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tous citoyens !
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otre dossier de cet été est consacré à la représentation des personnes 
en situation de handicap. Au regard de l’actualité de notre association, 
c’est tout sauf un hasard.
D’abord, en avril, notre assemblée générale a modifié nos statuts pour 
permettre la représentation des personnes en situation de handicap au 
sein de notre conseil d’administration.
Et quelques semaines plus tard, en juin, j ’ai 
eu l ’honneur d ’accuei l l i r  au sein du consei l 
d’administration monsieur Thibaut RATH, délégué 
local de « Nous Aussi », association prônant 

l’auto-représentation.
Avec l’arrivée de ce nouvel administrateur, notre association 
confirme sa volonté de pouvoir donner sa place de citoyen à la 
personne en situation de handicap. Ce principe, nous l’avons 
d’ailleurs affirmé dans le cadre de notre Projet Associatif 
Global (PAG).
Actuellement à l’œuvre, la réécriture du PAG pour les 5 
prochaines années va nous permettre de réaffirmer ce droit à 
la citoyenneté, et nous réfléchissons aussi à l’affirmation de la 
notion d’auto-détermination et de l’usager expert.
Les personnes accompagnées demeurent des citoyens avec des droits et des devoirs et 
nous devons leur donner la possibilité de pouvoir choisir, et de ne pas se voir imposer 
des réponses dictées par des « sachants » ou des experts.
Nous voyons encore trop souvent des acteurs victimes de leur ego froissé ou encore 
d’esprit corporatiste, prendre des positions qui peuvent aller à l’encontre des 
personnes et du territoire. J’ai conscience que nous vivons une période mouvementée 
et de transformation sociale. Ne nous laissons pas prendre au jeu de la concurrence, il 
nous faut continuer à travailler dans un esprit de confiance et de bienveillance.
Ceci est pour nous la seule possibilité de pouvoir construire une place citoyenne aux 
personnes en situation de handicap.
Après avoir œuvré pour eux, construit avec eux, apprenons à agir ensemble.
Bonnes vacances à tous !

 Frédéric COSTE, 
Président de l’ADAPEI de la Meuse 
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L’actu en images
Bon anniversaire ! v

Le 16 juin dernier, L’ADAPEI de la Meuse et la société ESSILOR ont fêté 
ensemble leur 25 ans de collaboration. Depuis un quart de siècle, des 
salariés en situation de handicap mettent leur savoir-faire au service du 
célèbre fabricant de verres optiques implanté à Ligny-en-Barrois. Un ESAT 
« hors les murs » (depuis 2011) qui contribue à la qualité et à la réputation 
des produits ESSILOR, ça valait bien un morceau de gâteau !

Une DéLégation meusienne  
au congrès de L’UNAPEi v  

Début juin, l’UNAPEI a tenu son congrès national à Nancy. L’ADAPEI de la 
Meuse n’a pas manqué cet événement. L’association y était représentée 
par plusieurs administrateurs qui ont pu échanger leur expérience avec 
de nombreux professionnels et militants de la France entière. Avec un 
point commun : l’amélioration du bien-être des personne en situation de 
handicap intellectuel et/ou psychique.

cNicoLe, une artiste accompLie
Résidente au Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) de Saint-Maur, Nicole a 
récemment exposé 16 de ses œuvres. Une belle reconnaissance pour 
cette artiste accomplie dont l’univers pictural est empli de couleurs et de 
formes géométriques !

Avec près de 300 personnes réunies sur le site de l’ADAPEI 
à Vassincourt il y a quelques jours, la journée découverte à 
destination des familles a rencontré un beau succès. Au programme 
de cette manifestation orchestrée par le Pôle Enfance : des ateliers 
thématiques, des défis sportifs et bien d’autres animations qui ont 
permis aux jeunes de l’IME de partager un moment inoubliable avec 
leurs parents. Avec en prime, un beau soleil estival !

Journée Découverte pour Les famiLLesx

cMais où
s’arrêteront—ils ?
Après avoir glané de nombreuses médailles et s’être 
qualifiés à Aubagne en mai dernier pour les Champion-
nats de France de natation seniors, Grégory BIGAUT et 
Jordan MENY ont réalisé un nouvel exploit retentissant : 
les deux adolescents coachés par Arnaud TARDY ont 
décroché le droit de participer aux Championnats du 
Monde de la discipline qui se dérouleront en novembre 
prochain au Mexique ! 

bienvenue !
Jacques DEFFAIN  Luc LESAGE Arthur TEXEIRA

À l’occasion de l’assemblée générale du 26 avril dernier,  
de nouveaux administrateurs ont été élus :



Les ESAT bien représentés 

Un passeport pour La citoyenneté !

