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LIBOURNE

Nouveau président
à l’Apei du Libournais

Alain Jouclard et Hugues Benedetti, l’ancien président et le nouveau. PHOTO S. T.

Alain Jouclard, après quarante-cinq
ans de dévouement au sein de l’association l’Apei (1) du Libournais,
dont dix-sept années de présidence, a passé le témoin au début
du mois à Hugues Benedetti. « Les
personnes handicapées ont des
droits comme tous les citoyens,
ceux-ci sont très mal accompagnés,
en ce temps de Covid-19 ces personnes sont souvent oubliées », dit
Alain Jouclard. Mais l’association fait
de son mieux suivant ses possibilités. Hugues Benedetti, aura la tâche
de défendre, avec sa nouvelle
équipe, la place des personnes en
situation de handicap mental.
En effet, dans un monde de production et de gain constant, la place
d’une personne intellectuellement
handicapée n’existe que peu et ce
malgré la loi Pour l’égalité des droits
et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, adoptée le 11 février 2005.
L’Apei a été créée en 1967. Elle gère
aujourd’hui 11 établissements et services permettant d’accueillir 400
personnes handicapées mentales
dans le but de leur donner la place
qui leur revient. Les services apportés par l’association permettent de

PLUSIEURS ÉTABLISSEMENTS
L’Apei Les Papillons Blancs du Libournais est gérée par des bénévoles, parents ou amis de personnes
handicapées mentales, avec l’aide
de salariés. L’association gère les
établissements suivant : un pôle
enfance avec un IME et Sessad
(Service d’éducation spéciale et de
soins à domicile) qui accompagne
environ 115 enfants ; un pôle travail
protégé composé de deux établissements ou services d’aide par le
travail et un Sessad pro qui accompagne environ 210 adultes. Un pôle

hébergement et vie sociale, composé d’un foyer polyvalent, une section à temps partiel, un Services
d’accompagnement à la vie sociale
et une unité d’hébergement permettent aussi d’accompagner neuf
personnes. Le bureau de l’APEI du
Libournais est composé ainsi : Hugues Benedetti (président), Josiane
Gabarros (vice-présidente), Bernard
Collas (trésorier), Catherine Bobineau (trésorière adjointe), Martine
Moiseau (secrétaire) et Christine
Roque (secrétaire adjointe).

répondre tant aux besoins sociaux,
que personnels ou professionnels.

ligne directrice de l’association est
d’apporter tout le bien-être aux personnes en situation de handicap
mental, afin qu’elles soient heureuses et bénéficient de conditions dignes », souligne Hugues Benedetti.
Simone Tomasin

Des projets de vie

La nouvelle équipe a de nombreux
projets dont des travaux de rénovation de l’Institut médico-éducatif (IME), mais aussi l’habitat partagé inclusif ou habitat adapté. Les divertissements ne sont pas oubliés
avec la création d’un Centre de loisirs sur l’IME pour les vacances et
un accueil pour les week-ends. « La

(1) Association de parents et amis de
personnes handicapées mentales. Toute
aide est bienvenue pour permettre le
fonctionnement des sites existants et le
développement de nouveaux.

