ADAPEI 31

RAPPORT MORAL et d’ACTIVITE 2015/2016
25 juin 2016
ESAT Le Vignalis - Flourens
Huit mois se sont écoulés depuis la dernière A.G. de novembre 2015.
Depuis, l’Adapei 31 a sans relâche poursuivi son chemin avec dynamisme notamment dans
les objectifs qu’elle s’était fixés à savoir la révision des textes (Statuts – projet associatif…),
l’amélioration de la communication Adapei/Agapei, la redynamisation du site internet, les
réunions de rentrée dans les établissements, la création de liens plus étroits avec les
représentants des familles aux CVS, ainsi que sa mission de représentation des familles des
personnes en situation de handicap sur la Haute-Garonne.

I. FONCTIONNEMENT :
Se caractérise par :
Un Conseil d’administration composé de 24 membres
 un Bureau composé d’un président qui en nomme les 7 membres

-

Des Commissions assurent le fonctionnement de l’association à savoir :
Communication (Mme Deiber et M. Botella)
CVS (Mme Ducousso)
ASF (Mme Teisseire/ Mme Saulgrain)
Nouveaux besoins comportant actuellement 2 volets :
SAAP/Vieillissement (M. Henry) et Logement (Mme Saulgrain)
Fêtes et loisirs (Mme Frégiers)
Recherche de financements (M. Vialonga)
Accessibilité (Mme Chave)
Education (M.Mercadier)

 Des Groupes de travail :
sur l’autisme (M. Blanc)
mise à jour des textes associatifs (M. Starozinski)

II. L’ADAPEI 31 ET LES INSTANCES EXTERNES :
1. Manifestations nationales, régionales et locales :



Journées mondiales de la Trisomie à Marseille les 18 et 19 mars 2016
19, 20 et 21 mai 2016 : Congrès Unapei à Colmar

2. Accessibilité :
-

[Texte]

Participation à la Commission Accessibilité pour tous de Toulouse (CAPT)
Participation à la Commission Accessibilité du SICOVAL
Participation à la Commission communale de l’Union (CCA)
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3. Social :
-

Participation au Centre de Ressources Handicap de Tournefeuille

4. Transversalités avec la MDPH
Au travers de la CDAPH (Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes
Handicapées est l’organe de recours de la MDPH) :
o 2 administrateurs Adapei 31 s’y relaient à tour de rôle, chaque semaine.
o De même, un administrateur Adapei siège en CDCPH (Comité départ.
consultatif des PH).

5. Transversalités avec l’UNAPEI Midi-Pyrénées
-

-

Participation de 2 membres de l’ADAPEI 31 au Conseil d’administration Unapei MidiPyrénées.
Commission régionale santé : 2 représentants Adapei 31
Le 4 février 2016 : participation de l’Adapei 31 à la rencontre de Narbonne avec les
représentants des associations de notre région et de la région Languedoc-Roussillon
avec la participation de Christel PRADO présidente de l’UNAPEI et Thierry NOUVEL
Directeur général.
12 mai 2016 : Journée régionale de la Santé de l’Unapei Midi-Pyrénées et
participation de 3 administrateurs bénévoles de l’Adapei 31.

6. Autres :
 Présence aux colloques et conférences :
-

18 et 19 mars 2016 : Journées mondiales de la Trisomie 21 à Marseille

-

31 mai à 17h30 : colloque « Quel accompagnement du handicap pour demain » à
Albi

 Rencontres :
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le 27 janvier 2016 : M. Alves Christophe, Adjoint au maire de Toulouse
en charge du handicap est venu visiter la cuisine centrale de
Fontenilles ainsi que deux de nos établissements situés sur ce site:
l’ESAT Clermont Capelas et la MAS Faustine.
11 février 2016 :
Mme Calmels du Pôle Handicap Toulouse a visité du siège de
l’Adapei 31.
4 juin 2016 : La fête des familles à l’occasion de la « Fête de la
Musique de l’Adapei 31 à Mons

