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Vous avez été exceptionnels ... !

Ce troisième numéro de notre MAG’ADIMC arrive 
dans le contexte d’une crise sanitaire qui joue les 
prolongations. Depuis mars, le COVID 19 s’est 
invité dans nos vies, bousculant nos habitudes, 
nos rythmes, nos règles de fonctionnement. Sans 
surprise, ce numéro est largement consacré au 
récit de cette aventure et à ses conséquences. 
Chacun d’entre vous s’est mobilisé pour se 
protéger et protéger les autres. Familles, 
personnes handicapées et profession-
nels, vous avez contribué à prévenir la diffu-
sion du virus. Vous avez été exceptionnels ! 
Aujourd’hui, nous sommes tous marqués phy-
siquement et psychologiquement par la mo-
bilisation soutenue et par l’anxiété perma-
nente sur notre santé et celle de nos proches 
les plus fragiles. Mais nous sommes aus-
si fiers de ce que nous avons accompli en-
semble. C’est ce grand mouvement de solida-
rité et de responsabilité que nous retiendrons 

de cette période… lorsqu’elle sera passée.
Le « monde d’après » saura-t-il conser-
ver cet élan ? Les associations de solidarité 
ont, en tout cas, démontré qu’elles sont lé-
gitimes et indispensables. Leur place dans 
la société, notre place, en sort renforcée. 
À nous tous de contribuer à dessiner les 
contours d’une société toujours plus hu-
maine et respectueuse  de chacun, dans 
sa différence et ses singularités, respec-
tueuse aussi de notre environnement. 
Poursuivons nos efforts collectifs, le virus reste 
présent, protégeons-nous les uns les autres. 
Et   dans ce monde où l'indifférence au sort des plus 
fragiles ne peut rester d'actualité, continuons à 
lutter ensemble, comme nous l'avons fait contre 
le COVID, car c'est ainsi que nous sommes forts.

François Revol
Directeur général

Report de l'Assemblée Générale 

Notre Assemblée Générale a été repoussée au 
22 septembre à 17h30, en raison de la situation 
sanitaire et nous prévoyons de la tenir, en exté-
rieur, à Guillaume Belluard, dans le respect des 
règles sanitaires. Il n’est donc pas trop tard pour 
nous faire part de votre adhésion ! C’est d’au-
tant plus facile que les adhésions peuvent 
être réalisées en ligne via le tout nouveau (et 
tout beau) site internet de l’Association. 
www.adimc74.org 

Adhérer, c’est d’abord soutenir l’action des bé-
névoles impliqués dans le Conseil d’Administra-
tion et dans les commissions de travail. C’est la 
première façon de participer. 
L’Association fait appel à votre militantisme et 

votre solidarité pour l’aider à défendre les inté-
rêts des personnes en situation de handicap, et 
notamment celles accueillies dans ses établis-
sements et services. 
Votre adhésion vous permet aussi de bénéfi-
cier de la représentation et de la défense de vos 
droits grâce à notre engagement au sein des ré-
seaux de la FFAIMC (Fédération Française des 
Associations d’Infirmes Moteurs cérébraux), de 
l’UDAF (Union Départementale des Associa-
tions familiales), de l’URIOPSS (Union Régio-
nale Inter-fédérale des Œuvres et Organismes 
Privés non lucratifs Sanitaires et Sociaux), dans 
les Commissions Communales et Intercommu-
nales d’Accessibilité et d’Action Sociale et dans 
les instances de représentation d’usagers de 

 il est encore temps d'adhérer !
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l’hôpital et des services publics. 
Pour certains services ou certaines activités, 
l’adhésion devient obligatoire. Il s’agit d’activités 
ou services qui ne sont pas pris en charge par 
les financeurs publics. Le financement du ma-
tériel utilisé dans ces activités résulte d’actions 
associatives directes ou menées en collabora-
tion avec d’autres partenaires privés : la loca-
tion ou le prêt de matériels adaptés, les activités 
de sport adapté (voile, foot-fauteuil, parapente, 
ski, vélo), la constitution des dossiers vacances 
et l’attribution de chèques vacances ANCV, les 
aides que nous souhaitons attribuer grâce à la 
constitution du Fond de Solidarité pour les Va-
cances.

