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L’actu en

Le SAVS pédaLe pour La pLanètev  
Les équipes du SAVS (Service d’Accompagnement à la Vie Sociale) du Pôle Habitat ont 
décidé d’enfourcher leur vélo électrique pour se déplacer au coeur de Bar-le-Duc et 
Verdun. Une nouvelle manière de se déplacer éco-citoyenne qui va régler les problèmes 
de stationnement et qui va permettre à ces professionnels de garder la forme !

Edmond exposez
Résidant du foyer d’accueil médicalisé Saint Maur à Verdun, Edmond GEORGES est un artiste accompli. Bien accompagné 
par Dany KOWALSKI, il réalise de nombreuses peintures aux formes et aux couleurs parfaitement maîtrisées. Après une 
première exposition en juin dernier à Verdun, Edmond a fait admirer son talent à l’occasion du congrès Nous Aussi en 
novembre. Ses oeuvres sont actuellement visibles à Vassincourt aux Arums. Avis aux amateurs !

zUne nouveLLe écoLe 
pour enfants autistes 
à Dieue sur Meuse
Depuis la rentrée dernière, l’école de Dieue sur Meuse 
accueille une unité d’enseignement élémentaire pour 
enfants touchés par l’autisme (UEEA). 3 enfants y 
sont aujourd’hui scolarisés et encadrés par une équipe 
de professionnels de l’Education Nationale et du Pôle 
Enfance. Ce dispositif complète l’offre déjà existante en 
Meuse à Bar-le-Duc, à Revigny-sur-Ornain et à Verdun.

cChrysanthèmes, on vous aime
Ils ont été les stars de l’automne dans les serres des Jardins de Montvillers 
et de Vassincourt. Avec leurs belles couleurs, les chrysanthèmes ont fait le 
bonheur des clients toujours plus nombreux du Pôle Agricole. La preuve : 
sur les 6 000 pots cultivés et proposés par site, un peu plus de 90% de la 
production a été vendue ! Vivement l’année prochaine ! ne nouvelle année se présente et je souhaite profiter de cet éditorial pour 

vous souhaiter à tous une belle et heureuse année pour vous, vos familles et 

vos proches.

Pour notre association, l’année qui 

se profile va être importante en 

réalisations. Parmi celles-ci, nous 

allons lancer le chantier de construction 

sur le Quartier Niel à Thierville sur 

Meuse qui va nous permettre à termes 

d’accueillir dans de meilleures conditions des 

personnes en situation de handicap.

Il est l’exemple de notre démarche associative 

qui allie les personnes accueillies, les bénévoles, 

les professionnels, les institutions et les élus. 

J’ai pu constater la mobilisation forte de 

l’ensemble de ces acteurs pour permettre la 

réalisation de ce projet et je les remercie tous 

pour leur implication.

Cette réalisation va permettre aux personnes accompagnées de vivre au cœur de la cité, 

leur offrant de vivre encore mieux leur citoyenneté. Une citoyenneté qui s’affirme de jour 

en jour et que l’ADAPEI de la Meuse accompagne.

Vous verrez dans ce numéro que nous avons eu l’honneur de recevoir le congrès national 

de « Nous Aussi », l’association pour l’auto-représentation des personnes en situation de 

handicap. Nous avons pu échanger et discuter sur le thème de l’accès au droit de vote en 

présence entre autres de Sophie CLUZEL, la secrétaire d’Etat aux Personnes Handicapées.

Le droit de vote des personnes en situation de handicap est en cours de transformation, 

et dans un contexte qui pose la question de la participation citoyenne, le législateur saura 

leur donner un accès à la citoyenneté.

Heureuse année à tous et approchons notre avenir avec optimisme et engagement !

 Frédéric COSTE, 
Président de l’ADAPEI de la Meuse 

Le mot du président

cVassincooL : pari tenu !
Avec plus de 800 entrées, le festival de musique Vassincool a tenu tou-
tes ses promesses ! Portée par les équipes et les jeunes du Pôle Enfance, 
cette manifestation qui s’est déroulée en septembre dernier a attiré 
beaucoup de monde de Meuse et d’ailleurs, séduits par des têtes d’affiche 
telles que Vanupié. Il se murmure déjà qu’une nouvelle édition est dans 
les tuyaux pour 2019 ! On vous en reparle bientôt.

Grâce à la mobilisation de nos 350 
bénévoles, plus de 16 000 brioches 
ont été vendues début octobre à 
l ’occasion de l ’édition 2018 des 
Brioches de l’Amitié. Sous la houlette 
de Laurence MARIN, Martine RATH et 
Serge ALBERT, cette opération a été 
un succès et permettra de financer des 

actions en faveur des personnes que nous 
accompagnons.

