
 

 

 

Combien de personnes accueillies  

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

 

Territoire Riviera Nice Menton   Territoire Ouest Azur 

Structures 
Personnes 

Accueillies 

 
Structures 

Personnes 

Accueillies 

FH Menton 19/39  FH La Siagne 17/38 

FDV La Madeleine 18/18  FH Epanouir 14/32 

FH La Madeleine 12/42  FE TOA 51/56 

FH Torrini 16/22  SAVS TOA 33/35 

FE Nice 24/31  FDV Darty 19/23 

SAVS Nice 14/15  FH Darty 11/13 

FE Menton 10/10  FDV Le Roc 21/27 

SAVS Menton 
15/15 + 2 

stagiaires 
 

FH Le Roc 18/25 

MAS des Fontaines 54/55  FDV Les Palmiers 19/19 

MAS de Canta Galet 45/48  FAM Les Palmiers 19/24 

   FAM Les Loubonnières 4/4 

   FV Malbosc 79/91 

Chiffres au 25 mars 2020  SESSAD 28/28 

  SESSAD socio pro 12/12 

 

 

           

            Bulletin N° 3 : jeudi 26 mars 2020 

     Confinés mais actifs ! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

COVID-19 : Des plateformes téléphoniques de soutien et d’information 

Dans cette période de confinement nécessaire, 
les parents ayant un enfant en situation de 
handicap, plus que tous les autres, sont 
particulièrement exposés à l’isolement et à 
l’épuisement physique ou psychologique. Ils ont 
besoin de soutien et d’informations.  

Parmi les initiatives qui se développent sur le 
territoire, deux plateformes nationales sont à 
leur écoute. 

Plateforme « Tous mobilisés » 
Sous l’égide du Secrétariat d’Etat aux personnes handicapées, la Fédération « Grandir 
Ensemble » propose une plate-forme nationale d’écoute, d’aide et de soutien aux familles. 

« Tous mobilisés » 
Par téléphone : 0805 035 800 (appel gratuit). 

De lundi à samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h 

Plateforme « Autisme Info Service » 
La plateforme d’écoute Autisme Info Service qui existe depuis 2019 et à la création de laquelle 
l’Unapei a contribué, est renforcée pour soutenir les familles pendant la période de 
confinement. 

Autisme Info Service 
Par téléphone : 0800 71 40 40 (appel gratuit) 

Du lundi au vendredi de 9h à 13h + le mardi de 18h à 20h 
Par mail : autismeinfoservice.fr 

 

 

L’Unapei a diffusé un communiqué de presse aux médias, 
expliquant les difficultés que rencontre le secteur du médico-
social et mettant en valeur les actions sur le terrain des 
associations du mouvement. 

Le communiqué de presse est disponible sur le site Internet  
de l’ADAPEI : www.adapeiam.fr 

  

Les news du réseau 



 

 

 

 

 

De nouvelles rencontres… 

En ces temps de confinement, 14 résidents du Foyer 

Epanouir sont actuellement hébergés sur le site de La 

Siagne, où ils peuvent profiter des extérieurs. 

Une belle entraide s’est mise en place entre les groupes. 

Les animateurs des Centres d’Accueil de Jour proposent 

des activités riches et variées : tennis sur le parking, 

badminton, fléchettes, 

jardinage dans les espaces 

verts autour de l’ESAT, quizz 

musicaux, mimes, sieste dans 

les pâquerettes… 

 

De nouvelles amitiés se créent entre les résidents des 2 sites.  

Myriam du Foyer Epanouir « Ici, je me sens bien chez vous. C’est 

cool ». Certains résidents organisent des démonstrations de leurs 

talents : majorette, danse, saxophone…  

Tous s’entrainent ardemment à la pétanque et au ping-pong.  

On a de vrais champions ! 

Des activités innovantes en ces 

temps particuliers : confection de masques, 

 cours de chti’mi suite à la projection du film  

les Chtis, et organisation de petits 

cortèges, en musique et chansons, 

dans les nombreux espaces 

extérieurs pour se balader et rester 

actifs ! 

 

Myriam MERMET 

Chef de services  

Foyers d’hébergement Epanouir et La 

Siagne 

 

 

La vie dans les établissements 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques jeunes de l’IME ont commencé à travailler, 

avec l’aide de leurs parents, sur la plateforme 

LearnEnjoy, disponible sur tablette et smartphone. 

Spécialement adaptée aux jeunes souffrant de 

déficience intellectuelle et de trouble du spectre 

autistique, cette application permet à chacun de 

travailler à son rythme.  

Deux niveaux de cours sont disponibles :  

- PreSchool, l’appli des tous petits, pour les 3 à 5 ans 

- School, pour les plus grands de 5 à 8 ans. 

 

Les enseignants de l’IME pourront suivre les progrès réalisés quotidiennement par les jeunes. 

Cette plateforme pourra, dans un second temps, être proposée aux jeunes accompagnés par le 

SESSAD.  

 

 

 

 

 

 

 

Bientôt la fiesta ! 

Les résidents et les professionnels de la MAS 

des Fontaines à la Brigue profitent de cette 

période de confinement pour commencer  

à organiser la fête de l’été. 

Ils vous donnent rendez-vous samedi 27 juin, 

sur le thème de l’Espagne. 

https://u12293817.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=qOfipQJNBL05TzFa2Ee-2BbMXViNUBf32smtjupYdXVZHfTpIPSABYGmYfrJXj60vvN0BmzgxCmkC6A4A6a10tTA-3D-3DeahG_BdkJFS042v-2BzK-2B9yG8K0Qn5Fnx8OwSChNcX61gZBUNyozFXRnhvaiEdaUTbaksQX0ZNy-2BXIDFv5EFYNQNLF8kyXJMSNmiEH7uAf1IEcS-2FiFjGO00RTq6MmHjF-2BoycUMk6oW0rbzxG9-2FTPUH3hAD0t-2FYd-2BWkGrG4zAe-2BEjXP-2BBwj1UK5uSq9fLxJXj9zgY2F7IFmNqRRrB-2B2wASIvf-2FtaC4OHqTJuJI4FpQI-2FVzoyrF0-3D


 

 

 

 

 

 

 

Paroles de résidents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« En allant faire mes courses 

je n’ai pas vu de policiers ils 

sont tous condamnés ... ? »  

« Ah non, contaminés » ! 

Un salarié rappelle à l’un des résidents 

qu’il ne doit pas rester si proche de 

l’agent de service : 

 « Tu sais bien Daniel, on essaye de ne 

pas trop se tenir près les uns des 

autres ». 

« Oh, c’est bon ! J’ai pas la gale » ! 

 

Aux Palmiers, un salarié 

croise un résident avec un 

masque dans un ascenseur.  

Il lui dit : 

« A part ça, rien de neuf ? »  

Paroles de résidents 

Un salarié s’adresse à un chef de 
service : « Marc, tu peux appeler mon 
père pour qu’il vienne me chercher… ? » 
et ajoute avec un léger clin 
d’œil :« t’inquiète, je ne le dirais pas… » ! 


