
 

 

     Assemblée  Générale du 17 Septembre 2021 
 

 

 

  Page 1 

 
1, Rue Laparra de Fieux 15000 AURILLAC - site : www.adapei15.com 

Téléphone 04.71.48.44.97 – Fax 04.71.48.85.33 
Mail : adapeiasso@adapei15.com 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
RAPPORT D’ORIENTATION  

 

Monsieur COSTES Alain  
Président 
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La crise sanitaire que nous traversons révèle avec acuité que les 

personnes en situation de handicap que nous représentons, leurs 

familles, et les professionnels du Médico-Social, sont parmi les grands 

oubliés des décisions publiques. 

Au travers de notre Union Nationale, nous avons dû sans cesse faire 

remonter les incohérences, les oublis, ou pire une volonté délibérée 

d’oublier les accompagnements, les protections et les moyens dont notre 

secteur souffrait. Pourtant les associations parentales de notre 

mouvement sont les fer-de-lance des transformations sociales et médico-

sociales. J’en veux pour preuve la lutte que nous menons depuis plus de 

60 ans contre l’exclusion des personnes en situation de handicap 

intellectuel et cognitif à l’initiative de leurs familles.  

Notre rôle est d’accompagner chaque personne handicapée à être « actrice 

de sa vie ». Au mot barbare « Autodétermination » je préfère un 

accompagnement adapté aux idées, désirs et attentes en fonction des 

possibilités de la personne. A l’avenir il faudra partager et réfléchir sur 

ces questions fondamentales afin de les mettre en pratique à tous les 

stades de la vie des personnes.  

Acteurs de l’accompagnement du quotidien et militants infatigables des 

droits des personnes en situation de handicap et des familles, nous 

continuerons le travail exigeant d’entrepreneur militant en contribuant à 

toutes les avancées possibles et en dénonçant les manquements et les 

injustices. 
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La co-construction avec tous les acteurs de la société (ARS, Conseil 

Départemental, associations du Médico-social, Education Nationale, 

secteur sanitaire…) favorisera l’évolution. 

Faire société ensemble, autre terme plus évocateur que « l’inclusion » 

galvaudée par l’Etat qui l’utilise à tout va et qui se trouve vidé de sa 

substance in fine ! 

L’Adapei du Cantal est une association parentale et gestionnaire tournée 

vers l’avenir. Nous devons être pro-actifs et réactifs aux attentes et 

demandes spontanées. Pour preuve, depuis la dernière AG nous avons 

porté trois projets initialement pas prévus : 

 - l’acquisition de la SAS La Lentille Blonde de St Flour ; 

 - la fusion-absorption de l’association familiale de gestion du Lycée 

technique agricole St Joseph de Maurs : le Campus du Vallon qui nous 

permettra de développer la formation dans le médico-social ; 

 - être porteur de la coordination pour le Projet Territorial de Santé 

Mentale. 

C’est en s’adaptant que nous pourrons continuer à apporter des solutions 

à toutes les personnes en situation de handicap du département qui le 

souhaitent. 

Les orientations nationales (CNSA) incitent nos associations à aller vers 

un accompagnement des personnes en situation de handicap par des 

plateformes multi-services, afin d’offrir des services adaptés vers une 

autonomie optimisée. Ces mêmes services continuent à réaliser des 

contrôles budgétaires ancestralement en silos ce qui surcharge 
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considérablement le travail du suivi financier. Espérant que la signature 

d’un CPOM global mettra en harmonie la demande et le suivi. 

 

Pôle Enfance 

 

Le projet immobilier Pôle Enfance que nous avions évoqué lors de la 

dernière Assemblée générale a bien avancé. Suite aux premières 

esquisses, amendées par la Direction et l’ensemble du personnel du Pôle 

Enfance, le projet architectural a été arrêté. Il induit inéluctablement le 

fonctionnement des services. Nous avons été à l’écoute et innovants pour 

que la structure soit adaptée aux accompagnements spécifiques en petite 

enfance. 

Le projet de restructuration du Sessad et de l’IME en gestion globale du 

Pôle Enfance est arrivé à son terme après une année et demie de travail 

perturbé par la crise Covid. Les équipes ont été largement associées pour 

que ce projet soit partagé par tous. Le partenariat avec l’Education 

Nationale et les municipalités concernées est très fructueux. 

