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Esatitude Antibes : Quand un duo débouche sur un stage ou un emploi

\
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Foyer de Vie de la Madeleine (Nice) : « Regards Croisés » s’expose de
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ÉVOLUTION
DU RISQUE
COVID-19

INFO SANTÉ :

16 cas
confirmés
à la COVID-19
(7 personnes accompagnées et
9 professionnels)

Depuis le 12 novembre, date de publication des derniers résultats,
7 personnes accompagnées et 9 professionnels ont été testés positifs
à la Covid-19.
Les familles, les personnes accompagnées et les professionnels sont
appelés à la plus grande vigilance quant au respect des gestes barrières
en cette période de Noël où les moments festifs et conviviaux réuniront le
plus grand nombre.
Malbosc (Grasse)
Un Père Noël généreux
Le 13 décembre, missionné par la Section de
Cagnes/Grasse, l’homme en rouge a vidé sa
hotte et déposé à Malbosc/les Loubonnières
de biens jolis porte-monnaie en cuir pour
les résidents. Ils étaient agrémentés de
papillotes mais aussi de 2 pièces de 1 euro
afin que chacun, s’il le souhaite, puisse
aller consommer « à la maison pour tous »,
ouverte au château grâce au soutien de la
Commission d’Activités Ludiques et de Loisirs
de l’ADAPEI AM.

Fêtes de Noël
Des moments conviviaux dans le
respect des gestes barrières
En l’absence de consignes précises
communiquées par les autorités de contrôle,
les directeurs de pôles et d’établissements
ont organisé les repas de fin d’année dans
le plus strict respect des gestes barrières,
et sans la présence des familles et des
proches. Certains repas sont directement
organisés au sein des établissements,
avec un menu de fête confectionné par les
prestataires ou directement par les équipes
sur site. Pour ceux organisés dans des
restaurants, les précautions ont été prises
pour bénéficier d’espaces privés ou limiter le
nombre de convives par table. Les équipes
d’encadrement ont veillé à respecter, lors de
ces moments de convivialité, une vigilance
accrue en lien avec l’évolution de la situation
sanitaire.

Vaccinés et toujours masqués !
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La salle de restauration commune, située au
rez-de-chaussée dispose de tables équipées
de plateaux ergonomiques dont les prises de
main facilitent les transferts assis/debout et
réduisent les risques de chute.

Grasse
A la découverte du nouveau site
Les Loubonnières 2

Début novembre, les résidents ont pris leurs
quartiers dans le nouveau bâtiment les
Loubonnières 2. L’enjeu de ce projet était, par
l’implantation du bâtiment et la cohérence
de celui-ci avec son environnement extérieur
et avec le bâtiment déjà existant, d’offrir aux
résidents un lieu de vie convivial, stimulant,
et apte à préserver le lien social. Les larges
fenêtres offrent à cette magnifique structure
une ouverture vers l’extérieur et le jardin,
aménagé par les équipes des espaces verts
de la Siagne. La signalétique et la décoration
ont été particulièrement soignées.

A l’occasion d’une visite sur site, Patrick
Marchetti, Président de l’ADAPEI AM, a
rencontré les résidents et les professionnels et
apprécié les aménagements.

Des équipements adaptés
aux besoins des résidents

Réparti sur trois niveaux, ce foyer est
constitué de 20 chambres individuelles
dotées chacune d’une salle de bain. Toutes
les chambres sont adaptées aux personnes à
mobilités réduites et en fauteuils roulants et
disposent d’une superficie appropriée pour
l’aménagement d’appareillages nécessaires à
l’accompagnement de certains résidents.
Deux salles d’activités équipées de cuisine
pédagogique, une salle d’accompagnement
multisensorielle Snoezelen, une salle
d’activités physiques, un bassin de
balnéothérapie et une salle de restauration
viennent compléter ce bel établissement. Un
salon des familles permet aux résidents de
recevoir ses proches dans un lieu privatisé.

Les équipements de la salle d’activités
physiques ont été financés par la Commission
d’activités ludiques et de loisirs de l’ADAPEI AM.

