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L’actu en

ingLorious #5v  
Le festival Inglorious se déroulera les 14 et 15 juin prochains dans le parc de 
Glorieux à Verdun. Les équipes du Pôle Habitat se sont encore surpassées pour 
vous proposer une 5ème édition qui s ’annonce déjà inoubliable ! Avec 
notamment en tête d’affiche le groupe SINSEMILIA qui se produira le samedi soir.  
Billets en pré-vente sur www.weezevent.com et à Cora Verdun.

Du crowfunding pour VassincooLz
Le Pôle Enfance a lancé il y a quelques semaines une campagne de crowfunding (ndlr = financement participatif) en ligne 
pour son festival de musique baptisé Vassincool. La 3ème édition de cet événement se déroulera le 19 septembre prochain. 
La collecte a déjà permis de rassembler plus de 1 000 euros. Merci à tous les participants !

zVente Directe de 
Légumes et de fLeurs
Jusqu’au 19 mai prochain, les Jardins de Villers et de Vassincourt 
sont ouverts tous les jours de la semaine de 9h à 18h non 
stop. Une excellente occasion pour acheter en direct des 
plants de légumes et/ou de fleurs produits sur place par les 
équipes de nos ESAT.

cLes éLues Du GranD EsT  
aux AteLiers de L’ADAPEiM
A l’occasion de ses portes ouvertes organisées en mars dernier, les Ateliers de l’ADAPEIM 
ont accueilli une délégation d’élues du Conseil Régional Grand Est. La Vice-Présidente  
Valérie DEBORD, en compagnie de ses collègues Atissar HIBOUR et Martine LIZOLA ont ainsi 
découvert l’ESAT de Vassincourt. C’est un des ouvriers, Christian COLLOT, qui leur a servi de 
guide et qui a répondu à toutes leurs questions !

ne nouvelle Assemblée Générale se présente à nous. Dans une période où 

chacun s’interroge autour des principes de participation citoyenne, je me 

plais à rappeler le modèle associatif.

Il n’y a que dans les associations que le président présente —au nom des 

membres du Conseil d’Administration— à l’Assemblée Générale un rapport 

annuel d’activités. Ce document est soumis aux votes des adhérents pour en 

attester l’adéquation avec les valeurs et les orientations de l’année écoulée.

A chaque Assemblée Générale, le Trésorier présente aux adhérents l’usage des 

fonds qui ont été confiés à la gestion de l’Association.

Le Président présente également le programme pour l’année à venir et les 

actions qui seront déclinées dans un rapport d’orientation.

L’ensemble de ces déclarations sont soumises à la discussion et au vote, permettant à 

tous nos adhérents d’apporter leurs contributions 

à notre réflexion et notre action.

Le modèle associatif s’inscrit dans cette logique 

participative tant demandée. Elle est également 

cont r ibut ive.  Je  ne peux que rappe le r  mon 

attachement à un tel modèle qui, je le pense, est 

améliorable à notre niveau.

D’abord dans l ’accessibilité des documents et 

des propos pour les personnes en situation de 

handicap. J’ai demandé à la Délégation « Nous 

Aussi » de pouvoir adapter en facile à lire et 

à comprendre (FALC) notre Projet Associatif et 

j’espère demain fournir les documents de notre 

assemblée générale dans le même format.

Ensui te,  en a l lant  p lus  lo in  encore  dans  la 

part icipation des personnes en situation de 

handicap. Au sein de notre conseil d’administration, 

nous sommes en cours d’intégration d’une personne 

en situation de handicap en plus du représentant de la délégation Nous Aussi. Au sein 

de nos établissements et services pour faire valoir le principe d’autodétermination, je 

souhaite voir se développer une pédagogie pour accompagner sa mise en place.

Enfin, en portant de manière plus large une réflexion autour de la démocratie 

participative en partenariat avec le Think Thank « Décider Ensemble », la CRSA, l’ARS 

Grand Est et France Assos le 13 juin 2019 à Bar-le-Duc.

A bientôt donc pour construire ensemble demain et de manière partagée notre avenir.