Rien pour nous sans nous !Auto—représentation :
tous citoyens !

epuis l’origine, le droit à la citoyenneté pour les personnes en situation de handicap 
intellectuel et/ou psychique est un combat inscrit dans l’ADN de l’ADAPEI de la 
Meuse. Militante et engagée, l’association ne cesse de se donner les moyens de 
faire bouger les lignes et les mentalités en favorisant toutes les initiatives d’auto-

représentation. La preuve en actes. D

Créée en 2009, la méthode du Facile à 
Lire et à Comprendre (FALC) consiste 
à rendre les informations accessibles 
à tous. Grâce à ce langage, les 
personnes en situation de handicap 
intellectuel et/ou psychique ne sont 
plus empêchées dans leur quotidien 

et peuvent vivre pleinement leur citoyenneté. Le FALC est 
aujourd’hui un outil incontournable dans toutes les démarches 
d’auto-représentation. L’ADAPEI de la Meuse l’a bien compris 
puisqu’elle a déjà mis en place des sessions de formation 
auprès de son personnel et devrait prochainement rendre 
accessible tous ses supports de communication, y compris le 
magazine que vous tenez en main !

Nous vous l’évoquions dans le 
numéro précédent. Dès 2015, les 
Pôles Agricole et Industriel ont 
mis en place un Comité d’Hygiène, 
de Sécurité et des Conditions de 
Travail (CHSCT) dans lequel siègent 
des représentants du personnel. 
Porte-paroles des autres salariés, 
ils contribuent par leurs opinions 
et leurs revendications à améliorer 
le bien-être au quotidien 
dans les ESAT. Une démarche 
d’auto-représentation initiée 
par l’ADAPEI de la Meuse et qui 
contribue à forger la citoyenneté 
des personnes en situation de 
handicap intellectuel !

Seule association nationale d’auto-représentants pour 
les personnes en situation de handicap intellectuel et/
ou psychique, « Nous Aussi » compte une délégation 
meusienne très impliquée qui n’hésite pas à faire 
entendre sa voix et sa différence. Personne soutien de 
ce dispositif, Claudine MANUKYAN témoigne. Extraits.

Quelle est la vocation de « nous aussi » ? 
Claudine MANUKYAN : Il s’agit d’une association créée 
en 2002 par des personnes en situation de handicap 
intellectuel avec un but premier : leur permettre de parler 
pour elles-mêmes. Rattachée à l’UNAPEI, elle compte 
aujourd’hui 41 délégations locales. Chacune d’entre elles 
fonctionnent comme une association avec une cotisation 
et un bureau comprenant un président, un trésorier et un 
secrétaire. En Meuse, nous nous réunissons une fois par 
mois autour de notre président, Thibaut RATH pour évoquer 

certains sujets et travailler sur des thématiques puisées 
dans le quotidien des personnes en situation de handicap 
intellectuel. Nous avons ainsi commencé à travailler sur un 
relevé de compte en « Facile à Lire et à Comprendre ». 

en Quoi consiste votre rôle ? 
Claudine MANUKYAN : Bénévole, je suis le pont entre les 
instances nationales de « Nous Aussi » et la délégation 
meusienne. Personne soutien, je suis en relation directe 
avec Thibaut Rath, le Président. Dès qu’il en éprouve 
le besoin, il m’appelle. Je suis là avant tout pour le 
rassurer, pour l’épauler et pour l’accompagner dans tous 
ses déplacements comme lors de sa récente participation 
au Conseil d’Administration de l’ADAPEI de la Meuse (voir 
ci-dessous) ou lorsque il va à la rencontre des différents 
usagers de l’association dans le département. Aux côtés 
des éducateurs, je participe également aux réunions de 
la délégation. Ma contribution se limite seulement à 
reformuler, à recadrer et à relancer l’animation. 
Nous n’influençons pas les décisions qui peuvent être 
prises. Nous ne sommes là que pour jouer un rôle d’aide 
à la décision.

depuis la création de la délégation il y a tout 
juste 1 an, pensez-vous Que cette expérience 
d’auto-représentation a un impact sur les 
membres meusiens ?

Claudine MANUKYAN : Oui, bien sûr ! Chacun d’entre eux a 
développé cette notion d’appartenance à un même groupe. 
Ils ont conscience d’être membre d’une association qui va 
faire bouger les choses et les mentalités. Il y a une forme 
d’éveil à la vie citoyenne, avec un vrai engagement et une 
fidélité pour une cause qu’ils entendent défendre. Ce ne 
sont plus des usagers ou des majeurs protégés mais bel et 
bien des personnes en situation de handicap qui veulent 
faire entendre leur voix et le slogan de l’association : 
« rien pour nous sans nous ». S’ils savent aujourd’hui 
qu’ils ont des droits, ils comprennent également qu’ils 
ont des devoirs et que toutes leurs demandes ne seront 
pas forcément réalisables. Il suffit de leur expliquer et de 
mettre des mots. 
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une nouveLLe voix au sein 
du conseiL d’administration Thibaut RATH

