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LE MOT DE LA PRESIDENTE 
 

« Il est bon de rappeler que l'Adapei des Hautes-Pyrénées est un mouvement parental de 
représentation et de défense des intérêts des personnes en situation de handicap 
intellectuel et de leurs familles. 
 
L'Adapei des Hautes-Pyrénées appartient au mouvement régional UNAPEI OCCITANIE ainsi 
qu'au mouvement national UNAPEI. Le mouvement UNAPEI représente 900 000 personnes 
engagées pour la cause du handicap, 550 associations et plus de 3000 établissements et 
services médico-sociaux, 200.000 personnes en situation de handicap accompagnées, 94.000 
professionnels, 72.000 bénévoles entrepreneurs. 
 
Depuis plus de 50 ans, l'Adapei des Hautes-Pyrénées œuvre, innove, construit, invente.... 
A travers notre engagement, nous affirmons et défendons un modèle associatif 
d'entrepreneurs militant. 
 
Nous cherchons en permanence à croiser les regards et prendre appui sur une triple 
expertise : celle des personnes accompagnées, celle de leurs familles et celle des 
professionnels. C’est dans cette complémentarité que s’est forgée la clé de voûte du 
mouvement. 
 
Nous agissons contre l’isolement et l’exclusion sociale, en étant toujours à l’écoute des 
besoins, des désirs et des choix des personnes accompagnées, notre mission est de 
construire des solutions d’accompagnement évolutives et adaptées à chaque étape de la vie. 
Agir afin que la survenue du handicap ne soit pas synonyme d’isolement et d’exclusion 
sociale des familles concernées. Agir pour que les personnes en situation de handicap 
intellectuel, autistes, polyhandicapées et porteuses de handicap psychique trouvent leur 
place dans la société. 
 
A travers notre ADN, le Mouvement parental est une force pour toujours garantir qualité 
d’accompagnement et respect des personnes accompagnées.  
 
Nous nous mobiliserons pour une société plus solidaire et inclusive ! 
Notre mouvement évolue, grandit, se modernise..... mais garde le cap ! » 
 
Evelyne Lucotte-Rougier 
Présidente de l'Adapei des Hautes-Pyrénées 

 



ADAPEI HAUTES-PYRÉNÉES - Présentation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nos  missions sont multiples : 
 
• Accueillir, soigner, accompagner, écouter et orienter les personnes dans leur chemin de 
vie, s’investir dans l’éducation des plus jeunes 
• Représenter et défendre les droits des personnes en situation de handicap et de leurs 
familles, soutenir les familles, faire évoluer le regard de la société sur les personnes en 
situation de handicap. 
• Partager nos expertises au sein d’équipes pluridisciplinaires, rechercher l’innovation et la 
performance 
• Développer des réseaux, participer aux réflexions et décisions politiques du secteur 
médico-social 
 
L’association véhicule des valeurs républicaines, de partage, d’écoute et tolérance, de 
bienveillance et respect, de professionnalisme et d’ouverture. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

L’Adapei des Hautes-Pyrénées est une 
association parentale fondée par des familles 
de personnes en situation de handicap. 
Depuis plus de 50 ans, guidée par l’idée 
qu’elle s’inscrit dans le prolongement du 
travail des familles, l’Adapei des Hautes-
Pyrénées œuvre sur son territoire via un 
important réseau d’établissements pour 
l’épanouissement des publics accueillis. 
 

L’Adapei des Hautes-Pyrénées affirme 

le rôle primordial de la famille comme 

socle de l’accueil, de l’accompagnement 

et de l’insertion de la personne 

handicapée mentale. 

 

Mouvement historiquement et 
fondamentalement parental et familial, 
porteur d’expériences et de propositions, 
l’Adapei s’engage à dynamiser et organiser la 
vie associative en vue de répondre aux 
attentes et aux besoins des familles. 
 