Concernant l’intervention auprès des très jeunes enfants présentant des 

différences de développement, les recommandations de bonnes pratiques 

professionnelles insistent fortement sur l’importance de mettre en œuvre 

des interventions précoces, dès suspicion d’un écart de développement 

inhabituel. Nous gérons la Plateforme de Coordination et d’Orientation 

pour les 0-6 ans, la loi de finances 2021 prévoit l’extension de ces 

dispositifs pour les 7-12  ans. L’association va faire acte de candidature 

pour répondre aux attentes des familles pour cette tranche d’âge. 
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Rénovation des Foyers de vie d’Aurillac  

 

La restructuration du foyer de l’Oiselet à Mauriac a montré le coût 

exorbitant de la rénovation du bâtiment actuel. Le Conseil 

départemental, financeur du projet, nous a incités à nous orienter vers 

une construction neuve moins onéreuse et pouvant entrer dans le plan 

de financement. 

Nous avons rénové totalement le foyer de St Flour. Les travaux de 

rénovation du foyer de Mauriac viennent de commencer et devraient être 

terminés d’ici fin 2023. 

Il nous faut entreprendre la réflexion sur la rénovation des foyers d’ESAT 

sur Aurillac (Aron et première entité de Tronquières dans lequel les 

toilettes et WC sont collectifs). 

La capacité d’hébergement actuelle doit impérativement être maintenue 

après réhabilitation, car nous avons une liste d’attente de travailleurs 

d’ESAT voulant un hébergement (cette position associative a déjà été 

débattue lors du dernier schéma départemental de l’autonomie). 

Les personnes accompagnées en hébergement ont la volonté de vivre 

dans un habitat ouvert et faisant société tout en garantissant les règles 

de protection et de sécurité. 

La délocalisation du foyer d’Aron est inéluctable car il sera impossible de 

faire des travaux en site occupé. Nous sommes à la recherche d’un terrain 

suffisamment grand pour repositionner cet habitat, en ville si possible, 

près de leur lieu de travail, proche d’accès de transport leur permettant 
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un accès aisé aux loisirs, au sport, à la culture, et tout simplement au 

« faire société ensemble ». 

Un travail préliminaire avec le Conseil départemental est primordial pour 

se positionner sur un projet partagé en tenant compte des contraintes 

financières. 

 

 

ESAT 

 

La rénovation de l’ensemble des ESAT de l’Adapei du Cantal sera 

terminée en début d’année 2022, grâce au plan de financement 

rigoureux, avec une enveloppe de l’ARS, et surtout à une aide très 

importante de la Région qui nous a alloué 2 millions d’euros sans lesquels 

des services de qualité n’auraient pas pu être mis en place. 

C’est un grand plaisir de pouvoir fournir à tous les travailleurs d’ESAT 

un cadre de travail propre, agréable, confortable et opérationnel.  

En contrepartie, c’est une grande crainte de voir le Projet de loi modificatif 

des ESAT porté par le secrétariat d’état aux Personnes Handicapées 

évoluer vers une remise en cause fondamentale de cette institution de 

notre mouvement parental. 

L’Adapei du Cantal, très vigilante en soutien de l’Unapei avec d’autres 

acteurs du secteur, a pris l’initiative d’interpeller le secrétariat d’Etat des 

Personnes Handicapées afin d’exprimer les lignes rouges à ne pas 

dépasser vis-à-vis des propositions présentées.  
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En date du 12 mai, un Bilan provisoire des propositions retenues par le 

secrétariat d’état a été présenté aux participants de cette concertation. Si 

nous avons pu obtenir quelques avancées, il n’en demeure pas moins que 

nos inquiétudes sont toujours présentes.  

La prise en compte d’un indicateur de taux de sortie des travailleurs 

handicapés vers le milieu ordinaire serait maintenue malgré notre 

farouche opposition.  

Craignant que cet indicateur ne défavorise l’entrée et le maintien en ESAT 

des personnes les plus éloignées de l’emploi, nous devrons contester 

toujours et encore cette proposition dans les jours et semaines à venir.  

Bien plus largement, nous devrons rester attentifs à la suite du projet 

voulant amener les Personnes Handicapées vers le milieu dit ordinaire 

du travail avec tous les aléas inhérents. 

Nous sommes donc très partagés et très vigilants quant à la mise en 

œuvre des propositions communiquées à ce jour, et notamment aux 

arbitrages que pourrait prendre le Ministère des Finances. Nos structures 

ne doivent pas supporter des charges supplémentaires. 

Durant toute la crise sanitaire, les ESAT ont encore témoigné de leur rôle 

et de leur utilité sociale dans l’accompagnement des personnes. Nous 

devons collectivement poursuivre notre action pour apporter des 

réponses ouvrant durablement la voie à des évolutions, mais 

respectueuses des personnes accueillies. 
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Point sur les communautés 360 

 

La conférence du handicap a posé l’ambition de l’inconditionnalité de 

l’accompagnement, principe matérialisé par le projet « 360 » avec comme 

objectif de créer une coopération renforcée entre les acteurs du territoire. 

