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es six premiers mois de l’année ont marqué 
une étape importante dans l’évolution de 
l’ADAPEI de la Meuse. Outre les premiers pas 
du nouveau Service d’Éducation Spéciale et 
de Soins À Domicile (SESSAD) autisme qui 
confirment l’ambition de notre association 
de répondre toujours plus aux besoins des 

familles de notre territoire, nous avons lancé 
une vaste opération immobilière qui marque un 
tournant dans notre histoire. 
L’actualité la plus spectaculaire reste bien entendu l’avancée du chantier 
de restructuration et d’extension du foyer d’accueil médicalisé et du 
foyer occupationnel de Vassincourt. Avec ces travaux, nous confortons 
notre engagement d’une prise en charge de qualité pour nos résidents 
et  notre ambition de pérenniser notre action en accord avec les valeurs 
militantes et solidaires qui nous portent. J’en profite pour remercier nos 
partenaires pour leur soutien et saluer le travail des entreprises 100% 
meusiennes qui œuvrent sur ce chantier, représentant plus de 5 millions 
d’euros d’investissements injectés dans l’économie locale.
Vous l’aurez compris, notre site de Vassincourt se transforme 
conformément à la volonté des administrateurs de notre association qui 
ont également pris une décision que je qualifie d’historique le 18 juin 
dernier : la création d’une fondation qui va nous permettre de récolter 
des dons pour développer de nouveaux projets à l’image de celui que 
nous portons actuellement avec la Fondation Orange au sein de notre 
nouveau SESSAD. Comme un symbole pour rester connecter aux besoins 
de notre société.
Mais nous n’oublions pas que si nous sommes des gestionnaires, nous 
sommes d’abord un mouvement familial. C’est pourquoi, nous avons lancé 
le chantier de la réactualisation de notre Projet Associatif Global (PAG). 
J’ai souhaité que ce travail se réalise en concertation avec le plus grand 
nombre : parents, amis, personnes en situation de handicap, professionnels 
et tous autres acteurs qui souhaiteraient contribuer à notre projet de 
2017 à 2022. D’ores et déjà, une adresse mail est à disposition où chacun 
pourra apporter des remarques, des analyses, des observations, ou des 
souhaits. N’hésitez pas à nous enrichir de vos remarques ! 

 Frédéric COSTE, 
Président de l’ADAPEI de la Meuse

L

cLes Jardins de L’éLysée
Présents à Verdun le 29 mai dernier, François HOLLANDE et Angela MERKEL 
ont découvert la gastronomie meusienne au cours d’un déjeuner en Sous-
Préfecture. Outre les spécialités locales, les deux chefs d’État ont ainsi pu 
goûter à la production des Jardins de Villers !
Mitonnés par Guillaume GOMEZ, le chef de l’Élysée, les légumes frais de 
l’ESAT ont notamment accompagné l’agneau lorrain servi en plat principal. 
Avant de finir par une savoureuse coupe de fraises en provenance directe 
des serres de l’ADAPEI de la Meuse ! 

Le mot du
président

L’actu en images
cLa passion du foot
En mai dernier, le stade de Fains-Véel a été le théâtre d’une 
journée particulière pour plus de 250 footballeurs en herbe. 
Au programme : des ateliers techniques avec ballon et un 
tournoi au cours duquel se sont affrontés tous les clubs 
présents. Renforcée par 3 joueurs de l’IME de Vassincourt, 
l’équipe de Val d’Ornain n’a pas démérité !

cUne pLuie de médaiLLes !  
Après l’aviron il y a quelques mois, les jeunes de l’IME de Thierville entraînés par 
Arnaud TARDY se sont de nouveau distingués lors des derniers championnats 
de France de natation adaptés organisés à La Courneuve. Grégory, Jordan, 
Alan, Jason, Dawson, Logan et Geoffroy ont multiplié les performances 
exceptionnelles avec plusieurs titres à la clé : 1ère place par équipe en relais, 
champion de France et de nombreuses médailles en or, argent et bronze ! 

