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Madame, Monsieur,
81 rue de dole
CS 51913
25020 Besançon cedex
03 81 51 96 20
adapei@adapeidudoubs.fr

L’Adapei du Doubs s’attache au quotidien à garantir la dignité des personnes handicapées qu’elle
accompagne, notamment en favorisant leur droit d’accéder à des activités dans le domaine du
sport, des loisirs et de la culture.
En novembre 2016, nous avons saisi l’opportunité d’un appel à projet de la CNSA sur le thème
« Les personnes handicapées intellectuelles auteures de leurs temps libres : un service
départemental coordonné » pour mener une étude avec l’aide des laboratoires de sociologie et
de géographie de l’Université Bourgogne-Franche-Comté, en vue de mettre en place un service
départemental temps libre nommé ‘Animation Temps Libre Accompagnement Soutien’ (ATLAS).
Ce service, en cours de déploiement, poursuit les objectifs suivants :
• Proposer des activités culturelles, de loisirs, sportives et d’aide à la citoyenneté
• Accueillir les personnes dans des lieux identifiés et dédiés aux loisirs : les espaces temps
libres
• Accompagner aux projets de vacances
• Soutenir l’autoreprésentation et l’autodétermination
Ainsi, il s’inscrit parfaitement dans une logique d’inclusion des personnes handicapées en milieu
ordinaire en aidant à leur autonomisation, en développant le lien social et en favorisant le
maintien à domicile.
A ce stade, il nous parait important de partager les premiers résultats de cette expérience.
C’est pourquoi, nous vous invitons à une table ronde départementale intitulée :
« Hors les murs : une expérience de l’Adapei du Doubs »
le 24 octobre 2018 à 17h30 au centre d’affaires et de rencontres de Baume-les-Dames.
A cette occasion, dans un secteur médico-social en pleine évolution, marqué par une volonté
forte des politiques publiques d’inclusion en milieu ordinaire des personnes handicapées,
Monsieur Jean-René Loubat, psychosociologue et docteur en sciences humaines, consultant bien
connu de notre secteur, viendra partager sa vision sur ce changement d’approche.

Nous vous remercions de bien vouloir transmettre cette invitation aux personnes intéressées par
cette thématique.
Nous vous remercions vivement par avance de votre présence à cet évènement départemental.
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de nos meilleures salutations.

José Gomes

Président

Merci d’utiliser cette adresse pour vous inscrire au plus tard le 17 octobre 2018 :
inscriptiontableronde@adapeidudoubs.fr
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