LES TEMPS FORTS
Janvier
Partenariat avec l’UPV
(Union Patronale du Var)
L’Adapei adhère depuis le 1er janvier à l’Union Patronale du Var, qui
fédère près de 5.000 entreprises
sur le département. Ce partenariat nous offre une ouverture sur
le monde de l’entreprise et nous
permet de bénéficier de leur expertise et de leur soutien.

Publication du guide
prévention et traitement
de la maltraitance
Issu des réflexions des membres
de la commission éthique et bientraitance de l’Adapei, ce guide
s’adresse à tout professionnel
ou bénévole susceptible d’être
confronté à des cas de maltraitance et donne des repères sur
les conduites à tenir.

Avril 2015

Avril

Création de H’Inclusive,
centre de formation
Cette création traduit la volonté
de l’association de donner accès
aux personnes en situation de
handicap à l’emploi et à la formation professionnelle. L’objectif
est de proposer des formations
adaptées et valorisantes aux travailleurs d’ESAT, aux salariés de
l’association, et plus largement,
à tous les établissements et services médico-sociaux ainsi qu’aux
aidants.

Prévention et
traitement de
la maltraitance

Acquisition d’un EHPAD
Les Jardins de Thalassa
Cet achat marque l’acte fondateur du devenir du foyer de vie
et du foyer d’accueil médicalisé
La Petite Garenne, et plus largement la reconfiguration de notre
offre sur l’ouest Var pour prendre
en compte l’avancée en âge des
résidents.L’établissement rebaptisé Ensolenne accueillera 91 résidents fin 2017.

Premières rencontres
annuelles des salariés

Guide d’information pour les professionnels
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Juin
Lancement du magazine
« J’existe & Je veux »
Devant plus de 200 participants,
les foyers Ensoleillado et Azur ont
lancé au cinéma Gaumont Grand
Ciel, le magazine J’existe & Je
veux, un support pédagogique
qui parle de la sexualité aux personnes déficientes intellectuelles.

Mai

Revenir sur les actions fortes
de l’association et créer du lien
entre les salariés de l’association,
tels étaient les objectifs des premières rencontres des salariés,
qui ont rassemblé une centaine
de participants le 3 juillet. L’événement a permis aux salariés de
l’Adapei de partager leurs expériences et leurs projets à caractère innovant et original.

Trophée RSE PACA
pour l’ESAT le Bercail
L’ESAT le Bercail a remporté un
trophée Responsabilité Sociale
des Entreprises (RSE) remis par
l’Union Patronale du Var, qui récompense la responsabilité de
l’association en matière de gestion de fonds publics, donation,
sa responsabilité d’acteur économique et son engagement
pour la préservation de l’environnement.

Reconstruction de l’IME
Bel-Air, premier
établissement de l’Adapei
Lancement des travaux de reconstruction de l’IME Bel-Air et
modernisation de l’Etablissement pour enfants et adolescents
polyhandicapés (EEAP) les Myosotis sur le site de la Crau.

L’assemblée générale inscrit
la participation des usagers
dans ses statuts
L’assemblée générale associative,
qui s’est tenue le 22 juin à Hyères,
a validé la modification des statuts
en permettant à deux usagers de
siéger au Conseil d’administration.
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Août

Nouveau site web
L’Adapei var-méditerranée a
lancé son nouveau site internet,
pensé pour faciliter l’accès aux
informations utiles à l’ensemble
de ses interlocuteurs. Graphisme
renouvelé, navigation intuitive,
ergonomie revisitée et contenus
accessibles aux personnes en situation de handicap mental : l’objectif est d’offrir un accès convivial et rapide à l’information.

Septembre

Dans le cadre des mesures expérimentales menées par la Fegapei autour de la construction
du projet de vie d’enfants en situation de handicap, l’Adapei a
été retenue pour expérimenter
un service de proximité innovant,
l’assistance au projet de vie à
partir de janvier 2016.

Création d’un SAMSAH
Suite à l’appel à projet lancé
conjointement par l’ARS PACA et
le Conseil départemental, l’Adapei
a été retenue pour créer un Service d’accompagnement médico-social pour personnes adultes
en situation de handicap (SAMSAH) avec 40 places, dont 10 au
profit de personnes en situation de
handicap psychique.

Création de Médicoop
Provence Méditerranée,
coopérative inter-associative
de gestion mutualisée de CDD
L’Adapei var-méditerranée, Présence, l’Avefeth et Marquisanne
1&2, 4 associations varoises gestionnaires d’établissements médico-sociaux spécialisés dans l’accueil de publics en situation de
handicap mental ou de personnes
âgées, se sont regroupées pour
fonder Médicoop Provence Méditerranée, une plateforme innovante pour l’emploi et la gestion
des compétences de personnels
non permanents..

Novembre
Appel à candidature ARS pour
l’insertion en milieu ordinaire
des travailleurs d’ESAT
L’ESAT Var-Est a été sélectionné
par l’ARS dans le cadre d’un appel à candidatures pour la promotion de l’insertion en milieu
ordinaire et la formation de travailleurs d’ESAT. Une enveloppe
de 25.000€ soutiendra à partir
de 2016 le développement des
compétences sociales, prérequis
indispensable pour une insertion
en milieu ordinaire. Des actions
de job coaching et liens avec les
entreprises seront également initiés.

Octobre
Opération Brioches,
une semaine de convivialité
et de solidarité
Chaque année, l’Adapei var-méditerranée appelle à la générosité
du grand public en vendant des
brioches au profit des personnes en
situation de handicap. Les sommes
collectées nous permettent de financer de nombreuses actions
de proximité pour améliorer la vie
quotidienne des personnes que
nous accompagnons : achat d’équipements, activités de loisirs, sportives, culturelles. En 2015, grâce à
la mobilisation de bénévoles et la
participation des professionnels de
nos établissements, l’opération a
permis de collecter 25.000€.

Décembre
Renouvellement de l’appel à
projets Agefiph en faveur de
l’insertion professionnelle en
milieu ordinaire
En partenariat avec Défis Formation, l’Adapei a remporté l’appel à projets lancé par l’Agefiph
pour la délivrance ponctuelle de
prestations spécifiques relatives
au handicap mental (évaluation
du degré d’autonomie de la personne, l’élaboration d’un projet
professionnel, la préparation de
la personne à intégrer le milieu
ordinaire…)
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Campagne de communication
Tous unis autour du handicap
À l’occasion de la journée mondiale des personnes handicapées
le 3 décembre 2015, l’Adapei
var-méditerranée a lancé à travers son fonds de dotation Handi’dot une campagne de sensibilisation et d’appel aux dons pour
financer des projets en faveur de
l’inclusion sociale et professionnelle des personnes en situation
de handicap. Cette campagne
s’est articulée autour d’un visuel
créé par Monsieur Z, publicitaire
et illustrateur qui a souhaité s’engager au profit du handicap.