CHIFFRES-CLÉS 

845 

Personnes accompagnées 
 

Dont  
 

330 travailleurs d’ESAT 

 

15  
établissements  

et services spécialisés 
 

IME – SESSAD-  UEM, ESAT, FAM, 
MAS, Foyer de Vie, Plateforme de 

Service, … 
 

 631 
 professionnels médicaux, 

paramédicaux, éducatifs, sociaux 
et administratifs 

 

 

Présidente : Mme Evelyne LUCOTTE-ROUGIER 
Directeur Général : Mr Olivier PIERROT 
5 avenue Foch BP 215 
65106 LOURDES  
siege@adapei65.fr 
05.62.42.36.36 
Pour plus d’information : www.adapei65.fr 



FAITS MARQUANTS 2018 
 

> Une amélioration des réponses aux besoins et attentes par une 
amélioration des lieux de vie : 
 

L’Adapei des Hautes-Pyrénées poursuit sa politique de rénovation et d’adaptation du bâti 
de ses établissements et services. 
 

• Travaux de construction et de réhabilitation de nos 2 MAS (Maison d'accueil spécialisé) à 
Lourdes et Montastruc, 

• Fin des travaux de l’IME (Institut médico éducatif) « Les Hirondelles » (externat), 

• Fin des travaux d’accessibilité au  FAM (Foyer Adulte Médicalisé) d’Azereix, 

• Fin  des travaux d’accessibilité à l’ESAT (Etablissement et Service d'Aide par le Travail) de 
Lourdes et de Bordères, 

• Inauguration du nouvel accueil de jour du Foyer de Vie à  Lourdes 

 

> Le développement du Sport « santé-bien être »  et la poursuite des 
actions du Pôle Culturel : 
 

L’Adapei œuvre, au quotidien, sans relâche pour construire une société plus inclusive.  
Les personnes accueillies sont écoutées et considérées. L’association apporte un cadre 
rassurant et épanouissant permettant de mettre en exergue le potentiel des personnes 
accompagnées. L’accès au sport et à la culture est un droit essentiel que nous devons 
rendre accessible à tous. 
 

• Renfort du partenariat avec le TGB,  avec le club de foot de Lourdes et avec  le club de 
tennis de Séméac ;  

• Développement des  activités de l'Association Sportive les Hirondelles ;  

• Participation à des évènements sportifs organisés sur le territoire : Journée Sport et 
Handicap, Festival Equestria… 

• Poursuite des actions à travers le Pôle Culturel et sa reconnaissance légitime dans le 
cadre des appels à projet ARS- DRAC et celui de la Région Occitanie ; 

• Concrétisation de notre projet européen PYRHEQUAL avec nos partenaires espagnols, à 
travers différentes actions culturelles, sportives mais également citoyennes. 

 

> La Santé mise en priorité : 

La bienveillance, le respect et la dignité sont des valeurs essentielles pour l’Adapei. 
L’association se doit d’être exemplaire en matière de santé et garantir un 
accompagnement professionnel de qualité.  

• Poursuite des actions sur le terrain du projet de télé-odontologie ;  

• Participation des Administrateurs à la consultation sur le PRS (Plan Régional de Santé), 
transmise au CDCA (Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie) et à 
l’ARS (Agence Régionale de Santé) 

 



> La réponse « Inclusive » ou sa préparation :  

Passons d’une société protectionniste à une société intégratrice ! 
L’Adapei des Hautes-Pyrénées, innove et développe des projets d’inclusion. 
 

• Inauguration des Maisons de Mélise, premier habitat inclusif sur le territoire ;  

• Réorganisation du Pôle Travail  avec l’ouverture du Service Parcours et Compétence ;  

• Ouverture d'une classe, unité d'enseignement élémentaire, à l'école primaire de Bazet ;  

• Remise des diplômes de VAE (validation des acquis et de l’expérience) à 5 travailleurs 
de l’ESAT. 

 

> Améliorer la qualité des accompagnements :  

Dans un souci permanent d’apprentissage et de perfectionnement, l’Adapei poursuit sa 
politique de partage et de transmission d’expertises, de savoir-faire, entre familles et 
professionnels.  

• Organisation d’un séminaire sur l’autisme  

• Organisation du colloque sur l’autodétermination avec la participation de Coralie Sarasin, 
Docteur en psychoéducation de l’Université des Trois Rivières au Québec  

• Colloque Vie Affective et sexuelle des 11 et 12 juin, co-organisé avec le Comité Franco-
Québécois.   

