
Communication

Le service communication de l’Adapei 45 a aidé les 
établissements et les délégations à organiser des 
évènements :



L’opération Brioches 

Nous avons vendu des brioches pour avoir de l’argent.

Nous avons eu 29 700€ pour faire des projets.



Le bulletin mensuel « Sur la route de l’Adapei 45 »

C’est un petit livre qui donne des 
informations sur ce qui se passe à 
l’Adapei.

Les personnes accompagnées 
peuvent faire un article sur leur 
établissement.

Il est imprimé tous les 3 mois.



Le bulletin mensuel « Sur la route de l’Adapei »

C’est un petit livre qui donne des 
informations sur ce qui se passe à 
l’Adapei.

Les personnes accompagnées 
peuvent faire un article sur leur 
établissement.

Il est imprimé tous les 3 mois.

Pause FALC…



Groupe accessibilité

C’est un groupe de personne de l’Adapei qui se rend dans des lieux 
publics pour faire connaître le handicap mental.

C’est pour que les personnes accompagnées soient mieux accueillies 
dans les lieux publics. 

C’est pour que le handicap mental soit plus connu.



Le Facile à Lire et À Comprendre

Le FALC sert à rendre facile à lire et à comprendre des documents pour 
les personnes en situation de handicap.

Depuis 2015, beaucoup de professionnels et de personnes 
accompagnées sont formées au FALC.

On traduit des articles de la lettre d’informations.

Par exemple : les élections européennes, les étapes du vote.
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On traduit des informations sur l’Adapei 45

Par exemple : comment être membre du Conseil d’Administration 
quand on a un handicap.

On traduit des informations extérieures à l’Adapei 45.

Par exemple : accueil de tourisme, musée.

L’Adapei 45 va ouvrir un atelier FALC dans un ESAT à Gien ou Montargis.
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Le bulletin mensuel « Sur la route de l’Adapei »

C’est un petit livre qui donne des 
informations sur ce qui se passe à 
l’Adapei.

Les personnes accompagnées 
peuvent faire un article sur leur 
établissement.

Il est imprimé tous les 3 mois.

Pause FALC…



Colloque sur l’éducation inclusive

Cette réunion a été organisée par l’Adapei et L’unapei.

C’est une réunion qui parle de pouvoir aller à l’école pour les
personnes en situation de handicap.

Il y a eu une visite de l’ESAT Lignerolles.

La visite montre l’évolution professionnelle des personnes en situation
de handicap.

Elle a duré 2 jours.



Le bulletin mensuel « Sur la route de l’Adapei »

C’est un petit livre qui donne des 
informations sur ce qui se passe à 
l’Adapei.

Les personnes accompagnées 
peuvent faire un article sur leur 
établissement.

Il est imprimé tous les 3 mois.

Pause FALC…



Réunion avec la CARAC

La Carac est une entreprise d’épargne, de prévoyance et de retraite.

L’épargne c’est mettre de l’argent de côté.

La prévoyance c’est pour la santé.

La retraite c’est quand on vieillit et que on ne travaille plus.

C’est la deuxième réunion que l’adapei organise pour les familles.
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Le grand débat national

Le grand débat national sont des réunions demandées par le président
de la France.

Ces réunions servent à parler des sujets importants pour les français.

L’adapei45 a organisé une réunion pour participer au grand débat
national.

La réunion était sur le thème « Démocratie et Citoyenneté ».
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Le bulletin mensuel « Sur la route de l’Adapei »

C’est un petit livre qui donne des 
informations sur ce qui se passe à 
l’Adapei.

Les personnes accompagnées 
peuvent faire un article sur leur 
établissement.

Il est imprimé tous les 3 mois.

Pause FALC…



Le film Manifeste de l’Unapei

Les personnes accompagnées par le SAVIE-FA et des éducatrices ont 
participé au tournage.

L’équipe du tournage a filmé différentes activités : la marche, le jardin 
partagé… et on posait des questions.
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Le Duoday

C’est une journée dans toute la France.

Cette journée a permis à des personnes en situation de handicap de 
travailler une journée dans une entreprise ordinaire.

Ensuite des personnes importantes sont venues dans des ESAT pour 
travailler avec des personnes en situation de handicap.
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Le bulletin mensuel « Sur la route de l’Adapei »

C’est un petit livre qui donne des 
informations sur ce qui se passe à 
l’Adapei.

Les personnes accompagnées 
peuvent faire un article sur leur 
établissement.

Il est imprimé tous les 3 mois.

Pause FALC…



Le congrès de l’Unapei

Le congrès est une grande réunion pour les Adapei de France.

Il a eu lieu à Lyon.

Le thème était « choisir sa voix et vivre sa vie ».
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Le livret d’accueil commun

Un nouveau livret d’accueil a été écrit.

Il est commun à tous les établissements de l’Adapei 45.



Le bulletin mensuel « Sur la route de l’Adapei »

C’est un petit livre qui donne des 
informations sur ce qui se passe à 
l’Adapei.

Les personnes accompagnées 
peuvent faire un article sur leur 
établissement.

Il est imprimé tous les 3 mois.

Pause FALC…



Les évènements des villes.

L’Adapei 45 participe aux évènements des villes.

Nous avons participé à la journée « 1,2,3 Tous Pareils ».

Des enfants pas handicapées ont joué avec des enfants handicapés.
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Avec nous

L’Adapei 45 a affiché la publicité « avec nous » dans les rues.