U

G
Bravo et merci à tous !
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Congrès 
Nous Aussi

à Verdun : 

ission  accomplie  
pour  la   délégation  
locale Nous Aussi 

et pour l’ADAPEI 
de la Meuse ! Grâce 
à la mobilisation 

et à l’implication de ses équipes  
( a d h é r e n t s ,  p r o f e s s i o n n e l s ,  
administrateurs, bénévoles,…),  
le congrès national de l’association 
Nous Aussi qui s’est tenu à Verdun 
les 9 et 10 novembre derniers a été 
une belle réussite. 

Près de 500 personnes de la France 
entière s’y étaient données rendez-
vous sur le thème du droit  de vote. 
Avec en point d’orgue, la  venue de  
Sophie CLUZEL, la secrétaire d’Etat chargée 
des Personnes handicapées.

4 5

accompLie !Mission

M
Lors de ce congrès, Lahcen ER RAJAOUI a été réélu 

Président de l’association Nous Aussi : « le droit de 
vote est un droit inconditionnel qui remet la per-
sonne handicapée dans sa pleine citoyenneté ».

Plus de 50 délégations 
de la France entière étaient 
présentes à Verdun les 9  
et 10 novembre derniers.

Visiblement, les 
équipes de l’UNA-
PEI ont beaucoup 
apprécié leur sé-
jour en Meuse !!!

Thibaut RATH, délégué local en 
Meuse de Nous Aussi, a prononcé 
un discours à la tribune officielle 
aux côtés de sa personne soutien, 
Claudine MANOUKYAN. 

Prêtée gracieusement par la 
Ville de Verdun, la salle CASSIN 
a accueilli cette manifestation.

De nombreux bénévoles, 
administrateurs et salariés 
de l’ADAPEI de la Meuse 
se sont mobilisés pour  
accueillir les congressistes 
et organiser cet événement.

De nombreux élus meusiens ont fait le 
déplacement pour assister à ce congrès. 
Ici aux côtés de la secrétaire d’Etat  
Sophie CLUZEL et du président de l’UNAPEI 
Luc GATEAU.

Sophie CLUZEL, la secrétaire d’Etat chargées des  
Personnes handicapées, était présente à Verdun pour 
réaffirmer l’annonce faite quelques semaines aupara-
vant par le Premier Ministre : dorénavant, toutes les 
personnes sous tutelle devraient pouvoir voter.
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En inaugurant i l  y a 
quelques semaines sur 
son site de Vassincourt les 
nouveaux Foyer d’Accueil 
Médicalisé (FAM), Foyer 
d’Accueil Spécialisé (FAS) 
et l’internat réhabilité du 

Pôle Enfance, Frédéric Coste a tenu à rappeler l’ambition qui 
avait guidé ce projet : « je suis fier de notre réalisation car 
j’y croise des personnes qui sont d’abord des individus avec 
un petit coin de chez eux, avec une réelle prise en compte de 
leurs envies, de leurs besoins et de leurs ambitions ».
Le Président de l’ADAPEI de la Meuse a également tenu 
à rappeler que ce chantier avait été réalisé sur le mode 
collaboratif : « nous l’avons co-construit avec les équipes 
professionnelles de l’ADAPEI de la Meuse mais aussi et surtout 
avec la personne en situation de handicap, sa famille et /
ou ses représentants légaux. Nous nous inscrivons dans une 
logique de parcours qui va donner à la personne des moyens 
pour son ambition ».

Les partenaires financiers 
de cette opération :
n L’ARS Grand Est
n Le Comité national Coordination Action Handicap (CCAH) 
(Humanis, AG2R La Mondiale, Ircem, Malakoff Médéric) 
n Le Conseil Départemental de la Meuse

Le + : ce chantier de 5 miLLions 
d’eUros a été confié à des entreprises 
excLUsivement meUsiennes.

l’initiative de l’ADAPEI de la Meuse, MOBI’MEUSE a 
été créée en 2017. Elle est aujourd’hui implantée à 
Vassincourt et à Thierville sur Meuse. 
Cette auto-école permet aux personnes en situation de 
handicap et aux publics fragilisés, exclus de l’emploi, 
d’accéder dans les meilleures conditions à l’examen du 
permis de conduire et ainsi d’acquérir de l’autonomie. 