Vaccinés et toujours masqués !
Bulletin d’informations de l’ADAPEI-AM n°47 - Jeudi 16 décembre 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

3

Environnement
Personnes accompagnées et
écoliers, ensemble pour ramasser
les déchets

Esatitude TOA
Les équipes des espaces verts
valorisent les déchets

Une fois par mois, les personnes
accompagnées du Foyer de Vie Le Roc
d’Antibes ramassent les déchets pour nettoyer
la nature. Mercredi 20 octobre 2021, ils ont été
rejoints par les personnes du Centre d’Accueil
de Jour de la Siagne et les jeunes du centre
aéré de l’école Laval d’Antibes pour participer
à une campagne de ramassage des déchets
au Parc les Bouillides.
Une opération que tous ont appréciée. « C’est
plus sympa que tout seul ! », reconnait Alain
Berthout, résident du Foyer Le Roc. « C’était
bien de ramasser les déchets tous ensemble »,
rajoute Lydie Mercier.
Une initiative qui ne demande qu’à être
reconduite !

Depuis plusieurs années, les équipes des
Espaces Verts se forment et expérimentent
des techniques plus écologiques. Presque tous
les clients, particuliers comme entreprises,
mettent à disposition de l’ESAT un coin du
jardin pour traiter les déchets verts. L’achat
récent d’un gros broyeur sur remorque
permet même de traiter les déchets issus des
plus gros élagages.
Les passages à la déchetterie ne sont plus
qu’un lointain souvenir. Sur le territoire
Ouest Azur, ce sont plus de 13 000€ qui sont
économisés chaque année.
Les équipes consacrent plus de temps sur le
terrain. Elles font moins de kilomètres vers les
déchetteries et évitent des transports inutiles
des déchetteries vers les centres régionaux de
retraitement.
Les végétaux issus des chantiers restent
sur place. Ils sont broyés ou compostés et
réintégrés dans les espaces verts. En paillage
sur le sol, ils réduisent les besoins en arrosage.
En matière organique incorporée dans le
sol, ils enrichissent la terre et apportent
des nutriments aux plantes. Les jardiniers
observent alors que la terre est plus meuble
et facile à travailler. Il y a moins de mauvaises
herbes au pied des plantes. Un cercle
vertueux qui contribue à rendre le travail
moins pénible, à réduire notre impact et à
préserver la biodiversité.

Vaccinés et toujours masqués !
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Centre d’Accueil de Jour
l’Escapade (Cannes)
Tous mobilisés pour Octobre Rose

Foyer Éclaté de Nice
Week-end détente en thalasso
Les personnes accompagnées par le foyer
éclaté de Nice ont sollicité la commission
d’activités ludiques et de loisirs de l’ADAPEI
AM afin de pouvoir partir en week-end
thalassothérapie dans la station thermale de
Berthemont-les-Bains.
Ce projet a été courageusement présenté aux
membres de la commission associative par le
Président du Conseil à la Vie Sociale, M. Eric
Giorgini, le suppléant M. Laurent Verdier ainsi
que Mme Alexia Clément.
Ce séjour a pu être financé suite à cette
présentation et a permis à 7 personnes
accompagnées par le foyer éclaté de partir
les 25 et 26 septembre derniers, et d’être
logées à la Semeuse.
Bonne humeur et détente étaient au rendezvous !

Les personnes accompagnées par le CAJ
l’Escapade de Cannes se sont mobilisées
pour participer à l’opération nationale
Octobre Rose, organisée chaque année en
France pour sensibiliser le grand public sur
l’importance du dépistage du cancer du
sein à travers de nombreuses actions ou
manifestations ouvertes à tous.
En association avec Mondial Tissus et la Ligue
contre le Cancer, les hommes et femmes du
Centre d’Accueil de Jour ont fabriqué des
coussins en forme de cœur afin de soulager
les douleurs au bras des personnes qui ont
subi une opération du cancer du sein.
Chaque personne a pu écrire un petit mot
personnalisé pour expliquer succinctement
qui elle est. Ces explications ont toutes été
accrochées sur le coussin.
Grâce à la mobilisation de toutes et de
tous pour cette campagne nationale, les
réalisations seront offertes par le comité de la
ligue contre le cancer aux femmes opérées.

