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Merci !
Chers adhérents, amis et 
professionnels,
Chers travailleurs, résidents et 
chers jeunes accompagnés,

Malgré ce début d’année remplie 
d’incertitudes et face aux enjeux 
électoraux majeurs, l’Adapei 
27 continue à mener avec 
dynamisme et conviction ses 
actions en cohérence avec son 
projet associatif. 
La pandémie entrave nos 
missions dans le secteur médico-
social et affecte durablement nos 
vies personnelles.  Les inégalités 
engendrées par le SEGUR de 
la Santé ne sont toujours pas 
comblées. Un grand merci à 
tous les professionnels pour 
leur comportement exemplaire 
pendant la crise sanitaire. 
Le besoin de communication 
entre nous tous s’avère plus que 
nécessaire. Les relations sociales 
sont vitales dans la construction 
de notre parcours individuel. 
Le lancement de ce journal 
interne vient renforcer ce lien 
entre nous tous. 
Découvrez les femmes et les 
hommes de l’Adapei 27, restez 
informés sur nos activités ! 
Tous mes meilleurs vœux de 
santé et de bonheur à vous tous 
pour 2022 et, bonne lecture ! 

Florence PERRET, 
présidente de l’Adapei 27Depuis longtemps, 

l’ADAPEI veut aider les personnes autistes.
L’ADAPEI ouvre un service pour les adultes autistes.
L’ADAPEI ouvre aussi des services pour aider les enfants 
autistes dans les écoles.

UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE
Après plus de 15 ans d’expertise recon-
nue et la création d’un service expéri-
mental pour enfants en 2009, l’Adapei 
27 continue de développer son expertise 
dans l’accompagnement spécifique des 
personnes avec un Trouble du Spectre 
de l’Autisme (TSA). Le SAMSAH TSA 
ouvre en ce début d’année.

Pour répondre aux besoins spécifiques des 
personnes qu’elle accompagne, l’Adapei 27 ex-
plore sans cesse de nouvelles solutions. Depuis 
des années, une cellule dédiée aux troubles du 
spectre de l’autisme, à Guichainville, apporte 
des outils et des programmes aux professionnels 
pour leur permettre d’adapter leur approche.
En 2022, l’Adapei 27 va plus loin et ouvre un nou-
veau service spécifique, au côté des personnes 
avec un TSA. Un service d’accompagnement 
médico-social pour adultes handicapés (SAM-
SAH) se met en place, animé par une équipe plu-
ridisciplinaire. Son rôle sera d’aider une vingtaine 
de personnes de plus de 16 ans, dans l’Eure, à 
améliorer leur qualité de vie et leurs relations so-
ciales au quotidien. L’accompagnement pourra 
avoir lieu sur le lieu de vie ou de travail.

« On ne guérit pas d’un trouble du spectre de 
l’autisme, mais avec l’aide de professionnels 
spécifiquement formés et expérimentés, la pro-
gression peut être bluffante », observe Florence 
Perret, présidente de l’Adapei 27.
L’association accompagne aussi les enfants 
avec un TSA. Outre le SAJES à Nassandre, le 
pilotage d’une Unité d’Enseignement en Mater-
nelle Autisme (UEMA) lui a été confié à la ren-
trée 2021, à  Louviers. Elle soutient également 
les enseignants dans le cadre de l’Equipe Mobile 
d’appui à la scolarité (EMS) ou en lien avec des 
écoles partenaires.

« La progression peut être bluffante 
avec l’aide de professionnels »

« Nous allons continuer à développer notre ré-
flexion, avec les acteurs du territoire, pour nous 
adapter toujours plus aux besoins de chaque 
personne, souligne Florence Perret. On se rend 
compte, en plus, que ce que nous mettons en 
place pour les uns profitent aussi aux autres. »

Contact : Sandrine ROUSSEAU , coordinatrice 
cellule TSA - Foyer d’accueil médicalisé de Gui-
chainville - coordo.autisme@adapei27.fr - 02 32 
28 7980
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Avec une aide adaptée, les personnes qui présentent un 

trouble du spectre de l’autisme parviennent à améliorer 

leurs relations et leur qualité de vie.
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FEU VERT pour la future 
maison d’accueil 
spécialisée
Très attendue, la construction d’une nouvelle Maison d’Accueil Spécialisée, à 
Évreux, va pouvoir débuter. Le projet a reçu le feu vert de l’Agence Régionale 
de Santé. Le permis de construire a été accordé. Le chantier devrait démarrer 
en septembre 2022 pour une ouverture souhaitée en 2024.
Les locaux actuels, situés à Guichainville, sont obsolètes. Le nouvel établis-
sement permettra d’accueillir 57 personnes et l’équipe de la MAS dans de 
bien meilleures conditions. « Tout le monde a été associé à la conception du 
projet », souligne Hélène Prince, directrice de la MAS. Parmi les nouveautés, 
« chacun disposera de son propre chez-soi avec des espaces de vie com-
mune ». En plein cœur du quartier de la Madeleine, il favorisera aussi davan-
tage la participation de tous à la vie locale. 

