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LES NEWS DE L’ASSOCIATION

Déconfinés 
mais masqués !

B U L L E T I N  N °39 -  J E U D I  25 F É V R I E R  2021

Les news de l’association
 \ Évolution du risque Covid

 \ Pensez à demander l’aide aux projets vacances

 \ Projet associatif : Préparation des cafés projet 

L’actu dans nos établissements
 \ Foyer Les Lucioles : Les résidents ont reçu leur nouveau mobilier

 \ Esatitude Antibes : Les travailleurs engagés dans un projet innovant de 
terrain de raquettes mobile

 \ Des espaces verts au service de tous

 \ Foyer de Malbosc : Sortie raquettes de neige

 \ SESSAD d’Antibes : Un carnaval très masqué !

 \ Section d’Antibes : Des galettes offertes aux établissements antibois

http://www.adapeiam.fr
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ÉVOLUTION 
DU RISQUE 
COVID-19
Depuis le 2 février, 56 personnes, salariés ou personnes accompagnées, 
présentant des symptômes ou déclarés cas contact, ont été testées 
positives à la Covid-19. Sur demande de l’ARS, l’établissement ESATITUDE 
La Siagne et une partie des ateliers ESATITUDE Nice ont été fermés 
pendant une semaine, en raison notamment de la présence du virus 
variant sud-africain chez 5 personnes.
Afin de limiter les risques de contamination très élevés dans notre 
département, l’association encourage les professionnels à se faire 
vacciner et à se faire tester. 

Pensez à demander l’aide aux 
projets vacances

En partenariat avec l’ANCV, l’aide aux projets 
vacances a pour objectif de favoriser le départ en 
vacances des personnes en situation de handicap 
et de leurs familles, et notamment les premiers 
départs. 
Délivrée sous forme de chèques-vacances, cette 
aide peut financer une partie importante du 
séjour. 
La prochaine réunion de la commission d’aide aux 
projets vacances se tiendra le 18 mars, trois autres 
réunions seront programmées sur les mois d’avril, 
mai et juin. Vous pouvez toujours envoyer vos 
dossiers si vous le souhaitez.

Quelles conditions ?
Les demandes sont réservées en priorité aux 
familles adhérentes à l’ADAPEI AM et à jour de leur 
cotisation 2020.
Montant des aides pour les demandes 
individuelles et familles :

• séjour de 2 à 8 jours : 250 € pour un adhérent 
• séjour de 9 à 22 jours : 450 € pour un adhérent 

Depuis 2019, possibilité d’une aide financière 3 
années consécutives sur une période de 5 ans (par 
exemple : si aide en 2019, 2020 et 2021, pas d’aide 

I N FO SA N T É :
56 cas confirmés

à la COVID-19
(41 personnes accompagnées

 et 15 professionnels)

possible en 2022 et 2023)
Montant des aides pour les travailleurs en ESAT :

• séjour de 2 à 8 jours : 150 € pour un adhérent 
• séjour de 9 à 22 jours : 200 € pour un adhérent 

Deux types de demandes possibles :
• Séjour individuel pour personnes handicapées
• Séjour en famille

Déposer un dossier
Le dossier de demande d’aide aux projets 
vacances (disponible sur le site Internet de 
l’association ou auprès des Présidents de Section) 
doit être retourné complété par mail à l’adresse 
amerchadier@adapeiam.fr ou en version imprimée 
avec toutes les pièces justificatives par courrier 
au Siège Social : Nice La Plaine 1 Av. Emmanuel 
Pontrémoli - Bât. B2 - 06200 NICE Cedex 3

Liste des pièces justificatives à fournir :
• Justificatif des conditions de ressources de la 

personne handicapées ou de la famille (avis 
d’imposition ou attestation de la CAF)

• Facture ou devis du séjour
• Copie des demandes d’aides financières 

auprès d’autres organismes
• Obligatoirement, une demande de prestation 

de compensation du handicap auprès de la 
MDPH

http://www.adapeiam.fr
mailto:amerchadier%40adapeiam.fr?subject=
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Projet Associatif
La préparation des cafés projet 

Le projet Associatif de l’ADAPEI 2020/2024 a été 
co-construit par les personnes accompagnées, les 
professionnels et les familles de l’Association. Et 
c’est ensemble, à travers la constitution de trios, 
qu’ils vont le présenter aux établissements à partir 
du mois d’avril. Ces trios de personnes volontaires 
présenteront aux professionnels et personnes 
accompagnées les orientations politiques et les 
actions à mener sur les 4 prochaines années, à 
travers des affiches, un clip vidéo et des outils 
facilitant la compréhension de tous.

L’exercice est difficile, ambitieux mais il place la 
personne accompagnée au cœur des missions et 
des enjeux de l’association et permet à chacun 
d’être acteur de sa vie et de ses choix.

Foyer Les Lucioles à Menton
Les résidents ont reçu leur 
nouveau mobilier

En octobre dernier, trois résidents du Foyer les 
Lucioles s’étaient rendus au Show-room des 
Usines Réunies à la Seine-sur-Mer avec la mission 
de choisir le mobilier qui pourrait plaire au plus 
grand nombre. 
Le nouveau mobilier vient d’être livré au1er étage 
du foyer Les Lucioles qui comprend la salle de 
vie, le salon TV et les terrasses ainsi que les salons 
d’attente du RDC. 
Mission réussie pour les trois résidents, 
unanimement félicités pour leur choix et leurs 
goûts. 

