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Les news du réseau

• Évolution du risque Covid-19
• Une formation en ligne pour lutter contre 

les idées reçues sur les handicaps
• Com’Unique, un outil pour aider la  

communication entre enseignants et parents
• Le dépistage COVID-19 expliqué en FALC 

L’actu dans nos établissements 

• Confinement #2 : Les mesures  
mises en place à l’ADAPEI-AM

• CAJ Cannes : Un arbre aux idées  
reçues pour sensibiliser les jeunes 
au handicap

• Esatitude La Siagne : Participation 
des travailleurs à des randonnées 
éco-citoyennes

• Esatitude Menton : Des séances de 
musicothérapie pour se ressourcer

• Esatitude Menton : Remise des  
médailles aux travailleurs 

L’actualité de l’ADAPEI des Alpes-Maritimes

http://www.adapeiam.fr
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Info Santé :
 62 cas confirmés 

à la COVID-19  
(43 résidents et 19 salariés)*

* Évolution du risque Covid-19

Ces deux dernières semaines, l’ADAPEI-AM a enregistré 
43 personnes accompagnées et 19 professionnels 
testés positifs. 
Dans le cadre de la campagne de tests antigéniques 
lancée par l’ARS concernant les salariés d’IME et d’ESAT, 
l’infirmière de l’IME Pierre Merli à Antibes procèdera 
au dépistage des salariés de cet établissement lundi 
9 et mardi 10 novembre et au dépistage des salariés 
des Esat de Cannes, la Siagne et Antibes les 12 et 
13 novembre. Une démarche identique sera entamée, 
très prochainement, sur les ESAT de Nice et Menton.

S’il y a bien une chose qui colle depuis longtemps à 
la peau des personnes accompagnées, ce sont les 
préjugés. Sensibiliser et former largement constituent 
des clés pour changer la donne. 
C’est ce que proposent l’Adapei Var Méditerranée et 
l’association régionale pour l’intégration des personnes 
en situation de handicap ou en difficulté (ARI). 
Avec leur MOOC (formation en ligne) de 2 heures, 

Une formation en ligne pour lutter contre  
les idées reçues sur les handicaps

chacun depuis son salon peut découvrir un des contenus accessibles à tous et des témoignages 
qui contribuent à lutter contre les idées reçues.

Au programme de cette sensibilisation en ligne, trois modules pour découvrir ou en savoir plus 
sur les divers handicaps et les personnes concernées ainsi que sur leurs vies en société. Ces 
formations s’adressent à tous les publics, particuliers, collectivités locales ou entreprises et 
offre aux « stagiaires » des informations objectives. 
       
       https://sensibilisation-au-handicap.the-mooc-agency.com/
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* Évolution du risque Covid-19 Com’Unique, un outil pratique et ludique pour aider  
la communication entre enseignants et parents 

À l’Apei les Papillons Blancs du Douaisis, l’équipe du 
SAVS/SAAP de Douai a élaboré un outil pour faciliter la 
communication avec les parents porteurs de handicap. 
« Com’Unique, la clé facile », outil gratuit, permet de 
faciliter les échanges entre enseignants et parents 
d’élèves même lorsqu’ils ne maitrisent pas la lecture 
et l’écriture.
À l’origine du projet, un constat : les parents d’enfants 
en situation de handicap se sentent exclus en ne 
pouvant être pleinement associés aux discussions 
autour du  cursus scolaire de leurs enfants. 

Pour rendre possible les échanges, l’équipe du SAVS/SAAP de Douai a travaillé en collaboration 
avec le soutien de la CAF. 
« Com‘Unique, la clé facile » se présente sous forme de clés USB qui propose une batterie 
de visuels de pictogrammes facilement identifiables pour les enseignants et les personnes en 
situation de handicap. En fonction de l’information qu’il souhaite transmettre, l’enseignant utilise 
les visuels en sélectionnant des domaines et en les imprimant sur une planche d’étiquettes. 
Cette « boîte à images » adaptée à tous couvre plus de 30 domaines tels que les sorties 
pédagogiques, le matériel scolaire, les sports, les devoirs ou encore les justificatifs d’absence. 
La clé Com’Unique, outil gratuit, a été testé pendant un an à l’école Pain Levé de Douai et 
montre des résultats prometteurs.

