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La pandémie de Covid-19 en 2020 a d’importantes conséquences sanitaires, mais aussi économiques, financières, sociales,
culturelles, environnementales et politiques.
Il s’agit d’une crise majeure, les superlatifs ne manquent pas. Les conséquences seront profondes pour l’économie en général.
Le monde du travail autour du handicap est aussi fortement impacté. C’est une période inédite en temps de paix depuis les
années 30. Les prévisions des institutions économiques témoignent de cette torpeur. Le choc économique touche tout le
monde. En effet, les mesures prises comme le confinement entraînent une baisse drastique de la consommation. Ceci explique
en partie l’arrêt économique.
Au-delà de l’aspect économique, le confinement a des effets psychiques sur la consommation, sur les modes de sociabilité et
sur les comportements humains.
Le contexte épidémique est une source de stress. L’isolement au domicile ou dans un lieu dédié à la quarantaine, auquel le
public est rarement préparé, a eu des effets psychologiques importants. Jamais dans l’histoire de l’humanité, une quarantaine
aussi stricte et vaste n’avait été mise en œuvre.
Les personnes handicapées sont encore plus concernées par ces effets néfastes. Plus d’anxiété et de nervosité (dans 67 %
des cas, contre 41 % pour le grand public), des épisodes dépressifs (56 % contre 11 %) et une perte de motivation sur le plan
professionnel.
Malgré tout, 60 % des personnes en situation de handicap déclarent avoir bien vécu le confinement au sein du foyer, contre
73 % pour la population générale. A l’inverse, 40 % l’ont mal vécu, notamment en cas de handicap mental, polyhandicap,
troubles autistiques ou de chômage.
Dans ce contexte, nos établissements de l’APEI de Saint-Amand-Montrond n’échappent pas aux différentes difficultés que
cette situation sanitaire provoque. Les personnes en situation de handicap angoissent encore à l’idée de contracter le virus.
Elles se posent beaucoup de questions et appréhendent la perte de leur emploi compte tenu de la situation économique que
nos médias présentent quotidiennement. Elles se sentent encore plus fragiles, plus vulnérables et pensent être les premières
cibles en cas de difficultés.
Les répercussions pour notre association restent aussi de mise pour sa santé économique. Un ralentissement des prises de
commandes et de la demande. La crise sanitaire devient une crise économique sous l’effet d’un
choc d’offres. Ce choc se caractérise par une baisse de production liée à l’apparition de contraintes
sur l’approvisionnement en consommations intermédiaires, par la mise à l’arrêt d’usines liée au
-nous
confinement d’une partie de la force de travail et par la réduction de fournitures de services.
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Trois nouveaux pavillons
aux normes PMR
Dans l’attente du projet d’une maison de
retraite pour les personnes en situation de
handicap, l’APEI de Saint-Amand-Montrond
s’est lancée dans la construction de trois
pavillons. Après l’achat de trois parcelles
constructibles implantées sur le lotissement
des Séjots, les entreprises locales retenues
par appel d’offres, ont démarré les travaux
l’année passée. Elles sont situées près des
foyers Bernard-Fagot. Cette proximité
permettra aux résidents de bénéficier des
services d’accompagnement apportés par
les professionnels des foyers. Ils pourront
être soutenus dans leurs démarches sociales
et administratives, participer aux activités
physiques ou artistiques, aux sorties week-end
et réserver les repas composés par les équipes
de la cuisine centrale.
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• Au fil des mois

L’achat des terrains et des constructions est
intégralement pris en charge financièrement
par l’APEI de Saint-Amand-Montrond.
Ces maisons conçues pour accueillir deux
personnes en couple ou en colocation sont
constituées d’une grande pièce à vivre, avec
cuisine ouverte, deux chambres avec salle de
bain, une buanderie, un garage ainsi qu’un
jardin privatif avec une terrasse. Ces habitations
répondent aux normes PMR, qui définissent
les critères d’accessibilité d’un bâtiment à une
Personne à Mobilité Réduite, que ce soit pour
la praticabilité en fauteuil roulant, pour les
non-voyants ou autres handicaps.
Et pour rendre ces logements plus accessibles,
rassurants et confortables, des aménagements
domotiques ont été installés. Les volets, les
portes de garage en passant par les portails
sont automatisés. Le premier sera livré courant
novembre, le deuxième courant décembre et
le dernier en début d’année 2021.
L’aménagement paysager (jardin et clôture)
sera pris en charge par l’activité espaces verts
de l’ESAT Vernet Industriel.
Les équipes des foyers Bernard-Fagot travaillent
sur une liste d’attente de personnes qui