en bref

Du foyer à 
l’appartement…

Les foyers pour adultes de l’Adapei 
27 accompagnent les personnes qui 
y sont prêtes vers la vie en apparte-
ment. L’association loue déjà une quinzaine 
de logements (T1 ou T2), implantés dans les 
centres-villes, proches de toutes les commo-
dités avec un accès facile pour se rendre au 
travail. « L’objectif est de développer l’habitat 
inclusif, de permettre à chacun d’avoir son 
chez-soi et accès à une vie sociale épanouis-
sante, comme M. et Mme Tout-le-Monde », 
souligne Matthieu Hery, directeur du foyer 
d’Orgeville. « Cela s’inscrit toujours dans 
une démarche de préparation et d’accom-
pagnement adaptée aux besoins de chacun, 
explique Clémence Guérin, directrice des 
foyers de Rugles et Bernay. Nous sommes 
davantage dans l’accompagnement indi-
viduel, mais en veillant bien à maintenir un 
espace de vie sociale partagé. »

Une offre plus adaptée à la jeunesse 
Pour toujours mieux répondre aux besoins, l’Ada-
pei 27 réorganise son offre d’accompagnement 
des jeunes et de leurs familles. 
En fonction de leur lieu de vie, les 250 enfants inscrits 
en IME et SESSAD intègrent désormais les disposi-
tifs « Ouest », au Neubourg, et « Est » réparti sur 
trois sites : Évreux, Les Andelys et Val-de-Reuil. « 
Ces dispositifs regroupent tous les services que nous 
pouvons mettre en place et que nous allons continuer 

de développer pour la jeunesse expliquent leurs responsables, Sandrine Ferrand et 
Erna Willekens. Nous allons offrir une palette de réponses plus complètes qui profitera 
à plus d’enfants. »

Le projet, d’un montant de 12 millions d’euros, 

a été conçu pour offrir à chaque personne accueillie 

un chez-soi confortable et ouvert sur la ville.

La MAS de la Haye Bérou va déménager.
Les travaux de la nouvelle MAS vont bientôt commencer.
Chaque personne a sa chambre et sa salle de bain.
Les personnes accueillies à la MAS vont vivre en ville 
à Evreux avec tout le monde.

À partir de maintenant, les IME et les SESSAD 
s’appellent des dispositifs.
Les dispositifs s’occupent de toutes les sortes de handicap.
Les enfants iront dans des dispositifs plus près de leur maison.

Les personnes qui vivent 
dans les foyers de l’ADAPEI 27 
peuvent maintenant vivre seules 
dans des appartements 
en centre-ville si elles le veulent. 
Les personnes peuvent aller plus 
facilement au travail.
L’ADAPEI 27 continue de les aider 
pour vivre comme tout le monde 
et avec tout le monde.
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Bientôt une 
boutique
Pour continuer à offrir une pa-
lette d’activités toujours plus 
variée à ses travailleurs, la cho-
colaterie possèdera bientôt son 
propre magasin à Évreux. Le pro-
jet est en cours, de même qu’une 
boutique de vente en ligne.

« Je suis très créative et 

j’ai découvert qu’avec le 

chocolat, je peux imaginer 

tout ce que je veux. »

Wendy

« Je voudrais être pâtissier 

un jour, et là, c’est super 

parce que j’apprends plein 

de choses. »

Bryan

« Avant Noël, il a fallu pré-

parer beaucoup de com-

mandes en peu de temps. 

Mais ça s’est bien passé. 

L’équipe est très solidaire. »

Jessica

EVREUX

À LA CHOCOLATERIE, on travaille 
avec gourmandise !

Un parfum gourmand embaume l’ate-
lier aménagé dans l’ancien réfectoire 
de l’ESAT « Les Ateliers du Beffroi », 
à Évreux. « Tout n’est pas encore ter-
miné. Le laboratoire va prendre forme 
petit à petit au cours de l’année, mais 
nous avons réussi le défi : à l’approche 
des fêtes, fournir en trois semaines les 
2 600 ballotins de chocolat comman-
dés en interne ou par quelques clients 
privilégiés », précise Lionel Bouillod.  
Le maître-chocolatier a rejoint l’Adapei 
27 en octobre dernier, séduit par « le 
challenge de monter une chocolaterie de 
A à Z et surtout de former des travail-
leurs en situation de handicap ». 

