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Travailleur Esat: pénalisé pour certains avantages sociaux?
Parce qu'ils ont un statut à part, les travailleurs d'Esat ne peuvent bénéficier des avantages du comité
d'entreprise au même titre que les salariés. Une asso en appelle à la justice pour changer la donne.

 Par Handicap.fr / E. Dal'Secco

Les travailleurs d'Esat (établissements et services d'aide par le travail) pourraient-ils être privés des œuvres
sociales du comité d'entreprise, c'est à dire de chèques cadeaux, vacances ou de Noël et autres avantages
proposés à la plupart des salariés pour améliorer leur quotidien ? C'est possible au regard de la loi qui «
alourdit  » leur attribution. L'Asei, association qui regroupe 107 établissements médico-sociaux en France, a
décidé de leur octroyer ces avantages, en considérant que cela devait suivre un régime social identique à
celui des salariés, mais elle doit, pour cela, payer le prix fort. En effet, l'Urssaf estime que ces «  privilèges
» sont assimilés à un complément de «  revenus  » et doivent donc être assujettis au paiement de charges
sociales, ce qui n'est pas le cas pour les autres salariés.

Un statut à part
Pourquoi deux poids deux mesures ? Parce que les travailleurs d'Esat, qui sont liés par un contrat de soutien
et d'aide par le travail, relevant du code de l'action sociale et des familles, ont un statut à part, celui «  d'usagers
», et ne peuvent donc être assimilés à des «  salariés  » stricto sensu, dépendant du code du travail ; par
voie de conséquence, ils n'ont pas des droits tout à fait identiques. Ils peuvent, bien sûr, bénéficier des œuvre
sociales du comité d'entreprise mais à condition que leur employeur s'acquitte de cotisations sociales sur les
sommes concernées.

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 338897472
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Un complémentaire trop favorable
Un autre point de litige concerne la «  complémentaire de protection  » : l'association a souscrit une prévoyance
«  plus favorable  » en faveur de ses travailleurs «  fragiles  », or, pour être « conforme à la réglementation en
vigueur depuis 2014 », ils «  devaient bénéficier de garanties identiques à celles de l'ensemble des salariés
». De fait, les «  contributions finançant leur prévoyance complémentaire  » ne peuvent pas bénéficier de
l'exonération de charges prévue par la loi. Est-ce parce que l'Etat s'engage déjà financièrement pour soutenir
ce type de poste qu'il ne permet pas d'être «  gagnant  » sur tous les tableaux ? L'Asei a ainsi fait l'objet d'un
redressement «  conséquent  » sur ces deux points, «  qui a été payé  », précise Maître Nadjar, son avocate.
Les recours gracieux auprès de l'Urssaf n'ayant pas abouti, l'association décide de saisir la justice, avec la
volonté de «  faire bouger les lignes  ».

Un recours fondé sur le droit européen
En vain ! Le 24 juin 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse confirme la décision de l'Urssaf. L'Asei
ne renonce pas et fait appel. «  Notre recours est fondé sur le droit européen car la Cour de justice de l'Union
considère que les travailleurs d'Esat ont la qualité de travailleurs au sens de la réglementation européenne,
sans qu'il soit nécessaire de s'intéresser à leur productivité. Ils pourraient ainsi être éligibles à ce type
d'avantages  », explique Maître Nadjar. L'affaire n'est pourtant pas gagnée. «  En principe, le droit européen
devrait prévaloir mais il arrive souvent que cette argumentation ne prospère pas, poursuit-elle. Dans son
jugement, le tribunal de grande instance n'y a même pas répondu. Et le droit français reste très ambivalent ;
les travailleurs d'Esat ont certains droits identiques aux salariés mais pas tous.  » D'autres associations ont-
elles déjà accordé avec succès ce type de «  privilèges  » ? «  Dans la jurisprudence française, nous n'avons
pas trouvé de cas similaire exploitable  », répond Maître Nadjar.

Vers une société inclusive ?
«  Ce ne sont pas des sommes délirantes mais, outre le fait qu'elles ne sont pas financées dans les budgets,
le débat est plus vaste et porte sur l'amélioration de la situation des personnes en Esat, ajoute l'avocate.
Je comprends la décision de l'Urssaf qui applique la réglementation mais celle du tribunal me choque  ».
«  Reconnaître les droits des personnes accompagnées passe aussi par l'amélioration de leur pouvoir
d'achat  », ajoute Philippe Jourdy, directeur général de l'Asei. Il déplore «  une contradiction entre la volonté
des associations d'aller vers des solutions les plus inclusives pour ces personnes et une réglementation
pénalisante pour elles  ». Verdict fin novembre 2020, date de la prochaine audience.

