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Voilà plus de 6 mois que notre Association a changé 
de nom pour devenir Hapogys. Nous ne pouvons que 
constater combien elle a su avancer tout en relevant les 
défis et en gérant les urgences, grâce au travail et à la 
détermination de chacune et de chacun. Car Hapogys 
a fait la démonstration que quelle que soit sa position 
dans l’association, adhérents, administrateurs, salariés, 
résidents, nous œuvrons pour la qualité de vie des 
personnes jeunes et adultes accompagnées au sein de nos 
établissements et services. C’est bien là notre mission !

L’année 2021 a été marquée par une mobilisation sans 
précédent des associations du médico-social. Son origine :
l’application du Ségur de la santé, mal pensée et mal 
gérée par notre gouvernement. Depuis, des avancées ont 
été constatées en la matière. Pour autant, nous déplorons 
vivement que certaines filières ne soient toujours pas prises 
en compte. Il est essentiel de poursuivre nos actions et ainsi 
obtenir une véritable revalorisation sur le long terme des 
carrières et des salaires de TOUS nos collaborateurs. 

2022 sera par ailleurs une année de transition 
puisqu’après 4 ans d’investissement intense en tant 
que Présidente, bénévole, je souhaite me libérer de 
ce mandat. Je remercie l’ensemble des adhérents, 
les membres du Conseil d’Administration et les 
membres du Bureau pour la confiance qu’ils 
m’ont accordée durant ces 4 années. Je remercie 
également l’ensemble des professionnels car, 
sans eux, rien n’est possible. Une présidence, 
cela nécessite du temps, de l’énergie, cela 
génère aussi des moments de stress, 
d’interrogation mais aussi de satisfaction 
lorsque les projets aboutissent pour le bien-
être de nos résidents et jeunes enfants. 
Avant l’essoufflement et la perte de vitesse, 
il me paraît important de passer la main. 
Un passage de témoin sera effectué de 
manière structurée avec le ou la prochaine 
Président(e) afin que Hapogys poursuive 
son chemin sereinement.  

Chantal GONZALEZ LAYMAND,
Présidente

Ségur de la santé • Matériel médical et 
paramédical reconditionné

Le documentaire “Personne” • Blue Kango • 
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Hapogys a dû faire face à ce défaut 
de personnel tout en maintenant des 
mesures sanitaires contraignantes pour 
lutter contre le Covid-19. L’Association 
remercie à nouveau l’ensemble des 
salariés pour leur professionnalisme, leur 
investissement sans faille au bénéfice 
des résidents et jeunes enfants. 

Hapogys a ainsi alerté les pouvoirs 
publics, rencontré députés, sénateurs, 
élus locaux et manifesté à deux reprises 
en juin et octobre d’une seule voix, 
résidents, salariés, familles devant 

la préfecture de la Gironde et l’ARS 
Nouvelle Aquitaine. Un mouvement 
qui s’est étendu ensuite à l’ensemble 
du territoire avec pour réponse des 
mesures maladroitement annoncées, 
peu équitables et fragilisant encore 
nos structures. C’est pourquoi la 
mobilisation associative en faveur des 
« derniers oubliés du Ségur » ne faiblira 
pas.

« Personne » : un documentaire 
juste et engagé

La pandémie de Covid-19 et 
l’application plus que tardive des 
mesures de revalorisation salariales 
du « Ségur de la santé » ont été, en 
quelque sorte, le « coup de grâce » 
pour une filière déjà particulièrement 
fragilisée. Les professionnels de nos 
équipes pluridisciplinaires se sentent 
invisibles, divisés et déclassés. Ce 
documentaire leur donne la parole, 
montre les injonctions paradoxales 
auxquelles ceux-ci doivent faire 
face tout en mettant en lumière 
leurs métiers, leur courage, leur 
détermination à continuer à faire 
« le mieux possible » dans un 
contexte très difficile. Les personnes 
accompagnées et leurs familles 
s’expriment aussi sur les impacts de 
cette crise. Leur qualité de vie, leur 
dignité, leur inclusion sont mises à 
mal. Comment réussir à faire bouger 
les lignes et à mettre en lumière un 
secteur trop longtemps délaissé ?