Notez que l'Association n'a pour ressources 
que les cotisations de ses adhérents et les 
dons.
Rappelez-vous que l’adhésion est ouverte au 
personnes physiques, majeures ou mineures, 
qui sont :

• Des personnes handicapées elles-mêmes.
• Des membres des familles des personnes han-
dicapées.
• Des amis portant un intérêt au monde du han-
dicap.
• Des personnes morales attachées aux valeurs 

de l’Association.

En adhérant et en étant présent à l’Assemblée 
Générale, vous serez informés des actualités , 
des projets, des réussites et des difficultés ren-
contrées et de l’ensemble des actions qui sont 
mises en place par les bénévoles et les profes-
sionnels. Peut-être alors aurez-vous l’envie de 
rejoindre l’une des nombreuses commissions 
associatives qui sont appelées à réfléchir, dé-
battre, critiquer, organiser mais surtout faire évo-
luer nos actions et en réajuster les objectifs. 

Adhérant, vous pourrez aussi rejoindre le Conseil 
d’Administration qui a toujours besoin de nou-
velles compétences. Une famille, deux experts 
extérieurs et une personne en situation de han-
dicap ont d’ores et déjà décidé de le rejoindre, 
mais il y a de la place pour toutes les bonnes 
volontés !

Nous vous attendons tous, anciens et nou-
veaux adhérents, pour l'Assemblée Géné-
rale, ce moment important de la vie et de 
la démocratie associative. 

Rejoignez-nous, l'ADIMC 74 a besoin de vous !
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Nous terminons notre mois de février sans nous 
douter de ce qui nous attendra pour mars…
L’annonce est faite au sommet de l’Etat, le confi-
nement national est déclaré ! Mais qu’est-ce 
que c’est le confinement ? On va vite le vivre 
et le connaitre, au jour le jour, les semaines 
suivantes. Beaucoup de doutes sont venus 
remplir les esprits, notamment celui de notre 
propre sécurité sanitaire.
Des questions sont soulevées par les équipes 
: Est-il possible de venir encore à l’ESAT pour 
permettre une continuité de production attendue 
du côté des clients ? Avec quelles mesures sa-
nitaires ? Et les clients, sont-ils encore ouverts ? 
La réponse a été Oui ! Nous sommes bien atten-
dus pour tenir la barre !
Avec envie, une grande partie des équipes de 
l’ESAT a répondu présente pour participer à la 
réalisation des commandes sur les ateliers de 
l’ESAT : 

Annecy :
« Ce fut très intéressant de participer aux activi-
tés professionnelles que les travailleurs réalisent 
dans leur quotidien au travail... Ne pouvant réali-
ser nos missions premières, nous nous sommes 
retrouvés dans une dynamique exceptionnelle 
entre professionnels. Des temps moins infor-
mels ont laissé place à la rencontre de l’autre, ce 
qui a créé une réelle cohésion de groupe durant 
ces semaines hors du temps. »

Pers-Jussy :
« Les premiers jours de confinement furent in-
quiétants car nous n’étions plus que 3 monitrices 
avec le chef d’atelier. Tout le monde avait dispa-
ru. Comme ça du jour au lendemain.  Une at-
mosphère de ville fantôme régnait. Nous avions 
l’impression de faire une exploration de bâti-
ments abandonnés. L’établissement était vide 
de présence, et d’un calme que nous n’avions 
jamais connu. La pension animalière, d’ordinaire 
très animée, fut vidée en une journée. 
Nous ne savions pas ce qui allait se passer, si 
nous allions continuer à travailler ou si la direc-
tion déciderait de nous faire rentrer à la maison. 
Un sentiment anxiogène avait pris le dessus et 
nous espérions pouvoir faire du télétravail afin 

de limiter les risques. 
Des mesures d’hygiène ont été mises en place, 
et étant peu nombreuses, nous avons pu res-
pecter les distances de sécurité, ce qui nous a 
bien rassuré. 
Au fil des jours, nous étions plus détendues et 
contentes de nous retrouver dans cette am-
biance particulière. Nous avions le sentiment 
d’être moins « coupées du monde » et nous 
nous rendions compte que c’était une chance de 
pouvoir continuer à nous rendre sur notre lieu de 
travail. »