La prime Macron pour les travailleurs d'Esat
Un autre point sur lequel l'association n'aura plus à se battre, c'est le versement de la prime exceptionnelle
de pouvoir d'achat exonérée. Celle qu'on appelle également «  prime Macron  », consentie en urgence en
2019 pour «  calmer  » les Gilets jaunes et versée sous conditions de revenus, est reconduite en 2020. La
nouveauté, comme le prévoit l'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, c'est qu'elle est désormais
ouverte aux travailleurs handicapés accueillis en Esat. Cette avancée a été permise par les négociations
menées par la Fehap (Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privés non lucratifs).
L'Asei compte bien en faire bénéficier ses travailleurs en 2020 ; reste à définir, en interne, les modalités et le
montant de cette prime. Elle espère que «  d'autres associations vont s'inscrire dans cette lignée  ».

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 338897472



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Suite Citoyenneté 



De nombreuses personnes sous tutelle voteront pour la première fois lors des municipales, les 15 et 22 mars prochains.

Comment les établissements se préparent-ils pour les y accompagner ? Avec quels outils ? Hospimedia revient sur

l'organisation de ce vote.

Partie 1/4  

De la conception capacitaire du droit de vote au suffrage universel

Le 23 mars 2019, la France a consacré le droit de vote inconditionnel aux majeurs placés sous tutelle. Une mesure

appelée des vœux des associations et des instances internationales depuis de nombreuses années mais qui reste

encore à accompagner.

"Le droit de vote est bien un droit et non un privilège." Désormais adage des défenseurs de la citoyenneté des personnes

protégées, la formule de la Cour européenne des droits de l'homme inscrite dans l'arrêt du 6 octobre 2005 a contribué à mettre en

exergue un des piliers à l'établissement et au maintien des fondements d'une véritable démocratie : la participation à la vie

politique, quelle que soit la situation du citoyen. Signataire de la convention relative aux droits des personnes handicapées des

Nations unies depuis le 18 février 2010, la France présentait pourtant il y a encore peu un corpus législatif jugé discriminatoire.

Vote : un droit retiré depuis 1964

Initialement ciblée sur les individus condamnés pour crime, peine d'emprisonnement ou infraction, les personnes en état de

contumace, les faillis non réhabilités et les majeurs sous tutelle, la suppression du droit de vote, telle qu'inscrite en 1964 à

l'article L5 du Code électoral, a vu son périmètre restreint pour la première fois en 1993. Le 1  septembre de cette année-là,

l'ensemble de la population relevant de cet article échappait à la négation de leur droit de vote, à l'exception des majeurs sous

tutelle.

Il faudra pour ces derniers attendent 2005. Conformément aux principes actés par la loi du 11 février pour l'égalité des droits et

des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, "les majeurs placés sous tutelle ne peuvent être

inscrits sur les listes électorales à moins qu'ils n'aient été autorisés à voter par le juge des tutelles". Une condition qui vient poser

une exception à la restriction des droits mais qui ne répond toujours pas aux grands principes érigés par les Nations unies.

La convention des Nations unies appelle en effet, par son article 29, à ce que "les États parties garantissent aux personnes

handicapées la jouissance des droits politiques et la possibilité de les exercer sur la base de l'égalité avec les autres" et à ce

qu'ils "protègent le droit qu'ont les personnes handicapées de voter" (1). En restreindre l'accès est quant à lui considéré comme

constitutif "d'une discrimination directe".

Municipales 2020

Les établissements médico-sociaux préparent le vote des personnes

accompagnées

Publié le 02/03/20 - 16h54

Les États parties garantissent aux personnes handicapées la jouissance des droits pol i tiques et la

possibi l i té de les exercer sur la base de l 'égal i té avec les autres. [...] Ils protègent le droit qu'ont les

personnes handicapées de voter.

Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées
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Le lent chemin vers la fin de la "conception capacitaire"

Pointée du doigt par l'Organisation des Nations unies (Onu), la France révisera son approche en la matière en 2007. La loi du

5 mars portant réforme de la protection juridique des majeurs inverse ainsi la logique introduite en 2005. Avec son article 12, elle

supprime de l'article L5 toute interdiction d'inscription sur les listes électorales et remet au juge la décision du maintien ou de la

suppression du droit de vote au cas par cas dans le cadre d'une ouverture ou d'un renouvellement d'une mesure de tutelle. Une

décision "emblématique" saluée alors par Philippe Bas, ministre délégué à la Sécurité sociale, aux Personnes âgées, aux

Personnes handicapées et à la Famille, mais pas suffisante.

La Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH), dans son avis du 26 janvier 2017, admet certes "un

progrès" mais dénonce la subsistance d'une "conception capacitaire du suffrage", conditionnée "à une certaine compétence

électorale". Le 13 octobre 2017, dans les suites de sa visite officielle, la rapporteuse spéciale sur les droits des personnes

handicapées pour l'Onu, Catalina Devandas-Aguilar, appelle ainsi l'État français "à revoir sa législation afin d'éliminer tout

régime de prise de décision au nom d'autrui". "À la place, toutes les personnes handicapées doivent pouvoir bénéficier d'une

prise de décision accompagnée, quel que soit le degré d'accompagnement nécessaire, afin qu'elles puissent décider par elles-

mêmes, en toute connaissance de cause", est-il écrit.

