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Les news de l’association

• Évolution du risque Covid
• Disparition de Monsieur Jean Fayet
• Situation MAS des Fontaines : la forte 

mobilisation des associations du mouvement
• Témoignage : « Soulager un peu la fatigue 

des professionnels »

L’actu dans nos établissements 

• MAS des Fontaines : la boîte à 
souvenirs des résidents 

• e-commerce : la stratégie 
prometteuse d’Esatitude Menton

• Foyer Les Palmiers : Un mur 
d’expressions pour chasser  
l’année 2020

• CAJ E.Salla : Retour en images sur  
les activités durant le confinement 

• La fête de Noël du Foyer Torrini
• Mise en ligne des nouvelles 

attestations « couvre-feu »

L’actualité de l’ADAPEI des Alpes-Maritimes

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

à la COVID-19  
(14 personnes accompagnées 

et 19 professionnels)

Évolution du risque Covid-19

33 personnes, salariés ou personnes accompagnées, 
ont été testés positives. 
L’association organise, depuis le 4 janvier, une 
campagne de dépistage des professionnels de 
l’ensemble de ses établissements. Par ailleurs, les 
familles ont été encouragées à faire tester leurs 
proches avant leur retour en établissement, et ce afin 
de limiter les risques de contamination.
La nette augmentation de la pandémie dans notre 
département appelle l’ensemble de la population 
à la plus grande prudence et au respect des gestes 
barrières.

Les news 
de l’association

Solidarité MAS des Fontaines (La Brigue)
La forte mobilisation des associations du mouvement

L’ADAPEI AM a fait appel à la solidarité de l’ensemble des associations du réseau des associations 
du secteur dans les Alpes Maritimes, et de l’UNAPEI au niveau national, pour venir renforcer les 
équipes de la MAS des Fontaines. 
Ainsi, ce sont plus de 100 Directions Générales qui ont été sollicitées par notre association, 
et par l’UNAPEI. 23 associations ont répondu présentes et, à ce jour, 30 professionnels sont 
engagés sur des missions de 2 à 3 semaines, depuis la mi-décembre jusqu’en février. 
L’APREH a également ouvert les portes de son hôtel Esat Le Prieuré à Saint Dalmas de Tende 
pour héberger les salariés et remplaçants. 

Nous avons appris la disparition de Monsieur Jean Fayet, le 29 décembre 2020. Adhérent de la 
Section de Cagnes-Grasse depuis 1991, il était administrateur de l’ADAPEI AM depuis le 19 mai 
2001.
L’Association adresse ses sincères condoléances à sa famille.

Disparition de Monsieur Jean Fayet, administreur

http://www.adapeiam.fr
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Évolution du risque Covid-19 Solidarité MAS des Fontaines / témoignage
« Soulager un peu la fatigue des professionnels »

Les jours précédents ce qui allait être une énorme épreuve pour la 
Tinée, la Vésubie et la Roya, j’avais entendu parler de la tempête 
Alex à de nombreuses reprises sous forme de plaisanterie en lien 
avec mon prénom. Au départ, ce n’était pour moi qu’une annonce 
dans un bulletin météo... Lorsqu’on entend parler de tempête, on 
pense aux vents violents, aux arbres arrachés, des dégâts matériels 
certes ennuyeux pour les propriétaires mais rien d’insurmontable. 
Mais malheureusement, nous avons tous découvert au journal 
télévisé une catastrophe inimaginable. 

Dans ces moments-là, l’effarement laisse place à diverses 
interrogations : comment aider ? Comment font ces bénévoles pour 
apporter leurs compétences sur place alors que moi je ne peux pas 
quitter mon travail pour m’y rendre ? Puis les jours passent, on n’en 

parle moins à la télévision. Comme beaucoup de français, on se dit que les services de l’Etat et 
les associations prennent le relais. J’ai participé à la tombola solidaire mise en place par Julien 
Doré mais je trouvais que c’était vraiment peu de choses. 
Alors, quand s’est présentée l’opportunité de venir à la MAS des Fontaines, je n’ai pas hésité 
une seconde. Je ne sais pas reconstruire des ponts ou des routes mais je pouvais, à travers 
mon travail, soulager un peu la fatigue d’une équipe de professionnels éprouvés par plusieurs 
mois de vie chamboulée par la catastrophe. 
Le plus gros souci pour moi résidait dans le fait de m’adapter vite et bien afin de ne pas être 
un poids pour l’équipe, être efficace et autonome le plus rapidement possible. Je pense y être 
parvenu avec l’aide et la bienveillance de mes nouveaux collègues. 
 
