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60 ans déjà et maintenant?
La journée organisée le 12 octobre dernier à l'occasion des 60 ans de

l'association a été un évènement privilégié pour Hapogys, un joli

moment d'humanité, de cohésion et de convivialité. Et maintenant ?

Au-delà de la feuille de route définie par notre projet associatif 2021-

2025, nous nous interrogeons sur les orientations à prendre pour

répondre toujours mieux aux aspirations de nos concitoyens en situation

de handicap. On parle de transition inclusive, de pouvoir d’agir, d’auto-

détermination, de libre choix. Mais ces questionnements essentiels se

heurtent aux difficultés sans précédent que nous rencontrons dans les

métiers du médico-social et à la crise de l’accompagnement et de

l’attractivité des métiers, et mettent à mal sinon nos projets d’évolutions

et nos innovations, mais aussi et surtout nos structures existantes.

Aussi, nous attendons de nos gouvernants et politiques une réelle

prise en compte de ces difficultés pour une reconnaissance légitime

des métiers et des professionnels de l’accompagnement mais aussi

des personnes accueillies ou dans l’attente d’une solution librement

choisie.

C’est pourquoi, même après 60 ans, en tant qu’association de

parents et de proches aidants, nous nous devons de rester un

collectif militant comme ont pu le faire avant nous nos ainés. 

Car militer c’est être force de proposition et

d’expérimentation tout en étant les aiguillons des pouvoirs

publics. Et la crise du Ségur de la Santé nous a montré ô

combien c’était important.

Laurent VEZIGNOL

Président

BREVES DU SECTEUR MEDICO SOCIAL

ACTUALITES ASSOCIATIVES
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Brèves
du secteur
médico social

Haro sur
l'accompagnement des
personnes en situation de
handicap

Nos organisations sont au cœur de la vie des Français et sont pleinement

actrices de la solidarité nationale. Ce qui nous guide est l’intérêt général et

la cohésion sociale. Nos métiers sont ceux de l’humain et nous contribuons

aux soins, à l’accompagnement, au lien social et à l’égalité des chances. Le

secteur Privé non Lucratif agit de façon désintéressée pour le bien

commun, pour une société solidaire et pour une approche globale des

enjeux de santé, d’accompagnement et de solidarité. 

La première mission des associations comme Hapogys est de proposer un

accueil digne. Cela ne serait pas possible sans l'engagement de tous les

professionnels d'accompagnement, du soin, d'accueil, d'entretien et

administratif/d'encadrement. La revalorisation de notre secteur a été

reconnue par le gouvernement, il convient qu'aucun salarié ne soit exclu

des dispositifs de revalorisation en cours.

La mise en œuvre du financement des

mesures Ségur et Laforcade annoncées

par le gouvernement – notamment les

revalorisations pour les ESSMS sous

compétence départementale ;

La revalorisation des oubliés/exclus du

Ségur ;

La compensation de l’inflation pour nos

associations, établissements et services et

de la perte du pouvoir achat pour les

salariés des secteurs sanitaire, médico-

social et social.

Hapogys continue ainsi à se mobiliser à

travers plusieurs actions afin de porter haut

et fort les revendications suivantes :

« Les mesures iniques du

Ségur de la santé ont mis

au jour le risque d’une

triple rupture pour le

secteur associatif qui

œuvre dans le secteur

social et médico-social. »

COVID

Conférence Nationale
du Handicap (CNH)

 

Carte mobilité
inclusion 

Stratégie aidants

Julien BERNET, Directeur

Général de Hapogys, extrait du

journal « Le Monde » le 04

octobre 2022 

Avec une stabilisation du taux d'incidence

à un niveau élevé dans le champ du

handicap, il est important d'utiliser les

leviers existants (gestes barrières, etc.) et

de favoriser la vaccination contre la grippe

pour protéger les personnes vulnérables.

Prévue au printemps 2023, cette grande

conférence abordera en priorité 4 grandes

thématiques : accessibilité universelle, école,

accès aux droits, emploi.

La Commission Européenne a engagé la

réflexion en faveur d'une carte mobilité

inclusion reconnue dans toute l'Union

Européenne, avec des premières

conclusions attendues fin 2023.

Une nouvelle stratégie nationale sera

présentée en 2023 et visera notamment à

renforcer le développement de l’offre de

répit et reconnaître l’ensemble des aidants

avec un travail sur la définition des 

« proches aidants ».

Elargissement PCH
Le décret du 19 avril 2022  ouvre l'accès à

l'élément aide humaine de la PCH aux

personnes atteintes de troubles

psychiques, cognitifs, mentaux et du

neuro développement. La première

notification de ces nouveaux droits est

prévue courant 2023.