• Participation, dans le cadre de la semaine des aidants, à la journée du 06 octobre à 
Maubourguet qui a rassemblé près de 140 personnes, dont une vingtaine espagnoles, 
présentes au titre de nos échanges dans le cadre du projet transfrontalier POCTEFA / 
PYRHEQUAL. 

• Co-organisation par Cap Emploi du Forum emploi compétences et handicap 

 

> La participation au développement du territoire :  

L’Adapei des Hautes-Pyrénées n’avance pas seule et participe à la co-constuction de 
solutions sur le territoire. L’ouverture à l’apport d’autres structures est essentielle pour 
véhiculer un message commun et bâtir ensemble une société plus inclusive. 

• Participation conjointe entre administrateurs et professionnels aux ateliers organisés  par 
le Conseil Départemental dans le cadre du schéma départemental de l’autonomie. 

• Participation à la conférence régionale du handicap à Toulouse. 

• Participation au Projet Alimentaire Territorial. 

• Lancement de la marque Alvéole by Adapei  des Hautes-Pyrénées ;  

• Participation au projet de plan d’économie sociale et solidaire de la Région Occitanie pour 
la période 2018/2021. 

 

 

 

 



> La représentation Associative et la vie Associative : 
 
L’Adapei des Hautes-Pyrénées s’engage pour un mouvement parental fort… avec tous les 
parents. L’association affirme le rôle primordial de la famille comme socle de l’accueil, de 
l’accompagnement et de l’insertion de la personne handicapée mentale. 
 

• Ouverture de locaux à la Villa Figarol, lieu d’accueil désormais pérenne de l’Action 
Associative et Familiale. 

• Participation en juin 2018 au Congrès de l’UNAPEI à Lille sur le thème de l’école inclusive. 

• Soirée de la Solidarité le 23 juin 2018 et le Pique-nique des familles en  juillet  sur le site de 
la Montjoie. 

• Organisation de la sortie moto de l’Adapei des Hautes-Pyrénées « la Balade des gens 
heureux »   

• Organisation des cafés-rencontres.  

  

> Projet Européen PYREQUAL /POCTEFA : 

Le projet Pyrhequal (Pyrénées-handicap-équité sociale) a vu le jour en janvier 2018. Il 
associe, côté français, l’ADAPEI des Hautes-Pyrénées et côté espagnol, la fédération CADIS 
HUESCA (11 associations implantées dans la province de Huesca impliquées dans le 
projet). La démarche s’inscrit dans le cadre du programme européen de coopération 
territoriale Espagne-France-Andorre (Poctefa).  

 

 

 

Actions Pyrhequal 2018 : 

• Conférence de lancement, à Boltaña (Aragon-Espagne) en mars, du Projet Européen 
POCTEFA /PYRHEQUAL,  puis la participation des établissements de l’Adapei au Festival 
artistique « DIVERSARIO » mené conjointement avec nos partenaires espagnols (Huesca). 

• Participation exceptionnelle d'une vingtaine de familles espagnoles à la semaine des 
aidants. 

• Organisation de séjours de rencontre sportifs et citoyens entre les personnes de l’Adapei et 
les homologues espagnols. 
 
Mention obligatoire : 
Le projet est cofinancé à hauteur de 65 % par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) dans le 
cadre du Programme Interreg V-A Espagne-France-Andorre (POCTEFA 2014-2020). L’objectif du Programme 
POCTEFA est de renforcer l’intégration économique et sociale de l’espace frontalier Espagne-France-Andorre. 
Son aide est concentrée sur le développement d’activités économiques, sociales et environnementales 
transfrontalières par le biais de stratégies conjointes qui favorisent le développement durable du territoire. 

 
 

 

 
       

Son objectif ? Créer un réseau innovant transfrontalier destiné à promouvoir les 
personnes en situation de handicap et/ou de dépendance et leurs aidants. 
 



ORIENTATIONS 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orientations : 
 

> Inscription de l’Adapei dans la construction d'un Contrat Pluriannuel 
d’Objectifs et de Moyens (CPOM) pour la période 2020-2024 

• Des objectifs négociés avec nos autorités ARS et Département, au service des 
parcours de vie individuels dans les Hautes Pyrénées.  

• Des moyens contraints et/ou redéployés avec une volonté partagée de mieux  
répondre aux besoins et attentes de la population du territoire.    
 

