
 

 

 

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 29 mars 2020  SESSAD 28/28 

  SESSAD socio pro 12/12 

 

 

           

            Bulletin N° 5 : lundi 30 mars 2020 

     Confinés mais actifs ! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

L’attestation officielle de déplacement exceptionnel en FALC 

 

Il aura fallu un peu de temps, mais la version officielle est là. 
Le gouvernement vient de diffuser une attestation de 
déplacement exceptionnel simplifiée, destinée aux personnes 
en situation de handicap intellectuel ou mental.  

Vous pouvez la télécharger sur le site Internet de l’ADAPEI-AM. 
 

Des associations et des établissements et services d’aide par le 
travail (ESAT) avaient rédigé plusieurs versions de cette 
attestation rédigée en « Facile A Lire et à Comprendre » (FALC), 
en attendant une version officielle du texte. 

 
 

Lancement de la plateforme Solidaires-Handicaps 

 

Lancement mardi 31 mars d’une plateforme pour identifier les acteurs qui se mobilisent sur les 

territoires et au niveau national, afin de les mettre en relation avec les personnes accompagnées 

et leur famille qui en ont besoin. Une initiative portée par le Conseil National Consultatif des 

Personnes Handicapées et l'ANCREAI. 

https://solidaires-handicaps.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

Les news du réseau 

https://www.adapeiam.fr/index.php/nos-actualites/bon-a-savoir/une-attestation-de-deplacement-officielle-en-falc-pour-les-personnes-en-situation-de-handicap
https://solidaires-handicaps.fr/


 

 

 

 

 

 

 

Chat’llenge, le premier défi inter CAJ Riviera Nice Menton 

 

 

 

 

 

 

 

Bravo à Marine, 

Agathe, Anaïs, 

Marianne, Sylvain, 

Richard, Gaëlle.  

 

A très vite pour de 

nouveaux défis ! 

La vie dans les établissements 

Cha’lut la compagnie 

Prix du jury #on reste à la maison 

Prix du jury spécial confinement 

 

Chats de Gaëlle Chat de Marine 

Chat de Gaëlle 
Chat de Gaëlle Chat d’Agathe 

Chat de Sylvain 

Chat de Gaëlle 
Chat d’Anaïs Chats de Marianne 

Chats de Richard 



 

 

 

 

 

 

 

Le petit clin d’œil de Maëlys 

Pour démarrer cette 3ème semaine de 

confinement, Maëlys, jeune résidente 

accompagnée au SESSAD, a conçu, avec son 

éducateur, une pancarte pour remercier les 

soignants.  

MERCI MAËLYS 

 

 

Faire que ce confinement soit le plus agréable et 

joyeux possible ! 

A la MAS des Fontaines, confinement ne veut pas dire « on ne fait plus 

rien ». Si certaines activités ont été suspendues par mesure de 

précaution, d’autres séances, individuelle ou en groupe restreint, 

animent chaque jour le quotidien des résidents. Atelier « Toucher et 

Senteurs », contes, promenades dans le parc, jeux de société, sport 

en salle, cinéma, chansons et karaoké… L’équipe encadrante a 

réorganisé l’accompagnement des personnes en fonction des 

contraintes. Les résidents sont toujours aussi motivés ! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

On ne s’ennuie pas aux Lucioles… 

Les photos prises au foyer d’hébergement Les Lucioles parlent d’elles-mêmes. 

Les activités ne manquent pas. Chacun participe au nettoyage du site, à la bonne 

gestion du potager et à la cueillette des citrons pour la fabrication d’une bonne 

citronnade maison pour le goûter. Les journées sont également rythmées par des 

jeux de société et autres activités manuelles. 

 

 