Ville la Grand : Unique atelier à avoir accueilli 
des travailleurs pendant le confinement !
« Les premiers jours nous étions dans l’attente 
de connaitre la décision de notre direction, car 
nous voulions tous pouvoir travailler à l’atelier. 
Après une courte journée de réflexion, nous nous 
sommes sentis soulagés d’apprendre que nous 
pourrions avoir une vie professionnelle, presque 
normale, alors que notre vie personnelle allait 
être « chamboulée » …
Il nous a fallu prendre en compte un nouvel            
« objet » : le masque ! Alors là, grande aventure 
! …avec des moments mémorables de fous rires 
et de bonne humeur quant à l’appréhension de 
le mettre sur nos visages.
Puis nous nous sommes organisés, avec l’aide 
de notre monitrice, à mettre en place une stra-
tégie d’équipe pour que toutes les mesures bar-
rières soient respectées. Le marquage au sol, 
les informations et préconisations transmis par 
nos supérieurs nous aident.
Ça n’a pas été simple au début mais maintenant 
nous l’intégrons dans nos vies professionnelles 
et personnelles. »

L'ESAT en général :
« Chaque jour, nous avons pris le temps de 
maintenir le lien au téléphone avec les travail-
leurs de l’ESAT ainsi qu’avec leur famille... Du-
rant cette période où les liens sont distendus, 
ces échanges ont été appréciés de tous et ont 
intégrés le quotidien de l’équipe et notamment 
celui des travailleurs.
Il était plaisant de se rappeler les anecdotes 
des moments passés avec les travailleurs. Nous 

Qui l'eu cru !

Du côté des établissements
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étions mélancoliques comme si cela faisait des 
années que nous ne les avions pas vu. Le temps 
était modifié, rallongé.
Nous avons compensé nos moments d’inquié-
tude par des moments collectifs de gaieté, 
d’échanges verbaux ce, qui nous a permis de 
reprendre le cours de nos vies professionnelles.
Même si le travail reste identique, nos vies ont 
un peu changé mais au final, ce qui compte, 
c’est que l’on soit ensembles.
Après plusieurs semaines passées dans ce 
contexte, il nous faut prévoir le retour des tra-
vailleurs ; l’Etat annonce un retour progressif au 
travail. 
Les esprits se mettent en marche : réflexions, 
questions, pensées, anticipation… un vrai 

casse-tête pour la mise en place des protocoles 
sanitaires.

Liberté retrouvée, l'ESAT rouvre ses portes ! 
Une nouvelle organisation est à intégrer, le bal 
masqué est à la mode !

A ce jour l’équipe de l’ESAT est quasiment au 
complet, chacun avec son entité apporte au 
groupe son aide pour appréhender au mieux 
cette situation. »
Un printemps 2020 mémorable… 
Restons sur nos gardes pour envisager l’avenir 
plus sereinement.

Les trois sites de l'ESAT

Un retour à la normale pour 
les jeunes de l'Institut !

Après de longues se-
maines confinées, les 
activités reprennent 
leur cours normal pour 
le plus grand plaisir 
des jeunes de l’Institut 
Guillaume Belluard.
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Pendant le confinement , avec nos 
‘’educs ‘’ on s’est amusés à faire des 
petits défis pour les partager avec 
les autres résidents des autres ap-
partements du FH. On a bien rigolé. 
Au lieu de rester chacun dans 
nos chambres , on s'est éclatés 
comme on pouvait. Ça nous a 
permis de nous retrouver tous en-
semble de s’amuser et de tuer le 
temps dans cette période difficile.