Les communautés 360 créent les conditions d’efficacité de la réponse 

accompagnée pour tous, c’est l’acte 2 de RAPT. Il s’agit avant tout de 

développer des réponses communes et coordonnées sur le territoire et en 

particulier pour les personnes ne trouvant pas de solution. 

L’objectif principal de cette communauté est de mieux entourer les 

parcours de vie des personnes en situation de handicap et de prévenir les 

situations de rupture en intervenant de la façon la plus précoce. 

L’Adapei et les PEP15 travaillent sur cette question avec l’ARS et la MDPH 

depuis juillet 2020, l’Adsea 15 nous ayant rejoint en mars 2021. 

Un professionnel dont le contrat de travail sera porté par l’Adapei du 

Cantal sera dédié à la Communauté 360 et travaillera en lien constant 

avec l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH et l’ARS. 

 

 

Le Répit 

 

En mars 2021 l’ARS a lancé un appel à projet pour la création d’une 

plateforme de répit pour les personnes en situation de handicap et leurs 

familles. 
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Forts de notre partenariat avec l’UDAF du Cantal dans différents appels 

à projet antérieurs, nous avons soutenu l’UDAF dans la réponse de cet 

appel à projet. 

Le principe est le même que les plateformes de répit pour personnes 

âgées : accompagner les familles qui ont besoin de répit. Une plateforme 

téléphonique sera proposée afin que les aidants puissent contacter un 

écoutant qui pourra proposer des solutions de répit allant de 

l’accompagnement à domicile par un professionnel, à de l’hébergement 

temporaire… l’Adapei souhaite accompagner l’Udaf dans la mise en 

œuvre de ce dispositif, en proposant des solutions d’accueil dans nos 

établissements et services, en participant également à la formation des 

aidants, ou aux rencontres qui seront proposées. Nous avons également 

convenu de la mise à disposition d’un professionnel des services en 

milieu ouvert au bénéfice de la plateforme. Nous participerons au Comité 

de Direction où seules les associations représentantes des droits des 

personnes seront conviées. 

 

 

Préparer l’avenir de l’Adapei du Cantal 

 

Pour préparer l’avenir avec la transition de direction générale à l’Adapei 

du Cantal, nous réaliserons un diagnostic de l’Association avec 

l’ensemble de la triple expertise : personnes en situation de handicap, 

professionnels, et administrateurs portant la politique associative. Ce 
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diagnostic se fera avec gyroscope, une méthode élaborée par l’Unapei et 

de très nombreuses fois expérimentée. Cette évaluation nous permettra 

la réécriture du Projet Associatif Global (PAG) au cours de l’année           

2022-2023. 

 

Les activités sportives et culturelles vont pouvoir reprendre 

progressivement  en parallèle du repli des risques de contamination 

covid. 

La manifestation Sport Adapté en lien avec Sport Ensemble 15 de 

septembre 2021 a été annulée et une nouvelle est programmée en 

septembre 2022. 

Nous avions envisagé de reporter Le Ton Est Donné prévu en mai 2021 à 

septembre, puis nous avons fait le choix de l’annuler au vu des risques 

sanitaires potentiels. Nous avons prévu de programmer le festival Le Ton 

Est Donné les 20 et 21 mai 2022. 

 

Je souhaite remercier très vivement l’ensemble du Personnel, à tous les 

postes, qui s’est énormément investi dans un accompagnement de très 

bonne qualité de nos enfants et amis pendant cette période compliquée 

du Covid. Ils portent tous notre dynamique associative et partagent avec 

les personnes en situation de handicap ce bel humanisme que nous 

développons. 
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Je souhaite également remercier l’ensemble des Bénévoles, des 

Administrateurs, des Parents et Amis, mais encore plus ceux qui sont 

Adhérents, pour toute l’énergie qu’ils apportent à l’Adapei du Cantal afin 

de fournir un accompagnement de très grande qualité dans des 

structures de belle facture. 

La gouvernance et la dirigeance est une dualité qui fonctionne 

positivement à l’Adapei du Cantal. Elle permet de concilier les 

revendications du militantisme associatif, avec la rigueur gestionnaire 

pour se projeter avec lucidité, réalisme et confiance dans l’avenir. A 

l’aulme du départ à la retraite de Monsieur Lalo de la direction générale 

et de la montée en puissance de Monsieur Chouvelon vers ce poste, il est 

primordial de garder bien en vue ce fonctionnement pour permettre à 

l’Adapei du Cantal de rester un acteur dynamique, reconnu et influent, 

afin de permettre le meilleur accompagnement sous toutes ses formes à 

nos enfants et amis. 