Ce que je retiens de tout cela, c’est que, si j’ai pu amener un petit peu d’apaisement, un petit 
peu moins de stress ou de fatigue à mes nouveaux collègues comme aux personnes accueillies, 
un petit peu plus de fluidité dans les plannings et donc dans l’accompagnement des personnes, 
alors je ne suis pas venu pour rien. Et malgré ses cicatrices, j’ai découvert une très jolie vallée 
habitée par des gens très courageux. 
Je reviendrais aider à nouveau si l’opportunité se présente. 
  
Alexandre Jourdanne 

Découvrez le témoignage d’Alexandre Jourdanne, aide médico-psychologique à 
l’Unapei 30, qui a rejoint l’établissement de la Brigue sur une mission du 15 décembre 
au 4 janvier.

http://www.adapeiam.fr
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MAS des Fontaines (La Brigue)
La boîte à souvenirs des résidents

Il était une fois, dans les montagnes alpines une 
Maison d’Accueil Spécialisée. Elle fût secouée par 
les évènements climatiques de l’automne de cette 
année 2020.
Les citoyens de toute la France et des Alpes-
Maritimes se sont mobilisés pour soutenir les 
habitants de l’établissement des Fontaines. Les 
personnes accompagnées de l’ADAPEI AM, qu’ils 
soient de Grasse, de Nice, d’Antibes ou de Menton, 
jeunes ou moins jeunes, ont confectionné des colis 
remplis de belles et bonnes surprises.

Les news 
de l’association

Les résidents de la MAS des Fontaines ont été heureux de trouver 
des chocolats, des coloriages, des créations, des sablés, des 
biscuits, des objets créés spécialement pour eux. 

Récemment nous avons reçu les premiers agrumes d’Esatitude 
Menton, accompagnés d’un colis mystérieux. La boite était peinte 
sur les 4 côtés avec des messages bienveillants des membres 
du CAJ de Menton. Imène, Sandra, Olivier et Pierre ont peint 
un paysage avec un arc en ciel, sur une autre face, il y avait un 
gros cœur garni, un côté était tout fleuri et le mot Joie décorait le 
dernier bord.

Savez-vous ce que contenait cette grosse boite ?
Les souvenirs de M. Poro ! L’arrivée des citrons et des mandarines, 
accompagnés de la photo des artistes mentonnais a fait émerger 
des souvenirs. 
Il nous a raconté ses souvenirs à Esatitude Menton ; « C’était le 
CAT Léo Mazon, à Monti ». Il a chanté plusieurs comptines avec 
des gestes dont « U Massolin di Fiori ». Un classique repris pour 
l’occasion par les professionnels présents. 

Au-delà des présents que nous recevons et pour lesquels nous 
vous envoyons un Grand Merci, ce formidable élan de solidarité et 
de soutien a réussi à nous émouvoir et faire jaillir des souvenirs 
privilégiés chez les résidents de la MAS des Fontaines. 
Une belle histoire...

Les news 
de l’association

http://www.adapeiam.fr
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Les news 
de l’association

Partenariats
e-commerce : la stratégie prometteuse d’Esatitude Menton

La fermeture des ESAT durant le premier confinement a entraîné une perte importante 
des revenus annuels, liée à la baisse d’activités. Responsable de la commercialisation 
des produits Zeste de Menton, Nathalie Clément a profité de cette période pour 
développer des partenariats avec des plateforme de e-commerce. 