Saïda Yassad
Résidente FH Morette

L'appartement Morette du Foyer d'Hébergement
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Bonjour, je m’appelle Hélène Giraudon et ça 
fait maintenant 17 ans que je suis accueillie par  
l’ADIMC 74 et que je travaille à l’ESAT de Novel. 
Pendant 4 ans, j’ai résidé dans l’appartement 
de Morette à Annecy, puis je suis maintenant 
résidente de l’appartement L3 à Cran-Gevrier. 
J’aime beaucoup l’appartement L3, il y a de 
nombreux avantages comme la possibilité de 
discuter de temps en temps et de créer des 
contacts avec les résidents des autres appar-
tements. J'aime le quartier dans lequel je 
vis, il est très calme, il y a une bonne 
ambiance et je me sens en sécurité. 
D’ici deux à trois ans, j’ai décidé d’arrêter de 
travailler pour déménager vers un centre à Bor-
deaux pour faire de l’occupationnel. Ma famille 
va déménager et ma sœur habite à Toulouse, 
je souhaite les suivre et rester au plus proche 
d’eux pour en profiter le plus possible. Ce choix 
est aussi influencé par mon envie d’arrêter le 
travail, 17 ans c’est long, l'ESAT est l'endroit 
où j'ai passé le plus de temps de ma vie. 
Je suis très reconnaissante d’avoir travaillé 
à l’ESAT et d’avoir pu intégrer l’appartement 
L3. J’ai rencontré beaucoup d’éducateurs qui 
m’ont beaucoup aidée sur un plan psycho-
logique et je m’en suis sortie grâce à eux. 
Ils ont beaucoup fait pour moi et c’est pour-
quoi je tiens à tous les remercier aujourd’hui. 
Mes collègues de travail m’ont également ai-
dée, grâce à eux j’ai évolué sur un plan mé-
dical mais aussi sur un plan personnel. Tout 
le monde a fait du très bon travail avec moi.
J’aimerais aussi m’excuser auprès d’Aurélie 
et de Marie-Hélène avec qui je vis au quoti-
dien, je suis consciente que ce n’est pas tou-
jours évident de vivre avec moi par moment 
lorsque je pars dans certaines colères …
Je souhaite aussi m’exprimer sur les choses 
que je trouve dommage, comme le fait qu’ils 
veuillent mettre des veilleurs de nuit à la place 
des éducateurs … Avec les éducateurs, nous 
avions la possibilité de sortir plus facilement et 
d’avoir une certaine liberté, c’est un avantage 
aujourd’hui quand on veut prévoir des activi-
tés le soir comme des concerts par exemple.

Sur ces quelques  mots je souhaite dire que 
grâce à tous, je vais partir dans un nouvel 
établissement avec de bonnes bases. Merci.

Hélène Giraudon - Résidente FH L3
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La visio conférence, une bonne alternative en temps 
de confinement pour les résidents du Goéland

Début mars, j’ai commencé mon service civique 
de 6 mois au sein de l’ADIMC 74, au Goéland. 
Le service civique est une opportunité pour 
les étudiants et les jeunes actifs de s’engager 
dans une mission d’intérêt général qui nous 
tient à cœur. Le but premier de ma mission est 
de favoriser l’ouverture socio-culturelle et ci-
toyenne des résidents du Goéland, autrement 
dit faire des sorties, rencontrer des personnes 
extérieures, etc… Malheureusement, deux se-
maines après mon arrivée, le confinement nous 
est tombé dessus et a tout chamboulé. En ef-
fet les résidents ont dû être confinés comme le 
reste de la France. J’étais très déçue de ne plus 
pouvoir venir, alors que les résidents avaient 
plus que jamais besoin de penser à autre chose. 
Yves AFFELTRANGER m’a alors proposé d’or-
ganiser des visio conférences, c’est-à-dire des 
appels vidéo. L’activité VISIO a donc eu lieu entre 
avril et juin, tous les après-midis de la semaine de 
15h à 17h, pour tous les résidents le souhaitant. 
Certains se sont connectés depuis les groupes 
d’hébergement, d’autres directement depuis leur 
chambre et d’autres encore depuis leur lieu de 
confinement en famille. Ces moments ont été 
beaucoup appréciés par les résidents puisqu’ils 

pouvaient passer un moment avec leurs amis 
des étages voisins mais aussi ceux qui étaient 
loin du Goéland. Sur la base de jeux de société, 
de lecture, et même de mots mêlés, les résidents 
pouvaient échanger, partager et prendre des 
nouvelles les uns des autres. Du Monopoly, aux 
Incollables, en passant par le Pictionnary et les 
Blind Test bien sûr, ces activités ont été l’occasion 
de délier les langues, de se changer les idées,
de discuter de ses doutes et inquiétudes 
quant à la situation, de rire, de chanter, d’avoir 
un point de repère, de se creuser les mé-
ninges et surtout de retrouver les copains !