Inauguration

le 10 juin à 16h30 de la dernière tranche de travaux du Foyer de Vie
Le Comtal à Salies du Salat.
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III.TRANSVERSALITES INTERNES :
1. Nos Commissions et groupes de travail :
a. La Commission Accueil et soutien des familles (ASF) :
Notre mission d’accueil et soutien des familles se poursuit toujours dans les locaux de
l’Adapei31 au 6 Rue Alaric II à Toulouse. (Près de Compans Cafarelli)
La permanence se tient le mardi après-midi (sauf vacances scolaires).
Les familles sont accueillies et conseillées sur rendez-vous ou par téléphone.
L’ASF peut être jointe au 05 82 75 12 58 ou par mail : asf@adapei31.com
Pour l’année 2015 on observe une stabilité dans le nombre de contacts par rapport à
l’année précédente, soit une soixantaine de contacts.
Les demandes portent essentiellement sur :
-

recherche d’établissement – d’hébergement 13
recherche d’accompagnement à domicile - 4
problèmes administratifs internes relatifs aux établissements - 3
prévoyance et protection juridique - rente survie - 8
renseignements et communications diverses concernant la documentation relative au
handicap (guide pratique, loisirs, adresses établissements, adhésions…) - 17
accompagnement administratif à domicile - 1
demandes de stages – recherche de postes de professionnels - 9.
Ces demandes sont dirigées vers l’Agapei.
De plus, nous assurons un suivi des dossiers téléphoniquement ou sur rendez-vous
pour ce qui concerne les personnes les plus en difficultés et qui nécessitent un
accompagnement plus rapproché - 18

Lors des permanences des informations diverses sont transmises aux adhérents qui ont
bien voulu communiquer leur adresse mail.
D’autre part, l’Adapei31 a signé une convention avec la mairie de Tournefeuille afin
qu’une permanence soit assurée sur rendez-vous le 1er jeudi du mois à la maison de
quartier de Quéfets. Celle-ci accueille un « espace ressource handicap » : lieu
d’échanges et de rencontres dédié aux professionnels, aux familles et, bien sûr, aux
personnes en situation de handicap. (Sans limite géographique).
Pour répondre à ces besoins, l’équipe de bénévoles de l’ASF est actuellement composée
de 4 parents d’enfants en situation de handicap, dont deux administrateurs.

b. La Commission recherche de financements :
Composée de 4 administrateurs la commission « recherche de financements », a été
créée en 2012.
Son objectif est de consolider les actions menées par l'association parentale et
concrétiser des projets au profit des personnes en situation de handicap mental.
A l'écoute des besoins exprimés par les familles, et des professionnels, elle est
destinataire des projets élaborés par les différentes commissions et groupes de
travail de l'Adapei 31.
Chaque année, elle contacte les communes du département de la Haute-Garonne pour
obtenir des subventions.

[Texte]

Page 3

Cette collecte a rapporté 3995 € en 2015. En 2016, les perspectives s'annoncent d'ores
et déjà défavorables, en raison d'une baisse massive des dotations financières des
collectivités territoriales.
Bilan et perspectives sur la période 2015/2016 :
La commission entend finaliser les projets déjà entamés, proposer de nouvelles actions
en collaboration avec des entreprises partenaires, poursuivre et développer la
recherche de nouveaux financeurs.
Elle souhaite également développer l'accès à la réserve parlementaire des députés, à ce
titre la subvention parlementaire de 3076 € proposée par Laurence ARRIBAGE,
Adjointe au maire de Toulouse a reçu un accueil favorable du Gouvernement.
Inscrite au budget du Ministère des Affaires sociales, de la santé et de Droit des
Femmes pour l'année 2016 cette subvention permettra de développer les activités de
pleine nature (randonnées raquettes à neige et sorties canöes-kayaks) au profit des
personnes accueillies dans les établissements.
Un projet d'équipement numérique (tablettes ou montres connectées), soutenu par la
fondation ORANGE au profit des personnes accueillies à l'IME AUTAN VAL FLEURI
est en cours. Ce projet est parrainé par Pascal MERCADIER, Administrateur ADAPEI
31.
De même, un projet parrainé par Alain BLANC, Administrateur ADAPEI 31 a fait l’objet
d’une demande de subvention auprès d’E.D.F. afin de développer des activités
sportives en relation avec l'eau turbinée par les groupes EDF dans la région
En collaboration avec l'ASL 31, et sa coordinatrice Cécile JANIS, la commission a
travaillé sur les questions d'accessibilité et de mobilité autour des vélos. Le projet
VEL'HANDI 31 a ainsi été élaboré, dans le but de proposer aux établissements de
L'AGAPEI 31 des vélos ou équipements adaptés. Ce projet important, à hauteur de
33000 € est en recherche de financement.

c. La

Commission
bénévoles :

communication

et

formation

des

Cette année a vu la parution de 2 numéros de Signes de Vie toujours en commun avec
nos amis de l’adapei du Gers dont les thèmes principaux ont porté sur « Les temps
forts du congrès UNAPEI à Toulouse » dans le n°39. Et si on met, dans le n°40,
l’activité en « année glissante », le dossier signé était consacré à « La vie en IME
(Institut Médico Educatif) ».
Outre la mise à jour régulière du site internet, la commission a travaillé sur son évolution
avec comme objectif de dynamiser la page d’accueil et d’enrichir son contenu, la
nouvelle formule finalisée par nos deux prestataires Izianet et P. Pariselle sera
effective en 2016.