 https://www.laclefacile.org/le-projet/

Le dépistage COVID-19 expliqué en FALC

Le dépistage Covid-9 est une épreuve qui peut s’avérer anxiogène 
notamment pour les personnes en situation de handicap intellectuel 
ou cognitif. Pourquoi, comment et quand se faire dépister ?
L’Adapei 45 propose un document en Facile A Lire et à Comprendre 

qui répond à ces questions et explique les divers tests possibles afin de contribuer à faciliter un 
futur dépistage avec moins d’anxiété.
Merci à l’ADAPEI 45 pour la mise à disposition de ce document, téléchargeable sur notre site 
Internet.
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Confinement #2
Les mesures mises en place à l’ADAPEI-AM

L’ADAPEI-AM n’a pas reçu de consignes particulières concernant la fermeture sur décision 
administrative d’établissements ou de services dépendant de l’ARS ou du Conseil Départemental 
des Alpes-Maritimes.
Cependant, la note de l’ARS PACA/PH-PDS du 29/10/2020 et le communiqué de presse de 
Madame Sophie CLUZEL paru le 30 octobre 2020, permettent d’orienter les prises de décision, 
pour le maintien en l’accueil des personnes accompagnées, et pour le travail des équipes de 
professionnels.

Dans ce contexte, l’ADAPEI-AM a pris la décision de maintenir ouvert l’ensemble de ses 
structures, à l’exception d’Esatitude Hôtel-Restaurant qui a cessé son activité d’accueil du public 
le jeudi 29 octobre au soir. Les travailleurs en situation de handicap se verront proposer une 
autre affectation, ou des temps de travail et d’information adaptés sur site pendant la durée 
du confinement. La Cafétéria « Tous Gourmands » reste ouverte pour un usage interne strict, 
dans le respect de la distanciation entre les convives, une jauge maximale et un échelonnement 
des services avec hygiène des tables entre chaque service, selon des modalités à définir par 
l’encadrement.
Les équipes des CAJ, SAVS, FE, SESSAD et PCPE poursuivent leur activité selon les modalités 
habituelles.

Les mesures ci-après ont été prises, par type de structures, pour assurer l’accompagnement 
des personnes dans les établissements et services.

Sorties individuelles et collectives
Les sorties collectives sont suspendues pendant toute la période de confinement.
Sont autorisées les sorties individuelles pour les personnes accueillies dans les structures 
d’accueil et habitat, dans un rayon de 1km et, lorsque c’est nécessaire, en présence d’un 
professionnel muni de l’attestation de déplacement dérogatoire.

Visites de familles
Les visites de proche en établissement restent autorisées, dans le strict respect du protocole 
sanitaire déjà utilisé pendant le premier confinement (prise de rendez-vous, choix d’un lieu, 
respect des gestes, attestation sur l’honneur). Elles seront toutefois suspendues à l’initiative de 
la direction si l’établissement venait à connaître une situation de Covid-19.

Les personnes hébergées en structures auront la possibilité de rentrer chez elles le week-end, 
si aucun cas de Covid-19 avéré n’est présent dans l’établissement ou dans la famille.
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Choix du lieu de confinement de la personne accompagnée
Les familles pourront, si elles le demandent, garder leur proche à leur domicile.
Les retours en famille les weekends étant possibles, des mouvements entre le lieu d’accueil 
ADAPEI-AM et le lieu de vie des proches aidants auront lieu.
Cependant, il sera recommandé aux proches des personnes en situation de handicap 
habituellement accueillies en structure d’internat à l’ADAPEI-AM, de choisir dans toute la mesure 
du possible, un seul et même lieu de confinement, afin d’éviter la multiplication des interactions 
sociales.
Il est précisé qu’en dehors du strict cadre familial proche, les réunions et les rassemblements 
publics sont interdits aux personnes en situation de handicap selon les mêmes conditions que 
pour le reste de la population. 

