nos établissements. De nouveaux établissements issus des Associations Les Abeilles et ODIAS et dont les reprises sont effectives au 1er janvier 2020 entreront
dans le périmètre de LADAPT. Ces établissements sont un CSSR à Briastre, un SSIAD à Solesmes, un SAMSAH et des résidences
accueils à Valence. D’autres projets voient le jour comme le CRP de Chalon sur Marne pour 20 places ainsi qu’une autre autorisation
pour un SAMSAH à Valence. De nombreux projets de rapprochement sont également en gestation. Ces reprises sont le plus souvent
des regroupements autour de valeurs communes, afin de permettre à des associations mono-établissement ou bi-établissement
d’assurer leur pérennité dans le respect de leur identité.

Proposition d’affectation du résultat
Le résultat de chaque établissement fait l’objet d’une proposition d’affectation soumise à l’approbation des autorités de tarification
pour les établissements sanitaires et médico-sociaux.
La décision d’affectation de résultat concernant la gestion propre appartient à l’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil
d’Administration.
Dans le cadre des CPOM, il est possible de demander l’affectation d’un excédent pour compenser le déficit d’un autre établissement. Ce montant est affecté en Réserve de compensation des déficits sur l’établissement ayant dégagé l’excèdent ; il sera ensuite
transféré pour compenser le déficit de l’autre établissement choisi.
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proposition d’affectation des résultats 2019

SANITAIRE

excédents

ESAT
COMMERCIAUX

GESTION
PROPRE

RÉSULTAT
COMPTABLE

REPRISE
RÉSULTAT
RÉSULTATS
ÉCONOMIQUE
ANTÉRIEURS

Dépenses non opposables
aux tiers financeurs

29 622

29 622

Excédent affecté à la réduction
des charges d’exploitation

25 316

25 316

397 664

422 980

Excédents affecté au financement
des mesures d’exploitation

169 979

169 979

84 209

254 188

96 173

2 759 736

Report à nouveau

970 061

384 010

Réserve
Réserve affectée
à la couverture du BFR
Réserve d’investissement

1 185 704

1 657 638

29 622

392 985

916 507

2 663 563

2 033

355 139

357 172

357 172

52 822

52 822

52 822
104 961

3 327

2 951 630

178 960

3 130 590

Réserve d’investissement CPOM

822 263

822 263

1 698

823 961

Réserve de compensation
des charges d’amortissements

78 907

78 907

19 535

98 442

1 698 347

1 698 347

260 322

1 958 669

Réserve de compensation
des déficits
TOTAL AFFECTATION DES EXCÉDENTS

Report à nouveau
déficits

MÉDICOSOCIAL

2 155 766

4 918 903

499 979

1 274 972

8 849 620

1 038 561

9 888 181

84 101

288 738

22 787

2 125 054

2 520 680

31 000

2 551 680

-

95 685

95 685

Réserve d’investissement
Réserve de compensation
des charges d’amortissements
Réserve de compensation
des déficits

TOTAL AFFECTATION DES DÉFICITS

RÉSULTAT

6 767

6 767

6 767

573 163

573 163

61 458

634 621

84 101

868 669

22 787

2 125 054

3 100 610

188 143

3 288 753

2 071 665

4 050 234

477 192

- 850 082

5 749 010

850 418

6 599 428

Le résultat 2019 en attente d’affectation pour 6 599 428 € est constitué de :
• Résultat administratif : 5 749 009 €
• Secteur médico-social, reprise des résultats 2017 en attente d’affectation : 850 418 €
Nous proposons d’affecter le résultat de consolidation de 637 918,85 € en report à nouveau. Ce résultat issu des écritures de
consolidation n’est pas intégré dans le résultat administratif et nécessite une affectation qui lui est propre.
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COMPTE DE RÉSULTAT
AU 31/12/2019

