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L’info
générale

Edito
Les brioches
Une nouvelle année qui commence
est souvent l’occasion de prendre
de bonnes résolutions et de mettre
en place de nouveaux projets.
Le premier de l’année, vous l’avez
sous les yeux ; la rénovation du
journal Adap’Infos.
Initié en janvier 2006 par
l’association, il a déjà subi depuis
10 ans quelques changements,
mais ce que vous allez découvrir
est une vraie révolution : nouveau
format, nouvelles rubriques,
nouveau graphisme, et des
espaces réservés pour le «Facile
à lire et à comprendre». Nous
avons complètement repensé le
journal pour que vous puissiez
vous l’approprier, et donc,
pleinement participer à la vie de
notre Association.
N’hésitez pas à nous faire part de
vos remarques et suggestions.
Bonne lecture et excellente année
à tous.
M.D. Woessner
Présidente de l’Adapei de Haute-Saône

2016

Meilleurs voeux
pour cette nouvelle année

Toute l’Adapei de Haute-Saône se joint
à nous pour vous présenter
nos meilleurs voeux
pour l’année 2016
Marie-Dominique WOESSNER
et Denis NOALLY
Présidente et Directeur Général
de l’Adapei de Haute-Saône

de la solidarité !

L’opération brioches, qui existe depuis 25 ans en Haute-Saône, fut à
nouveau un succès cette année. Plus de 16 300 brioches vendues dont
le bénéfice permettra de financer de nombreux projets enrichissants en
faveur des personnes accueillies à l’Adapei. Un bilan stable par rapport à
l’année dernière (16 500 brioches vendues en 2014).

Des personnes ont vendu beaucoup de brioches.
L’argent servira aux personnes handicapées pour
faire des activités.

Un clip

récompensé
Le clip « Pas
comme les autres »,
a obtenu le prix du
Grand Jury 2015
dans la catégorie
« milieu protégé »
au festival Regards
Croisés à Nîmes.
La musique, écrite
et composée par
Benoît Pierrel,
professionnel de l’Adapei de Haute-Saône, a été réalisée à l’occasion
du cinquantième anniversaire de l’Adapei de Haute-Saône en 2012.
Les travailleurs handicapés de l’Adapei Pro 70 Vesoul Rêpes Nord ont
ensuite tourné et monté le clip à l’occasion de ce festival.
Ce fût une grande fierté pour l’équipe qui est allée recevoir son trophée à
Nîmes.

P.2

L’info

Secteur
hébergement
Un week-end

à Champagnole
En novembre dernier, dix résidents du site « Les Belles
Dunes » du foyer d’hébergement de Vesoul, sont allés
passer un week-end à Champagnole. Au programme :
détente, bien-être et repas gastronomiques.

L’ancienne «Maison des Soeurs» de Vesoul

rénovée et prête à accueillir
de nouveaux locataires
Après les travaux de réhabilitation du foyer de vie Krystal
sur le site de l’ancien hôpital de Vesoul, la « Maison des
sœurs », qui se trouve à côté, fait également peau neuve.
Les travaux quasiment terminés, elle est désormais prête
à accueillir des travailleurs handicapés qui seront répartis
dans 11 logements adaptés, de type T1, T1 bis et T2.
Ce bâtiment de caractère du 18ème siècle, jouxtant le
siège social de l’Adapei, comprend dans le bâtiment
principal, neuf logements répartis sur trois niveaux avec
une surface habitable totale de 430 m2.
Deux logements supplémentaires se trouvent dans un
bâtiment annexe pour une surface habitable de 130 m2.
Le réaménagement total de l’espace intérieur, le
ravalement et l’aménagement extérieur rendront ce lieu
très agréable à vivre pour les futurs locataires.
…Il ne reste plus qu’à lui trouver un nom bien
sympathique !

Des nouveaux appartements ont été créés.
Les appartements se trouvent à côté de la Résidence Krystal et du siège à Vesoul.
Des personnes handicapées vont vivre dedans.
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L’info

Secteur enfance
Les merveilleux contes

		

d’Happy
À l’occasion de la journée internationale du handicap, les
enfants du Pôle Enfance d’Héricourt et deux classes de l’école
primaire Borey se sont réunis pour écouter les contes d’Happy,
sur le thème de la différence. Les enfants ont été fascinés
notamment par les aventures de « Moitié de Poulet », un animal
formé différemment des autres mais qui réussit à se sortir de
toutes ses mésaventures avec un courage indéniable. Plus
qu’un simple conte, c’est une belle leçon de vie que nous a
offert Happy !