répondent aux critères d’accessibilité et du
handicap. Ce projet passe par un Service
d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) qui
permet à la fois le maintien à domicile et la vie
autonome des personnes hébergées jusque
là dans des établissements d’hébergements
traditionnels.
Quand nos partenaires dégagent des heures
de travail, en passant des commandes de
produits auprès des délégués commerciaux,
pour les entreprises adaptées L’Artisanerie
et Le Verdier, ils participent également aux
projets de l’association.
L’APEI de Saint-Amand-Montrond est une
association loi 1901 à but non lucratif… avec
de belles années devant elle, avec des idées,
des intentions et de l’ambition.
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Au fil des mois
Avril

Mai

En avril 2010, les foyers Bernard-Fagot ouvraient leurs
portes à Saint-Amand-Montrond. En pleine période
de confinement, mais en respectant les mesures
sanitaires et de distanciation sociale, les cuisiniers de
l’ESAT Vernet Industriel ont confectionné un gâteau
pour les résidants.

Fin mai, le travail a repris au sein des entreprises
adaptées L’Artisanerie et Le Verdier suivant un
protocole élaboré pour prévenir les risques de
contamination au COVID 19. Des consignes
d’hygiène renforcées ont été mises en place dans les
établissements impliquant l’utilisation d’équipements
(masques, gants jetables…) et de produits d’hygiène
(gel hydroalcoolique, lingettes désinfectantes…).

Janvier
L’entreprise NileDutch du Havre, armateur néerlandais,
offre une maquette de bateau de sa flotte à un usager
de la Section Adaptée. Alexandre, qui a réalisé une des
peintures utilisées pour agrémenter nos calendriers
2020, avait choisi de peindre un bateau. Notre client a
beaucoup aimé et a souhaité féliciter Alexandre pour
la qualité de son œuvre en lui offrant cette maquette.

Février
Quatre usagers de l’ESAT Vernet Industriel ont reçu
la certification RSFP (Reconnaissance des Savoir Faire
Professionnels) sur les référentiels « magasinier »,
« opérateur de production », et « agent d’entretien
des locaux ».

Juillet
Dans le cadre de ses fonctions
d’éducateur technique
spécialisé au Centre MédicoPsychologique d’Orval,
monsieur Pothier, accompagné
de deux personnes dont il
s’occupe, a visité l’entreprise
adaptée Le Verdier.

Les actualités scientifiques du monde du handicap
LA SCHIZOPHRENIE TOUCHE 600 000 PERSONNES EN FRANCE
La schizophrénie est une pathologie
psychiatrique chronique complexe qui se
caractérise par un ensemble de symptômes
très variables : les plus impressionnants sont
les délires et les hallucinations, mais les plus
invalidants sont le retrait social et les difficultés
cognitives (difficultés de concentration et
d’organisation ainsi que des troubles de la
mémoire). Les travaux menés actuellement
suggèrent qu’il existe probablement plusieurs
maladies regroupées sous le terme de
schizophrénie, c’est pourquoi on parle parfois
« des schizophrénies ». Cette maladie se traduit
schématiquement par une perception perturbée
de la réalité. En pratique, la schizophrénie peut
être très différente d’une personne à l’autre,
selon la nature et la sévérité des différents
symptômes qu’elle présente.
La schizophrénie touche environ 0,7 à 1 % de
la population mondiale et environ 600 000
personnes en France. Elle concerne aussi bien
les femmes que les hommes, ces derniers
semblant être touchés par des formes plus
précoces et invalidantes. La maladie se révèle
généralement au cours de l’adolescence,
entre 15 et 25 ans, et évolue sur la vie entière,
mais elle débute le plus souvent plus tôt,
sous une forme atténuée. De nombreuses
hypothèses existent sur ses causes, mais son
origine reste inconnue. Actuellement, les

chercheurs pensent que l’addition des facteurs
génétiques et de stress psychologiques et
environnementaux créerait une vulnérabilité
permettant le développement des troubles.
Elle peut avoir un impact important sur
l’adaptation sociale et entrainer une grande
souffrance chez la personne et ses proches.