Créée fin 2018, la Commission « Projets
d’activités ludiques et de loisirs » finance
(à hauteur de 2 500 euros par projet), les
projets présentés par les établissements
de l’association, au profit des personnes
accompagnées. Deux à trois réunions sont
organisées chaque année.
La prochaine commission devrait avoir
lieu courant février 2022.

Vaccinés et toujours masqués !
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Téléthon
Le Foyer Le Roc d’Antibes
déchainé sur la piste de danse

No Finish Line
Plus de 600 kms parcourus par la
Team CAJ
Les Centres d’Accueil de Jour de Nice et
Menton ont participé, pour la 2ème fois, à la
« No Finish Line » qui avait lieu du 15 au 19
novembre 2021 à Monaco. Après plus d’un an
sans manifestation sportive, tout le monde
attendait avec impatience la participation à
cet évènement !
Ils ont formé une équipe « La Team CAJ »,
composée de 27 personnes accompagnées et
9 éducateurs. L’objectif était de réaliser le plus
de kilomètres possible soit en marchant soit
en courant, afin de récolter des fonds pour
l’association « Children and Future ». Tous les
participants se sont investis pleinement pour
cette manifestation sportive et caritative, riche
en rencontres humaines.
Cette année, « La Team CAJ » a parcouru un
total de 606,625 kms sur 4 jours. Ils ont battu
leur précédent record de 2019 qui était de 448
kms.
Un grand bravo aux résidents et aux
professionnels. L’engagement des personnes
accueillies dans ce type de manifestation,
à but caritatif, est important. Cela permet
d’apporter une satisfaction personnelle sur le
plan sportif et humain. Et ils ont pu constater,
durant cette semaine, une véritable entraide
et une solidarité les uns envers les autres.
L’ensemble des participants a bien compris
l’enjeu de la manifestation. Ils sont déjà prêts
à rechausser les baskets l’année prochaine !

L’Association Studio Danse 06 qui développe
et encourage la danse pour tous, accueille
depuis 4 ans dans son cercle de danseur le
Foyer le Roc d’Antibes et ces 22 danseurs.
Les personnes du foyer éclaté, du foyer
d’hébergement et du foyer de vie Le Roc
d’Antibes se retrouvent le jeudi avec leur
professeur Corine Mancia pour danser sur
différents styles de musique. Dans cette
ambiance joyeuse, la concentration, la rigueur
et l’engagement de tous sont au rendez-vous
pour apprendre de nouvelles danses. Cette
association participe activement à toutes
les manifestations du département, dont le
Téléthon, avec la Ville de Vallauris. Bien sûr,
les danseurs du Foyer le Roc avaient toute
leur place dans cette représentation. Quand
la proposition leur a été faite, ils n’ont pas
hésité une seconde pour dire qu’ils voulaient
danser pour cette belle cause. Parmi toutes
les danses maitrisées, 2 ont été choisies
(le Merengue et la Monkey Danse) pour
constituer 2 groupes. De sérieuses répétitions,
du stress, de l’enthousiasme et du courage
ont permis d’honorer ce Téléthon avec ces
danses sur scène devant un public conquis qui
n’avait d’yeux que pour eux. Pour l’anecdote,
en se plaçant sur scène, un des danseurs s’est
exclamé « Mon dieu... Mais y a du monde....
C’est impressionnant ». Ensemble, ils ont
franchi un nouveau « cap »... Ils sont prêts à
renouveler l’expérience. Un beau projet pour
2022 est en préparation, espérons qu’il se
concrétisera.... pour qu’ils puissent encore se
faire plaisir et nous faire plaisir.

Cécile Dubois et Sylvain Perrin, éducateurs
sportifs aux CAJ Le Trident et Eugène Salla

Vaccinés et toujours masqués !
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Duoday
Une journée en milieu ordinaire
pour changer le regard sur
le handicap et découvrir de
nouveaux métiers
Le concept du Duoday permet à une
entreprise, une collectivité ou une association
d’accueillir, à l’occasion d’une journée
nationale, une personne en situation de
handicap, en duo avec un professionnel
volontaire. Retour en images sur les binômes
créés à l’occasion de la 4ème édition du
Duoday, le 18 novembre 2021. De nombreux
travailleurs des ESAT des deux territoires ont
poussé la porte d’entreprise de la région afin
de découvrir de nouveaux métiers en milieu
ordinaire.