02 LA GAZETTE |  NUMÉRO 7



Retour sur les 60 ans 
de Hapogys

Plus de 320 personnes étaient réunies le 12 octobre 2022 pour fêter les 60 ans de

Hapogys, une date anniversaire qui témoigne, s’il le fallait encore, de son ancrage

territorial et de son expertise au service des personnes en situation de handicap.

Cet évènement a été une belle occasion de réunir les forces vives (adhérents,

bénévoles, salariés, résidents, familles, etc.) et les partenaires historiques de

l’association qui contribuent chaque jour à promouvoir une société solidaire et

bienveillante où l’épanouissement de chaque personne est possible, quels que

soient son handicap et ses choix.

  

Un programme riche et convivial était proposé : masterclass « Patrimoine,

donation et succession : quels moyens pour protéger ses proches en situation de

handicap ? », projection du film documentaire « Personne », conférence 

« L’autodétermination, et si on en parlait ? », ateliers autour de la médiation

animale, sensibilisation à la danse inclusive, initiation à des outils digitaux

innovants, et encore de nombreux temps forts, grâce à des intervenants engagés !

 

Au cours de cette journée, les valeurs de l’association ont pris tout leur sens une

fois de plus (de surcroît dans un contexte sectoriel si particulier) : 

HUMANISME, LIBERTE et MILITANTISME !

Afin de moderniser les pratiques RH de

l'association, un coffre-fort numérique

sera mis en place début 2023 pour

l'ensemble des salariés. Accédez bientôt à

vos bulletins de paie en un clic !

associatives
Actualités

« C’est cela Hapogys : une

association gestionnaire et

militante qui réfléchit et qui agit,

qui imagine et qui expérimente,

qui propose et qui interpelle. En

cette journée des 60 ans, nous

affirmons notre volonté de

poursuivre le combat engagé en

1961 par les membres fondateurs.

Ne relâchons pas nos efforts ! »

Laurent VEZIGNOL, Président de Hapogys,

extrait du discours d'inauguration

Congrès de Paralysie
Cérébrale France

Membre actif de la fédération,

Hapogys a participé en octobre

dernier au congrès annuel, un

évènement conçu et organisé cette

année autour de la mise en œuvre

effective des droits pour une pleine

liberté de choix et de décision de la

personne en situation de handicap.
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Crise, sobriété et bouclier
énergétiques

L’envolée des prix de l’énergie inquiète au plus haut point le secteur social et

médico-social, en dépit du bouclier tarifaire décidé par le gouvernement. Pour

de nombreux acteurs, l’alerte est maximale alors que les factures importantes

qui s’annoncent font courir le risque d’une grande fragilisation financière.

Pour l'instant, Hapogys se veut rassurante mais elle reste très vigilante sur

l'évolution de la situation et alerte les pouvoirs publics. Parallèlement,

l'association a lancé au mois de novembre une campagne de communication

auprès de l'ensemble de ses collaborateurs et partenaires afin de sensibiliser

sur les écogestes, avec un slogan : "A la maison comme au bureau, tous

responsables".  Cette action est le prélude d'une réflexion plus globale engagée

par l'association, qui, en responsabilité, étudie les leviers d'action à sa

disposition pour limiter l'impact du coût de l'énergie sur le bon

fonctionnement de ses établissements et services.

Bluekango

Le logiciel est déployé sur l'ensemble

des établissements et services de

l'association. Il permet de centraliser

l'information, simplifier les

démarches et automatiser les

process, en particulier sur les enjeux

de qualité et de patrimoine.

associativesActualités

Nouveau
partenariat

La Mutuelle Ociane Matmut et

Hapogys ont signé une

convention afin de renforcer leur

partenariat.

CPOM : la démarche
est lancée !

Le Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de

Moyens (CPOM) est un document stratégique.

Il détermine la feuille de route et les moyens

de Hapogys pour 5 années en adéquation avec

le projet associatif. Son entrée en vigueur est

prévue le 1er janvier 2024, son élaboration a

débuté dès le mois de septembre 2022.

Rééducation motrice
Afin de proposer un accompagnement encore plus adapté aux personnes en

matière de rééducation motrice, Hapogys a souhaité s’interroger sur la

meilleure façon d'y parvenir en adéquation avec les recommandations de

bonnes pratiques de la Haute Autorité de Santé.

Pour cela, en partenariat avec l’Institut Motricité Cérébrale, Hapogys a lancé

en octobre dernier une réflexion associative à travers la mise en place d’un

comité de pilotage avec des administrateurs, des résidents, des proches-

aidants et des professionnels. L'objectif de la démarche est de définir et de

mettre en œuvre un plan d'actions opérationnel dès 2023.