La part de la génétique

Il existe à priori deux types de prédisposition
génétique à la maladie : d’une part, certaines
variations génétiques ont été identifiées
comme étant associées à un léger surrisque
de développer la maladie en cas d’exposition
à des facteurs de risques environnementaux.
D’autre part, quelques mutations ponctuelles
rares ont été décrites comme ayant un impact
majeur sur le risque de développer une
schizophrénie. Pris globalement, le risque
génétique est donc modéré.

Une composante environnementale
avec un rôle établi du stress
et du cannabis

Différents
facteurs
environnementaux
pourraient favoriser le développement de la
maladie, notamment au cours de la période
critique que constituent l’adolescence et le
début de la vie adulte. Des travaux suggèrent
aussi que certains éléments influençant

le développement cérébral (comme des
problèmes au cours du développement fœtal
ou des complications liées à une grippe
contractée pendant la grossesse) augmentent
le risque ultérieur de schizophrénie, mais
l’effet reste assez faible.
Deux autres paramètres constituent, eux, des
facteurs de risque bien établis précipitant
l’apparition de troubles psychotiques :
Le premier correspond au stress qui est décrit
comme pouvant altérer différents mécanismes
biologiques au niveau de plusieurs structures
cérébrales. Il expliquerait ainsi l’incidence
plus élevée de la maladie en milieu urbain
ou parmi les personnes ayant eu un parcours
d’immigration.
Le second correspond à la consommation de
substances psychogènes et particulièrement le
cannabis. Ainsi, sa consommation doublerait
le risque de schizophrénie.
Enfin, d’autres aspects liés à
l’hygiène de vie joueraient
aussi un rôle significatif : qualité
du sommeil, nutrition, apports
en facteurs neurotrophiques
(favorisant la croissance et la
survie des neurones) comme
les folates.
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Une difficulté dans l’identification
des premiers symptômes
psychotiques

Dans trois quarts des cas, la schizophrénie
n’est pas une maladie d’apparition brutale.
Elle débute par des symptômes atténués.
Dans l’objectif d’un repérage précoce, toute
la difficulté consiste à ne pas banaliser une
modification de comportement chez un
adolescent, sans s’alerter trop vite : il faut
solliciter une évaluation médicale face à
certains signes, comme un changement de
comportement et d’intérêt, un retrait, l’arrêt
des activités habituelles, des idées étranges
comme le sentiment de télépathie, des idées
de persécution ou encore des préoccupations
mystiques ou philosophiques marquées, des
perceptions altérées… Le jeune peut aussi
avoir l’impression de ne plus réussir à réfléchir
de la même façon ou le sentiment d’avoir une
pensée modifiée.

https://www.inserm.fr/informationen-sante/dossiers-information/
schizophrenie
https://www.inicea.fr/la-schizopheniecomprendre-le-trouble
http://www.psycom.org/Troublespsychiques/Schizophrenie-s

Les masques de l’APEI
de Saint-Amand-Montrond
L’APEI de Saint-Amand-Montrond a su réagir très rapidement à la situation exceptionnelle générée par le
coronavirus. Très vite, elle a fabriqué des masques dans le cadre du projet Résilience. Depuis, elle en confectionne
également pour ses partenaires et propres salariés. Une fois de plus, elle a su faire preuve de réactivité.
Transparence : Philippe Mercier, vous
êtes le responsable de la production à
l’entreprise adaptée L’Artisanerie depuis
2006. Pouvez-vous nous préciser en quoi
consiste le projet Résilience auquel l’APEI
de Saint-Amand-Montrond a adhéré ?
Philippe Mercier : Le projet Résilience
auquel a souscrit très rapidement l’APEI de
Saint-Amand-Montrond, est un groupement
d’ampleur nationale rassemblant des PME
du textile, des entreprises d’insertion et
des entreprises adaptées, afin d’assurer
en urgence la fabrication de millions de
masques lavables sur le territoire français.
Ce projet initié par Thibaut Guilly, le hautcommissaire à l’inclusion dans l’emploi,
s’inscrit dans le cadre du mouvement
« La France, une chance » à travers lequel
les entreprises françaises sont invitées à
s’engager en faveur de pratiques à forte
valeur ajoutée humaine. Ce projet a été
soutenu initialement par la Ministre du
Travail, Muriel Pénicaud, la secrétaire d’Etat
chargée des personnes handicapées,
Sophie Cluzel et la secrétaire d’Etat auprès
du ministre de l’économie et des finances,
Agnès Pannier-Runacher.

