
Combien de personnes accueillies dans les 
établissements et structures de l’ADAPEI-AM ?

Territoire Riviera Nice Menton Territoire Ouest Azur

Structures Personnes  
accueillies

FH Menton 23/39
FDV La Madeleine 18/18
FH La Madeleine 12/29

FH Torrini 20/22
FH Les Lucioles 23/39

FE Nice 24/31

SAVS Nice 14/15 +  
2 stagiaires

FE Menton 8/10 +  
1 stagiaire

SAVS Menton 14/15 + 2  
stagiaires

MAS des Fontaines 55/55
MAS de  

Canta Galet 44/48

Esatitude Nice  
Ateliers Jean Médecin 56/160

Esatitude Nice  
Ateliers De Alberti 38/194

Esatitude Menton 35/127

CAJ TRNM 14/64

Structures Personnes  
accueillies

FH La Siagne 18/38
FH Epanouir 14/32

FE TOA 53/56
SAVS TOA 34/35
FDV Darty 19/23
FH Darty 11/13

FDV Le Roc 22/27
FH Le Roc 19/25

FDV Les Palmiers 19/19
FAM Les Palmiers 23/23

FV Malbosc 82/91
CAJ TOA 18/56

Esatitude La Siagne 63/143
Esatitude Cannes 29/121
Esatitude Antibes 74/156

SESSAD 28/28
SESSAD socio pro 12/12

IME SEES 12

IME SIPFP 12+  
2 en internat
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Info Santé : 0 cas confirmé 
au COVID-19 (salariés ou résidents)

Les news du réseau

Le Secrétariat d’Etat chargé des personnes handicapées a publié 
une nouvelle foire aux questions dédiée au déconfinement.
Un document très utile pour répondre aux interrogations des 
personnes accompagnées à l’heure de retourner dans leur 
établissement de vie ou lieu de travail.

Sorties, port du masque, transports, aides aux soins, droits et 
allocations, .... sont abordés ainsi que de nombreux liens vers des 
sites et documents utiles.

Une foire aux questions sur le déconfinement

15 mai 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cap’FALC : un outil numérique pour rendre les informations accessibles

Les associations membres de l’Unapei ont produit de 
nombreux documents en Facile à Lire et à Comprendre 
(FALC) depuis le début de la crise. Une avancée 
vers l’accessibilité des informations…en attendant 
le lancement du projet Cap’FALC : un nouvel outil 
numérique développé grâce aux compétences de 
l’Inria, de Facebook Artificial Intelligence Research et 
de l’Unapei. Ce projet sera opérationnel en 2021.

Cap’FALC a pour objectif de faciliter la production de textes en FALC grâce à un algorithme 
d’aide à la transcription. Cet algorithme fonctionnera de manière similaire à un correcteur 
orthographique, qui repère des passages dans un texte, propose des solutions mais ne corrige 
pas sans validation humaine. Ainsi, si l’outil développé représentera une aide précieuse pour 
les personnes en situaion de handicap chargées de la transcription des textes en FALC, il ne 
remplacera en aucun cas leur intervention à toutes les étapes de la rédaction ; c’est bien leur 
regard qui permet de valider un texte comme étant accessible et facile à lire et à comprendre.
 

Vous pouvez consulter cette FAQ sur notre site Internet www.adapeiam.fr
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Revalorisation annuelle : 
L’AAH passe à 902,70 euros

Le montant de l’Allocation aux Adultes Handicapés 
(AAH) est passé à 902,70 euros au 1er avril 2020.  
Il s’agit pour cette revalorisation annuelle d’une 
hausse de 0,3%. L’allocation avait été revalorisée de 
manière exceptionnelle depuis 2018 pour atteindre 
progressivement le montant de 900 euros au 1er 
novembre 2019. Il s’agit pour cette année de 2,70 
euros supplémentaires par mois. 
Cette augmentation concernant le mois d’avril n’a été 
répercutée que lors du versement du 5 mai.

Les parents de Snoussi Chamseddine, personne 
accompagnée au CAJ la Siagne, ont directement 
fait livrer à l’établissement un colis de 1200 
masques en provenance de Chine.

Don de masques au CAJ La Siagne
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Reprise progressive de l’activité :
Focus sur les Esat d’Antibes, Cannes et La Siagne

A partir du lundi 11 mai, les ESAT d’Antibes, Cannes et La Siagne ont pu accueillir de nouveau 
l’ensemble des salariés ayant la possibilité de reprendre leur activité professionnelle.
Durant la semaine, tout en poursuivant les activités dites sensibles, blanchisserie et entretien 
des locaux sur Antibes, ainsi que les chantiers en espaces verts, l’ensemble des équipes a 
travaillé sur la préparation des sites et l’organisation des différents moments de la journée : 
une véritable réappropriation collective des locaux, pour mettre en place le protocole de reprise 
des activités et permettre le retour des travailleurs en situation de handicap. 

Marquage, scotchage et affichage au programme !