 Frédéric COSTE, 
Président de l’ADAPEI de la Meuse 

    Le mot
du président

cApprentis BouLangers d’un Jour
Une blouse sur le dos et une charlotte bien vissée sur la tête, Jean-Luc, Anne-Marie, 
Alain et Aline ont été initiés aux plaisirs de la fabrication du pain ! Accueillis par 
les équipes de la boulangerie Auchan à Bar-le-Duc, ils ont pu faire eux-mêmes leurs 
propres baguettes qu’ils ont ensuite partagées avec les autres résidants des Arums 
à Vassincourt.
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ADAPEi Meuse
insertion

ordinaire !
en route

vers l ’empLoi 
e p u i s  l e  1 e r  j a n v i e r 
2019, notre association  
d i s p o s e  d ’ u n  n o u v e l 

outil  pour préparer et  
favoriser  le  travail  en  
m i l i e u  o r d i n a i r e  d e s 

p e r s o n n e s  e n  s i t u a t i o n  d e  
h a n d i c a p  i n t e l l e c t u e l  e t / o u 
p s y c h i q u e .  B a p t i s é e  A D A P E I 
Meuse Insertion, cette entreprise 
d ’ i n s e r t i o n  v a  p e r m e t t r e  d e 
sécuriser les parcours, à l’image de 
celui de Nathanaël CHATELAIN qui 
inaugure cette nouvelle aventure.

D A cette heure-ci, l ’auto-école 
Mobi’Meuse n’a pas encore ouvert 
ses portes. La grande salle de 
cours est vide et les bureaux aussi. 
Sous la houlette de sa monitrice,  
Peggy Sadouky,  Nathanaël est 
armé de son balai. Positionné 
à proximité de son chariot, i l 
dispense des gestes de plus en 
plus sûrs et efficaces pour nettoyer 
chaque recoin de cet espace. « 
Cela se passe très bien. Nathanaël 
est un jeune homme très gentil, 
t rès agréable et qui comprend 
bien les choses » souligne son 
encadrante. « En 3 semaines, il a 
déjà beaucoup évolué et il prend 
même des initiatives sans que je 
lui dise » avoue-t-elle avec une 
pointe de fierté. 
Et  pourtant ,  sur  le  papier, 
rien n’était gagné. La faute à 
un parcours professionnel qui 
ne semblait pas répondre à ses 
envies. « Nathanaël avait rejeté 
les propositions d’orientations 

professionnelles qui lui avaient été 
proposées jusqu’alors. Sa dernière 
expérience dans la restauration 
ne lui a pas plu et il a exprimé sa 
préférence pour le ménage » explique  
Valérie Couchot, la responsable 
de ADAPEI  Meuse Insert ion. 
Aujourd’hui ses premiers pas sont 
très encourageants. Atteint de 
troubles du spectre autistique 
(TSA),  i l  a  fa l lu  aux équipes 
s’adapter pour l’accompagner et 
l ’encadrer. Au final, le recours 
aux images et aux visuels est 
systématique pour lui expliquer 
les  cons ignes  et  les  tâches 
à effectuer.  « C ’est à nous de 
s’adapter à lui et à son handicap 
et  pas  le  cont ra i re  »  ana lyse  
Valérie Couchot. 

Et si ADAPEI Meuse Insertion n’est 
pas encore une entreprise adaptée 
(la demande d’agrément est à 
l’étude à la DIRECCTE), Nathanaël 
a déjà vu sa situation évoluer, 
pour son plus grand bonheur : 
« il a un statut de salarié et non 
de travailleur protégé. Il cotise 
et dispose dorénavant des mêmes 
droi ts  qu ’un sa lar ié  en mi l ieu 
ordinaire. Cela le sécurise avec des 
conséquences déjà concrètes : il 
a quitté l’internat de Vassincourt 
et réside désormais rue de Véel 
en étant dans l ’attente de son 
propre appartement » détaille la 

responsable qui esquisse déjà les 
suites de son évolution et de son 
parcours : « l’objectif est de faire 
en sorte qu’il se forme et monte 
en compétences chez nous avant 
d’intégrer en milieu ordinaire la 
Barisienne de Propreté. Et si tout se 
passe bien, nous pouvons prévoir ce 
passage d’ici 2 ou 3 ans ».
A l’image de Nathanaël, d’autres 
personnes en situation de handicap 
intellectuel devrait prochainement 
garnir les rangs de ADAPEI Meuse 
Insert ion et suivre le même 
chemin ! Avec à la clé, une vraie 
reconnaissance dans la société !

« C’est à nous de s’adapter  
à lui et à son handiCap »

«J’ai appris en 
faisant un stage 

à l’iME et aussi 
avec Peggy. J’aime 
bien mon métier ! 

(…) Je cherche un 
appartement.»