23 mars 2019 : le suffrage enfin universel

L'argumentaire, réitéré par l'Onu en 2018 et également porté par de nombreuses associations, aura finalement raison de

l'article L5. Le 23 mars 2019, le Parlement adopte la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Il supprime

par la même occasion toute conditionnalité au droit de vote. L'objectif, alors fixé par Sophie Cluzel et dévoilé dans une interview

au Parisien, est clair : que "tout le monde puisse voter, au plus tard, aux prochaines élections municipales de 2020"

Le texte ne se limitera pas à cette mesure. L'article 11 de la loi s'accompagne de fait d'un nouveau cadre d'accompagnement

pour les professionnels et directeurs des établissements et services, entériné par l'article L72-1. Celui-ci stipule que "le majeur

protégé exerce personnellement son droit de vote pour lequel il ne peut être représenté par la personne chargée de la mesure de

protection le concernant". Mandataires judiciaires de la tutelle, propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés ainsi

que bénévoles et volontaires œuvrant dans les structures sont donc désormais exclus de la liste des votants par procuration.

Conformément à l'article L64, ils ne peuvent également plus assister la personne sous tutelle dans le bureau de vote en cas de

difficulté à introduire un bulletin dans l'enveloppe ou à la glisser dans l'urne. Ils peuvent néanmoins aider à l'inscription de la

personne sur les listes électorales.

En 2014, 364 500 Français étaient déclarés sous tutelle. Selon une enquête du ministère de la Justice de 2015, 83% d'entre eux

ont vu leur droit de vote supprimé par le juge (lire notre article). Un chiffre corroboré par le Gouvernement, qui estimait à 310 000

le nombre de personnes privées de leur droit. Grâce aux nouvelles dispositions législatives, ces dernières peuvent aujourd'hui

s'inscrire sur les listes électorales. Pourtant, 3 000 seulement figuraient parmi les inscrits aux élections européennes, selon les

informations transmises à Hospimedia par le secrétariat d'État en charge des Personnes handicapées (2). En cause, selon une

étude de la Fédération des centres régionaux d'études, d'actions et d'informations en faveur des personnes en situation de

vulnérabilité (Ancreai) : le manque d'information sur l'évolution du droit, les difficultés de compréhension des démarches

administratives à effectuer ainsi que la complexité de lecture des programmes politiques (lire notre article). Voter est un droit, pas

un privilège. Reste à se donner les moyens de le voir appliqué.

(1) Sont entendues dans la convention des Nations unies comme personnes handicapées, les personnes "qui présentent des

incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables".
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(2) Le nombre de personnes sous tutelle inscrites pour les élections municipales de 2020 n'est à ce jour pas encore connu, selon

les services du secrétariat d'État.

Partie 2/4  

Des outils innovants incitent les personnes en situation de fragilité à aller voter

Les nouveaux votants ne sont parfois pas familiarisés avec le processus d'une élection et certains ne se sentent pas

concernés. Pour les motiver et leur donner accès à leurs droits, les associations ont créé des outils à disposition des

structures.

Dès les élections européennes de mai 2019, les associations se sont attelées à la conception d'outils pédagogiques pour aider

les personnes en situation de handicap à accéder au vote. L'association Handeo, par exemple, a fait paraître son kit de

sensibilisation Vote et Handicap (lire notre article). Téléchargeable en ligne gratuitement, il contient des scénarios d'ateliers

citoyens participatifs, avec jeux de rôle, mises en situation et temps d'échanges pour éduquer les personnes en situation de

handicap aux bonnes pratiques de vote. Les centres régionaux d'études, d'actions et d'informations (Creai) quant à eux se sont

notamment investis en mettant en place des ateliers d'entraînement au vote.

Guides et vidéos

Mais, pour beaucoup d'associations, la participation des personnes en situation de handicap ou de fragilité comme les

personnes âgées aux élections européennes n'a pas été satisfaisante. Alors, à l'occasion des élections municipales, de

nouveaux outils apparaissent pour les aider à exercer leurs droits. L'Unapei a notamment publié le 11 février son affiche

pédagogique Élection, mode d'emploi : je vote ! et ses fiches pratiques en facile à lire et à comprendre (Falc). Elle récapitule

aussi le parcours du votant en une vidéo.

Pour anticiper les élections municipales, l'association des Papillons blancs propose pour la deuxième année des ateliers

d'entraînement au vote. En plus de ses précédentes fiches pédagogiques sur le droit de vote et le fonctionnement général de la

société, l'association Lilavie propose, elle, un dossier pratique en Falc sur la place du maire dans nos vies, illustré de dessins et

accompagné d'une vidéo traduite en langue des signes.

Un jeu sérieux pour apprendre à voter

Pour impliquer davantage les personnes en situation de fragilité dans les élections, d'autres associations ont fait le pari d'outils

innovants. C'est le cas de l'association de personnes handicapées intellectuelles Nous aussi qui a présenté en février son jeu

sérieux numérique Nos droits aussi. Disponible en ligne et téléchargeable gratuitement sur téléphone, il consiste à suivre le

parcours de Maxime, travailleur handicapé en établissement et service d'aide par le travail (Esat) et sous curatelle, à la

découverte de ses droits. L'application, développée par le Creai Nouvelle-Aquitaine, associe vidéo, quiz et éléments

pédagogiques.

