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ÉDITO 

Toujours prête à se lancer dans des actions innovantes, l’APAJH 87 a participé avec 3 autres 
associations limousines au lancement de la 1ère promotion du « certificat national d’intervention 
en Autisme » (CNIA) encadrée par notre partenaire Formavision et la Croix Rouge. Pendant 
une année, 5 salariés de notre association ont ainsi été formés, en alternance avec leur travail 
habituel; le 24 janvier, ils ont reçu leur diplôme qui reconnaît ainsi leur implication et leurs 
compétences.  

Depuis plusieurs années, l’APAJH 87 propose à ses salariés de nombreuses formations pour 
améliorer leurs pratiques professionnelles afin que l’accompagnement des personnes en 
situation de handicap soit le plus adapté et le plus efficient possible. Chaque année, plus de 
150 salariés bénéficient de formations avec un budget de l’ordre de 150.000 €. 

Afin de reconnaître les salariés concernés, je souhaite que la future convention collective en 
gestation arrive à valoriser d’une manière ou d’une autre les formations continues les plus 
importantes.  

Encore toutes nos félicitations aux diplômés !

Hubert Barthélémy
Président de 
l’APAJH Haute-Vienne



Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés 03

Participation des jeunes de l’IME au cross
du collège Jean Moulin d’Ambazac

Vendredi 18 octobre, 23 jeunes du GIS (Groupe d’Initiation 
et de Sensibilisation à la vie professionnelle) de l’IME, 
accompagnés par leurs enseignants Coralie et Guillaume, 
ont participé au Cross du collège Jean Moulin d’Ambazac, 
collège qu’ils fréquentent pendant la semaine. 

Filles et garçons se sont tous énormément investis dans la 
catégorie dans laquelle ils étaient inscrits et sont allés au 
bout de leurs efforts, au milieu des autres élèves du collège. 

Félicitations à eux et bel exemple d’inclusion par le sport ! 

Au marché de Noël de Saint-Laurent-les-Eglises, un stand ne passait pas inaperçu. 

Celui où on pouvait trouver de multiples réalisations des jeunes de l’IME. Il y en avait pour 
tous les goûts : sachets de petits gâteaux faits maison, de chocolats … Mais aussi de nombreux 
objets artistiquement décorés en forme de sapins, étoiles, flocons de neige …

Encadrés par leurs éducateurs Noémie et Rémi, nos jeunes marchands attiraient le chaland 
avec sourire et enthousiasme. 

Les jeunes de l’IME au marché de Noël

Les jeunes de l’IME après l’effort 
du cross

Les jeunes de l’IME accompagnés de leurs éducateurs lors du marché de 
Noël de Saint-Laurent-les-Eglises



MAS : la reconstruction de l’unité autisme devient une nécessité

Sur le département de la Haute Vienne, la Maison d’accueil spécialisée (MAS) d’Aixe-sur-Vienne 
est la seule reconnue par l’ARS pour un accueil spécifique pour adultes autistes. 13 adultes 
y sont accueillis dans une unité dédiée. À ce jour, nous comptons 29 personnes TSA en liste 
d’attente et nous savons que 19 jeunes adultes autistes, aujourd’hui en IME, ne devraient pas 
disposer de places en ESMS spécialisée à l’horizon 2025.
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Projection en 3D de l’extension de la MAS

D’autre part, l’unité autisme occupe aujourd’hui des anciens locaux administratifs réhabilités en 
2004, qui n’ont pas été conçus pour servir de lieu de vie et d’hébergement.  

Nous avons donc engagé un projet de construction 
d’une unité autisme avec comme objectifs : 
• d’augmenter la capacité d’accueil en internat 

(12 à 18) pour être en mesure de répondre aux 
besoins insatisfaits

• d’augmenter la capacité d’accueil en accueil 
de jour (1 à 6), pour proposer des solutions 
diversifiées, à ce jour quasi inexistantes

• d’aménager les locaux afin que l’accompagnement 
adapté aux particularités sensorielles des 
adultes avec TSA puisse être réalisé au mieux : 
espaces individuels et collectifs, calme-retrait, 
salles d’activités…

Le montant total des travaux est estimé à 3,5 Millions €. Compte tenu de l’inflation actuelle, nous 
envisageons de différer l’aménagement d’une partie du bâtiment si nos possibilités financières 
étaient insuffisantes.

Les travaux devraient durer jusqu’à l’automne 2024.

Plan de l’extension de la MAS



La joie de passer les fêtes de fin d’année ensemble 

Découverte d’une activité inédite 

Journée bien-être avec 
une socio-esthéticienne à 

Saint-Clément

Relaxation collective animée par une 
kinésithérapeute dans les locaux de Phoenix Attitude

Ballade créative animée 
par un intervenant
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Grâce à l’obtention d’un financement de 15000€ de la Conférence des Financeurs, le service 
loisirs développe depuis septembre 2021 des activités autour du bien-être en faveur des 
personnes séniors. Activités massage, relaxation, marche créative sont animés par des 
intervenants extérieurs une fois par mois et certaines activités se déroulent dans les locaux de 
Phoenix Attitude. 
Ces nouveautés sont très appréciées de nos adhérents qui ne manquent pas de se réinscrire à 
chaque séance.