Tony BONINO (Esatitude Nice), en duo chez Paul
Artisan jardinier, sur un poste de jardinier. « Nous
avons été à l’IME Val Paillon à Sclos de Contes
pour élaguer un arbre de Judée et deux chênes et
ramasser les branches. J’ai aimé cette journée. Je
ne me verrais pas en entreprise tout le temps, je
préfère l’ESAT, mais refaire une journée ça ne me
déplairait pas ».

Christophe MATEU (Esatitude Nice), en duo au
Palais de la Méditerranée, sur un poste de room
service. « J’ai monté les petits déjeuners en étage.
Avec mon référent, nous avons fait le tour des
120 chambres pour contrôler le matériel. Ce n’est
pas la même façon de travailler qu’à l’ESAT. Ça
m’a fait du bien de voir autre chose. Je referais
l’expérience ».
Armand PAGANO (Esatitude Nice), en duo chez
Vinci Construction sur un poste administratif.
« J’ai pu échanger avec l’équipe sur les différents
métiers du service comme par exemple projecteur.
Ce sont des personnes qui dessinent des plans
de construction. Cette expérience m’a permis de
découvrir un autre univers qui n’a rien à voir avec
le milieu social ».
Stéphanie L. (Esatitude Nice), en duo chez ARPA,
sur un poste d’aide animalier.
« Cette association accueille des chats qui ont
été abandonnés ou maltraités. J’ai assisté à la
venue du vétérinaire et aidé une dame à nourrir
les chats. J’aime beaucoup l’univers des animaux.
C’est une expérience que j’ai bien aimée ».

Sandra LEPAGE (Esatitude Nice), en duo chez SFR,
à la gestion et l’organisation des stocks.
« J’ai découvert comment fonctionnait la boutique.
Il faut savoir travailler sur ordinateur. J’ai aimé le
travail que j’ai réalisé sur cette journée ».

Vaccinés et toujours masqués !
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Christian REGNAULT, (Esatitude Nice), en duo
chez AFK Manga, dans un poste de vendeur et
conseil client. « Il faut conseiller les clients et ce
n’est pas toujours facile surtout quand ils sont
étrangers. J’ai passé un très bon moment, car
j’étais dans mon univers. C’était intéressant de
pouvoir parler avec d’autres personnes que les
collègues de travail ».

Hermenegildo PEIRERA VINCENTE, (Esatitude
De Alberti) en duo à l’Ecole de la 2ème chance,
sur un poste d’accueil et de secrétariat. « J’ai
aidé à préparer des dossiers pour les nouveaux
candidats. J’ai assisté aux appels téléphoniques
et à une réunion de recrutement d’un formateur.
Ça m’a fait plaisir de rencontrer des personnes
qui aiment leur travail. Ça me pousse à leur
ressembler car j’ai besoin d’aller de l’avant ».

M. A., (Esatitude Nice) en duo à Vinci Construction,
au standard. « C’est proche de mon travail à
l’ESAT. Je pourrais travailler en milieu ordinaire
à ce poste, qui m’a plu. Nous avons partagé la
pause repas sur une terrasse ensoleillée, j’ai
particulièrement apprécié ce moment convivial ».

M. S., (Esatitude Nice), en duo à la CPAM, à
l’accueil client. « Cette journée était bien mais
pas facile. Il faut savoir comment répondre à la
demande des gens, pour leurs papiers.
Ce n’est pas aussi simple que ce que l’on croit. J’ai
aimé être là-bas. Cela change du jardin et des
chantiers que je vois toute l’année. Il y avait une
bonne ambiance ! ».

Lucie FERRAND (Esatitude De Alberti), en duo
dans le magasin de fleurs ETAMINE. « J’ai préparé
le blé pour le mettre en sachet pour le vendre. J’ai
commencé à apprendre à faire un bouquet rond,
ce n’est pas évident. Ça m’a fait du bien d’être
à l’extérieur de l’ESAT pour voir comment ça se
passe. Si je peux recommencer, je le referais ».