Céline Krattinger
Service civique
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Le printemps est arrivé en 
même temps que le confine-
ment, et on a mis à profit ce 
temps hors du temps pour 
s’occuper activement du jar-
din de PersyCAT.
Quelques plantations, un peu de 
décorations…
Prendre soin de la terre, et par 
la même occasion prendre soin 
de soi.
Passez du temps dehors à ob-
server les fleurs et écouter le 
chant des oiseaux
Semer… planter… Desherber… 
pailler… desherber encore….
Et profiter du soleil !!
Et puis les jours de pluie sont 
arrivés et nous avons fait autre-
ment ce qui était bien aussi ! Au 
programme : couture pour les 
nouveaux accessoires de mode 
puis jouer à n’oubliez pas les pa-
roles et mode karaocorona !

L'équipe de PersyCAT
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Ségur de la Santé - Contribution de la FFAIMC - Extraits

La FFAIMC (Fédération Fran-
çaise des Associations d’In-
firmes Moteurs Cérébraux) 
considère que le moment est 
historique pour permettre des 
avancées concrètes en fa-
veur d’une meilleure prise en 
compte des besoins de santé 
des personnes en situation de 
handicap. C’est pourquoi notre 
Fédération a proposé un texte 
qui a été transmis aux minis-
tères concernés avec les pro-
positions suivantes :

• Généralisation du dispositif       
« Handiconsult » comme pivot 
de la transformation de l’hôpi-
tal inclusif. 

• Un Plan « hôpital accessible 
» au sein de chaque établisse-
ment hospitalier.

• Un engagement coordonné 
des équipes des consultations 
et des professionnels du sec-
teur médico-social du han-
dicap, dans la formation des 
professionnels de santé, aux 
handicaps et dans les activités 
de recherche en santé.

• L’identification par et pour 
chaque personne en situa-
tion de handicap d’un référent 
chargé de la coordination du 
parcours de santé.

• Le renforcement des équipes 
médico-sociales tournées vers 
le domicile.

• Le renforcement de l’atten-

tion au dépistage des « handi-
caps invisibles » par le déve-
loppement des plateformes de 
dépistage.

• Le développement d’équipes 
mobiles visant à favoriser l’ac-
cès aux soins, la prévention en
santé et la prévention des rup-
tures de parcours, social ou 
professionnel.

• Une meilleure articulation 
entre les schémas départe-

mentaux des personnes handi-
capées et les plans régionaux 
de santé.

• Un grand plan de revalorisa-
tion des carrières et des sa-
laires des personnels.

• Des Unités COVID mutuali-
sées dans les territoires.

• Une réelle liberté de choix 
dans son parcours de vie et le 
soutien de la vie à domicile.

• Le développement des éta-

blissements comme une ré-
ponse adaptée et complémen-
taire à la vie à domicile.

En préambule de cette contri-
bution, la FFAIMC rappelait 
qu’aujourd’hui et plus que ja-
mais, l’Etat a le devoir de sai-
sir cette formidable opportunité 
pour construire, tous ensemble, 
un système de santé global et 
inclusif qui permette, à tous les 
âges de la vie, de bénéficier de 
l’ensemble des garanties d’un 
système de soins performant 
et soucieux des particularités 
des personnes en situation de 
handicap.

Vous pouvez retrouver l'in-
tégralité de la contribution 
sur le site internet de l'As-
sociation et sur celui de la 
FFAIMC.

https://www.adimc74.org
https://ffaimc.org
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L’Association, reconnais-
sante de l’engagement des 
professionnels pendant la 
période de crise sanitaire, 
s’est fortement mobilisée au-
près des pouvoirs publics, aux 
côtés des autres associations 
du secteur, de la Fédération 
Française des Associations 
IMC, des syndicats de salariés 
et d’employeurs, pour que cet 
engagement soit reconnu et va-
lorisé sous la forme d’une prime 
unique.