CaroleDe g. à dr. - NathalieEmmanuelle-Laëtitia

Transparence : Les masques sont fabriqués
sous le contrôle de la monitrice Elodie
Lemoine. Pouvez-vous nous la présenter en
quelques mots ?
Philippe Mercier : Notre monitrice d’atelier
a suivi des études en mode maroquinerie
du BEP à la licence. Elle devient opératrice
en confection chez Vuitton puis chez
Hermès. Après un passage dans l’Éducation
Nationale où elle s’occupe d’enfants
en situation de handicap, elle obtient
le Certificat Branche Moniteur d’Atelier
(CBMA) à l’Ecole Régionale du Travail
Social (ERTS) d’Olivet. Elle est embauchée

au sein de l’APEI de Saint-Amand-Montrond
en décembre 2017. Elle prend en charge
l’atelier couture et conditionnement
composé de quatorze personnes. On y
effectue la découpe des éponges, des tapis
sur mesure et la réalisation des retouches,
service proposé par l’Atelier du Linge, notre
boutique située au centre-ville de SaintAmand-Montrond, dépendante de l’ESAT
Vernet Industriel.

Transparence : Comment ces masques
sont-ils fabriqués ?
Philippe Mercier : Les masques Résilience
sont fabriqués selon un protocole très strict.
La confection est réalisée sur nos machines
plates et surfileuses.

De g. à dr. - Christine-Isabelle-Sylvie

Transparence : Combien de masques
agréés par la DGA, les deux entreprises
adaptées L’Artisanerie et Le Verdier ontelles fabriqué ?
Philippe Mercier : Dans le cadre de ce
projet, L’Artisanerie et Le Verdier ont
fabriqué, à ce jour, 8 000 masques. La
DGA (Direction Générale de l’Armement)
a agréé un prototype de masques lavables
de CAT1 distribués aux services publics,
aux entreprises des secteurs prioritaires et
également à des associations venant en
aide aux plus démunis (Aurore, Emmaüs,
Armée du Salut, Samu Social…).

Sylvie

Christine

Transparence : Qui sont les personnes en
situation de handicap qui fabriquent ces
masques ?
Philippe Mercier : Dès le projet initié,
deux salariées de l’atelier couture de
L’Artisanerie, Isabelle et Sylvie, se sont

De g. à dr. - Thierry-Cédric

Charlotte Poligny :
pâtissière et monitrice
d’atelier cuisine
L’Yzeurienne Charlotte Poligny, jeune femme de
21 ans, a enduré deux épreuves qui ont jalonné
son chemin : le harcèlement scolaire qu’elle a
subi au collège, provoquant sa déscolarisation,
puis le diagnostic d’une pathologie cardiaque,
la privant de la carrière à laquelle elle rêvait.
Mais cette battante a utilisé la cuisine
comme thérapie. « J’étais déscolarisée du
fait du harcèlement lié à mon obésité. Je
suivais les cours via le Cned (Centre national
d’enseignement à distance). Je refusais de
sortir. Un jour, j’ai décidé de cuisiner pour
manger sain. La cuisine m’a maintenue debout.
J’ai perdu du poids et je me suis sociabilisée
avec des gens passionnés par la même chose
que moi ».
Son premier plat sain, des gambas flambées,
malgré des essais ratés, a été approuvé par
ses parents qui l’ont beaucoup soutenue et qui
lui ont dit de se lancer dans la cuisine. Après
deux ans en dehors du collège, elle s’inscrit
en 2013, au lycée Jean-Monnet, à Yzeure afin
de suivre un CAP cuisine. Après avoir terminé
ses études et gagné le prix Bernard-Loiseau en
2017, avec un tartare de féra du lac Leman aux
petits légumes, son avenir s’annonçait radieux.
Hélas, des problèmes cardiaques ne lui
permettent pas de tenir le rythme du travail en
cuisine. Devant chercher un métier où elle aurait
accès à la cuisine tout en préservant sa santé,
elle le trouve en devenant monitrice d’atelier
cuisine au sein de l’ESAT (Etablissement et
Service d’Aide par le Travail) Vernet Industriel
à Saint-Amand-Montrond, où elle enseigne
le métier à des personnes en situation de
handicap.
« Tout a un sens, je rends ce que j’ai reçu,
affirme Charlotte. On a neuf usagers pour trois
moniteurs et on prépare quotidiennement
200 repas. Ils travaillent les produits frais, de
l’entrée au dessert. On a fait du foie gras à Noël
et on cuisine des plats en sauce, des gratins
de légumes frais du producteur d’à côté, du
guacamole, des salades… »

Transparence : Qui vous a fourni le tissu,
les élastiques et autres produits ?
Philippe Mercier : L’approvisionnement en
matières premières émane directement du
donneur d’ordres, à savoir Résilience, sous
forme de kits.