Les news dans nos établissements

Préparation des ateliers de La Siagne Bus de convoyage à Cannes

Préparation des ateliers d’Antibes
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A partir du mercredi 13 mai, des travailleurs des activités Espaces Verts d’Antibes et La Siagne, 
Entretien de locaux pour Antibes et Cannes, Blanchisserie et Restauration sur Antibes, ont 
retrouvé leurs sites et leurs moniteurs. Prise de température, lavage des mains, port du masque, 
toutes les consignes sont bien expliquées à des travailleurs dans l’ensemble sereins, attentifs, 
et respectueux de ce qui a été mis en place. 
La reprise s’est bien passée, les encadrants et les travailleurs sont satisfaits de pouvoir reprendre 
leurs activités ensemble, même masqués !

Briefing des équipes Espaces Verts 
d’Antibes le 13 mai

Le lundi 18/05, c’est au tour des travailleurs des 
ateliers internes d’Antibes, Cannes et La Siagne 
de retrouver le chemin de leurs ateliers.

Retour des ateliers internes à 
Antibes, toujours à bonne distance !

Prise de température à l’entrée de 
Cannes
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Reprise du travail qui ne se fait pas attendre dans les ateliers

Tout le monde patiente, à bonne distance, avant de pénétrer dans les locaux. 
A l’entrée, port de masque et lavage de mains. 
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Les préparatifs des ateliers Espaces Verts de Mougins Le Haut… avec fléchage en faux gazon.

Campagne de test PCR sur le Foyer de la Siagne

Le laboratoire de biologie médicale Bioesterel de 
Ranguin a procédé à des tests PCR auprès de 32 
personnes accompagnées et 14 salariés sur le 
site du Foyer la Siagne.
Cette campagne de test, initiée par l’Association, 
intervient après l’annonce d’une salariée de 
société de nettoyage externe testée positive.

Tous les tests effectués sur ce site se sont révélés 
négatifs.
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L’actualité de la MAS des Fontaines à la Brigue

Les résidents de la MAS des Fontaines ne manquent pas de profiter des animations quotidiennes 
qui leurs sont proposées.
Lorsque les journées sont encore fraiches à La Brigue, les activités sollicitant les habiletés 
physiques ont lieu dans la salle de motricité. Avec le beau printemps qui se met en place, un 
parcours de marche avec haies a été installé dans le parc de l’établissement. 
Entre ces activités physiques, le parc est ouvert aux flâneries, aux rigolades et à la contemplation 
qui sont des activités tout aussi nécessaires à l’épanouissement personnel de nos résidents. 

Manuel adore faire des sorties autonomes dans 
l’espace extérieur. 

Geneviève, dans la salle de 
motricité, apprécie de tenir le 
gros ballon coloré.

Installation d’un parcours d’activités 
physiques dans le parc de l’établissement.
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Camille est accompagné au château du Foyer de Malbosc. Le téléphone a été notre seul lien 
(ou presque) pendant ce confinement. Quel bonheur pour nous deux de pouvoir se retrouver ! 
Ce rendez-vous, je l’attendais avec impatience et appréhension en même temps. Comment 
Camille allait réagir, ne pas pouvoir se prendre dans les bras et surtout ne pas rentrer à la 
maison avec moi ?
Les éducateurs ont fait un travail formidable pour préparer cette rencontre. Malgré la frustration 
du « non contact », tout s’est très bien passé. Masque, gel hydro-alcoolique, prise de température, 
questionnaire de santé et distanciation physique sont indispensables. Se retrouver en étant 
chacun d’un côté d’une table est déstabilisant mais le bonheur de se voir, de communiquer 
efface tout.
Camille était très content. Il a pu voir son frère via l’application « WhatsApp », récupérer une 
paire de lunette correcte et le top : un lecteur DVD. 
Une heure, ça passe très vite et je serais bien rester plus longtemps :-)
La séparation a été facile, un « au revoir » de la main, un bisou envoyé et à très bientôt.
Camille est ravi. Moi frustrée mais heureuse. Il va bien et c’est le principal.
 
Dominique C. , maman de Camille

Se retrouver après 2 mois de confinement :
le témoignage d’une maman



Retour dans les établissements : 
Témoignages de parents

Romain a repris le CAJ 
hier, avec le plus grand 
plaisir, masqué, et grâce 

au dévouement des 
accompagnateurs, que l’on 
remercie chaudement !!! 

La Roquette, c’est un peu loin, 
mais mieux que rien pour une 

reprise en douceur ! 

Ces 2 jours de reprise au 

La rentrée pour Sabrina s’est bien 
passée. On peut sortir à nouveau 

mais masqué.

Retrouvez l’intégralité des informations liées 
au Covid-19 sur notre site www.adapeiam.fr

CAJ la Siagne se sont bien 
passés. Tout était super 
bien organisé et Jessica 

était très heureuse de revoir 
ses éducateurs. Je trouve 

super cette reprise progressive, 2 
jours cette semaine, 3 la semaine 

prochaine... cela permet de se 
replonger doucement dans le 

bain car après 2 mois au ralenti, 
ce n’est pas simple la reprise. 

La seule difficulté est le port du 
masque.