Une dame est venue raconter des histoires à Héricourt pour les enfants.
Les histoires parlaient de la différence des personnes.
Des vacances

au Pôle Enfance de Gray
Depuis 2011, le Pôle Enfance de Gray a mis en place
un dispositif de garde d’enfants durant les vacances
scolaires AVASCO, qui répond à un droit au répit des
familles. Ainsi l’établissement de Gray ne ferme pas
pendant les vacances scolaires (hormis Noël et 15 jours
en août). L’accueil est assuré par des professionnels.
Généralement une dizaine d’enfants des différents
services sont accueillis. Le rythme est adapté à chacun
des enfants ; certains peuvent sortir toute la journée
alors que d’autres restent tranquillement à l’IME avec
un éducateur.
Les activités proposées sont différentes de celles
proposées durant l’année, afin de découvrir l’enfant
dans un autre environnement. Cette année, par
exemple, les enfants ont pu visiter la citadelle de
Besançon, prendre le train jusqu’à Dôle, ou encore faire
de l’escalade à Vantoux. Des expériences uniques qu’ils
n’auraient pas forcément pu vivre en famille.

« Nous sommes très contents
du dispositif AVASCO, il nous
permet d’accorder plus de temps
à nos autres enfants »
Des parents bénéficiaires
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Secteur travail
L’Adapei Pro 70 d’ Héricourt

		certifié !
L’ESAT vient d’obtenir la certification ISO 9001 sur
les dimensions production et médico-sociale. Cette
certification signifie une entière satisfaction des clients
et des missions auprès de travailleurs handicapés,
mais également que ce système est apprenant et qu’il
s’améliore sans cesse.
L’Entreprise Adaptée spécialisée dans la soudure
vient de renouveler également sa certification
ISO 9001 sur les dimensions production et
accompagnement social.
Carton plein pour Héricourt !

« Votre sérieux, votre engagement, votre fierté
et votre système donnent confiance ! ».
L’auditeur

Rencontre avec...

		

L’équipe des espaces verts de Gevigney

C’est à 9h du matin, dans un froid glacial, que je rejoins
les travailleurs chez Madame Martin, fidèle cliente
depuis 10 ans.
Le vaste terrain de la jeune retraitée est parfaitement
entretenu grâce notamment à Fabrice, le plus ancien de
la bande, qui prend plaisir à tailler les arbustes. « Tout
me plait dans ce travail et je suis là depuis 24 ans ».
Sébastien, le benjamin d’à peine 21 ans, qui est arrivé
il y a seulement quelques mois, ramasse les branches
coupées par Fabrice avec fierté.
« C’est cool de travailler ! ».
Corentin, Mathieu, Fahretin et Mathieu s’occupent, eux
des haies de Madame Martin. Appliqués et minutieux,
ils restent néanmoins très attentifs aux conseils de leur
moniteur. « Ils bossent tellement bien que je n’ai plus
besoin de travailler ! ».

À Gevigney, il y a une équipe de travailleurs handicapés qui s’occupe des
jardins.
Ils coupent des petits arbres, passent la tondeuse et plantent des fleurs.
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La musique accessible à tous
Jouer un air de Mozart sans avoir besoin d’apprendre le solfège; un rêve
devenu réalité pour des personnes accueillies à l’Adapei, grâce à une
méthode accessible, inventée par Jacques Greys, un grand virtuose.
Jean Laroche, éducateur spécialisé,
à été touché par cette méthode et
a décidé de s’y initier aux côtés de
Jacques Greys afin de pouvoir ensuite
transmettre son goût de la musique à des
personnes à déficiences intellectuelles.

«J’ai rendu le
solfège indolore»
Jacques Greys

En effet, certaines personnes possèdent
des capacités de concentration réduites,
ce qui les empêchaient, jusque-là, de
pouvoir jouer de la musique.
Initialement destinée au piano, Jean
Laroche a ensuite décidé de décliner
cette méthode à d’autres instruments
afin de répondre aux envies de tous.
Le 6 novembre 2015, nous sommes
partis à la rencontre des jeunes musiciens
dans les ESAT de Héricourt et SaintSauveur et au pôle enfance de Luxeuil.
Tous ont été ravis de nous dévoiler leurs
talents, mais ont également été émus

devant « l’homme qui leur a permis de
jouer de la musique ». De son côté, le
fondateur était également très admiratif
devant ces jeunes passionnés.
Pour certains, les cours ont commencé
il y a quelques semaines à peine
et la représentation en est presque
spectaculaire
!
D’autres,
plus
expérimentés, se baladent au piano
sur des classiques de Johnny Hallyday.
Claviers, percussions et même batterie,
le concert était complet et rempli
d’émotions!
En quoi consiste cette fameuse
méthode ?
C’est très simple : il s’agit d’une
nouvelle notation basée uniquement
sur les doigtés, qui remplace le solfège.
Ainsi, avec les seuls nombres 1 – 2 –
3 – 4 – 5, lesquels correspondent, aux
doigts de chaque main, on peut écrire
(et donc lire) aussi bien du Chopin que
du Beethoven !

