
La lettre de l’ADAPEI des Vosges –       mai – juin  2018   

 

______________________________________________________________________________________________________________________    
Publication bimestrielle de l’ADAPEI 88  

N° ISSN : 1634-8540 - Responsable de publication : R. Lejeune. Responsable éditorial : J-F. Aubry  
 

1 

EDITORIAL 

 
 La lettre bimestrielle de l’Adapei 88 vous est adressée en tant que famille d’une personne accueillie dans 

un des établissements que cette association a créé à cet effet. Cette association est aujourd’hui un des plus gros 

employeurs du secteur médico-social dans les Vosges, elle gère 28 établissements qui accueillent plus de 900 

personnes en situation de handicap. Comme toute association, elle doit tenir une assemblée générale annuelle 

prévue cette année le 21 juin prochain à l’Espace du Cours, Allée Marcel Mauss à Épinal. Ce rendez vous est 

important pour nous tous car c’est l’occasion d’entendre les rapports d’activités, financier et d’orientation qui 

nous seront présentés par le Président, le Trésorier et le Secrétaire. Il nous sera demandé d’approuver les 

comptes de l’exercice passé et de voter le budget de l’exercice suivant. Nous entendrons les représentants de 

nos financeurs exprimer leurs attentes et nous l’espérons, apporter leur soutien. Nous pourrons aussi débattre 

des questions de l’ordre du jour et élire nos représentants au conseil d’administration. Il nous sera demandé 

également d’approuver certaines délibérations prises par ce dernier relativement aux acquisitions d’immeubles 

ou à des emprunts, etc. 

 Bref, vous pouvez juger de l’importance de ce temps fort de notre association. C’est pour chacun 

l’occasion de s’informer et d’exprimer ses attentes. Pour pouvoir participer à cette assemblée générale, la loi 

exige d’être à jour de ses cotisations, c’est pourquoi nous vous demandons de renouveler la vôtre ou si vous 

n’êtes pas encore membre d’adhérer dès que possible. Nous avons besoin du soutien de chacun pour nous aider 

à poursuivre notre action en faveur de nos enfants et amis frappés par le handicap, adhérez et venez nombreux. 

 D’avance merci.  

JFA 
ACTUALITES & CALENDRIER 

 
Territoire d’Epinal : 
 ESAT : Les Épicéas Conseil de la Vie Sociale prochaine réunion le 29/06/2018. 

 FAM : La Traversière de Nomexy : Les Olympiades auront lieu le 31 mai 2018 sur le thème « Casino et 

jeux de tables ». Participation à fête de la rhubarbe du 3 juin, confection des confitures par les familles les 

25 et 26 mai. 

 CAJ : Conseil de la Vie Sociale prochaine réunion le 16 mai à 9h au CAJ. 

- Une rencontre "challenge" piscine est organisée par le CAJ le 14 juin, plusieurs établissements sont 

conviés à participer à cet événement. Une remise de médaille a lieu après le challenge  suivi d'un apéritif 

aux Érables et tous ceux qui le souhaitent peuvent se retrouver pour partager un pique nique au parc du 

Château à Épinal, pour clôturer cette journée. 

 IME : - Juin 2018 : Voyage Scolaire (UE 2
nd

 Degrés) à Annecy  

-Juin 2018 : Séjour à Metz groupe 14-20 ans 

. 

Territoire de la plaine : 
 ESAT de Contrexéville fête du Printemps le 06 Mai avec exposition de personnages en pots en terre cuite 

réalisés par les travailleurs. 

 FH Contrexéville : - Activité Basket santé (3 séances découvertes avec le club Thermal sur avril et mai), 

sont concernés 10 résidants environ. Objectif : motricité, découverte, intégration... En fonction des retours 

des uns et des autres, des séances hebdomadaires pourraient débuter en septembre. 

- L'atelier Lire et Faire lire se poursuit a raison d'une séance par semaine et concerne 11 résidants (répartis 

sur 3 groupes) 

- Vide-greniers obligent, plusieurs sorties sont d’ors et déjà prévues. 
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Territoire de Saint Dié : 
 

 FAM, FAS, CAJ : Conseil de la Vie Sociale prochaine réunion le 11 juin 

 FAS/FAM Le Patio: la traditionnelle fête de l’été se déroulera le 29 juin 2018 

Une troupe de majorette des étoiles d’Anould viendra faire une représentation au FAS le samedi 19 mai. 

Les 6 résidants qui partent en vacance cet été avec l’ASLSV en partenariat  avec le FAS de Bruyère 

(association ADAVIE) auront le plaisir d’être invités par ce dernier pour partager un gouter le mardi 29 

mai. 

 FH Conseil de la Vie Sociale prochaine réunion le 18 juin. 

- Concours de pêche le 26 mai, 

- Barbecue le 22 juin, 

- Sortie 4x4 le 30 juin. 

 IME Conseil de la Vie Sociale prochaine réunion le 24 mai. 

Fête du Sport le 8 juin. 
 

Territoire de Remiremont : 
 ESAT de Saint Amé : le 14 Juin compétition amicale de natation inter-établissement à la piscine André 

Goujon d’Epinal. 

 MAS du Tholy : Seconde journée thérapie assistée par les chiens le jeudi  31 mai, 
- Séjour en Haute-Saône  du 4 au 8 juin, 
- Séjour à Plombières-les-Bains  du 11 au 15 juin, 
- Barbecue - fête de la MAS vendredi 22 juin. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

Assemblée générale de l’Adapei88 le 21 juin 2018 de ..h à ..h 
à l’Espace du Cours,  Allée Marcel Mauss à Épinal 

======================================================================================= 

BULLETIN D'ADHESION 2018
NOM :…………………………………… Prénom :……………………… 

Adresse :………………………………………………………………………………. 
Code postal :…………………… Ville :………………………………………… 
Téléphone :……………………… Email :……………………………………… 

Je suis :  Parent   Frère ou sœur  Ami 
d’une personne prise en charge par l’Adapei 88, dont je précise : 
le NOM :……………………………………, le Prénom :…………………………… 

l’établissement ou le service où il est accueilli :……………………………………………..... 
 

 J'adhère à l'Adapei88 (Affiliée à l'Unapei) 
 Je règle par chèque de 71 € libellé à l'ordre de l'Adapei88 

 Je souhaite régler par deux chèques de 35,50 €.  
Le premier encaissé dès réception et le second encaissé le 30 mai. 

 
Merci de retourner ce coupon à : 

Trésorier de l'Adapei88     9, rue Antoine Hurault 
C.S. 20004         88027 Épinal Cedex 

 
Votre cotisation est déductible de votre impôt à hauteur de 66 %  

(pour 71 € de cotisation, le coût réel après réduction d'impôts est de 23,80€). 