EN K €UROS

EXERCICE 2019

EXERCICE 2018

2 625
191 238
-5
4 990
219
28
2 717
16 502
218 314

2 879
185 688
-5
3
3 140
232
31
166
2 888
16 312
211 334

9 648
27
43 987
10 893
94 056
38 628
8 233
3 048
1 191
209 708
8 606

9 373
13
41 565
8 048
92 347
42 130
7 958
2 848
233
204 515
6 819

408
408

271
271

951
951
-543

976
976
-705

3. RÉSULTAT COURANT (1 + 2)
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles

8 063
2 026
2 214

6 114
3 185
3 121

4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

-188

64

44
2 291
3 735

31
1 446
3 014

TOTAL DES PRODUITS	

223 038

216 236

TOTAL DES CHARGES

216 652

211 657

EXCÉDENT OU DEFICIT

6 387

4 579

250

275

250

275

250

275

250

275

Produits d’exploitation
Ventes de marchandises, de produits fabriqués
Prestations de services
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Dons
Cotisations
Donations et legs
Reprise sur provision (et amortissement)
Autres produits
TOTAL I		
Charges d’exploitation
Achats
Variation de stock
Autres charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Rémunération du personnel
Charges sociales
Dotation aux amortissements
Dotation aux provisions
Autres charges
Total ii
1. RÉSULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Produits financiers
Intérêts, produits financiers et transfert de charges
TOTAL I		
Charges financières
Intérêts et charges financières
Charges financières autres
Total ii
2. RÉSULTAT FINANCIER

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS (XI)
ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES (XII)

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
PRODUITS
Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature
TOTAL
CHARGES
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et services
Personnel bénévole
TOTAL
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bilan actif
AU 31/12/2019

2019
ACTIF EN K€
Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles
Frais d’établissement
Frais de recherche et de développement		
Concession, brevets, licences, marques, procédés, logiciels,
droits et valeurs similaires		
Fonds commercial (1)		
Autres		
Immobilisations incorporelles en cours		
Avances et acomptes
Immobilisations corporelles		
Terrains		
Constructions		
Installations techniques, matériels et outillage industriels
Autres		
Immobilisations grevées de droits		
Immobilisations corporelles en cours		
Avances et acomptes		
Immobilisations financières (2)		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Titres immobilisés de l’activité de portefeuille
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres		
TOTAL I		
Actif circulant
Stocks et en-cours		
Avances et acomptes sur commandes		
Créances (3)		
Créances - redevables, clients et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés		
Organismes sociaux		
État et autres collectivités publiques		
Débiteurs divers		
Valeur mobilière de placement
Disponibilités
Charges constatées d’avance (3)
Total ii		
Charges à repartir sur plusieurs exercices
Total iii		
Total gÉnÉral (i + ii + iii)		
(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d’un an (brut)
(3) Dont à moins d’un an (brut)
ENGAGEMENTS REÇUS		
Legs nets à réaliser
		
Acceptés par les organes statutairement compétents
Autorisés par l’organisme de tutelle
Dons en nature restant à vendre
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2018

BRUT

AMORT.
PROV.

NET

NET

207
4

67
-

140
4

123
4

3 325

2 835

490

585

1 022
77
200
226

135
54
-

887
22
200
226

898
31
288
46

5 574
133 807
26 869
18 204

1 839
71 506
21 676
13 468

3 735
62 301
5 193
4 736

3 608
60 126
4 877
4 529

5 877
1

-

5 877
1

7 884
189

126
7 552
3 019
206 089

236
111 817

126
7 552
2 783
94 272

126
7 416
2 682
93 410

465
174

-

465
174

486
159

13 352
215
692
514
13 974
18 529
44 959
1 788
94 662
150
150
300 900

530
530
112 348

12 822
215
692
514
13 974
18 529
44 959
1 788
94 131
150
150
188 553

19 764
235
601
3 772
7 273
11 958
40 702
1 666
86 616
159
159
180 186

30 178

34 546

300
300

300
300

bilan passif
AU 31/12/2019

PASSIF EN K€
Fonds associatifs et réserves
Fonds propres
Fonds associatifs sans droit de reprise
Écart de réévaluation
Réserves
Report à nouveau
Résultat de l’exercice (excédent ou déficit)
dont résultat sous contrôle de tiers financeurs (excédent ou déficit)

Autres fonds associatifs
Fonds associatifs avec droit de reprise
Report à nouveau Sous contrôle de tiers financeurs
Subventions d'investissement
Provisions réglementées
TOTAL I		
Provisions pour risques et charges
Total ii		
Fonds dédiés
Fonds dédiés
Dettes (1)
Emprunts et dettes assimilées (2 + 3)
Concours bancaires
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Fournisseurs // Redevables et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Organismes sociaux et comptes rattachés
État et collectivités publiques
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (1)
Total iii		
Total gÉnÉral (i + ii + iii)		
(1) Dont à plus d’un an
Dont à moins d’un an
(2) Dont concours bancaires courants
et soldes créditeurs de banque
(3) Dont emprunts participatifs
ENGAGEMENTS DONNÉS