GLORiOUS succès ! v
Des rencontres improbables et des moments inoubliables… La 
2ème édition d’INGLORIOUS FESTIVAL à Verdun aura tenu toutes 
ses promesses ! Malgré une météo capricieuse, les grèves et 
autres impondérables, les organisateurs ont su trouver les 
ressources et l’énergie pour offrir une manifestation qui fera 
date. Les petites histoires font les grands événements ! 

quelle vie de chien ! v
Depuis le 24 mai dernier, un nouveau résident a pointé le bout de son mu-
seau du côté du foyer d’accueil médicalisé de Vassincourt. Déjà adopté par 
tout le monde, le golden retriever JEAGGER partage et apaise le quotidien de 
chacun, pour la plus grande satisfaction de Nacera SADADOU à l’origine de ce 
projet en partenariat avec l’association Handi’Chiens : « Les résidents sont 
très réceptifs. C’est une belle expérience. Jeagger est présent avec eux à 
chaque moment de la journée et on a l’impression qu’il sait adapter son 
comportement avec chacun ! ». 
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Jusqu’au 15 octobre 2016, la messagerie PAG@adapei-meuse.fr est ouverte 
afin que chacun puisse contribuer à notre Projet Associatif Global (PAG). 
Nous comptons sur vos contributions !
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Si vous ne vous montrez pas, vous vous faites 
bouffer ! ». Les mots sont forts et expriment le 
combat souvent âpre qu’ont dû mener Alain et 
Catherine pour que Nicolas bénéficie d’une prise 

en charge adaptée et de qualité. Presque un parcours du 
combattant, tant il leur aura fallu batailler pour trouver la 
structure idéale pour leur fils…
Un vrai soulagement pour ce couple propriétaire d’une jolie 
maison à Chancenay, 
aux environs de 
Saint-Dizier. « Nous 
n’aurions pas pu voir 
notre fils loin de nous, 
comme en Belgique 
par exemple. Cela 
aurait été une vraie 
douleur ! Nous aurions 
eu l’impression de nous 
en débarrasser… » 
confie Alain, tout jeune 
retraité de la SNCF. 
Une réalité aujourd’hui 
bien différente puisque 
Nicolas affiche son 
bonheur  au quotidien 
lorsqu’il se rend à l’IME de Vassincourt et le soir dès qu’il 
rentre à la maison. Pour la plus grande joie de ses parents 
et de son grand frère Alexandre.

“ iLs ont Le droit de vivre ! ” 
Atteint du syndrome autistique de Kanner, Nicolas est depuis 2007 pris en charge par l’IME de Vassincourt. 
Pour le plus grand soulagement de ses parents, Catherine et Alain BOUSSEREAU qui témoignent ici sur le 
parcours semé d’embûches qu’ils ont dû affronter avant de découvrir par hasard l’ADAPEi de la Meuse.

À 3 ANS ET DEMI, IL EST INVITÉ 

À QUITTER L’ÉCOLE…
Et pourtant, un tel dénouement était presque inimaginable 
pour cette famille avant leur rencontre avec l’ADAPEI de 
la Meuse. Ballottés de structure en structure, souvent 
incompris, Alain et Catherine n’ont cependant jamais lâché… 

Pour leur fils avant tout. 
« Ces gosses, ils ont un 
cœur et ils ont le droit 
de vivre ! » martèle 
Alain, sous le regard 
bienveillant et complice 
de son épouse.
Un couple uni par 
les épreuves depuis 
les jeunes années 
de Nicolas où sa 
différence a commencé 
à se manifester et à 
perturber un système 
qui n’accepte pas tout 
le monde… Demandez 
à Catherine ce qu’elle 

en pense… Les épisodes malheureux ne manquent pas… 
Comme ce jour où cette infirmière a reçu un courrier 
de l’école l’informant brutalement que Nicolas était 

L’autisme  
en pôLe à L’ADAPEi

epuis 1997, l’Adapei de la Meuse dispose d’un service dans le 
domaine de l’autisme. Reconnu et plébiscité, il n’a eu de cesse 
d’évoluer en fonction des besoins de plus en plus prégnants 
sur notre territoire en élargissant son champ d’actions vers la 

petite enfance et le secteur adultes. Depuis décembre dernier, un 
Service d’Éducation et de Soins Spécialisées À domicile (SESSAD) de 11 
places a même vu le jour.

d

Bientôt une unité 

materneLLe ?

Dans le cadre du 3ème plan autisme qui 
a permis la création du SESSAD, ADAPEI 
a manisfesté son souhait auprès des 
autorités de la tarification (ARS) et de 
l’Éducation Nationale de créer la première 
unité maternelle pour enfants autistes 
du département. La demande a été 
enregistrée : à suivre !