Une projection a eu lieu dans 
chaque établissement et plusieurs 
avant-premières se sont déroulées 
partout en France, avec toujours la 
même émotion. A voir ou à revoir 
ici : https://vimeo.com/667848512 !

Ce documentaire a été réalisé et produit par l’agence audiovisuelle REAL FACTORY, avec la 
participation des associations Hapogys, APAJH Gironde, Arimoc, et le soutien de notre fédération 
Paralysie Cérébrale France. Ils ont la parole

 Pauline Bataille
Secrétaire 

« On a tous un rôle différent, et même 
si on n’est pas directement auprès des 
résidents toute la journée, on est utile à 
la chaine, on est des maillons importants 
et on devrait tous y avoir droit. Et puis 
pourquoi le personnel administratif de 
l’hôpital et pas nous ?  S’il ne l’avait pas, je 
l’entendrais, mais là non. On fait le même 
travail ! »

Ludovic Gadais
Cuisinier 

« On a un rôle important, on nourrit les 
résidents, l’un des moments où ils se font 
plaisir. On a nous aussi des contraintes 
de travail, de processus…et on n’a pas de 
retour. Et puis, les cuisines des hôpitaux 
l’ont eu ce Ségur alors on ne comprend 
pas trop en fait. »

Matériel 
médical et 
paramédical 
reconditionné : 
Hapogys 
s’engage

Et s’il était possible d’offrir une 
seconde vie aux dispositifs médicaux 
et aides techniques ? L’association 
« Envie Autonomie » assure la 
collecte, réparation, distribution et 
réemploi de ces matériels. Plutôt 
que de remplir une benne, Hapogys 
s’engage dans une approche 
volontariste de réemploi qui s’inscrit 

pleinement dans sa démarche 
RSO (Responsabilité Sociale des 
Organisations). 

« Les derniers
oubliés du Ségur » : 
la mobilisation 
continue

Brèves 
du secteur 
médico social

Actualités 
associatives

Mobilisation au sein des établissements de Hapogys

envieautonomie.org

Plus
d’informations 

sur :

Dans un contexte de perte d’attractivité des métiers du médico-social ressenti 
depuis déjà quelques années, le Ségur de la santé a été le facteur déclencheur 
de la fuite des personnels au profit notamment du milieu hospitalier et des 
EHPAD, les seuls à bénéficier intégralement de cette revalorisation salariale 
depuis octobre 2020. 
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Accessibilité : 
un défi de tous
les jours

Débutés en octobre dernier, les 
travaux sont maintenant terminés. 
Ils concernaient la cuisine 
centrale et les vestiaires. Ces 
aménagements ont pour but de 
« moderniser les outils et 
d’améliorer les conditions de 
travail » confie Erik Lebret, 
Responsable Patrimoine et 
Services Généraux.

Plus spacieux, confortables et 
accueillants, les vestiaires ont été 
entièrement refaits et « s’y sont 
rajoutés des sanitaires et pièces d’eau 
pour le personnel de l’établissement » 
explique Olga Henriques, Directrice 
de la MAS. Pour la cuisine centrale, 
une pièce de repos pour le personnel, 
une nouvelle plonge et des pièces de 
stockage pour les repas des résidents 
sont prévues.

Cyril Margalef, Responsable Cuisine 
Centrale, rappelle que « tous les 
repas des établissements sont 
confectionnés à la cuisine centrale » 
et précise que « pendant les travaux, 
les repas ont été majoritairement 
réalisés au FAM Les Lilas et livrés par le 
service de livraison dans les différents 
établissements afin d’assurer la 
continuité des services auprès des 
résidents et des salariés. »

Suite à la fin des travaux, Eric Weber, 
Directeur Qualité et Supports 
Opérationnels, souligne « l’implication 
et la capacité d’adaptation des 
équipes pendant cette période » qui 
a impacté l’organisation habituelle 
et a généré quelques désagréments 
malgré toutes les précautions prises 
par anticipation. 

Les travaux
sont finis !Les résidents sont très mobilisés sur le 

thème de l’accessibilité, la preuve à travers 
deux initiatives en la matière. 

D’une part, les personnes accueillies 
au Foyer Occupationnel Autrement ont 
collaboré sur le terrain avec un journaliste 
de Rue89 à l’écriture d’un article intitulé 
« Le long chemin vers l’autonomie des 
personnes handicapées à Bordeaux ». 