Nos professionnels restent mobilisés pour assurer un accompagnement de qualité des quelque 
2000 personnes accueillies dans nos établissements et services dans le département des Alpes-
Maritimes.

Compte-tenu de la mise en place de ce nouveau confinement, le 
tournoi de foot organisé par les membres du CSE en soutien aux 
professionnels et résidents de la MAS des Fontaines, ne pourra pas 
avoir lieu le samedi 5 décembre. 
Espérant pouvoir reprogrammer cet événement, nous ne manquerons 
de vous communiquer de nouvelles informations.

Est-ce que je serai facturé si je ne réintègre pas mon Foyer d’Hébergement ou de Vie 
ou mon Centre d’Accueil de Jour ? 

Les personnes qui restent au domicile de leurs proches, conservent le bénéfice de leur place 
d’hébergement dans l’éventualité où elles décident de ne pas réintégrer dans l’immédiat la 
structure concernée. Lorsque la personne est retournée au domicile, les journées d’absence 
seront facturées, compte tenu que nos structures d’accueil restent ouvertes.

Les news 
de l’association
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CAJ Cannes
Un arbre aux idées reçues pour sensibiliser les jeunes au handicap

A l’occasion de la semaine de la Santé Mentale et Discriminations du 5 au 16 octobre 2020, le 
Centre d’Accueil de Jour de Cannes a participé à cet événement, grâce à l’initiative de Madame 
Eveline Morel, Présidente Déléguée de la Section de Cannes, en fabricant un arbre aux idées 
reçues sur le handicap et les ressentis des personnes accueillies. 

Les news 
de l’association

Les news 
de l’association

Afin de réaliser cet arbre, nous avons ramassé 
des branches, que l’on a pailletées puis fixées 
sur un tronc, l’arbre était fait ! Il ne nous restait 
plus qu’à recueillir les paroles et ressentis des 
personnes accueillies…En petits groupes nous 
avons échangé avec la psychologue du service, 
autour des témoignages des personnes en 
situation de handicap. Riches en émotions, ces 
temps de parole ont permis à certains écrivains 
de rédiger à la main, d’autres à l’ordinateur, leurs 
messages sur les papiers qui représenteront par 
la suite les feuilles de l’arbre. D’autres encore se 
sont exprimés en dessinant. 

http://www.adapeiam.fr
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Cet arbre a ensuite été exposé à la MJC Ranguin de Cannes. Une classe de terminale du lycée 
professionnel Les Fauvettes Section Sanitaire et Sociale est venue visiter l’exposition. Le CAJ 
était, à son tour, invité en petits groupes au lycée afin de prolonger cette rencontre. 

Les lycéennes ont pu questionner les professionnels et les personnes accompagnées qui ont 
pu répondre et pour certains expliquer leur handicap. A partir du thème « le handicap et … », 
des affiches ont alors été réalisées. Seule la créativité était présente ! Avec un fond musical 
que chacun a pu choisir, ce fut un moment très agréable de partage. Ce qui a suscité beaucoup 
d’émotions et d’empathie ! 
En témoignent la professeure… : « Les élèves et moi étions ravies des rencontres avec 
les personnes du CAJ. Elles [les lycéennes] ont appris beaucoup professionnellement et 

personnellement. Pour certaines, cela a été une 
belle façon de dépasser leur appréhension face au  
handicap ».
… et les élèves sur le livre d’or : « Certes ces personnes 
sont en situation de handicap, mais comme nous avec 
plein de capacités ». 

Voici ce que cette rencontre aura peut-être permis,  
un regard bienveillant et un peu plus éclairé.

http://www.adapeiam.fr
http://www.adapeiam.fr
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Esatitude La Siagne
Participation des travailleurs à des randonnées éco-citoyennes

Dans le cadre des activités de soutien proposées à l’Esatitude La Siagne, 3 groupes de travailleurs 
ont participé pendant les vacances d’octobre à des randonnées pédestres éco-citoyennes. Cette 
animation, proposée par la Communauté d’Agglomération Cannes Pays de Lérins et encadrée 
par un guide nature du Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement, s’est déroulée à 
Théoule-sur-Mer dans le parc Naturel Départemental de la Pointe de l’Aiguille.