Cédric

De g. à dr. - Christine-Elodie-Sylvie

portées volontaires, bientôt rejointes par
Christine et Catherine. Par la suite, devant
la demande croissante, nos collègues de
l’entreprise adaptée Le Verdier sont venues
renforcer l’équipe. Encadrées par leur
monitrice Emmanuelle, Nathalie, Carole,
Laëtitia et Karinne ont su adapter leurs
compétences à cette nouvelle demande
technique.

Portrait :

Transparence : Outre ces masques, en
proposez-vous d’autres ?
Philippe Mercier : Oui. En parallèle de la
fabrication « Résilience », les couturières de
L’Artisanerie et Le Verdier confectionnent
des masques à usage interne pour tous les
établissements de l’APEI de Saint-AmandMontrond. En complément, ces mêmes
articles font partie de la gamme que nous
proposons au catalogue. Ces masques
en tissu répondent à la norme AFNOR
SPEC S76-001 : 2020 dans la Catégorie 1/
UNS1. Les matières utilisées provenant de
fournisseurs locaux sont certifiées OEKOTEX, c’est à dire, dépourvues de substances
nocives. Ce masque est lavable 100 fois.
De g. à dr. - Nathalie-EmmanuelleCarole-Laëtitia-Karinne
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Ce travail apprend beaucoup humainement.
« Une usagère de mon équipe qui a une maladie
dégénérative de la vue m’a dit : aujourd’hui, je
ne peux pas, je vois mal. Je lui ai répondu : si tu
continues, tu développes tous les autres sens,
le goût, le toucher, l’odorat. Désormais, elle se
débrouille bien et a constaté qu’elle n’était pas
différente ».
Charlotte aime bien réaliser les pâtisseries les
plus compliquées car c’est un challenge. Elle
initie les personnes en situation de handicap
à confectionner des macarons si délicieux
mais si exigeants. Pour sa part, elle a effectué
200 essais avant de les maîtriser parfaitement.
En dehors du travail, notre monitrice ne cesse de
relever des défis. Pendant le confinement, elle
a alimenté son compte Instagram, patisserie_
poligny, qui compte actuellement plus de
2.000 abonnés. Il lui a permis de rencontrer des
pointures de la gastronomie française et rentrer
en contact avec Guillaume Gomez, chef des
cuisines du Palais de l’Elysée ou encore Aymeric
Pinard, chef-pâtissier du Relais Bernard Loiseau.

Interview : Super U d’Espalion (12)
Transparence : Thibault Neyrolles, pouvez-vous vous présenter
et nous expliquer votre fonction ?
Thibault Neyrolles : Je suis le directeur du Super U d’Espalion,
depuis deux ans. C’est une entreprise familiale depuis trois
générations. Je reprends la suite de mon père qui part à la
retraite.
Transparence : Comment avez-vous connu l’APEI de SaintAmand-Montrond ?
Thibault Neyrolles : J’ai été démarché par Nicole Philippe,
votre déléguée sur l’Aveyron. Elle est venue à plusieurs reprises
mais je n’avais pas le temps de la recevoir, car nous sommes
très sollicités mais sa persévérance a payé.
Transparence : Quels produits commandez-vous ?
Thibault Neyrolles : La première fois que j’ai vu votre catalogue,
j’ai été surpris de la quantité de références proposées. Je
commande surtout des produits d’entretien, comme des balais,

raclettes, du savon, des balais cantonniers avec grattoir, des
fournitures que je ne trouve pas ailleurs. Pour le moment, je
ne travaille pas avec vous pour les fournitures de bureau, mais
cela va venir.
Transparence : Et la qualité ?
Thibault Neyrolles : J’en suis très satisfait. Nous faisons une
grande consommation de balais qui sont très costauds. Nous
voyons la différence sur les attaches, les vis, et la résistance
est incontestable. Dans notre métier, il faut du solide car nous
travaillons dans la hâte et la précipitation.
Transparence : Remplissez-vous l’obligation des 6 % ?
Thibault Neyrolles : Oui, car plusieurs de nos collaborateurs
ont une Reconnaissance Qualité Travailleur Handicapé (RQTH),
mais lorsque je passe une commande, ce n’est pas pour cela.
C’est plus la commande à caractère social et la qualité des
produits qui me rendent fidèle à votre association.