d. La Commission des CVS :
Cette commission est composée de l’ensemble des administrateurs désignés par
l’Adapei31 pour représenter le Conseil d’administration de l’Agapei, association
gestionnaire.
Les faits marquants de cette période passée :
[Texte]
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•

Le nombre de CVS en Haute Garonne est passé de 10 à 12 avec la création des
CVS des nouveaux établissements : MAS Faustine et Résidence Pierre Ribet qui ont
été installés en mars 2016.
• Les 3 nouveaux administrateurs élus à l’AG de novembre 2015 siègent comme
représentants de l’Agapei aux CVS de la MAS Faustine, des FH La Demeure/Occitan
et SAVS ainsi que celui du FV La Demeure/FAM St Orens.
La commission CVS a été réunie avec la participation de la Secrétaire générale de
l’Agapei en février 2016. Une autre réunion, en amont de la période de juin de
réunions des CVS aura lieu Fin mai début juin. A l’issue de ces réunions, une note
recensant l’ensemble des informations est diffusée aux administrateurs leur
permettant de les communiquer plus ou moins succinctement en fonction de l'intérêt
des personnes accompagnées et des familles.

e. Commission Fêtes et loisirs :
Pendant cette année 2015, les traditionnelles manifestations de loisirs mises en place
par la Commission Fêtes et Loisirs ont encore rencontré de vifs succès :
- Les Sorties du Club Alouette : Les Chataignes, la Neige, Le Musée d' Naturelle, le
Cirque et les incontournables : Le Noël à Pauliné et La mer à Leucate. Voici quelques
exemples des activités qui ont été proposées à nos Alouétistes par les Animateurs
bénévoles du Club. Malgré une légère baisse de fréquentation, le niveau reste très
satisfaisant.
- Le Repas Dansant a regroupé plus de 100 personnes. Avec un grand nombre de
parents, les personnes en situation d' handicap ont pris un bon repas et dansé sans
modération.
- Le Voyage annuel nous a conduits à Barcelone où pendant 4 jours, outre la
découverte culturelle de la capitale de la Catalogne Espagnole, une franche
ambiance et la bonne humeur ont permis aux nouveaux de se familiariser à notre
escapade annuelle.
- Le Loto
A su dégager encore une bonne recette qui permettra au Club Alouette et à l'ASL 31 de
proposer des activités à nos enfants.
Le club continue, dans le même esprit, ses activités mais n’est pas hermétique aux
propositions qui lui seront soumises.
Les participants à ces manifestations sont vivement remerciés.

f. La Commission Accessibilité :
-

l’ACCESSIBILITE en concertation avec Toulouse se répartit depuis 2 ans de
manière un peu différente.

Il y a 3 grands secteurs :
 la Mairie de Toulouse :
Une C.A.P.T (Commission d’Accessibilité Pour Tous) qui rend compte de l’accessibilité
mise en oeuvre sur la ville.
Différents groupes thématiques formés d’associations (tous handicaps) dont l’Adapei 31,
travaillent en concertation avec le personnel technique et administratif de la mairie
de Toulouse pour remonter ensuite au Pôle handicap et à la Métropole.
Les thématiques sont les suivantes :
• Le bâti,
• Les espaces verts,
• Les loisirs, les sports et la culture.

[Texte]

Toulouse métropole :
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Il s’agit de la Commission Intercommunale pour l’Accessibilité avec des groupes de
travail sur :
• La voirie
• Les espaces publics
• Le logement
Par ailleurs, sous l’impulsion de la ville de Toulouse, La Métropole engage une action
d’envergure avec la manifestation « Rencontres Ville et handicap » en y associant les
37 communes environnantes.
 TISSEO :
Avec la CARUT (Commission d’aménagement du Réseau urbain de Toulouse), les
groupes de travail sur les différents moyens de transport sont institués de manière
semblable.
L’Adapei 31 travaille notamment sur le METRO et la signalétique afin de permettre une
circulation plus aisée aux personnes déficientes intellectuelles. Notre objectif Adapei
est de faire en sorte qu’un plus large panel d’usagers en déficience intellectuelle
puisse rejoindre plus facilement la Cité de Toulouse avec un maximum d’autonomie.


Actuellement il est prévu d’élaborer un cahier thématique sur les
besoins des personnes.