Jacques Greys a inventé une façon facile pour jouer de la
musique.
Jacques Greys a appris cette façon à Jean Laroche.
Jean Laroche apprend à jouer du piano, des percussions
et de la batterie à des personnes handicapées.
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Dans les yeux de ...
Christophe

Travailleur à l’Adapei Pro 70 Gevigney
Cette rubrique donne la parole aux personnes accueillies
de l’Adapei de Haute-Saône. Pour cette édition, nous avons
rencontré Christophe, 27 ans, travailleur à l’Adapei Pro 70
de Gevigney. Il nous raconte son parcours et ses projets.

Son parcours
« Avant, j’étais à l’Institut Médico-Professionnel de Membrey, mais je n’ai pas réussi à trouver un lieu
d’apprentissage, alors je suis arrivé à Gevigney en 2009. J’ai commencé à travailler dans l’équipe du bâtiment,
pendant 6 ans. Depuis le mois d’avril, je travaille dans l’atelier de conditionnement. »

Son travail
« Nous travaillons pour Vélux, la marque de fenêtres
de toit. C’est une activité récente mais il y a déjà deux
chaines de travail. Moi, je suis en bout de chaine, je
règle la balance et contrôle les sachets de pièces faits
par mes collègues. J’alimente aussi le début de la
chaine. Puis, je monte en caisse. Je suis aussi cariste.
Mais nous sommes trois à tourner sur ce poste. »

« Je ne suis pas arrivé là
où j ’en suis comme ça, ça
a pris du temps ! »

Sa vie personnelle

« Je suis propriétaire depuis un an. J’ai acheté une maison à Villers-sur-Port et j’y habite avec ma femme. Elle
n’était pas trop entretenue alors j’ai dû la rafraichir ; j’ai refait toutes les peintures et le papier peint, après mon
travail, jusqu’à 23 heures. Ca me prends pas mal de mon temps, mais je vais aussi à Besançon, deux fois par
mois pour m’amuser avec mes potes, au bowling et au karting. »

Ses projets

Villers-sur-Port, le village de Christophe

« Professionnellement, j’aimerais faire une formation
de préparateur de commande pour pouvoir gérer les
stocks.
Et personnellement, j’ai déjà tout : la maison, le
permis, la voiture et même le chien ! Mais comme
tout le monde, j’aimerais fonder une famille ! »

Christophe travaille à Gevigney.
Christophe pèse des petits sacs pour vérifier que tout est bon.
Christophe vient d’acheter une maison.
Il vit dedans avec sa femme.
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Que pensez-vous
des attentas de Paris ?
Ophélie, 19 ans
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Sylvia, 55
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C’est moche… il ne fallait
pas faire cela.
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Axelle, 18 an

Patrick, 55 a
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C’est pas bien, ils n’auraient
pas dû faire cela ! Des
personnes sont mortes, elles
ne demandaient rien.

Nos joies
MARIAGES

Lydie Vaillard (éducatrice spécialisée au
Pôle Enfance de Gray) et Anthony Goin 06/06/2015
Laetitia Deloye (salariée Adapei Pro70
Vesoul Technologia) et Lionel Humblot 19/09/2015
Corinne Vancollie (salariée au foyer de
vie Résidence Krystal de Vesoul) et Thierry
Bonin - 26/12/2015

NAISSANCES

Il faudrait demander à ceux
qui ont tué pourquoi ils ont
fait ça, pour comprendre
et ensuite leur dire qu’il ne
faut pas faire la guerre à
ceux qui sont différents.
Et il faudrait interdire les
armes et les bombes.

Nos peines
L’Adapei rappelle à son souvenir celles et
ceux qui nous ont quittés dernièrement
Bernard Chagnot, père de Valérie Chagnot,
personne accueillie à la MAS de Lure - 13/10/2015
Simone Paget, grand-mère de Ludovic Bailly,
salarié au siège social - 13/11/2015
Abel Racle, personne accueillie au foyer de vie
Résidence Krystal de Vesoul - 28/11/2015
Lina Essalhi, personne accueillie au Pôle Enfance
de Héricourt - 06/12/2015

Harry Phommavong, fils de Vanessa
Lamboley, salariée au siège social et JeanMarc Phommavong, directeur de l’Adapei Pro
70 de Héricourt et Saint-Sauveur - 17/11/15
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