"L'objectif du jeu est qu'il puisse être joué par des personnes handicapées en toute autonomie, explique à Hospimedia Thierry

Dimbour, le directeur du Creai Nouvelle-Aquitaine. En dix séquences, le joueur va faire face à une situation qui pose problème :

est-ce qu'il peut voter, est-ce qu'il peut être accompagné dans l'isoloir ? Il répond ensuite à un quiz, et, qu'il ait trouvé ou non la

bonne réponse, il pourra revoir la vidéo pour mieux comprendre." Pour ceux qui n'auraient pas accès au numérique, l'association

propose également un guide Le vote pour tous en Falc.
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Informer mais surtout motiver

D'autres organisations se penchent sur un autre obstacle au vote : la motivation. Face au manque d'intérêt de certaines

personnes handicapées concernant la participation aux élections, le Cercle vulnérabilités et société a lancé son kit d'animation

Vote et Fragilités mentales. Mis gratuitement à disposition des structures sociales et médico-sociales, il est destiné à redonner

confiance et envie aux personnes en situation de fragilité mentale d'exercer leur droit de vote, "en dépassant notamment le

sentiment d'assignation ou de mise à l'écart".

Le kit propose plusieurs supports d'animation prêts à l'emploi, comme des fiches pratiques pour organiser des réunions de

discussion et d'information avant et après le vote, un powerpoint et des témoignages vidéos… Pour ce projet, plusieurs

associations ont partagé leurs expériences : Vivre et Devenir, L'Arche en France, France Alzheimer, la Croix-Rouge Française et

le groupe Korian. "On s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire à la fois pour que les gens se réapproprient les enjeux d'une

élection dont ils ont été éloignés pendant très longtemps", affirme Thierry Calvat, cofondateur du think and do tank, contacté par

Hospimedia. "L'idée est qu'ils puissent se demander s'ils veulent voter ou pas."

Librement téléchargeable sur le site du Cercle vulnérabilités et société, il comporte également des notices explicatives pour

faciliter la prise en main des équipes d'animation. "On propose par exemple aux établissements d'inviter des candidats à

l'élection à une réunion, explique Thierry Calvat. Ça permet au candidat de voir qu'il a des électeurs avec des attentes et des

idées, et aux personnes en situation de handicap mental de voir que leur parole compte." Ce kit ambitionne de leur faire prendre

conscience de l'importance de leur vote. Environ 200 établissements l'ont déjà utilisé.

Partie 3/4  

L'organisation des élections en établissement peut être problématique

Qu'elles soient âgées ou en situation de handicap, les personnes accueillies dans les établissements médico-sociaux

Les délégations locales impliquées

Le président de Nous aussi, Lahcen Er Rajaoui, porte ce projet d'accompagnement au droit de vote depuis 2018 (lire notre

article). Pour lui, il était important de concevoir le jeu à partir des constats du terrain : "On a fait participer la plupart des

54 délégations locales pour faire remonter les obstacles liés au droit de vote et les questions des personnes handicapées. On

voulait construire cet outil ensemble." Atteint d'une déficience intellectuelle à la suite d'un accident, il a lui-même été cobaye pour

tester le jeu.

Ils ont déployé le kit Vote et fragilités mentales dans leurs établissements :

l'Armée du Salut ;

les Petits Frères des pauvres ;

l'Œuvre Falret ;

la Fondation Partage et vie ;

le groupe Maisons de famille ;

le groupe Adef associatif résidences.
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peuvent avoir besoin d'aide pour exercer le droit de vote. Cet accompagnement peut poser des problèmes pratiques

mais également éthiques.

À l'approche des élections municipales du mois de mars, les établissements médico-sociaux se mettent en ordre de marche pour

l'organisation du vote des personnes accueillies. Potentiellement source de problèmes pour la direction, cet accompagnement

revêt des formes très différentes en fonction des publics accueillis. Cette problématique est d'autant plus importante depuis

l'ouverture du droit de vote aux personnes sous tutelle (lire notre partie 1). En effet, les situations de handicap sont toutes uniques

et les solutions à mettre en œuvre sont très diverses. De leur côté, les personnes âgées représentent un enjeu encore différent.

Dans tous les cas, la mise en place du vote par les personnes accompagnées pose un certain nombre de problèmes d'ordre

pratique comme éthique.

En pratique

Avant même de se poser la question du choix éclairé par la personne accompagnée, il s'agit de s'assurer de l'inscription sur les

listes électorales. Florence Vichi, directrice de l'Ehpad La Maison d'Annie à Saint-Étienne (Loire), le confirme à Hospimedia :

"Souvent ce qui est compliqué, c'est sur les papiers." Les personnes âgées en effet ne se souviennent plus systématiquement où

se trouve leur carte d'identité ou d'électeur. Tandis que pour certaines personnes handicapées, les cartes d'identité ne sont

même plus valides, ce qui demande en plus de lancer des démarches de renouvellement de papiers d'identité.

