associations
L’Apei Périgueux œuvre à l’autonomie et l’intégration
de ses résidents.

Depuis plus de 20 ans,
l’association Périgueux
Scrabble réunit les
amateurs de ce jeu de
lettres mondialement
connu.

L’intégration
des personnes
handicapées mentales Le scrabble
a ses
adeptes
L’équipe de sport adapté rugby du Foyer de vie Lysander.

L

L’Apei Périgueux, Association de
Parents et Amis de Personnes
Handicapées Mentales, gère 11
établissements médico-sociaux dans
le département. Chacun est adapté
aux degrés de dépendance de
leurs résidents. Au quotidien, elle
accompagne 500 personnes.
"Il s’agit bien d’un accompagnement et non d’une prise en charge.
Les personnes accueillies sont des
citoyens à part entière qui doivent
être le plus possible maîtres de leurs
choix. Ils ont des besoins mais aussi
des désirs", souligne Alain Faure,
son président.

Des ponts avec l’extérieur
Afin de favoriser leur intégration
sociale dans le monde dit
"ordinaire", l’Apei développe
nombre d’interactions. Sur le plan
ludique par exemple. Une équipe
de sport adapté en rugby a vu le jour
au Foyer de vie Lysander. Entraînée
tous les mardis sur le stade FrancisRongiéras, elle se prépare pour la
2e année au Challenge éponyme.
Sur le plan professionnel, l’Apei
s’appuie sur ses établissements et
service d’aide par le travail (Esat)
qui comptent 250 travailleurs. 40
exercent une activité hors les murs.
Deux tiers des travailleurs, résidant
en foyers d’hébergement ou
dans leur propre logement géré
par l’Apei, bénéficient d’un
accompagnement à la vie ordinaire.

Certains d’entre eux sont même
encouragés à voter, démarche
citoyenne essentielle.
L’Apei gère aussi 2 entreprises
adaptées composées à 80 % de
personnes handicapées mentales
ayant le statut de salarié.
Dans un autre registre, l’Apei
planche
sur
un
projet
de
construction de pavillons, avec
Périgueux Habitat, sur des terrains
de la Ville situés à Antonne,
permettant à des travailleurs de
devenir locataires.
Les exemples d’interactions sont
donc nombreux. Les aides à
domicile du CCAS ont bénéficié
d’une formation de l’Apei. Les
chauffeurs de Péribus ont été
également sensibilisés, ainsi que
des hôtesses de caisse de grandes
surfaces.

Que ce soit en loisir ou en
compétition, l’association Périgueux
Scrabble est ouverte à tous les
pratiquants. Elle compte 24
scrabbleurs
et
scrabbleuses,
passionnés par la gymnastique
de l’esprit que ce jeu impose.
Affilié à la Fédération française,
le Périgueux Scrabble est présidé
par Claude Bicler. "Nous jouons
au scrabble duplicate, une variante
du scrabble où il n’y a pas de
part du hasard. Tous les joueurs
ont la même grille de sept lettres
tirées au sort. Chacun doit trouver
dans un temps imparti le mot
permettant d’obtenir le score
maximal. Les lundis et jeudis, nous
participons à des compétitions
officielles, mais ce n’est pas une
obligation. D’ailleurs, ils sont
nombreux au sein de l’association à
se retrouver en loisir. Le but est de
se faire plaisir."
Car au-delà des bienfaits sur la
mémoire et la culture générale, le
scrabble permet d’échanger dans
une ambiance chaleureuse.

Difficile de résumer toutes les
initiatives. Une chose est sûre : plus
la personne handicapée mentale
est autonome, plus elle peut le
devenir. à condition d’être bien
accompagnée dans la société.
Ce à quoi veille l’Apei.
Apei Périgueux
Siège social
Parc de la Visitation
42, rue des Thermes
Tél. : 05 53 08 20 87
www.apei-perigueux.org
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