Les objectifs du SESSAD
4 Accompagner l’enfant ou l’adolescent dans le cadre scolaire, 
en proposant des outils et des méthodes adaptés.
4 Proposer des activités ou prises en charge pour permettre 
à l’enfant ou adolescent de sortir de chez lui et ainsi 
accorder à la famille un moment de répit. Faciliter son 
intégration sociale.
4 Mieux comprendre le fonctionnement de l’enfant et mieux 
y répondre, que ce soit dans le domaine des apprentissages 
scolaires ou au niveau de la vie quotidienne.

“

déscolarisé… Elle s’en souvient comme si c’était hier… : 
« C’était un vendredi et on nous a demandé de venir 
récupérer ses affaires dès le lendemain… ». Une injustice 
qui résonne encore dans sa tête : « A 3 ans et demi, il 
avait droit à sa chance comme tout le monde. J’ai refusé 
qu’il soit déscolarisé ! ».

L’ADAPEI DE LA MEUSE,  

UNE ÉVIDENCE
Avec une énergie incroyable, Alain et Catherine vont 
alors prendre leur bâton de pèlerin et multiplier les 
démarches et les rencontres avec le monde médical et 
les établissements spécialisés. Avec parfois de grosses 
désillusions à la clé… Mais malgré tout, le couple n’a 
jamais lâché. Toujours porté pour leur amour pour Nicolas, 
entre-temps (enfin!) diagnostiqué comme atteint par le 
syndrome autistique de Kanner. « Un nouveau chapitre de 
la vie de jeune homme pas comme les autres mais avec 
les autres s’écrira alors ! » se souvient Catherine.
Un enfant pas tout à fait comme les autres qui a fini par 
s’épanouir du côté de Vassincourt grâce à un coup de pouce 
du destin. Ou plutôt au détour d’une conversation en 2007 
avec un des collègues d’Alain qui lui suggère d’aller taper 
à la porte de l’ADAPEI de la Meuse. Une rencontre et une 
visite plus tard, tout était devenu évident : Nicolas avait 
enfin trouvé la structure qu’il lui fallait ! 
Quelques années plus tard, Nicolas est heureux. Avec 
ses copains Jean-Baptiste et Mickaël, il attend 
aujourd’hui avec impatience que le nouveau 
foyer occupationnel ouvre ses portes.

”

EN chiffres

11
3
9

enfants, c’est l’agrément officiel obtenu 
pour la création du SESSAD dans le 
cadre de l’appel à projets du 3ème plan 
autisme ;

ce sont le nombre d’antennes dont 
dispose le service à Bar-le-Duc, Thierville 
et Commercy, pour être au plus près des 
enfants accueillis et de leurs familles. 
pour éviter la répétition antenne ;

Après seulement quelques mois, le service 
compte déjà 9 enfants et sera en effectif 
complet dès la rentrée de septembre.
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Composition du ConseiL 
d’Administration
Président : Frédéric COSTE  
Vice-Président Nord : Louis VAGNERON
Vice-Président Sud : Luc GÉRARD  
Trésorier : Didier AYNÈS  
Trésorier Adjoint : Raffi MANUKYAN
Secrétaire : Colette FERON-GRENOUILLEAU
Secrétaire Adjointe : Laurence MARIN
Conseil Ethique : Denyse BERNARD-GALLAIS
Chargé du Patrimoine & des Travaux : Serge ALBERT
Membres : Françoise JUNKE
 Pascal MENOUX

Autres membres  
Alain BOUSSEREAU Christiane BRICE  Alain MARIN 
Roland PIERROT Christian BOHEC Elisabeth COLLET
Christelle DURCKEL  Pierre KLOPP Pierre PARISSE
Pierre THOMASSIN  Jacky AUPETIT André LIÉNARD
Martine RATH

MEMBRES DÉSiGNÉS 
Véronique PHILIPPE :  Vice-Pte  du Conseil Départemental de la Meuse
Yves-Noël BRIAUX :  Représentant CPAM

L'ADAPEI AU QUOTIDIEN

LA VIE ASSOCIATIVE

Bientôt

l’opération Brioches !

L’opération Brioches aura lieu 

les 6, 7, 8 et 9 octobre 2016 sur 

l’ensemble du département.

Des sportifs 
hors normes

l’image de nos jeunes résidents qui ont 
récemment participé au triathlon de Verdun, le 
sport représente beaucoup pour l’ADAPEI de la 
Meuse. Outil d’inclusion, il est aussi bien plus 
que cela : il permet à chacun de s’épanouir et de 

découvrir les valeurs qui fondent la solidarité et le bien 
vivre ensemble. 
Bien dans leurs baskets, nos sportifs ne cessent de nous 
conforter dans cette vision en prenant toujours plus de 
plaisir et en s’investissant sans compter ! Que ce soit en 
loisir ou en compétition, ils ne cessent de nous étonner 
et de nous surprendre… Dans ce numéro, nous avons 
ainsi décidé de leur rendre hommage en partageant avec 
vous leurs performances qui se résument parfaitement 
dans un seul adjectif : époustouflantes !