D’autre part, les résidents du Foyer 
d’Accueil Médicalisé Les Lilas, à travers 
notamment le CVS, ont impulsé une 
campagne de communication pour alerter 
sur le manque d’accessibilité des abords 
de l’établissement. Une belle initiative 
qui montre plus globalement les efforts 
considérables à faire encore sur le sujet par 
l’ensemble des pouvoirs publics.

CUISINE CENTRALE ET VESTIAIRES

Vie des établissements 
et services

... Actualités associatives

L’index d’égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes est un 
outil créé en 2018, qui permet aux 
organisations comme Hapogys de 
mesurer les écarts de rémunération 
entre les sexes et de mettre en 
lumière les disparités existantes. La 
finalité de cet outil est de mettre fin 
aux inégalités professionnelles. Avec 
94 points sur 100 en 2021, Hapogys 
démontre une nouvelle fois son 
engagement en la matière. 

Déploiement de 
Net Kiosque : le 
nouveau portail 
familles !
L’ESES Domaine de Biré fait partie des 3 
établissements pilotes en France pour 
l’utilisation de la version test de Net 
Kiosque qui permettra un accès sécurisé 
aux familles concernant les actualités de 
l’établissement et la mise à disposition 
de documents comme les menus, un 
carnet de liaison famille/équipe, etc. 
Cette initiative témoigne de la volonté 
associative de favoriser et de renforcer 
la communication avec les familles au 
profit des personnes accompagnées 
par Hapogys. Ce nouveau portail familles 
vient d’être déployé à l’ESES Domaine de 
Biré à titre expérimental. Il sera déployé 
sur l’ensemble des établissements en 
fonction des besoins à partir de 2023 
dans le cadre de la modernisation 
continue des pratiques professionnelles.

Hapogys 
s’engage
au quotidien 
contre les 
inégalités 
salariales entre 
les femmes et
les hommes

Hapogys-Formation est certifié 
Qualiopi

Le centre de formation de Hapogys est 
certifié Qualiopi : la reconnaissance des 
engagements qualité de son offre de 
formation et de l’engagement de l’équipe 
de Hapogys-Formation. 

Retrouvez l’offre de formation ici : 
https://hapogys.fr/centre-de-formation

Dans le précédent numéro de la gazette, un nouveau parcours de 
formation et de recrutement était présenté ; cette expérimenta-
tion avec Pôle emploi Cenon et le GRETA-CFA Aquitaine a abouti au 
recrutement de 4 salariés. Une belle réussite !

Formation et
recrutement : retour sur 
l’expérimentation RH 

Ils ont la parole

Hélène Tardy
Accompagnante Adultes Handicapés

« Je pense que ce processus de recrutement 
est bien adapté. Nous avons été bien 
encadrés par les différents organismes. Le 
fait d’avoir pu effectuer quelques jours en 
immersion nous a permis de nous faire une 
idée du métier et de la structure avant de 
nous lancer dans l’aventure. Cela m’a permis 
de découvrir un métier que je ne connaissais 
absolument pas. 

La formation de 3 mois a été bénéfique et 
nous a apporté les bases du métier nous 
permettant ainsi de débuter sereinement.»

Sullivan Seguin
Accompagnant Adultes Handicapés

« Ce processus de recrutement est 
idéal pour permettre une réorientation 
professionnelle sans crainte financière. Il 
permet d’être rapidement en capacité d’agir 
de manière autonome sur le terrain.

Les financements apportés par l’association 
nous permettront par ailleurs de passer une 
formation diplômante, avec une montée en 
compétence au sein de nos foyers. J’ai ainsi 
pu découvrir le plaisir de travailler dans le 
secteur médico-social et de se rendre utile 
auprès des résidents ainsi que des collègues.»

La plonge
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En partenariat avec l’ARS Nouvelle-Aquitaine, cet accueil de jour de 6 places 
a pour but l’accompagnement des personnes adultes atteintes de maladies 
neurodégénératives (notamment Huntington) dans un rayon de 40 kms autour 
de Tresses. Cet accueil de jour vient compléter les 15 places d’accueil permanent 
et d’accueil temporaire déjà existantes à la « Villa Arc-En-Ciel » de la MAS les 
Jonquilles de Biré.

