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Côte d'Azur 
La Colle : 120 travailleurs 
handicapés récompensés 

Des médailles d'argent, d 'or et de vermeil venant 
couronner de belles carrières au sein des établisse
ments gérés par l'Adapei. (Photo F.D.)

Dans le cadre enchanteur 
du Belambra « Les Oli
viers n à La Colle-sur
Loup, l'ADAPEI des Alpes
Maritimes (Association 
départementale des pa
rents et amis de person-

. nes handicapées menta
les) a ses habitudes. Cha
que année, au début du 
mois de juin, l'association 
y tient son assemblée gé
nérale, renouvelant son 
bureau, votant les dHfé
rents rapports. Mais le 
temps fort de cette jour
née est sans aucun doute 
la remise officielle des mé
daill es du travail à une 
bonne centaine de tra
vailleurs handicapés émé
rites. Dans notre départe
ment, 901 travailleurs 
sont répartis sur six sites 
et au sein de quarante
quatre établissements. Le 
panel des activités exer
cées par ces travailleurs 
est large, représentant 
presque tous les secteurs 
professionnels. 

Préparer 
leur retraite 
Dans les Établissement 
et service d'aide par le 
travail (ESAD, ils peu
vent être employés à des 
tâches aussi diverses 

que l'entretien d'espa
ces verts et plantations, 
la restauration, le con
ditionnement, la trans
formation de produits, 
le démembrement de 
matériel usagé pour re
cyclage, Je traitement de 
courrier pour certains 
organismes , etc. 
Depuis 1955, l'associa
tion départementale qui 
a été créée à rïnitiative 
des parents d'enfants at
teints de handicap men
tal est mobilisée. Ses ob
jectifs : répondre aux be
soins des personnes en 
situation de handicap et 
de leurs familles auprès 
des pouvoirs publics, 
des partenaires institu
tionnels et de la société 
dans son ensemble. 
À l'heure actuelle, les 
pr éoccupations évo
luent et les moyens doi
vent s'adapter. La pre
mière génération des 
personnes fréquentant 
ces centres est vieillis
sante : il s'agit donc de 
préparer la retraite de 
ces travailleurs, d'anti
ciper pour maintenir le 
lien social et la qualité 
de vie de chacun d'entre 
eux. 

FRANCE DESCAMPS 

Nice : il se harponne dans 
le cou acddentellement 
Un amateur de pêche sous-marine s'est sérieusement 
blessé, mercredi à Nice en fin de matinée. A cause 
d'une mauvaise manipulation de son fusil, il s'est 
planté le harpon dans le cou. 

· Les sapeurs-pompiers sont rapidement intervenus
sur la plage au niveau du quai des Etats-Unis pour se
courir l'infortuné pêcheur.
Pris en charge par le Smur, il a été transporté à l'hô
pital Pasteur 2.
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