« Une activité valorisante 

et variée »

« La chocolaterie est une activité valo-
risante, créative et variée qui fait appel 
à des compétences multiples », souligne 
Christophe Campion, directeur adjoint 

de l’ESAT. Confection des recettes, uti-
lisation de matériels techniques, récep-
tion, préparation et conditionnement des 
commandes… : « il a fallu apprendre 
plein de choses très vite », témoignent 
Jessica, Wendy et Bryan, les trois pre-
miers coéquipiers à oser l’aventure. 
Trois autres les rejoindront en janvier.

« Des produits artisanaux 

et haut de gamme »

« D’ici à Noël prochain, l’objectif est 
d’étoffer notre gamme et de produire 2,5 
tonnes de chocolats et confiseries ar-
tisanales et haut de gamme », indique 
Christophe Campion. « La Saint-Valentin 
et Pâques seront de nouvelles étapes, 
poursuit Lionel Bouillod. L’équipe est 
motivée ! » 

« Notre priorité reste de former 

les travailleurs à devenir 

des chocolatiers »

Fabrik Eure-Seine, la marque des ESAT de l’Adapei 27, en a déjà ré-
galé plus d’un depuis les fêtes. À Évreux, une chocolaterie artisanale 
a ouvert sur les chapeaux de roue et prépare déjà la Saint-Valentin et 
Pâques.

L’ESAT d’Evreux a commencé une nouvelle activité.
Les travailleurs apprennent à fabriquer du chocolat. 
Il y a beaucoup de choses à apprendre.
Jessica, Wendy et Bryan sont très contents de ce nouveau travail.
Les chocolats seront fabriqués pour la Saint Valentin et Pâques.



Audrey travaille à la MAS de la Haye Bérou. 
Elle est aide-soignante.
Audrey aime aider les autres à se sentir bien.
Elle aime voir les personnes de la MAS sourire.

POUR UNE SOCIÉTÉ SOLIDAIRE 

ET INCLUSIVE

  AUDREY CAZÉ   aide-soignante

« Améliorer le bien-être 
de tous  »
Depuis 14 ans, Audrey Cazé assiste au quotidien les personnes ac-
compagnées par la Maison d’Accueil Spécialisée de La Haye Berou, 
à Guichainville

Pourquoi êtes-vous devenue aide-soignante ?
Lors d’un stage en maison de retraite, j’ai découvert que j’aimais accompagner les 
personnes, créer un lien très proche avec eux, que ce soit au moment de la toilette 
ou des repas, et de les aider à se sentir bien dans leur quotidien, tout simplement.

Pourquoi avoir choisi l’Adapei 27 ?
Les personnes accueillies sont vraiment au centre de toutes nos actions et de 
notre organisation. Dans l’équipe, nous échangeons beaucoup sur nos différentes 
approches de chaque personne. Nous suivons aussi des formations très concrètes 
pour améliorer le bien-être de tous.

Qu’est-ce qui vous anime au quotidien ? 
Au-delà des soins, j’aime organiser des activités ou moments conviviaux. Il m’ar-
rive aussi d’accompagner une personne qui souhaite rendre visite à un proche. 
Voir un sourire, c’est ma plus belle récompense.
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rencontres

rendez-vous

bienvenue

COMPTE-TENU DE 
LA SITUATION SANITAIRE,
tous les événements associatifs prévus sont 
suspendus (café-rencontres, vœux…).

CONGRÈS UNAPEI à Montpellier 
les 10 et 11 juin 2022

Directeur de la publication : Florence PERRET • Comité de rédaction :  • Conception et réalisation 
graphique : Initial Caen • Rédaction : Rubrik communication • Photos : Adapei 27, Rubrik communi-
cation • Imprimé en XXXX exemplaires à l’Adapei 27.

Les équipes de l’Adapei 27 sont 
ravies de les accueillir en contrat 
à durée indéterminée :

BAFUIDI-NSONI Ngisilu, 
aide-soignante au FAM de Guichainville

GOURET Yvan,
animateur dispositif vie sociale et partagée 
au foyer de Rugles

VANTHUYNE Vilay, cadre administratif à la 
MAS de la Haye Bérou

DERVAL Elodie, assistante RH au siège 
social à Evreux

COQUET Laurent, chauffeur-livreur à l’En-
treprise Adaptée à Bernay

GALLIS Alexandra, adjointe de direction à 
la MAS de la Haye Bérou

OUAZIR Younes, adjoint de direction au 
foyer d’Orgeville

Pour Audrey, diplômée 

d’un BEP carrières sanitaires 

et sociales et d’une école 

d’aide-soignante, « mon but 

est d’aider chaque jour les 

personnes à vivre leur vie 

comme elles le veulent. »

Soyez informés en temps de réel 
de toutes les actualités de l’Adapei 27 : 
téléchargez l’appli PanneauPocket, 
sur votre smartphone, tablette ou 
ordinateur. 
Tapez Adapei 27 ou 27003. 
Pas besoin de créer de compte. 
C’est simple et 100% gratuit.

L’INFO 

DANS LA 

POCHE !


