
 

 

 

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 17/22  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 82/91 

Chiffres au 23 mars 2020  SESSAD 28/28 

   SESSAD socio pro 12/12 

 

 

           

            Bulletin N° 2 : Mardi 24 mars 2020 

     Confinés mais actifs ! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Les réseaux professionnels et les associations se mobilisent 

 

Maintien des rémunérations des travailleurs en ESAT par l’état 

L’annonce officielle a été faite lundi 13 mars : la totalité de la Rémunération Garantie sera 

intégralement prise en charge par l’Etat et les Dotations maintenues. 

L’association ANDICAT s’est fortement investie pour garantir le pouvoir d’achat des travailleurs 

et la pérennité des ESAT dans cette crise sans précédent.  

De leur côté, les services de l’ADAPEI-AM ont contacté la responsable du Pôle Adultes de la 

MDPH. Afin d’assurer une continuité, les renouvellements en cours, en attente, ou bien à 

venir, attendront la reprise de nos activités.  

De quoi rassurer les personnes accompagnées… 

 

Mais encore des questions sur les impacts budgétaires de cette crise 

L’URIOPSS PACA et Corse a interpelé l’ARS PACA afin de répondre aux questions soulevées par 

les associations adhérentes du réseau.  

Ces interrogations concernent notamment la pénurie de masques et de matériels de 

protection, les impacts budgétaires liés à la diminution d’activité des établissements relevant 

du financement de l’ARS. 

A suivre …. 

 

A l’ADAPEI-AM, confinement ne signifie pas zéro activité ! 

 

Pas question d’oublier les anniversaires 

Dimanche 22 mars, résidents et professionnels se sont retrouvés autour d’un gouter 

d’anniversaire. La vie et l’accompagnement continuent à la Brigue … 

 

On trouve de nouvelles activités 

Sur Malbosc, les animateurs ne manquent pas de motivation et d’imagination : chasse au 

trésor, parcours de santé, goûter, jeux de société…  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

On fait du sport  

La salle de sport du Foyer Torrini tourne à plein régime, afin de permettre une activité 

physique aux personnes accompagnées. 

A Darty, le billard et le ping-pong sont revenus au goût du jour.  
Certains travailleurs d’Esat, toujours en peine d’être impliqués dans la vie de la « maison », 
commencent à se charger des tâches ménagères collectives pour donner un coup de main ! 

 

Et surtout, on garde le sens de l’Humour... 

Les résidents et les équipes gardent le sourire, comme en témoignent ces deux photos 

extraites du journal humoristique de confinement au Foyer Le Roc, avec la complicité de Jean-

Yves et Daniel.  

 

L’entraide continue du côté des professionnels 

Un petit clin d’œil à Jean-Pierre Raybaud, salarié à Esatitude Antibes, qui part à la retraite le 31 

mars prochain après une très longue carrière à l’ADAPEI. 

Alors qu’il encadre depuis mi-janvier l’activité DEEE, Jean-Pierre s’est porté volontaire et 

travaille à la blanchisserie, encore en activité. Une belle preuve d’engagement avant un repos 

bien mérité ! 

Pour Jean-Yves, tout est sous contrôle Il vous est "daniellement" recommandé 

de sourire 7 fois par jour !!! 