e 20 juin dernier, l’ADAPEI de la Meuse a vécu un moment important dans son 
histoire. Très attachée à la question de l’auto-représentation, l’association a 
souhaité que Thibaut RATH, le Président de la délégation locale de l’association 
« Nous Aussi » participe aux réunions de son conseil d’administration. Bien épaulé 
par son soutien Claudine MANUKYAN, ce grand gaillard n’a pas raté sa première, 
recevant même un accueil chaleureux de l’ensemble des administrateurs ! L
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nouveLLe Directrice du PôLe Enfance
MurieLLe MiCHAUT,

endredi, 16 heures, Sylvie Schweitzer a terminé sa semaine de travail à 
l’atelier Destruction des Archives de l’ADAPEI de Vassincourt. Comme tous 

les soirs, elle retourne dans sa famille à Revigny-sur-Ornain avant de filer 
s’adonner à son sport favori, la pétanque  : « avec mes 6 frères et sœurs, on 

a tous joué dans ce club. Moi, j’ai eu ma première licence quand j’avais 20 ans 
à peu près ». Vingt ans plus tard, Sylvie n’a toujours pas lâché les boules. 

Au grand désarroi du cochonnet qui tremble dès qu’elle s’apprête à pointer et 
plus encore quand elle tire : « dans une équipe de pétanque, il y a celui qui tire, celui 
qui pointe, moi je fais les deux, je suis la polyvalente ».  Un atout qui lui a permis de 
viser loin : « on avait un tournoi avec l’équipe de l’ADAPEI de Vassincourt, à Saint-Dié. 
Un sélectionneur de la Fédération Française de pétanque en sport adapté était là. Il 
m’a vu jouer, et ensuite, j’ai été convoquée pour jouer en équipe de France ». Le début 
d’un parcours de championne !

est peu dire que son arrivée était 
attendue ! Depuis quelques semaines, 
Murielle MICHAUT a officiellement pris 
ses nouvelles fonctions à la tête du Pôle 
Enfance. Cette ancienne Directrice « Enfance 
et Famille » au Conseil Départemental de la 

Meuse prend la suite de François CLAUSSE qui a fait 
valoir ses droits à la retraite fin 2016. 
Les jeunes de l’IME de Vassincourt l’ont visiblement 
déjà adoptée !

En novembre dernier, la Meusienne vivait sa première 
expérience internationale. Direction Marrakech, le Maroc, 
la confrontation avec les pays du monde entier ! La 
Suisse, la République Tchèque et une élimination en quart 
de finale. Une petite déception pour Sylvie Schweitzer, 
facilement gommée par la joie d’une aventure humaine 
qu’elle n’oubliera pas de sitôt : « ce que j’aime avec la 
pétanque et l’équipe de France, c’est qu’on rencontre 
plein de monde. On vit avec les autres, on apprend à se 
connaître, on forme une vraie équipe ».
Sylvie ne sait pas encore si elle retrouvera ses anciens 
partenaires de l’équipe de France, mais elle sait déjà 
qu’elle retournera à Marrakech en novembre prochain : 
« ce n’est pas encore officiel, mais j’ai appris que je 
ferai encore partie de l’équipe de France pour le tournoi 
international du Maroc. Et même si c’est avec d’autres 

joueurs, je sais qu’il faudra qu’on s’entende bien, tous 
ensemble, qu’on arrive à se conseiller, c’est comme ça 
qu’on arrivera peut-être à aller en finale cette année, et à 
faire parler du sport adapté chez nous ». Sous le regard 
de l’une de ses idoles, Philippe QUINTAIS, parrain de la 
compétition marocaine, et surtout champion du monde 
de pétanque à multiples reprises.
En attendant ce rendez-vous, comme chaque lundi, 
Sylvie Schweitzer retournera à l’Atelier de destruction 
des archives de Vassincourt, où elle travaille depuis 
2013. « Elle avait des difficultés pour lire et écrire quand 
elle est arrivée à l’ADAPEI au début des années 2000. 
Mais je ne m’en étais même pas aperçu », se souvient 
Franck Lahaye, son moniteur principal. Et de prévenir : 
« elle sait vite s’adapter aux situations auxquelles elle est 
confrontée. Et elle sait ce qu’elle veut ! ».  

C’

SyLvie SCHWEiTZER
en bLeu, bLanc, rouge !

PétanQue :

Sa force : sa poLyvaLence
rganisé par les équipes du Pôle Habitat de 
l’ADAPEI de la Meuse, l’Inglorious Festival 
s’est déroulé les 9 et 10 juin dernier à Verdun. 
Grâce à une programmation de qualité et à 
une organisation sans faille, cet événement 
s’impose de plus en plus comme un rendez-vous 
incontournable de la scène culturelle meusienne. 
La preuve en images !O

GLorious 
festivaL !

Merci ! 
e Président et le Conseil 
d ’Administration de 
l ’ADAPEI de la Meuse 
tiennent à remercier 
chaleureusement les 51 
bénévoles et toutes les 

personnes qui ont contribué au 
succès d’Inglorious Festival !

L

V
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