Nathanaël CHATELAIN, 21 ans
Nouveau salarié 
d’ADAPEI Meuse Insertion

« En intégrant la Régie des Quartiers, nous avons répondu à un besoin en disposant maintenant d’une entreprise d’insertion qui va être un sas d’adaptation pour des personnes en situation de handicap intellectuel qui pourront ainsi se préparer à travailler en milieu ordinaire. C’est une grosse évolution dans la quête de citoyenneté de ces personnes qui seront ainsi mises en relation avec l’extérieur de manière plus fréquente et régulière. Cela va leur permettre d’acquérir plus d’autonomie. Mais nous serons attentifs à chacun de ses parcours individualisés afin qu’ils soient progressifs mais qu’ils permettent aussi un retour en arrière si cela est nécessaire au regard de l’avancée en âge, de la fatigabilité, … » 
Frédéric Coste, Président de l’ADAPEI de la Meuse

Un sas d’adaptation
vers Le milieu ordinaire 

Créée en 1990 et implantée au cœur du 
quartier de la Côte Sainte-Catherine à Bar-
le-Duc, la Régie des Quartiers a été durant 
de nombreuses années une structure 
de réinsertion de personnes sorties de 
l’emploi. Malheureusement, l’arrêt des 
contrats aidés et la perte de gros contrats 
ont fragilisé sa situation. Alertée, la Ville 
de Bar-le-Duc s’est rapprochée de l’ADAPEI 
de la Meuse pour trouver une solution 
de reprise, ainsi que pour sa société, la 
Barisienne de Propreté dont elle était 
l’actionnaire principale.
Depuis le 1er janvier 
2019, la Régie des 
Quartiers n’existe plus 
et son activité a été 
intégrée au sein de 
l’association, donnant 
naissance à ADAPEI 
Meuse Insertion qui 
a repris sa mission 
d’insertion en l’adaptant 
aux personnes en 
situation de handicap 
intellectuel et/ou psychique. Quant à la 
Barisienne de Propreté, elle est toujours 
là avec un nouvel actionnaire unique : 
l’ADAPEI de la Meuse.

ADAPEi Meuse insertion :
8 saLariés 
La Barisienne de Propreté :
12 saLariés

La Régie des 
Quartiers est 
devenue ADAPEi 
Meuse Insertion 

Besoin d’une prestation de nettoyage ?
Contactez-nous !
Tél. 03 29 76 34 19
Par mail : a.leveneur@adapei-meuse.fr 
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est dans les tuyaux depuis plusieurs mois. Suite 
à des premiers contacts initiés par l’UNAPEI, 
l’ADAPEI de la Meuse étudie un rapprochement 
avec l’Association pour la Formation, l’Emploi et 
l’Insertion des Personnes Handicapées (AFEIPH). 
« La première discussion que nous avons eue, 
c ’était  d ’abord sur les valeurs »  expl ique le 
président Frédéric COSTE qui a vite compris que 

cette synergie était une vraie bonne idée qui méritait 
d’être creusée : « L’AFEIPH porte le dispositif Cap Emploi 

dans les Ardennes et dispose d’une belle expérience et de 
nombreuses compétences dans le domaine de l’insertion 
professionnelle des personnes en situation de handicap 
avec des équipements tels qu’un hôtel, une base de loisirs 
et même deux boulangeries. Un tel rapprochement pourrait 
permettre un vrai échange de compétences et élargir encore 
un peu plus les parcours pour les personnes que nous 
accompagnons. Les professionnels pourraient également 
y trouver un réel intérêt aussi bien en termes de partage 
d’expériences mais aussi d’évolutions ».

Un scénario qui a pris de la consistance au fil des 
nombreuses rencontres et séances de travail communes 
organisées, à l’image de celles qui se sont déroulées les 
2 et 30 mars derniers et qui ont réuni les deux conseils 
d’administration. Très récemment, les administrateurs 
de l’ADAPEI de la Meuse se sont prononcés à l’unanimité 
(moins une abstention) pour poursuivre les études 

économique, sociale, juridique, administrative et bien sûr 
financière en vue d’une fusion-absorption. « Ce mode de 
rapprochement apparaît comme le plus adapté, notamment 
pour garantir le maintien des agréments sur nos deux 
structures » souligne Frédéric COSTE. 
Le travail d’analyse va donc se poursuivre avec l’objectif 
q’une décision soit prise au 1er janvier 2020.