Des activités bien-être au service loisirs

C’est toujours avec une grande excitation que les vacanciers arrivent sur les séjours organisés 
sur la période de Noël.
Chaque année, nous pouvons compter sur une poignée d’animateurs, qui préfèrent passer les 
fêtes loin des leurs, et consacrer toute leur énergie et leur joie de vivre, en faveur de personnes 
qui n’ont pas la chance de passer les fêtes en famille.
C’est toujours une période particulière et les places sont chères. 
Cette année, ce  sont 39 personnes qui ont eu la chance de participer aux séjours APAJH.

Les vacances de fin d’année réussies



Les résidents de la MAS prêts à accueillir 
les visiteurs du marché de Noël

Le stand décoré

MAS : retour sur le marché de Noël d’Aixe-sur-Vienne 
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Les 26 et 27 novembre 2022, les résidents de la MAS et les professionnels ont tenu un 
chalet dédié aux exposants lors du marché de Noël d’Aixe-sur-vienne. Plusieurs objets 
réalisés par leurs soins, notamment des créations en pâte à sel, lors d’ateliers au tiers-
lieu Le Temps de Vivre étaient en vente. Ces ateliers étaient proposés dans le cadre du 
stage en animation sociale de Melissa à la MAS. 

Une très belle réussite accompagnée d’une grande fierté pour eux ! Merci aux personnes 
qui sont venues leur passer le bonjour lors de cet évènement !

Visite du député à l’IME

Le 16 janvier 2023, Damien Maudet, député de la 1ère circonscription de la Haute-
Vienne visitait l’IME à Saint-Laurent-les-Églises.
Accompagné de Benjamin Dalbrut, son attaché parlementaire, il a pris connaissance de 
l’ensemble des activités de l’APAJH 87 (diaporamas, vidéos, échanges avec l’équipe de 
direction). 

Pendant la visite de l’établissement, des jeunes et des professionnels ont échangé avec 
lui sur la vie de l’IME. Cette visite lui a permis d’approfondir sa connaissance du secteur 
médico-social. Les « oubliés »  du SEGUR de la santé ont été évoqués. 
Un temps d’échanges important pour faire avancer les choses.

Temps d’échanges entre les professionnels, le président de l’APAJH 87, un jeune de l’IME et le député
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Fin novembre, nous avons été sollicités par le directeur de l’EHPAD de Châteauponsac qui 
cherchait une entreprise de blanchisserie pour le nettoyage du linge de son établissement et 
des résidents. 

Même si l’organisation a été un peu anticipée, il fallait concrétiser la reprise en quelques jours.
Patrick Deveau, soutenu par les cadres du siège et son équipe, a réussi à recruter 2 personnes 
à l’EA (dont une en situation de handicap) afin de pouvoir détacher en permanence 2 personnes 
sur ce nouveau site.
Depuis le 10 janvier, la reprise est effective et très satisfaisante. L’activité est bien là : 500 kgs 
de linge en moyenne par semaine, près de 100.000€ de chiffre d’affaires prévisionnel annuel.

Merci à tous les acteurs qui se sont mobilisés sur ce projet qui permet de rester optimiste sur 
la croissance potentielle de notre entreprise adaptée et permettre l’accès au monde du travail 
à plus de personnes en situation de handicap ou éloignées de l’emploi.  
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Focus sur l’Habitat Inclusif

L’entreprise qui assurait la prestation avait décidé 
en effet d’arrêter cette activité au 9 janvier 2023, 
en interrompant son contrat avec l’établissement, sa 
location du local avec la mairie et en vendant son 
matériel. 
Après avoir rencontré le maire, président du CCAS 
gestionnaire de l’établissement, nous avons finalisé 
juste avant Noël :
• un nouveau contrat pour le nettoyage du linge de 

l’EHPAD et des résidents,
•  un nouveau bail pour le local de nettoyage.
Nous avons également acheté à la suite le matériel à 
l’entreprise cédante.

Le dispositif Habitat Inclusif a été créé à la fin de l’année 2020 par l’APAJH 87. 
Il sert à répondre aux besoins des jeunes adultes avec un trouble du spectre de l’autisme afin 
de les accompagner au mieux dans leur logement (alimentation, gestion des courses, gestion 
du budget, gestion administrative, etc) et vers l’autonomie. Au-delà du logement, cela passe 
aussi vers la gestion de son temps : qu’est-ce que je peux faire quand je m’ennuie ? Quand je 
rentre chez moi le soir par exemple ? Ces questions peuvent paraitre simple mais peu évidente 
à gérer pour des personnes avec un trouble du spectre de l’autisme.

Après plus de deux ans d’existence, une vidéo a été réalisée afin de recueillir le témoignage 
de Solenne, conseillère en économie sociale et familiale et Gaïa, accompagnée par le dispositif 
d’Habitat Inclusif. Vous pouvez regarder la vidéo sur notre site internet dans la présentation du 
service :
apajh87.fr > établissements et services > Habitat inclusif. 

L’entreprise adaptée se développe… à Châteauponsac

Les deux nouvelles professionnelles 
accompagnées de Patrick DEVEAU