Reconstruction 
du Foyer Alice 
Girou
Le projet avance

Les espaces paysagers de la MAS les 
Jonquilles de Biré ont été repensés 
afin de poursuivre l’embellissement 
de l’extérieur de l’établissement dans 
le cadre d’une réflexion plus globale 
d’appropriation continue des espaces 
naturels.

Afin d’améliorer la qualité de vie des 
résidents et les conditions de travail des 
professionnels, les sols ont été changés 
et les peintures ont été refaites à la villa 5 
de la MAS les Jonquilles de Biré.

Espaces
paysagers 
de la MAS : 
du nouveau ! 

Après la réussite de la médicalisation 
partielle de l’établissement en 
2021, la prochaine étape est à la 
reconstruction de l’établissement 
et le début des travaux. Plusieurs 
phases fondamentales ont déjà eu 
lieu : concertation, identification 
des besoins, première intention 
architecturale, etc. L’heure est à la 
finalisation du plan de financement 
en lien avec le Conseil Départemental 
de la Gironde dans un contexte de 
forte inflation des matériaux de 
construction. 

Une expertise professionnelle
reconnue lors de visites
exceptionnelles 
Monsieur Jean-François EGRON, 
Maire de Cenon, a visité il y a quelques 
semaines le jardin d’enfants de 
Hapogys, l’occasion de rencontrer 
les jeunes et d’échanger avec les 
professionnels sur les enjeux de 
l’accompagnement des personnes 
en situation de handicap. Un moment 
chaleureux et convivial qui a permis 
de mettre à l’honneur le partenariat 
de Hapogys, la Ville de Cenon et 
l’Education Nationale en matière de 
scolarisation en milieu ordinaire.

Madame Wiame BENYACHOU, 
Conseillère départementale et 
Présidente de la commission 
Handicap du Département de la 
Gironde, a visité l’établissement 
pour enfants de Hapogys situé à 
Tresses, l’occasion de rencontrer 
les jeunes et d’échanger avec les 
professionnels sur les spécificités de 
l’accompagnement des adolescents 
en situation de handicap.

Wiame BENYACHOU et Julien BERNET, 
Directeur Général de Hapogys

Jean-Francois EGRON, Julien BERNET, 
Directeur Général et Dominique VEDEL, 
Directrice du Pôle enfance de Hapogys

Une expertise associative reconnue 
avec l’ouverture d’un nouvel accueil 
de jour à la MAS de Tresses

MALADIES NEURODÉGÉNÉRATIVES

Balade écocitoyenne, 
une initiative à saluer
Les externes du Foyer Occupationnel 
Autrement ont eu envie de s’investir 
pour leur environnement. Ils ont mis en 
place un atelier « balade écocitoyenne ». 
Equipés de pinces à déchets, gants et 
poches poubelle, ils déambulent une fois 

par semaine dans leur quartier et font 
du ramassage de nombreux déchets. 
En 1 an, ils ont ramassé une vingtaine de 
kilos de déchets. Bravo à eux pour cette 
initiative !

Les conditions 
sensorielles des repas 
chez les jeunes, un savoir-
faire valorisé
Hapogys a récemment contribué 
à l’organisation de la XXIIIème 
journée de formation du GPF-SO 
à l’IRTS Nouvelle-Aquitaine avec 
pour thème « La sensorialité des 
personnes polyhandicapées ». Ce 
fut l’occasion de valoriser l’expertise 
des équipes de Hapogys en matière 
d’amélioration des conditions 
sensorielles lors de la prise des repas 
des jeunes en situation de handicap.

ENFANT, HANDICAP ET ACCOMPAGNEMENT

La villa 5 de la 
MAS fait peau 
neuve 

Antenne du 
SESSAD à Libourne : 
ouverture prévue en 
septembre
Face à l’évolution des besoins 
et suite à l’extension de son 
agrément, Hapogys continue son 
développement et crée une antenne 
de son SESSAD à Libourne afin 
d’améliorer le maillage territorial de 
son offre de service. L’ouverture est 
prévue au mois de septembre. Plus 
d’informations à venir !

Foyer de l’accueil de jour

... Vie des établissements et services >>>

Personne accompagnée
par l’accueil de jour

Venir à
l’accueil de jour 
m’a redonné
envie de me lever
le matin 
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