Le deuxième problème touche à l'accessibilité du vote. "Nous pensons souvent aux bâtiments, aux rampes d'accès mais c'est

surtout l'information qui pose problème", résume Caroline Azemar, adjointe de direction au foyer d'accueil spécialisé André-

Billoux à Sérénac (Tarn), interrogée par Hospimedia, et ce surtout pour les personnes en situation de handicap mental ou

psychique. Pour pallier cela, une première solution pourrait passer par la traduction des programmes électoraux en facile à lire et

à comprendre (Falc, lire notre partie 4). Ce n'est cependant par une panacée puisque "la grande majorité des personnes

accompagnées ne lisent pas", rappelle Medhi Lassus, directeur du foyer d'accueil médicalisé (Fam) Le Relais des Moëres à

Téteghem (Nord). C'est pourquoi, dans leur structure, ils recourent à d'autres stratagèmes : "utiliser des photos, utiliser des

pictogrammes, prendre du temps, se poser, répéter…" Certains parents "refusent que leur enfant soit inscrit sur les listes

électorales et que nous les accompagnons au vote car ils estiment qu'ils ne sont pas en capacité d'exercer ce droit, ils ne sont

pas en mesure d’avoir un discernement politique", raconte-t-il. Dans les Ehpad, le problème d'accessibilité peut venir de

l'absence d'envoi de programmes électoraux dans les maisons de retraite car "l'état d'esprit de la société n'est pas du tout axé sur

le grand âge", déplore Éric Morgenthaler, directeur de la maison de retraite La Charmille à Saint-Quirin (Moselle).

Se rendre au bureau de vote

Le jour même, l'organisation des déplacements est loin d'être évidente et ce d'autant plus que "les élections se tiennent le

dimanche, prècisement le jour où nos effectifs sont restreints", explique Eric Morgenthaler. En outre, même si l'établissement est

prêt à prendre en charge la logistique d'un transport de personnes, rien ne garantit que toutes les personnes accueillies votent

dans le même bureau de vote, en particulier dans les Ehpad où les personnes âgées continuent fréquemment de voter dans le

village ou la ville où elles ont vécues. Cela pose donc une question d'égalité des droits pour les usagers en fonction de leur

bureau de vote mais aussi des scrutins. Pour Florence Vichi, "si l'établissement fait la démarche d'accompagnement au vote une

fois, il doit pouvoir le faire au premier tour, au second tour et ce pour toutes les élections."

Une alternative peut consister en la pratique du vote par procuration, moins contraignante en matière de transports. Néanmoins, il

arrive que "la personne exprime la volonté de voter par procuration mais ne trouve pas de mandants", explique le directeur

d'Ehpad. En outre, pour les personnes en situation de handicap hébergées depuis de nombreuses années, il peut être compliqué

de trouver quelqu'un d'externe à la structure médico-sociale pour tenir cette fonction.
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De forts questionnements éthiques

Au-delà de ces problèmes pratiques, les professionnels questionnent plus largement leur rôle dans ces élections, dans le cadre

de traduction des programmes en Falc ou de l'accompagnement au vote par la tenue d'ateliers ou de mise en situation. "Informer,

accompagner, soutenir, expliquer, oui, mais comment le faire sans orienter ou influencer les personnes accompagnées",

s'interroge Caroline Azemar. En effet, les professionnels, qui accompagnent au quotidien voire en permanence des personnes

potentiellement influençables, ont un rôle délicat à jouer dans leur prise de décision politique. Et ce d'autant que, pour tous, en

situation de dépendance ou non, "la décision est un processus dynamique inscrit dans la durée et généralement corrélée à un

système d'interactions entre plusieurs acteurs", analyse Cyril Desjeux, directeur scientifique de Handéo, dans son livre Vote et

handicaps*. "Toute la question est là, sur le prosélytisme", confirme Hervé Adgnot. "Nous marchons sur un fil mais nous devons

leur faire venir toucher du doigt le sens des élections." En effet, les établissements interrogés sont, pour la plupart, très attachés à

leur devoir d'accompagnement au vote : "c'est une volonté de notre établissement de prouver la citoyenneté des personnes

âgées jusqu'à leur dernier souffle", souligne Eric Morgenthaler. Ainsi, mener des actions afin d'améliorer l'accès au vote des

personnes âgées ou en situation de handicap est vécu comme un acte politique, ce qui est de circonstance en cette veille

d'élections.

* Cyril Desjeux, Vote et handicaps, Presses universitaires de Grenoble, février 2020

Partie 4/4  

Pas de rush sur les traductions en Falc des professions de foi

Les Esat spécialisés dans les traductions en facile à lire et à comprendre s'attendaient à un raz-de-marée de

commandes. Peu de candidats ont finalement eu recours à leurs services. Les traducteurs quant à eux sont plus

motivés que jamais pour voter.