était une démarche inédite. Le 8 mars dernier, 
l’ensemble des salariés de l’ADAPEI de la Meuse 
s’est réuni à la salle des fêtes de Vassincourt. Plus 
de 400 personnes ont ainsi répondu favorablement 
à l’invitation du Président Frédéric COSTE qui 
souhaitait leur présenter officiellement le nouveau 
projet associatif (PAG) de l’association. Pour 
rappel, ce document est le fruit de nombreuses 

contributions de tous les acteurs qui construisent l’ADAPEI 
de la Meuse au quotidien : administrateurs, familles, 
aidants, les personnes accompagnées et bien évidemment 
les professionnels.
Véritable feuille de route pour les cinq années à venir, le 
PAG va servir de référentiel à toutes les actions et projets 
qui seront menés jusqu’en 2023 autour de thématiques telles 
que l’autisme, la vieillissement, l’habitat, la santé, le travail 
ou encore la citoyenneté. 
Ce temps d’échanges aura ainsi permis aux équipes de partager 
sur les valeurs, les objectifs et le cap fixé. Avec une constante : 
la défense et la promotions des droits et intérêts des personnes 
en situation de handicap intellectuel et/ou psychique.

es responsables de l’UNAPEI, avec à sa tête son 
président Luc GATEAU, le président national de 
« Nous Aussi », Lahcen ER RAJAOUI, ont provoqué 
une rencontre dans les locaux de l’ADAPEI de la 
Meuse pour dresser le bilan du congrès national 
« Nous Aussi ».
Pour rappel, celui-ci s’est déroulé salle Cassin, à 

Verdun les 9 et 10 novembre derniers et avait accueilli 
près de 500 congressistes. De nombreuses personnalités 
politiques étaient présentes, notamment la Secrétaire d’Etat 

aux personnes handicapées, Sophie Cluzel. Le fil rouge des 
débats était le droit de vote des personnes en situation de 
handicap. Les interventions du député Bertrand PANCHER 
et du maire de Verdun, Samuel HAZARD, ont été marquées 
par leur adhésion au processus démocratique et d’inclusion 
longuement évoqué.
Lors de ce bilan, Luc GATEAU a mis en garde contre 
tout excès d’instrumentalisation. A ses yeux, tous 
les membres de l ’association doivent avoir un avis 
éclairé. il faut donc les armer en rendant accessible la 
compréhension des documents.
Les bénévoles présents ont rappelé leur plaisir et leur fierté 
à avoir apporté leur pierre à cette réussite. L’ADAPEI de la 
Meuse a su, en peu de temps, relever ce défi qui a répondu 
pleinement au premier de ses objectifs : la satisfaction des 
congressistes. Les chaleureux remerciements accompagnés 
d’un magnifique bouquet de fleurs ont valorisé la principale 
cheville ouvrière de ce congrès : Claudine MANUKYAN.

l’occasion de l’assemblée générale annuelle de 
l’ASPTT, Jean-Pierre RONDEAU, son président, avait 
convié Franck BRIEY, directeur de l’ADAPEI de la 
MEUSE, et Colette FERON-GRENOUILLEAU, Présidente 
de la fédération départementale de Sport Adapté 

pour une signature tripartite de 
convention. Avec un seul objectif : 
offrir autour du sport un moyen 
d’épanouissement et d’inclusion 
pour toutes les personnes en 
situation de handicap.
« Parce que le sport est un vecteur 
d’inclusion, il nous a semblé pertinent 
d’adhérer dans un club sportif 
important de la région » explique 
Franck BRIEY, convaincu avec ses 

équipes que ce partenariat contribuera à l’épanouissement 
des résidants. « Grâce à un éducateur passionné de handball, 
nous avons déjà débuté des séances d’entrainement » 
explique-t-il. Ces séances, tant d’un point de vue sportif 
qu’humain se déroulent parfaitement. La réussite de cette 

intégration ouvre les portes à 
d’autres sections que propose le 
club sportif, avec, en particulier, 
des prestations spécifiques de 
découvertes ou de randonnées. De 
même, les résidants bénéficieront 
d’invitations aux manifestations 
proposées par l ’ASPTT, tel les 
que le tournoi de l’Ascension ou 
Octobre Rose ! Un partenariat 
gagnant/gagnant !

un biLan très
satisfaisant

«Nous Aussi»Congrès

pourtous !HandbaLL

L’ADAPEi de La Meuse

Les Ardennes ?
bientôt dans

présenté officieLLement 
aux saLariésLe PAG 

L

à

C’

C’

a terme, la nouvelle entité pourrait aCCompagner 1 500 personnes

     ils ne savaient pas
que c’était impossibLe 
aLors ils L’ont fait» 
«

Marc Twain
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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.