Le bulletin mensuel « Sur la route de l’Adapei »

C’est un petit livre qui donne des 
informations sur ce qui se passe à 
l’Adapei.

Les personnes accompagnées 
peuvent faire un article sur leur 
établissement.

Il est imprimé tous les 3 mois.

Pause FALC…



Rapport d’orientation

Il y a une grande réunion tous les ans.

À cette réunion nous discutons du respect du projet de l’Adapei 45.

Nous discutons de ce que nous avons du mal à faire.

Nous faisons un résumé pour nous aider à avancer.
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Nous nous renseignons sur la politique en France. 

Les choix politiques nous surprennent.        

Les choix politiques ne répondent pas toujours aux besoins.

L’Adapei 45 doit continuer à défendre l’accompagnement des 
personnes handicapées.

Il reste beaucoup de choses à faire pour que les personnes handicapées 
vivent comme tout le monde. 
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Des politiques qui inquiètent

La loi dit « nous sommes tous égaux et nous avons les mêmes droits ».

Malheureusement des personnes ont besoin d’aide et il n’y en a pas 
toujours.

Les handicapés ont du mal à aller à l’école.

Les handicapés ont du mal à avoir du travail. 
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Les handicapés ont du mal à avoir un logement.

Les handicapés ont du mal à être soignés.



Beaucoup d’enfants ne sont pas à l’Adapei 45 car il n’y a pas de place. 

Beaucoup d’adultes à l’Adapei 45 ne travaillent pas en ESAT car il n’y a 
pas de place.

Tout le monde doit aider les personnes handicapées. 
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Le bulletin mensuel « Sur la route de l’Adapei »

C’est un petit livre qui donne des 
informations sur ce qui se passe à 
l’Adapei.

Les personnes accompagnées 
peuvent faire un article sur leur 
établissement.

Il est imprimé tous les 3 mois.

Pause FALC…



L’Adapei 45 créée de la richesse  

L’Adapei 45 fait travailler beaucoup de monde. 

L’Adapei 45 travaille avec les autres associations pour aider les 
personnes handicapées. 

L’Adapei 45 tient compte de l’évolution de la société pour accompagner 
les personnes.
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Le Loiret est volontaire pour être dans l’inclusion. 

L’Adapei 45 aidera le Loiret.



Le bulletin mensuel « Sur la route de l’Adapei »

C’est un petit livre qui donne des 
informations sur ce qui se passe à 
l’Adapei.

Les personnes accompagnées 
peuvent faire un article sur leur 
établissement.

Il est imprimé tous les 3 mois.

Pause FALC…



La vie associative et l’action associative

Les familles doivent se mobiliser. 

Les familles qui ont des enfants en liste d’attente doivent aussi 
s’engager avec l’Adapei 45.

L’Adapei 45 doit rencontrer plus souvent les professionnels. 



Citoyenneté, FALC, accessibilité

L’Adapei 45 travaille sur la citoyenneté des personnes handicapées.

L’Adapei 45 et les autres associations vont travailler pour aider les 
personnes handicapées à voter. 

Un atelier FALC va ouvrir dans un ESAT. 
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Le bulletin mensuel « Sur la route de l’Adapei »

C’est un petit livre qui donne des 
informations sur ce qui se passe à 
l’Adapei.

Les personnes accompagnées 
peuvent faire un article sur leur 
établissement.

Il est imprimé tous les 3 mois.

Pause FALC…



L’habitat

L’Adapei 45 a un projet d’habitat pour être dans l’inclusion à Orléans.

Dans le projet habitat il y aura un accompagnement adapté.

L’Adapei 45 a aussi des projets d’habitat à Semoy, Montargis, et Gien.



L’école

L’Adapei 45 continue à travailler avec l’Education Nationale sur le sujet 
de l’école. 

Un groupe d’enfants autistes va avoir un accompagnement adapté en 
maternelle.

L’Adapei 45 espère que ce sera pour un groupe d’enfants de son 
association.
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Le travail

L’État étudie les ESAT. 

L’État veut que toutes les personnes handicapées travaillent en milieu 
ordinaire. 

L’Adapei 45 va se battre pour montrer que les ESAT sont utiles aux 
personnes handicapées. 



Choisir sa voie

L’autodétermination c’est choisir moi-même ce que je souhaite pour 
moi.

Les personnes handicapées vont être aidées à pouvoir choisir un 
maximum de choses seules. 

Les présidents de CVS vont être aidés pour représenter au mieux les 
personnes handicapées. 
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La gouvernance et la dirigeance

Les responsables d’établissements vont être formés sur 
l’autodétermination des personnes handicapées.

L’Adapei 45 va travailler le nouveau projet associatif.



Les 60 ans de l’Adapei 45

En 2020 l’Adapei 45 aura 60 ans. 

Il y aura plusieurs fêtes dans les établissements. 

Il y aura une grande fête le vendredi 12 Juin à Sully-sur-Loire. 

Il y aura une soirée le 20 novembre à Châteauneuf-sur-Loire. 

12 juin 2020

20 novembre 2020
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Conclusion

L’Adapei 45 continue à protéger les personnes handicapées et les 
familles.

Nous sommes tous ensemble pour aider les personnes handicapées et 
leurs familles. 

Nous sommes tous fiers d’être à l’Adapei 45. 
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