Une prime de 1500 € a donc 
été versée à tous les pro-
fessionnels sur les salaires de 
juillet, sous conditions de pré-
sence pendant la période CO-
VID. Cette prime est exonérée 
d’impôts.
Ce versement a été rendu pos-

sible suite :
• Au décret du 12/06/20 de 
l’Agence Régionale de Santé 
fixant le montant de la prime à 
1500 € pour notre département 
(concerne l’ESAT, les SESSAD, 
Le CEM et PHARE, le FAM 
l’Hérydan et la partie FAM du 
Goéland ainsi que le siège as-
sociatif).
• A la décision du 6/07/20 du 
Conseil Départemental de la 
Haute-Savoie qui indique son 
engagement au versement 
d’une prime de 750 € (concerne 
le SAVS, le Foyer de Vie le 
Goéland et le Foyer d’Héberge-
ment).
• À la décision du Conseil 
d’Administration de l’ADIMC 
74 du 7/07/20 d’agir en complé-
ment de la décision du Départe-

ment afin que les salariés de 
l’Association, qui répondent 
aux critères de présence dé-
finis par le décret du 12/06, 
puissent bénéficier d’une 
prime complète.

Cette décision du Conseil 
d’Administration est tout à fait 
exceptionnelle et l'Associa-
tion se félicite de pouvoir 
témoigner ainsi de sa re-
connaissance vis-à-vis des 
professionnels pour leur 
mobilisation sans faille.

L’Association regrette cepen-
dant d’être contrainte, dans un 
souci d’équité, à mobiliser les 
Fonds Propres Associatifs, ha-
bituellement destinés au finan-
cement des investissements 
nécessaires à la poursuite de 
son projet.

Un site à découvrir !
SanteBD.org vous 
propose des fiches 
facile à comprendre 
pour prendre soin 
de votre santé, avoir 
moins peur et mieux 
communiquer durant 
les consultations médi-
cales.
 

Les fiches sont 
écrites en FALC (facile 
à lire et à comprendre) 
avec des dessins clairs 
et rassurants et des 
contenus personna-
lisables pour chaque 
patient : enfant, adulte, 
avec ou sans handicap.
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Merci à vous tous de faire vivre cette 
page Facebook à l’aide de vos par-
tages, de vos «j’aime» et de vos com-
mentaires !

https://www.facebook.com/Adimc74

Nous sommes plus 
de 340 sur Facebook !

Assemblée Générale

Remise des Quadrix

Le samedi 10 octobre 2020 

Lieu : Institut Guillaume Belluard

Andréa Improta, notre 
chargée de commu-
nication depuis deux 
ans, a fini sa formation 
et nous quitte fin août 
pour de nouveaux ho-
rizons.
Elle a réalisé un formi-
dable travail et nous 
laisse de nombreux et 
bien beaux outils pour 
communiquer ! 
Outre la qualité de ses 

rendus, elle a également su s’adapter et s’inté-
grer et toujours avec le sourire !  Nous la remer-
cions sincèrement de son investissement durant 
toute cette période et lui souhaitons bonne route ! 

Le site de l'ADIMC 74 est disponible via 
l'url suivante : https://www.adimc74.org

Ce site internet a été développé avec 
l’agence Pure Illusion.

Le Nouveau site internet

Le nouveau site de l'ADIMC 74 est en 
ligne !

Après de longues semaines de travail, nous 
sommes fiers de vous présenter ce nouveau 
site internet. Nous espérons qu’il vous plaira !
Dans ce nouveau site, vous trouverez toutes 
les informations générales de l’association. 
Pour vous tenir informés, des pages sont dé-
diées à l’actualités, aux évènements à venir, 
aux photos/vidéos,  aux MAG’ADIMC et à 
nos projets à venir. 

Il est également possible grâce à ce nouveau 
site d’effectuer des dons en ligne ! 

N’hésitez pas à nous faire part de vos re-
marques, nous sommes à l’écoute de vos 
commentaires.

Le mardi 22 septembre à 17h30
Lieu : Institut Guillaume 

Belluard

22/09/2020

10/10/2020

Départ de notre chargée de 
communication