Pour faciliter le vote des électeurs déficients intellectuels, la traduction des professions de foi en facile à lire et à

comprendre (Falc) est encouragée. Ainsi, aux élections européennes de 2019, le ministère de l'Intérieur a proposé aux candidats

d'ajouter une version Falc dans l'espace déjà créé pour le dépôt des listes dans un format compatible avec les logiciels de

lecture d'écran pour les personnes atteintes d'un handicap visuel. En mai 2019, 9 des 34 listes déposées sur ce site ont proposé

une version traduite en Falc. Mais cette année, alors qu'ils se sont préparés à un rush, les établissements et services d'aide par

le travail (Esat) spécialisées dans les traductions en Falc n'ont pas été débordés. Plusieurs établissement interrogés par

Hospimedia avouent n'avoir eu aucun retour de devis signé, voire carrément aucune demande.

L'Esat de l'Adapei de la Drôme à Pierrelatte a traduit en décembre la profession de foi d'une liste de Meylan dans l'Isère. "Nos

traducteurs ont adoré mais c'est un travail assez long qui a mobilisé 4 équivalents temps plein de traducteurs accompagnés par

une monitrice, auquel il faut ajouter le travail à temps partiel d'un infographiste, pendant trois semaines", explique à Hospimedia

Élodie Bouguin, responsable technique. "Le client nous a déjà envoyé une version simplifiée, précise Noémie Labrot, monitrice

éducatrice responsable de la traduction, je l'ai moi même épurée. Il est impossible de transcrire l'intégralité d'une profession de

foi, nous nous sommes donc mis d'accord sur trois idées principales à développer."

Des notions complexes à manipuler

Puis les ouvriers, "les falcœurs", comme ils aiment se faire appeler, se sont mis au travail. Un travail qui les a passionnés et

beaucoup questionnés car ils ont dû manipuler des notions qu'ils n'emploient pas tous les jours comme la démocratie ou

l'écologie. "La plupart des documents que nous traduisons sont des outils pratiques, cette fois nous avons travaillé sur des

abstractions et des idées. Nous avons été obligés de prendre le temps de réfléchir, de discuter entre nous et d'avoir beaucoup
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d'échanges avec le client pour être sûrs de ne pas travestir ses idées ", explique Noémie Labrot. Depuis décembre, l'atelier de

Pierrelatte n'a pas eu de nouvelle commande politique et les ouvriers de l'Esat sont déçus de ne pouvoir bénéficier d'un tel

document dans leur propre commune, alors même que ce travail les a convaincus de l'interêt d'exprimer leur opinion par le vote.

"Ils vont encore devoir demander de l'aide pour se faire expliquer les programmes alors qu'avec le Falc ils sont autonomes",

commente Élodie Bouguin.

Edoxie Allier, Perrine Debacker, Emmanuelle Deleplace et Agathe Moret

Les informations publiées par Hospimedia sont réservées au seul usage de ses abonnés. Pour toute demande de droits de reproduction et de diffusion,

contactez Hospimedia (copyright@hospimedia.fr). Plus d'informations sur le copyright et le droit d'auteur appliqués aux contenus publiés par Hospimedia

dans la rubrique droits de reproduction.

Un obstacle financier

La méthode du Falc représente un coût financier non négligleable, précise Cyril Desjeux dans son ouvrage Vote et handicaps* :

"Si elle est sous-traitée à un établissement, la traduction de vingt pages peut représenter entre huit cents et mille cinq cents

euros. Elle est également coûteuse en moyens humains puisqu'elle comprend un animateur et un groupe d'autoreprésentants

qui transforme le document d'origine. En outre, l'animateur n'est pas le rédacteur du texte d'origine, il faudra prévoir plusieurs

allers-retours entre l'auteur et le groupe pour s'assurer de la bonne traduction du texte, etc.". Et dans les communes de moins de

9 000 habitants, les candidats ne peuvent bénéficier d'aucun remboursement de frais de campagne.

* Cyril Desjeux, Vote et handicaps, Presses universitaires de Grenoble, février 2020

Pas encore abonné à HOSPIMEDIA ?

Testez gratuitement notre journal en vous rendant sur

http://www.hospimedia.fr

Votre structure est abonnée ?