Nicole Philippe et Thibault Neyrolles

Interview : Euromaster à Saint-Nabord (88)
techniciens qui se déplacent sur des interventions régulières ou
en cas de dépannage. Il y a 400 centres Euromaster en France.
Transparence : Etes-vous assujettis à la taxe agefiph ?
Dolorès Contant : Oui, car nous sommes au-delà de 20. Pour la
taxe, nous avons des consignes du siège pour faire des achats
auprès d’entreprise adaptée comme la vôtre.
Transparence : Comment avez-vous connu l’APEI de SaintAmand-Montrond ?
Dolorès Contant : Nous vous avons connu suite au passage
de votre déléguée Christina Da Costa qui m’a présenté
l’association. Vos actions et objectifs m’ont donné envie
de participer à l’intégration des personnes en situation de
handicap.

Dolorès Contant et Christina Da Costa

Transparence : Dolorès Contant, pouvez-vous vous présenter
ainsi que le centre Euromaster de Saint-Nabord ?
Dolorès Contant : Je suis la responsable adjointe du centre.
Nous sommes spécialisés dans la vente et le montage de pneus
pour tous types de véhicules, qu’ils soient légers, lourds, agraires
ou de manutention. Nous sommes 21 collaborateurs dont 10

camion et tous sont ravis de la qualité. Nous faisons également
travailler l’équipe de l’Entreprise Adaptée Le Verdier pour des
fournitures de bureau comme des chemises.
Transparence : Pourquoi ce partenariat avec l’APEI de SaintAmand-Montrond ?
Dolorès Contant : Nous travaillons avec vous car la relation
physique que nous avons avec Christina est importante. De
plus, vos produits sont de très bonne qualité et la démarche
sociale donne un sens à notre action.

Transparence : Que commandez-vous comme produits ?
Dolorès Contant : Nous prenons des produits que nous
utilisons au quotidien comme les désodorisants airflor pour les
vestiaires, les seaux de lingettes imprégnées pour les mains, ou
des tapis. Chaque technicien a un seau de lingettes dans son

Quelques
partenaires :

L’APEI de Saint-Amand-Montrond
42 ans au service de la personne en situation de handicap
1978

2020

30 travailleurs handicapés

280 travailleurs handicapés

14 résidents

104 résidents

3 établissements gérés

8 établissements gérés

De 1978 à ce jour
L’APEI de Saint-Amand-Montrond, forte de ses convictions et sûre du bienfondé de sa démarche, a su imaginer, convaincre et fédérer autour de ses
objectifs sociaux et apporter de la dignité aux personnes en situation de
handicap. Les textes liés à l’emploi des personnes reconnues handicapées ont
pu voir le jour grâce à la pression indispensable des associations de parents
d’enfants inadaptés. L’APEI de Saint-Amand-Montrond peut se féliciter de ses
choix et aujourd’hui être fière de son savoir-faire et de sa capacité à gérer deux
Entreprises Adaptées ( L’Artisanerie et Le Verdier), deux ESAT (Vernet Industriel)
et cinq foyers (Les Foyers Bernard-Fagot).
Et pour demain…
L’APEI de Saint-Amand-Montrond, après la création de structures de travail
et d’établissements d’hébergement adaptés en 2008 et 2010, voit plus loin.
La pyramide des âges dans nos structures de travail, les avancées médicales
et un accompagnement de proximité, conduisent naturellement le Conseil
d’Administration à envisager un accueil spécifique à destination des personnes
handicapées vieillissantes. La première étape sera de permettre le maintien à
domicile des personnes handicapées ayant atteint l’âge de la retraite, grâce à
un accompagnement quotidien. Puis, en 2020, la construction de 3 pavillons
pour accueillir des personnes agées handicapées en attendant la future
maison de retraite. En attente d’un schéma départemental favorable, ce projet
monopolise toutes nos attentions et fédère nos actions présentes.
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