4 En tennis de table : Vice-champions de Lorraine, Julien 
LONGEAU et Larry BECKER se sont qualifiés pour les 
championnats de France.
4 En pétanque : Sylvie SCHWEITZER et Henri 
ALEXANDRE ont récemment participé à un stage en 
équipe de France. Tous deux joueront crânement leurs 
chances aux championnats de France qui se déroulent 
prochainement à Épinal.

4 En judo : entraînés par Denis MARTEL, nos judokas ont 
récolté une moisson de médailles d’or (6 !) aux championnats 
de Lorraine à Contrexéville.
4 En aviron : l’équipe de Thierville est championne de 
France indoor UNSS !
4 En natation : les performances de nos nageurs sont 
exceptionnelles (voir page 2). Un signe qui ne trompe pas : 
l’entraîneur national Bernard SEBIRE est venu les superviser 
en vue de leur intégration au Pôle France Natation.

à

Mouvements 

du personnel
Au Siège
Arrivée de :
Johanna PRAUTHOIS

Au Pôle Hébergement 
Arrivée de :
Claude HUGUIN
Départ de :
Juliette GALAND
Sylviane GUSTIN
Marie Rose LHUILLIER

Au Pôle Grands Handicapés
Arrivée de :
Anne-Sophie JAMAIN
Départs de Agnès SCHAEFFER
Adeline CAREL
Anaïs GROSDIDIER

Au Pôle Industriel
Arrivée de :
Yann LEMASSON
Départ de :
Éric HALBIN
Francis HUMBERT
Cédric DILLINGER

Au Pôle Agricole
Arrivée de :
Geoffrey ANTOINE
Départ de :
Sylvain LAMBINET

Au Pôle Enfance
Arrivée de :
Delphine BENOIST
Mickael LUDWIG
Luc PETIT-JEAN
Christophe POIREL
Départ de :
Arnaud BRIZION

Mouvements 

des ouvriers
Arrivée de :
Patricia DRANTY
Didier PERNOT
David PIERSON
Stéphanie AMANN
José COSTANZO
Fabrice DESUMEUR
Fabrice LEBRAULT
Dany GÉRARD
Philippe PIGUET
Départ de :
Sébastien MOUILLERON
Coralie HAVET
Rodrigue LIMOSIN
Aurélie PIERSON

Ju
in

 20
16

 

Le 10 juin dernier à Vassincourt, l’ADAPEI de la Meuse a 
présenté son projet d’animation numérique à destination 
de jeunes autistes. Soutenue à hauteur de 23 000 € par la 
Fondation Orange, cette action consiste à renforcer l’usage 
d’outils numériques (tablettes, tableaux interactifs, 

logiciels adaptés…) au profit 
de 40 enfants suivis par 
l’association. 
L’objectif est de les amener 
de manière progressive sur 
des programmes  scolaires 
partagés par les établissements 
du Pôle Enfance, puis par les 
établissements scolaires du 
milieu ordinaire. 

Depuis 2 ans déjà, les équipes de l’ADAPEI de la Meuse 
s’efforcent de développer l’usage de tablettes et de 
l’informatique sur les groupes autistes (Vassincourt 
et Thierville). Tout sauf un hasard puisque ces outils 
numériques utilisent des repères visuels reprenant 
sensiblement les pictogrammes, les images, les photos 
que ces enfants rencontrent régulièrement dans leurs 
programmes d’apprentissage. 
Mis à leur disposition (ainsi qu’à celle de leurs familles), 
ces équipements connectés vont ainsi favoriser les temps 
d’échanges mais également permettre à ces jeunes de 
sortir de leur isolement à l’aide de rencontres virtuelles au 
moyen d‘un réseau social propre au service. A noter enfin 
que ces programmes d’apprentissage se distinguent par 
leur grande accessibilité grâce à leur personnalisation.

Un partenaire connecté pour L’ADAPEi de La Meuse
La Fondation Orange soutient l’ADAPEI de la Meuse à travers ses projets favorisant l’usage du 
numérique pour l’autisme. Explications.
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