C’est d’abord sur le site de vente en ligne nationale 
BienManger.com que sont référencés depuis 
plusieurs mois les produits d’Esatitude Menton. 
Elu meilleur site d’épicerie fine en ligne en 2019, 
BienManger.com répond à toutes les définitions 
du « bien manger » en mettant l’accent sur le 
goût et la qualité des produits. Les produits 
sont stockés dans des entrepôts à La Tieule et 
directement envoyés aux clients.

Depuis juin 2020, Esatitude Menton a également 
signé un partenariat avec Solishop, une 
e-boutique qui vend des produits d’EA et d’ESAT. 
Sont proposés à la vente en ligne les produits 

dérivés du citron ainsi que des articles de broderie et sublimation. Les commandes peuvent 
être réalisées directement en ligne ou sur devis. Pour les cadeaux d’entreprise en fin d’année, 
Esatitude Menton a, par exemple, vendu 1750 coffrets biscuits pour des clients professionnels 
et réalisé des mugs personnalisés.

Enfin, Esatitude Menton développe un projet avec la Marketplace monpanierbleu.com, qui 
devrait voir le jour dans les prochaines semaines. Lancé en 2017 à Cannes, et regroupant des 
producteurs, artisans et commerçants du secteur azuréen, le site propose à la fois le retrait des 
produits en « clic and collect » sur des zones de chalandise allant de Théoule-sur-Mer à Menton 
ou en livraison au travail ou au domicile. Si la plateforme ne dispose pas de stock suffisant, les 
clients peuvent également se rendre à l’ESAT pour réceptionner leur commande.

S’il faut rester prudents et pérenniser ses partenariats dans le temps, cette nouvelle stratégie 
de développement commerciale semble prometteuse, dans un contexte où le tourisme et 
l’organisation d’événements locaux sont à l’arrêt. Source de revenus, elle permet également 
aux travailleurs en situation de handicap mental de continuer à exercer ces activités diverses 
et valorisantes autour de la transformation du citron de Menton.

http://www.adapeiam.fr
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Foyer Les Palmiers (Grasse)
Un mur d’expression pour chasser l’année 2020 

Proposé à tous comme un moyen exutoire 
de dire, exprimer sous n’importe quelle 
sorte la colère ou les diverses pensées 
qu’a inspiré l’année 2020, le mur 
d’expressions instauré dans les locaux 
du Foyer des Palmiers a été une réussite. 
Chacun a pu exprimer ses ressentis et 
placer ses émotions pour mieux s’en 
débarrasser.
Un nouveau panneau va prendre place 
en ce début d’année, porteur d’espoir et 
de renouveau.

Les news 
de l’association
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Les news 
de l’association

Centre d’Accueil de Jour Eugène Salla (Nice)
Retour en images sur les activités durant le confinement

Atelier bois, préparation des décorations de Noël, cours de percussions, gym 
douce, sortie à Port Grimaud,... les résidents du CAJ Eugène Salla ont participé à de 
nombreuses activités ces derniers mois. A la suite des dégâts causés par la tempête 
Alex, ils ont contribué au ramassage de bois sur la plage de St Laurent du Var dans le 
cadre d’actions solidaires organisées par la Mairie en novembre 2020.

http://www.adapeiam.fr
http://www.adapeiam.fr


Fête de Noël du Foyer Torrini (Nice)

Ambiance festive au Foyer Torrini où les personnes accompagnées et les professionnels ont 
partagé un magnifique buffet préparé par leurs soins. Un moment de plaisir très apprécié par 
tous.

Retrouvez l’intégralité de nos informations sur notre site www.adapeiam.fr  
et nos pages LinkedIn et Twitter @AdapeiAM

Siège Social : 
Nice La Plaine - Bâtiment B2 - Avenue Emmanuel Pontrémoli - 06204 Nice Cedex3
Tél : 04 93 72 76 70

Les news 
de l’association

Consultez et téléchargez les nouvelles attestations à utiliser dans le cadre du couvre-feu 
instauré à compter du 2 janvier 2021 dans le département des Alpes-Maritimes de 18h00 

Site Internet ADAPEI AM
Mise en ligne des nouvelles attestations « couvre-feu » 

à 06h00 du matin.
L’attestation de déplacement dérogatoire est également disponible en FALC.

http://www.adapeiam.fr