Coffre fort
numérique

Afin de proposer un nouveau

service aux salariés de

l'association, un coffre-fort

numérique sera mis en place

début 2023 pour l'ensemble des

salariés. Accédez bientôt à vos

bulletins de paie en un clic !
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https://www.linkedin.com/company/hapogys/
https://www.linkedin.com/company/haute-autorite-de-sante/
https://www.linkedin.com/in/ACoAADfzyKgBmFDz0VnXkNmnHYIHoOYzX21lwJw


Vie          des
établissements
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Atelier Salon Sensationnel
L’Atelier Salon Sensationnel a vu ses premiers jours au mois d’octobre dernier

à la MAS les Jonquilles de Biré à Tresses. Dans la salle d’esthétique fraîchement

rénovée, sont accueillis 1 semaine sur 2, 2 groupes de 3 résidents (12 résidents

au total). Cet atelier offre un moment de bien-être, comme tout le monde

pourrait en avoir envie. Les produits cosmétiques choisis sont de qualité,

adaptés aux peaux sensibles et sont un plaisir pour les 5 sens. 

Le soin esthétique est un outil multi-sensoriel qui soutient les capacités

psychomotrices et cognitives, une vision positive de soi, et induit également

des interactions positives avec l’autre. Les séances sont proposées

prioritairement aux résidents ayant un profil sensoriel spécifique. Des comptes

rendus écrits après chaque séance permettent une évaluation à court et moyen

terme. La spécificité de ce projet réside dans le fait que les soins sont effectués

par 2 personnes de profession paramédicale. Cela approfondit le regard sur ce

soin qui est essentiellement un médiateur dans la prise en charge globale

proposée. 

Ainsi, guidé dans la redécouverte des différentes sensations sur la peau, chaque

résident peut alors réinvestir son enveloppe psychocorporelle, expérimenter

autre chose qu’un « corps objet de soin », et ainsi vivre une position de SUJET.

De plus, ces différentes stimulations sensorielles sont proposées dans le respect

de la temporalité du résident et de ses particularités sensorielles.

Culture et partenariat
Le FAM Les Lilas à Lormont a créé un partenariat avec le Rocher de Palmer afin de favoriser l'accès à la culture pour les

résidents. Ainsi, l'établissement a pu accueillir la jeune chanteuse Rwandaise Kaya BYINSHI. Tout juste arrivée en

France pour une résidence au Rocher de Palmer, la chanteuse a livré un concert acoustique envoutant et a pu échanger

avec les résidents, un vrai moment de bonheur partagé également avec les familles et les professionnels. 



...Vie des établissements et services >>>

L’atelier Reporters
Autrement enquête ! 

Les résidents du Foyer Autrement ont eu le privilège d’entrer dans les

coulisses des enquêtes criminelles, menées et exposées par un Adjudant-

Chef et un Chef des Maîtres des Logis de la Cellule d’Identification

Criminelle de Bordeaux.  C’est sous un regard très attentif que les résidents

et les professionnels ont pu découvrir les secrets d’une enquête criminelle

et toutes les étapes cruciales qui la composent : identification des indices,

recherche d’empreintes, prélèvements… et mise en situation. Un Cluedo à

l’échelle réelle !  

Le Foyer Alice Girou s'est doté de la Tovertafel

grâce à l'argent récolté par l'association et

Carrefour dans le cadre de l'opération "Les boucles

du cœur", ou comment faciliter l’inclusion des

publics en situation de fragilité grâce au

développement de solutions numériques

innovantes

Représentation théâtrale
La troupe du Foyer Autrement a fait une représentation théâtrale

intitulée : "Mais qui a mis la bombe dans le train !" . Une pièce

entièrement inventée par les comédiens que ce soit au niveau du

script, des dialogues, de la mise en scène, de la bande-son ainsi que la

création des décors et accessoires. Cette représentation a eu lieu au

Foyer Autrement le 30 Juin 2022 pour clôturer 3 années de travail. 
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Scolarisation
Le saviez-vous ? En partenariat avec la Ville

de Cenon et l'Education Nationale, le jardin

d'enfants Voltaire permet la scolarisation de

5 jeunes polyhandicapés dans le cadre d'une

Unité d'enseignement externalisé (UEE).

Une belle initiative d'inclusion, plutôt rare

au niveau national ! 

IN
N

O

VATION



Tour du bassin
d'Arcachon en
vélo et en
relais

En partenariat avec la MAS de Lanton,

les résidents du Foyer Alice Girou ont

fait le tour du bassin d'Arcachon grâce 

à une formidable mobilisation générale.