2019

2018

19 482
1 239
66 291
-24 146
6 387

19 482
1 239
62 300
-23 089
4 579

7 340

5 709

2 427
-4 065
11 074
18 042
96 731
11 915
11 915

2 427
-5 624
12 591
17 117
91 023
11 252
11 252

5 882

4 356

30 536
112
8 179
7 515
11 985
1 491
568
2 217
11 422
79 907
188 553
27 930
46 095

28 848
182
8 090
8 241
12 505
1 711
869
2 723
10 385
77 910
180 186
26 373
47 181

-

-
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sigles
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AGEFIPH association de gestion du fonds
pour l’insertion professionnelle
des personnes handicapées

CQP

certificat de qualification professionnelle

CRP

Centre de rééducation professionnelle

APF

association des paralysés de France

CRPS

Centre de réhabilitation psychosociale

ARS

agence régionale de santé

CSSR

centre de soins de suite et de réadaptation

AVS

auxiliaire de vie scolaire

CVS

conseil de la vie sociale

CAJ

centre d’accueil de jour

DAC

dispositif d’accompagnement coopératif

CAJM

centre d’accueil de jour médicalisé

DEA

Dispositif emploi accompagné

CEM

centre d’éducation motrice

EHPAD

É tablissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes

CEUS

comité d’expression des usagers
du SAMSAH

EMA 91

Équipe mobile d’accompagnement 		
(Essonne)

CFEA

collectif France pour l’emploi accompagné

EMS

Établissements médico-sociaux

CFHE

conseil français des personnes handicapées
pour les questions européennes

ESAT

Établissement et service d’aide par le travail

CHSCT

Comité d’hygiène, de sécurité
et des conditions de travail

ENC

Étude nationale de coûts

FAM

foyer d’accueil médicalisé

CHU

centre hospitalier universitaire

FAMJ

foyer d’accueil médicalisé de jour

CIDPH

Convention internationale relative
aux droits des personnes handicapées

FIPHFP

F onds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique

CIFRE

convention industrielle de formation
par la recherche

GEM

Groupe d’entraide mutuelle

CMP

Centre médico-psychologique

GPEC

Gestion prévisionnelle des emplois
et des compétences

CMPP

Centre médico-psycho-psychologique

GPS

Groupement des priorités de santé

CPO

centre de préorientation

HAD

Hospitalisation à domicile

CPOM

contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens

HAS

Haute autorité de santé

CPTS

Communautés professionnelles territoriales
de santé

JAMO

Jobcoaching accompagnement
en milieu ordinaire de travail
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ISA

Inclusion dans la société par l’art

IME

Institut médico-éducatif

LADAPT

Association pour l’insertion sociale et 		
professionnelle des personnes handicapées

MDPH

Maison départementale
des personnes handicapées

MDS

Maison départementale des solidarités

ONU

Organisation des Nations unies

OPCA

Organisme paritaire collecteur agréé

PCPE

Pôle de compétences et de prestations 		
externalisées

PEC

Préparatoire à l’emploi ciblé

PEPS

Prestation d’évaluation professionnelle 		
spécialisée

PEVA

Pédagogie de la vie autonome

PME

Petites et moyennes entreprises

PPS

Prestations ponctuelles spécifiques

PSOP

Prestation spécifique d’orientation 		
professionnelle

RQTH

Reconnaissance de la qualité
de travailleur handicapé

RSE

Responsabilité sociétale des entreprises

SAAD

Service d’accompagnement
et d’aide à domicile

SEEPH

Semaine européenne pour l’emploi
des personnes handicapées

SEES

Section d’éducation et d’enseignement 		
spécialisé

SESSAD

Service d’éducation spécialisée et de soins
à domicile

SIPFP

Section d’initiation et de première formation
professionnelle

SSESD

Service de soins et d’éducation spécialisée
à domicile

SSIAD

Service de soins infirmiers à domicile

TAP

Temps d’activité périscolaires

TRANSAT Transition accompagnée vers le travail
pour jeunes autistes
TSA

Troubles du spectre autistique

UEROS

Unité d’évaluation, de réentraînement et 		
d’orientation sociale et/ou professionnelle

VAE

Validation des acquis de l’expérience

SAMSAH Service d’accompagnement médico-social
pour adulte handicapé
SAVS

Service d’accompagnement à la vie sociale
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