Rapprochez-vous de votre référent ou contactez nous au 03 20 32 99 99 ou

sur http://www.hospimedia.fr/contact
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Pour en finir avec les discriminations 
semaine de la santé mentale 
La 31e semaine nationale d’information sur la santé mentale (lire ci-contre) s’ouvrira mardi 17 mars avec un grand moment de théâtre. La Fondation Bon Sauveur d’Alby, les bénévoles de l’Unafam 81 (Union nationale des familles et amis de personnes malades ou handicapées psychiques) et la quarantaine de structures partenaires du conseil local de santé d’Albi ont choisi « Le delirium du papillon » du clown Typhus Bronx (gratuit, à partir de 10 ans). Pendant une heure, ce personnage, enfermé dans sa chambre blanche, à l’heure de sa « dé-libération », embarque entre fou rire et émotions poignantes un public aussi captif que lui. Une immersion dans la folie pas toujours douce, portée par un comédien exceptionnel, idéale pour ouvrir cette semaine de réflexion et d’échanges sur le thème : « Santé mentale et discriminations ». Un arbre à palabre Sur proposition de l’ASEI de Carmaux, association qui agit pour l’inclusion des enfants et des adultes en situation de handicap, Pierre Gatineau, comédien et marionnettiste, sera présent dès la soirée d’ouverture (et le 25 mars à Carmaux), avec son arbre à palabres et « Albert » sa marionnette. Sur cet arbre de 3 mètres de haut, en ombre chinoise colorée, Albert invitera les gens à raconter les discriminations qu’ils ont vécues et ressenties. Chacun 

pourra noter ses pensées sur des feuilles de couleur qu’ils accrocheront sur l’arbre. « Pour changer les regards » Musique (le 24 mars à Gaillac), avec le groupe Vitamine C, composé de musiciens du foyer d’hébergement de Gaillac ; défilé de mode (le 25 mars à Carmaux) avec les adhérents du centre social de Carmaux, expositions des ateliers d’art-thérapie et d’écriture du centre psychothérapique Pinel (26 mars à Lavaur), les personnes concernées par les troubles psychiques et confrontées aux discriminations seront bien au cœur de cette semaine de rencontres et d’échanges avec le public. Professionnels de la psychiatrie, de la santé, de l’éducation et du social seront présents tout au long des tables rondes et ciné-débats pour échanger avec le public. Et surtout « pour changer les regards », expliquent les organisateurs et acteurs de ce rendez-vous destiné à tous les publics. En dehors de quelques séances de cinéma, tous les rendez-vous, spectacles et concert sont gratuits. l’essentiel t 
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Albi. Pour en finir avec les discriminations

  

Une partie des partenaires autour « d’Albert » et du comédien Pierre Gatineau, mardi à la Fondation Bon
Sauveur d’Alby./Photo DDM M.L

La 31e semaine nationale d’information sur la santé mentale se déroulera dans six villes du Tarn du 17 mars
au 2 avril. Théâtre, concerts, ciné-débat et tables rondes sont au programme.

La 31e semaine nationale d’information sur la santé mentale (lire ci-contre) s’ouvrira mardi 17 mars avec un
grand moment de théâtre. La Fondation Bon Sauveur d’Alby, les bénévoles de l’Unafam 81 (Union nationale
des familles et amis de personnes malades ou handicapées psychiques) et la quarantaine de structures
partenaires du conseil local de santé d’Albi ont choisi "Le delirium du papillon" du clown Typhus Bronx (gratuit,
à partir de 10 ans). Pendant une heure, ce personnage, enfermé dans sa chambre blanche, à l’heure de sa
"dé-libération", embarque entre fou rire et émotions poignantes un public aussi captif que lui. Une immersion
dans la folie pas toujours douce, portée par un comédien exceptionnel, idéale pour ouvrir cette semaine de
réflexion et d’échanges sur le thème : "Santé mentale et discriminations".

Un arbre à palabre
Sur proposition de l’ASEI de Carmaux, association qui agit pour l’inclusion des enfants et des adultes en
situation de handicap, Pierre Gatineau, comédien et marionnettiste, sera présent dès la soirée d’ouverture (et
le 25 mars à Carmaux), avec son arbre à palabres et "Albert" sa marionnette. Sur cet arbre de 3 mètres de

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 338823229
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haut, en ombre chinoise colorée, Albert invitera les gens à raconter les discriminations qu’ils ont vécues et
ressenties. Chacun pourra noter ses pensées sur des feuilles de couleur qu’ils accrocheront sur l’arbre.

"Pour changer les regards"
Musique (le 24 mars à Gaillac), avec le groupe Vitamine C, composé de musiciens du foyer d’hébergement de
Gaillac ; défilé de mode (le 25 mars à Carmaux) avec les adhérents du centre social de Carmaux, expositions
des ateliers d’art-thérapie et d’écriture du centre psychothérapique Pinel (26 mars à Lavaur), les personnes
concernées par les troubles psychiques et confrontées aux discriminations seront bien au cœur de cette
semaine de rencontres et d’échanges avec le public.

Professionnels de la psychiatrie, de la santé, de l’éducation et du social seront présents tout au long des
tables rondes et ciné-débats pour échanger avec le public. Et surtout "pour changer les regards", expliquent
les organisateurs et acteurs de ce rendez-vous destiné à tous les publics. En dehors de quelques séances
de cinéma, tous les rendez-vous, spectacles et concert sont gratuits.