L’Adapei 31 participe aux travaux de toutes les thématiques dans les 4 secteurs.
Elle est notamment présente en tant que membre de la CAPT.
Nous faisons, ce jour, appel à bénévoles pour participer à ces groupes de travail. Il est
primordial que l’Adapei 31 y soit représentée dans l’intérêt des usagers à tous les
niveaux afin que leur soit facilitée l’accessibilité et l’inclusion dans tous les lieux
majeurs de la Cité.

-

Concertation avec la Cité de l’Espace :




L’Adapei 31 a également travaillé en concertation, d’une part à la
Journée « tourisme et handicap » (journée qui a présenté des activités
variées adaptées à tous types de handicap dans un but de
sensibilisation au handicap).
Le GUIDE SIMPLIFIE de la Cité de l’Espace :
Il a été mis à jour et présente de nouveaux programmes. Les
établissements peuvent effectuer la visite avec tarifs réduits et
implication du personnel de la Cité pour monter un projet de visite avec
les éducateurs.

g. La Commission nouveaux besoins :
Groupe de travail SAAP et vieillissement :
La commission ne s'est pas réunie cette année. Nous devions participer à la création
du pôle de Ressources Locales Handeo. Après le retrait de plusieurs associations
nous avons nous aussi abandonné cette initiative. Les raisons de ces abandons
successifs est en premier lieu le constat que la labellisation des associations
d'aide à la personne conduit à des prix de l'heure de prestation tel que le reste à
charge déduction faite de la Prestation de Compensation du Handicap est
souvent trop lourd pour les personnes concernées et que le suivi des associations
par HANDEO nous semble nettement insuffisant. Il nous faudra donc envisager
d'autres pistes en complémentarité des offres des associations déjà labellisées.
La Commission Accueil et soutien des Familles oriente vers ces associations.
[Texte]
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Pour suivre et développer cette aide à la personne, aussi bien en interne qu'en
externe, une Commission Aide à la Personne et Vieillissement va être créée. Elle
regroupera des administrateurs de l'ADAPEI et des professionnels de l'AGAPEI.
h. La Commission Education Nationale :
(changement d’intitulé en 2017)
Après plusieurs mois de sommeil, la commission Education Nationale de l’ADAPEI 31
se renouvelle en 2016.
Une première réunion de lancement début mai 2016 valide les orientations de la
commission avec 2 grands axes de travail :
 L’accompagnement des personnes en situation de handicap qui
sont en relation avec l’Education Nationale (scolarisation externe
ou interne AGAPEI)
 La sensibilisation des populations en établissement scolaire sur
l’accueil et l’inclusion des jeunes en situation de handicap
L’ambition de la commission Education Nationale est grande et nous avons un réel
besoin de bénévoles pour consolider et concrétiser nos engagements militants.
.

2. Les Groupes de travail :
a. Le Groupe de travail « Révision des textes » :
Depuis la dernière Assemblée Générale, ce Groupe de Travail s’est attaqué à la
révision des Statuts de l’Association, dont une bonne partie a été revue. Cette
tâche s’est terminée lors du Conseil d’Administration du mois d’avril, qui a
accepté les modifications, ce qui permet de soumettre les nouveaux Statuts à
l’ensemble des adhérents lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 25 juin.
Par ailleurs, l’Adapei 31 a participé à l’élaboration du Projet Associatif de l’Agapei
avec les deux autres Adapei fondatrices (le Gers et le Tarn) ;
Le Groupe de Travail a, en particulier, élaboré un texte synthétisant les grands
principes que l’association parentale souhaite voir actés dans le Projet associatif
de l’association gestionnaire. Ce dernier sera présenté à l’Assemblée Générale
de l’Agapei. Quand il sera approuvé, le Groupe de Travail mettra à jour celui de
l’Adapei 31, dans l’objectif de le soumettre au vote des adhérents lors de
l’Assemblée Générale de juin 2017.

b. Le groupe de travail Autisme :
La commission s’est concentrée sur 4 axes :
1 - Accompagner : la commission a proposé d'animer des réunions pour
accompagner les parents des nouveaux résidents de la MAS Faustine
2 - Fédérer les familles autour d'actions communes dont le seul but est
d'améliorer la qualité de prise en charge de l'autisme à l'AGAPEI
3 - Proposer des échanges pour garder un réseau de parents actifs: La
commission, au travers des actions menées par ses membres a été active pour
assurer la circulation d'information et consolider des visions communes sur les
problématiques de l’autisme et sa prise en charge.
4 – Participer au groupe régional Autisme de l’UNAPEI Midi-Pyrénées.

Le travail de l’Adapei 31 se poursuit…
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