> 2019, L’année de l’ouverture ! 
L’Adapei co construit avec les 3 associations du département (EPAS65-APF-ST RAPHAEL) et 
l’Hôpital de Lannemezan, pour installer les places de SAMSAH Psychique attendues depuis 
longtemps.  
 
L’Association souhaite travailler de manière plus intense avec les partenaires du 
département afin de trouver « une réponse accompagnée pour Tous ». Le PCPE  (Pôle de 
Compétences et de Prestations Externalisées) porté par l’ASEI et co construit avec l’ADAPEI 
en est la continuité. Ce dispositif concerne des jeunes de 4 à 25 ans, vivant à domicile, sans 
réponse, ou avec une réponse très insuffisante, ou à  des jeunes en établissement, avec un 
risque important de rupture à court terme.  
 

> Réorganisation du temps de travail 
2019, c’est la réorganisation du temps de travail, indispensable au maintien de nos actions à 
moyen terme. Décision difficile et impopulaire mais responsable et nécessaire qui amènera 
les salariés de l’ADAPEI à travailler 35 heures en 2020, soit la durée légale du travail en 
France. Une année de négociations pour valider des leviers sociaux de compensation.  
 

> Poursuite de la politique de partage de savoir-faire et d’expertises 
Organisation de deux grands séminaires/débats, le premier autour du vote citoyen (a eu lieu 
le 12 avril), le second sera autour du handicap psychique (aura lieu le 10 octobre).  
 
Organisation des cafés-rencontres organisés par l'Action Associative et Familiale sur des 
thèmes très variés, comme prendre sa retraite lorsque l'on est travailleur en ESAT, ou bien 

 

 

Objectifs 2019 : 

> Développer la démarche inclusive 

> Participer à donner une Réponse Accompagnée pour Tous 
> Faire de l’Auto Détermination une réalité 
> Améliorer les réponses médicosociales sur le département par une  
co-construction des acteurs du territoire 
> repenser nos offres de services et d’hébergements en fonction des 
attentes individuelles, collectives, institutionnelles 
> Pérenniser nos missions en sécurisant les financements. 
 



encore le bien-être, être proche aidant, etc…. Le 1er  café rencontre sur le thème du grand 
débat national a eu lieu le 16 février, "Démocratie et Citoyenneté". 
 
2019, c'est également la poursuite du travail au sein des commissions mises en place sur des 
thématiques diverses : le vieillissement, la santé, le répit, le loisir, le bien être, le handicap 
psychique, l'unité de transition, l'autisme, l'habitat, la bientraitance….  
 
2019, c'est également s'inscrire sur les thématiques comme le service national universel au 
côté de la préfecture des Hautes-Pyrénées,  
 
C'est la création d'un atelier FALC (Facile à Lire et à Comprendre) dans notre ESAT. 
 
> Poursuite du développement économique du site La Montjoie avec la réalisation d'un lieu 
d'accueil pour les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle et pour proposer des moments 
de répit aux familles. 
 
 

RAPPEL DES MISSIONS DE L’ACTION ASSOCIATIVE ET FAMILIALE (AAF) 
 
> Accompagner, aider et rencontrer les familles, adhérentes ou non à l'Association : des 
bénévoles accompagnent les familles dans les moments difficiles comme la maladie, le 
vieillissement, les ruptures de parcours et la fin de vie, aux côtés des professionnels des 
établissements. 
  
> Créer des occasions de rencontres récréatives et festives : des bénévoles organisent des 
activités qui permettent aux familles et aux personnes en situation de handicap de se 
retrouver (sortie moto, fête de la musique, fête de l’été, semaine de l’Europe…). 
  
> Permettre aux familles de se rencontrer, de se retrouver, d’échanger 
Pour mener à bien ses missions,  l’AAF dispose depuis 2019  d’un espace de rencontres 
pérenne. Il est situé à la Villa Figarol à Tarbes, à proximité de la plate-forme de Service "Trait 
d'Union". Des équipes investies et à l'écoute des familles.  
 

Contact Presse :  
Adapei des Hautes-Pyrénées : Pierre ANTOLIN / 06 74 32 93 93 / antolin.pierre@adapei65.fr 
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