Elle propose un accompagnement personnalisé pour le permis B, 
pour la voiture sans permis et pour le scooter.
Pilotée par Denis MARTEL, MOBI’MEUSE offre une alternative 
efficace et surtout adaptée à ce public, en proposant une 
pédagogie basée sur la reformulation très séquencée sur des 
périodes rapprochées, facilitant une meilleure appropriation 
par le stagiaire.
Depuis sa création, 156 élèves ont été formés. 16 ont obtenu 
le permis B, 5 le permis AM (scooter) et 6 ont validé la 
formation « voiture sans permis ». De plus, 31 stagiaires ont 
passé avec succès le code de la route.

epuis quelques jours, un restaurant d’application 
a ouvert ses portes à Vassincourt. Baptisé « Chez 
Nous », il propose à ses convives de prendre place 
dans sa salle à manger chaleureuse et agréable 
pour découvrir et déguster une cuisine raffinée 
concoctée par une brigade toquée de l’IME. 

Sous l’œil attentif de leur éducateur technique Yoan MASSON, 
Kévin, Kimberley, Hélène, Jérémy, Nathanaël, Alysée et Océane 
assurent l’intégralité de la prestation culinaire, du dressage 
de la table en passant par l’accueil de la clientèle, le service 
et bien sûr l’élaboration des plats.
Véritable outil pédagogique destiné à nos jeunes résidents, 
ce restaurant d’application permet à certains, de trouver 

leur voie professionnelle et à d’autres, 
de mettre en pratique leurs acquis et 
d’ainsi parfaire leur formation. 

Baptêmes de plongée, découverte des 
jeux de raquette, sortie nature, les 
activités proposées par le CLASAM* 
ne manquent pas ! « Nous avons pour 
ambition de dynamiser et de proposer 
de la découverte sportive au niveau 
local » explique Frédéric FRIONNET, le 
président de ce club qui promeut la 
pratique loisir du sport adapté dans le 
sud du département de la Meuse. 
Affiliée à la Fédération Française du 
Sport Adapté, cette association a 
noué un partenariat fort avec l’ADAPEI 
de la Meuse. « Chaque personne en 
situation de handicap accompagnée 
par l’ADAPEI de la Meuse est licenciée 
chez nous. Nous accueillons également 
toutes les personnes extérieures. Et 
grâce à la mutualisation des moyens 

des établissements du Sud meusien, nous parvenons à 
organiser de nombreuses activités sportives » précise le 
responsable, par ailleurs éducateur sportif au sein du Pôle 
Enfance qui prépare déjà les futures animations. « En février, 
nous avons prévu une journée à la neige dans les Vosges et 
en mars une initiation au BMX à Contrisson » détaille-t-il. 
Dernier projet en date : la 
rénovation d’une salle de sports 
à Vassincourt, à proximité de 
l’ESAT et de l’antenne Mobi’Meuse. 
« Nous avons conventionné 
avec l’ADAPEI pour assurer la 
gestion et l’animation de cet 
équipement » indique Frédéric. 
Et si les résidants peuvent déjà 
bénéficier des tapis de courses et 
autre bancs de musculation, les 
salariés ont aussi la possibilité 
de s’y défouler !

Bienvenue
« ChezNous »

pourtous !Le sport

Un petit coin 
chez euxde

La conduite pour tous 
MOBi’MEUSE

LE chiffre :

16 C’est le nombre 
de personnes qui 
ont décroché leur 
permis grâce à 
Mobi’Meuse !

Ce projet a permis la création de 24 places 
supplémentaires destinées à accueillir des personnes 
en situation de handicap intellectuel et/ou psychique :

6 11 places pour le Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM)

6 13 places pour le Foyer d’Accueil Spécialisé (FAS)

oUvert chaqUe jeUdi midi (fermé 
pendant Les vacances scoLaires) 
UniqUement sUr réservation. 
téL. : 03 29 78 50 63
pLaces Limitées (15 personnes 
maximUm par service)
prix dU déjeUner : 15€ (entrée, 
pLat et dessert). apéritif offert

D

à
*CLASAM : Culture Loisirs Animation Sport Adapté en Meuse

epuis quelques jours, un nouvelle antenne est 
ouverte à Bar-le-Duc, rue du Lieutenant Vasseur. 
Les jours et heures d’ouverture : le mardi de 10h à 
12h, le jeudi de 17h à 18h, le vendredi de 17h à 19h 
et le samedi de 9h à 11h.D
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1ère banque des associations*

Les associations 
soutiennent 

de grandes causes, 
mais qui soutient les 

associations ?

*Source : Banque de France 2015 
Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe, Banque coopérative régie par les articles L.512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, 
société anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance au capital de 681.876.700 € - siège social à STRASBOURG (67000), 1, avenue 
du Rhin - 775 618 622  RCS STRASBOURG - immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 004 738. ALTMANN + PACREAU - Crédit photo : Getty Images.