L'objectif : faire une boucle de 60 kms

durant 3 jours. Malgré la distance, le

pari a été réussi. A cœurs vaillants rien

d’impossible !
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Talking Mats 
Le Foyer Autrement utilise le Talking Mats (tapis de

communication en français) : un outil pour promouvoir le

pouvoir d’agir et l’autodétermination des personnes ayant des

difficultés ou/et des besoins spécifiques en communication.

Créé pour les personnes atteintes de paralysie cérébrale, le

Talking Mats est très apprécié par les personnes

accompagnées au Foyer Autrement. C’est un outil pour

penser, un moyen d’être écouté, un moyen de donner son

avis et un moyen de dire clairement ce que l’on pense. Les

résidents auront plaisir à initier et à sensibiliser toute

personne qui souhaiterait découvrir le Talking Mats !

Après plusieurs années de permanences à Saint-Denis-de-Pile, le SESSAD de

Hapogys, dont le siège est à Cenon, a vocation à s’enraciner durablement dans le

Libournais.  L'association a donc fait le choix de créer une antenne de son SESSAD

à Libourne, ouverte depuis le 1er septembre dernier, afin de dynamiser son offre

de services et répondre encore mieux aux besoins des personnes en situation de

handicap et de leurs familles. A cette occasion, Hapogys a organisé des portes

ouvertes le 18 novembre dernier afin de venir échanger avec les équipes et

découvrir ces nouveaux locaux.

Portes ouvertes SESSAD

Accessibilité
Les membres du CVS du FAM les

Lilas ont distribué une affiche dans

les commerces du quartier où se

trouve l'établissement. Cette

affiche a été créée pour sensibiliser

sur l'accessibilité. En effet, il est

très difficile de circuler autour du

FAM. Une version réduite de cette

affiche a été déposée sur les pares

brises des véhicules gênants. Les

habitants et les commerçants ont

salué la démarche. 



Ecogeste #3

Plus je limite le nombre de destinataires de mails, et plus
j’économise de l’énergie ! Comparaison aussi étonnante
qu'alarmante : les mails envoyés dans une organisation de 100
salariés pendant un an représentent l'équivalent CO2 de 13 allers-
retours Paris-New York.

SOBRIETE ENERGETIQUE
Hapogys s'engage !

Ecogeste #2
Je veille à envoyer un lien
plutôt qu’une pièce jointe
dans mes mails en interne.
L'envoi d'un mail avec une
pièce jointe est aussi
énergivore qu'une ampoule
allumée pendant 24 heures !

Ecogeste #1

Ecogeste #5

Ecogeste #4

Ecogeste #6

Ecogeste #7

Ecogeste #8

Ecogeste #9

Ecogeste #10

J’utilise une taille
de police réduite
pour économiser
sur l’impression.

Et j'imprime
uniquement si

c'est utile! 

Laisser son chargeur branché, s'il n'y a aucun
appareil au bout, consomme de l'électricité. Il en va
de même si vous gardez votre chargeur branché
lorsque votre smartphone est plein ! La journée, je
débranche mon pc portable et le remets en charge
lors de la pause déjeuner. Je débranche mon
chargeur de smartphone et de tablette lorsque je
pars en réunion. 

Je débranche mes écrans la nuit pour éviter qu’ils consomment : un
écran « juste éteint » consomme autant qu’un écran en veille. 

Au bureau
comme à la

maison, j’éteins
les lumières

lorsque je quitte
une pièce. 

On estime que 10 à 15%
des pertes thermiques
proviennent des
ouvertures (fenêtres
notamment). Je limite
donc l’ouverture
prolongée de fenêtres
lorsque la pièce est
chauffée ou climatisée. . 

Je maintiens une
température d’environ

19° dans les locaux
administratifs. En cas

de besoin, je peux
emmener une veste

pour me sentir à l’aise

Je pense à covoiturer pour
effectuer le trajet de mon
domicilie à mon lieu de travail.

Je privilégie les
mobilités
douces.

Comité d'écriture :
Adelin BARRAUD, correspondant communication Foyer Alice Girou
Khalid BENSALEM, correspondant communication FO Autrement
Mickael DUPUIS, correspondant communication FAM Les Lilas
Petra DELBECQUE, correspondante communication MAS Les
Jonquilles de Biré
Vanessa VINSONNEAU, correspondante communication pôle enfance

Responsable de la rédaction : Pierre GLEDINE

Directeur de publication : Julien BERNET

Hapogys
BP 58 - 33370 TRESSES
Tél : 05 57 97 89 10
Email : contact@hapogys.fr

www.hapogys.fr

#TousResponsables
A la maison comme au bureau