Les news 
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Durant cette sortie à la découverte du 
patrimoine naturel de notre territoire, la 
guide nature a commenté la randonnée 
sur ses différents aspects : sa géologie, 
la faune et la flore… Nous nous sommes 
attardés particulièrement sur « la laisse 
de mer », c’est-à-dire tout ce que la mer 
rejette sur la plage, que ce soit des matières 
naturelles ou non. Les travailleurs se sont 
montrés sensibles aux explications de la 
guide sur leur environnement. 
A la fin de la randonnée, les travailleurs 
ont ramassé un certain nombre de déchets  

« non-naturels » sur la plage : bouteilles en verre, plastiques, mégots de cigarettes, conserves… 
Ils ont été particulièrement surpris, voir choqués, de tout ce qui avait pu être récolté.
Les travailleurs de l’ESAT sont particulièrement demandeurs de ces animations et se montrent 
enthousiastes pour renouveler cette expérience. Ils ont démontré un réel intérêt pour leur 
environnement et se sentent impliqués dans cette démarche écologique.

http://www.adapeiam.fr
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Esatitude Menton
Des séances de musicothérapie pour se ressourcer

Dans le cadre des projets d’activités ludiques financés par l’association, les travailleurs 
d’Esatitude Menton ont bénéficié d’ateliers de musicothérapie.
La musicothérapie consiste à utiliser le rythme, la mélodie et l’harmonie comme moyen 
d’expression et de communication. Elle permet de travailler la concentration, la mémoire et la 
coordination et de réduire l’anxiété, le stress et l’agressivité.
Deux groupes de 6 personnes ont participé à des séances de 1h tous les 15 jours.

L’intervenante, Madame Sophie Cavo, 
musicothérapeute à Menton, a organisé des ateliers 
autour de l’expression corporelle (danse, chant), 
des jeux ludiques (colin-maillard), la création de 
séquences musicales ou encore la découverte 
d’instruments (clave, djembé...).

Ces séances ont commencé le 12 mars et vont 
se poursuivre jusqu’en février pour rattraper les 
séances annulées pendant le premier confinement. 

Les news 
de l’association

Les participants : Olivier Agullo, Sandrine Barelli, Sébastien De Vita, Gianluca Giannuzzi, Karine 
Lecestre, Alain Birradalcci, Alexandra Roux, Cédric De Tavernier, Marie Goldschmidt, Jean-
François Marc, Laura Marlo, Valérie Pagenelle et Aurore Dunand.
Témoignages des participants : « Ça me plaît, l’animatrice est adorable », « Ça détend bien, 
c’est apaisant ».

http://www.adapeiam.fr
http://www.adapeiam.fr
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La cérémonie de remise des médailles du travail s’est déroulée dans les locaux d’Esatitude 
Menton le lundi 2 novembre 2020.
26 personnes accompagnées sont médaillées, dont Richard Nicolas pour le « Grand Or ». 
Félicitations à toutes et tous.
A cette occasion, les récipiendaires ont partagé un buffet, dans le respect des gestes barrières.

De gauche à droite : Hervé Zanghi, Directeur Adjoint Pôle ESAT TRNM, Pascal Leroulier (Argent), 
Mortimer Fossiez (Argent), Alain Birradalci (Argent), Valérie Dallet (Vermeil), Karine Lecestre 
(Vermeil), Karim Majeri (Argent), Ronan Souquet, Directeur Pôle ESAT TRNM, Bernadette 
Hernandez (Argent, Vermeil et Or), Pagenelle (Argent), Hubert Biolchi (Argent, Vermeil et Or), 
Mickaël Rosso (Argent). 
Absents : Christophe Breut (Argent), Jean-Marie Brunot (Vermeil), Frédéric Alberti (Argent), 
Christophe Barale (Argent), Claudie Debailleuil (Vermeil), Stéphane Falciani (Argent), Richard 
Nicolas (Grand Or), Pierre Dutripon (Vermeil), Sandrine Pollet (Argent), Alexandra Roux (Argent) 
et Mohamed Slimani (Vermeil).

http://www.adapeiam.fr

