Des nouvelles de la section locale de Morteau de l’Adapei du Doubs

Je voudrais attirer votre attention sur 2 points qui nous tiennent à cœur :
-

-

En premier, l’inclusion, un simple mot qui veut dire vivre avec les autres.
Au sein de l’école : pas toujours dans les classes d’appartenance, quand les difficultés de l’enfant
sont trop importantes, mais toujours au sein du groupe scolaire, accompagné par l’équipe de l’IME.
Récréations, repas en commun, pour apprendre à se connaitre, à se comprendre, à s’apprécier … à
s’aimer.
Au sein de la ville : habiter en appartements regroupés dans un secteur, avec l’accompagnement de
l’Adapei, ce qui permet la sécurité en évitant la solitude.
En second, l’avenir des jeunes retraités de l’ESAT.
Lorsque leur domicile est le foyer d’hébergement, ils doivent le quitter en même temps qu’ils
quittent le travail et cela pour rejoindre, à 60 ans, un EPHAD où ils se retrouvent avec des
personnes beaucoup plus âgées, sans l’accompagnement adapté à leur handicap. Et surtout loin de
leur ancien lieu de vie, Morteau, où ils trouvaient : sorties au théâtre, loisirs, activités mais aussi
l’accueil de la population qui les connaissait bien et leur donnait leur amitié.

Au cours de l’année 2019, le foyer « les eaux vives » sera rénové et un « service d’hébergement en milieu
ouvert » verra le jour, pour répondre aux besoins d’habitat inclusif pour les personnes que nous
accompagnons. Différentes possibilités s’offriront à elles : un habitat partagé (colocation) ou un habitat
individuel regroupé dans un quartier, avec un accompagnement régulier de la part des services de
l’Adapei.
L’Opération Brioches, cette année encore, a été un succès sur votre commune. Elle va permettre entre
autre l’achat de tablettes pour les enfants de l’IME et du Sessad, le financement d’activités culturelles, de
sorties au théâtre de Morteau, de voyages découvertes et la pratique du sport (via l’association Plusport,
partenaire de l’Adapei qui permet aux personnes en situation de handicap de s’inscrire dans un projet
sportif).
Merci à tous les bénévoles et à la population de votre commune pour son accueil chaleureux et sa
générosité !
Nicole GAUTHIER,
Présidente de la section locale de Morteau de l’Adapei du Doubs