Vaccinés et toujours masqués !
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Esatitude Antibes
Quand un duo débouche sur un
stage et un emploi

Esatitude Nice et Menton
Cérémonies de remise des
médailles aux travailleurs
Les travailleurs des ESAT de Nice et Menton ont
reçu leur médaille de travail, à l’occasion d’une
cérémonie organisée dans leur établissement
respectif.
Toutes nos félicitations aux médaillés, pour leur
implication et leur fidélité à l’ADAPEI AM.

Plusieurs travailleurs d’Esatitude Antibes ont
participé à cette journée Duoday.
La plupart des employeurs ont été agréablement
impressionnés par le sérieux et les compétences
des travailleurs. Certaines sociétés vont leur
permettre d’effectuer un stage plus long :
• Thomas RENTIEN, en agent d’accueil au CCAS
d’Antibes, en attente d’un stage début 2022.
• Christophe PETIT, en agent d’accueil à la
Mairie de Biot
• Nicolas BRANDT, magasinier à Sodexo Biot,
actuellement en attente d’une proposition de
stage début 2022.
• Andy THEILLET, chauffeur livreur Sodexo
Cannes, où il est en stage de 2 semaines du 06
au 17/12, avec peut-être un contrat à la suite
• Steve LEPOLARD, mécanicien à Versace
Motoculture Sophia-Antipolis
• Marc DEFOIN, ouvrier paysager chez Aloha
Paysage Golfe Juan
• Julien MOLINARI, ouvrier agricole à Versace
Pépinière où il a réalisé un stage de 3
semaines dès la semaine suivante
• Damien FAVIERE, Jonathan NOUPIER et Cédric
CARIOU, mise en rayon à Carrefour Antibes.
Le DuoDay s’est transformée pour tous les
trois en un stage d’une ou à deux semaines.
Carrefour souhaite peut-être proposer un
contrat pour Damien FAVIERE
• Alexandre DEMURO, préparateur commande
chez Amazon à Carros

Esatitude Nice De Alberti

Esatitude Nice Jean Médecin

Christophe PETIT, en agent d’accueil à la Mairie
de Biot
Esatitude Menton
Vaccinés et toujours masqués !
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Foyer de Vie de la Madeleine
(Nice)
« Regards Croisés » s’expose de
Menton à Nice
Quand les résidents du foyer de vie de la
Madeleine de Nice ont commencé à travailler
sur ce projet il y a plusieurs mois, ils étaient loin
d’imaginer que leurs photos allaient avoir autant
de succès.
Après avoir défendu leur projet devant la
Commission d’activités ludiques et de loisirs pour
obtenir un financement, ils se sont lancés dans
l’aventure. Equipés d’appareils photo, ils ont
immortalisé leur quotidien, sous l’oeil observateur
de celle qui fait leur fierté et les accompagne
sur chaque exposition : la photographe
professionnelle MAF Regards. Au final, plus de
70 duos réalisés, avec pour chaque photo le
regard du résident et celui de la photographe.
En découvrant la qualité des photos, elle s’est
démenée pour montrer leur exposition au plus
grand nombre. La Section de Nice a également
financé le tirage photo de plusieurs duos.
Les villes de Menton et Nice ont d’ores et déjà
accueilli l’exposition « Regards Croisés ». De
nouveaux lieux sont actuellement à l’étude pour
2022.
L’aventure ne fait que commencer.

A l’occasion de la journée internationale des
personnes en situation de handicap le 3 décembre
2021, la Mairie de Nice a exposé quelques duos
à l’Auditorium de la Bibliothèque Louis Nucéra.
Accueillis sur scène par M. Jacques Dejeandile,
Conseiller municipal délégué au handicap et à
l’accessibilité, les artistes ont pris la parole pour
présenter leur travail et échanger avec le public
autour de ce projet.

Du 3 décembre 2021 au 11 janvier 2022, des duos
sont exposés sur un totem, situé Place Garibaldi
à Nice.

La première exposition a eu lieu au Palais de
l’Europe à Menton, du 20 au 28 novembre 2021.
Le jury du festival PhotoMenton a décerné un prix
coup de coeur aux résidents de la Madeleine.
Première consécration et rencontre avec le public.
De 7 décembre 2021 au 22 janvier 2022, les
oeuvres sont à découvrir à l’Espace Magnan (31
rue Louis de Coppet à Nice). Entrée libre.

Vaccinés et toujours masqués !
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