La rénovation de l’établissement va se poursuivre 
avec le choix d’un mobilier pour les chambres et 
l’aménagement du salon et du bar du RDC.
Les personnes accompagnées du foyer sont ravies 
de l’embellissement et de la modernisation de leur 
lieu de vie.

http://www.adapeiam.fr


4

Déconfinés mais masqués !
Bulletin d’informations de l’ADAPEI-AM n°39 - Jeudi 25 février 2021

Toute l’information sur notre site www.adapeiam.fr, 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

Esatitude Antibes
Les travailleurs engagés dans 
un projet innovant de terrain de 
raquettes mobile

Fournir dans deux valises de rangement à 
roulettes un kit complet de terrain mobile de 
raqball pouvant s’installer n’importe où : c’est 
le pari que s’est fixé la Start Up Rzball Company 
basée à Valbonne. Les équipes d’Esatitude 
Antibes ont été associées dès le début du projet 
à la conception de ce nouveau concept de sport 
collectif de raquettes. Deux travailleurs assurent 
le montage complet des éléments permettant la 
pratique de ce sport, avec un objectif de fournir 
d’ici fin mars 100 kits complets.  
Le Député des Alpes-Maritimes Eric Pauget, 
accueilli par Patrick Marchetti, Président de 
l’ADAPEI AM et les créateurs du Raqball, est allé à 
la rencontre des travailleurs d’Esatitude Antibes 
mardi 23 février. La Fédération Française de 
Raqball s’est lancée comme objectif de devenir 
sport de démonstration pour les jeux olympiques 
de Paris 2024. 
Un projet prometteur pour l’ADAPEI AM…

Des espaces verts 
au service de tous

Article co-écrit avec les travailleurs Espaces Verts

Les Espaces Verts d’Antibes, de Mougins le 
Haut et de La Siagne ont franchi une étape 
supplémentaire pour nous permettre de 
progresser. Depuis deux ans, nous achetons 
du matériel pour monter aux arbres et faire de 
l’élagage.  
Nous avons créé une formation élagage et les 
chefs d’équipe nous forment à ces techniques.
Sur le terrain, nous faisons de plus en plus de 
travaux en hauteur. Avant, ces travaux étaient 
confiés à des élagueurs qui venaient de l’extérieur 
ou faits par les moniteurs. Le mois dernier, nous 
avons fait pour la première fois la taille des 
platanes au foyer du Domaine de Malbosc. Les 
chefs nous ont fait confiance et nous ont guidé. 
Ils n’ont pas fait le travail à notre place. C’était 
stressant au début et il a fallu se concentrer plus 
que d’habitude. A la fin, le travail était réussi. Tout 
le monde était heureux et fier d’avoir réussi ce 
chantier. 

http://www.adapeiam.fr
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Foyer de Malbosc
Sortie raquettes de neige

Depuis le début de l’année des sorties ponctuelles 
sont organisées sur une journée pour les 
personnes accompagnées, au sein du foyer de 
Malbosc.
Une groupe de 15 personnes accompagnées s’est 
rendu à Caille et sur le plateau de Cossole.
Entre apprentissage des raquettes, découverte de 
l’environnement et bataille de boules de neige, 
ce sont de superbes moments partagés dans 
l’arrière-pays grassois. Et ce n’est pas fini !
Nacéra S.

SESSAD d’Antibes
Un carnaval très masqué !

Princesses, chevaliers et autres voleurs et 
prisonniers ont envahi les locaux du SESSAD 
d’Antibes à l’occasion du carnaval. Un moment de 
détente et de fête très apprécié.

Section d’Antibes
Des galettes offertes à tous  
les établissements antibois

En raison de la crise sanitaire, la section d’Antibes 
n’a pas pu offrir en 2020 aux résidents des 
établissements d’Antibes les activités loisirs 
initialement prévues : la sortie aux Iles de Lérins, 
les 2 soirées bowling et le traditionnel Loto 
familial de fin d’année.
Alors nous avons voulu commencer l’année 
2021 avec une action originale pour la Fête 
des Reines et des Rois. Nous avons proposé 
d’offrir aux résidents et au personnel de tous 
les établissements d’Antibes les galettes. 
Cette proposition fut acceptée avec plaisir par 
l’ensemble des établissements

Le jeudi 21 janvier, nous avons livré les galettes 
et les brioches pour 150 personnes (résidents et 
professionnels) de l’IME Merli. Ce fut un dessert de 
Reines et de Rois avec beaucoup de sourire sous 
les masques !!!

http://www.adapeiam.fr
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Ci-dessous, un des jeunes rois nous transmet les 
remerciements de tous les jeunes de l’IME qui ont 
apprécié ces galettes. 

Si vous voulez vous lancer dans la confection 
d’une délicieuse galette, voici les ingrédients
 utilisés par les équipes : 

• Pate feuillette      
• Poudre amande
• Amande concasse 
• Sucre 

• Beurre 
• Œuf 
• Arome d’amande 
• Fleurs d’oranger 

Le mercredi 27 janvier, nous avons amené ces 
galettes des rois aux 70 résidents et professionnels 
du Foyer Le Roc qui se sont régalés au dessert.

Enfin le jeudi 28 janvier, les 160 résidents et 
professionnels d’Esatitude Antibes ont dégusté 
avec plaisir le résultat de leur travail car ils ont 
décidé de fabriquer les galettes eux-mêmes avec 
les ingrédients que nous leurs avions offerts. 
Ce fut un beau travail d’équipe. Bravo à tous. 

http://www.adapeiam.fr