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 338823229
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La réponse de la Chambre régionale des Comptes 
Affaire Epicure 
Faisant suite à l’article paru dans nos colonnes le 19 février, André Pezziardi, président de la chambre régionale des comptes Occitanie souhaite opporter la précision suivante: « La chambre régionale des comptes Occitanie a produit un rapport d’observations définitives portant sur la SEM Epicure devenu communicable le 6 avril 2018. A la demande de rectification transmise par M. Lépinay, elle a rendu une décision le 21 octobre 2019. L’une des observations visées par M. Lépinay est désormais formulée ainsi (page 13 de la décision) : « Le loyer annuel a été ramené d’environ 400.000 € à 170.000 € par avenant au bail du 19 août 2014 avec effet rétroactif au 1er janvier 2011, en application d’un protocole dit « préalable » signé entre M. Lépinay et l’ASEI, dont l’ensemble des actionnaires n’avait pas eu connaissance, alors que le liquidateur n’avait plus la capacité juridique à signer cet avenant, qu’il n’avait pas de mandat de l’assemblée générale pour agir en ce sens et que cette décision, qui ne pouvait que creuser le passif de la société en cours de liquidation (et non sur la continuité de la vie sociale comme écrit dans le texte initial), n’a pas été validée par la suite en assemblée générale ». 
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Salies-du-Salat. La liste d’Union est au complet

L’établissement thermal: un lieu incontournable pour les curistes mais également pour toutes les associations
salisiennes (photoDDM)

19 noms pour la liste d’Union de Salies du Salat, âgés de 49 à 77 ans:

Lionel Attané 74 ans, retraité photographe

Sylvie Bettega,49 ans, infirmière

Roland Bondier 74 ans, retraité Police Nationale

François Casoni 55 ans, agent technique

Marie Thérèse Chaubet 68 ans, retraitée AMP

Claude Chenu 53 ans, agent de soins

Franck Chevallier 54 ans, agent de maîtrise

Christine Dencausse 53 ans, secrétaire administrative

Jean-Pierre Duprat 72 ans, retraité Directeur AG banque

Dominique Freche 57 ans, restauratrice

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 338865521
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Thierry Gastaldello, 53 ans, soudeur

Xavier Gousse 50 ans, assistant marketing

Michèle Jaquet 77 ans, retraitée

Evelyne Marigo 69 ans, retraitée gestionnaire centre ASEI

Alain Millet 73 ans, retraité responsable informatique

Dolores Moreno 68 ans, commerçante

Myriam Sirgan 50 ans, sans profession

Daniel Stephan, 71 ans, retraité expert comptable

Nicole Udave, 77 ans, retraitée.

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 338865521
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Salies-du-Salat. La liste d'Union est au complet

Ça y est ! Elle était attendue par les habitants de Salies-du-Salat, même si chacun savait que le maire actuel
de la commune Jean-Pierre Duprat se représentait aux suffrages devant la population. Une liste de 19 noms
pour les prochaines élections municipales a vu le jour. Comme le souligne le maire : "nous sommes 12 à
nous représenter sur les 16 colistiers de départ. 3 étant dans la liste d'opposition." Des projets importants vont
être étudiés de près une fois les élections passées. En effet, après l'ouverture des plis, la semaine dernière,
concernant l'appel d'offres pour la gestion de l'établissement thermal, un grand groupe s'est positionné. Le
détail de cette offre sera proposé au prochain conseil municipal, dans la semaine à venir, pour validation.
De ce fait, le poids financier, les contraintes techniques et salariales qu'imposent la gestion municipale des
Thermes, aujourd'hui, se retrouveraient allégés. Cela permettrait à la nouvelle municipalité de consacrer plus
de financement et de temps à l'amélioration du cadre de vie des Salisiens et à la réalisation de projets restés
en suspens. En même temps que la restructuration de l'établissement thermal sera menée le projet de bourg
centre contractualisé avec la Région Occitanie : revitalisation du centre-ville et travaux de mise en valeur de la
motte féodale, amélioration de la signalétique pour les commerces, remise en fonctionnement des fontaines
dans le parc des Thermes, etc.… Des projets qui seront complètement finalisés avec la nouvelle équipe. Du
côté de la Fontaine Salée de bonnes nouvelles également avec un financement annoncé de 550 000 € qui
servira entre autres à la réalisation d'une cuisine spécialement pour les patients atteints du diabète, mais
également pour les personnes souffrant de handicap. Les projets de nouvelle caserne de gendarmerie, centre
de secours et station d'épuration sont eux, déjà, dans les starting-blocks.
     
Z.G
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L'établissement thermal: un lieu incontournable pour les curistes mais également pour toutes les associations
salisiennes (photoDDM)
       Municipales 2020, Salies-du-Salat Publié le 03/03/2020 à 05:12 , mis à jour à 05:27
19 noms pour la liste d'Union de Salies du Salat, âgés de 49 à 77 ans: Lionel Attané 74 ans, retraité
photographe Sylvie Bettega,49 ans, infirmière Roland Bondier 74 ans, retraité Police Nationale François
Casoni 55 ans, agent technique Marie Thérèse Chaubet 68 ans, retraitée AMP Claude Chenu 53 ans, agent
de soins Franck Chevallier 54 ans, agent de maîtrise Christine Dencausse 53 ans, secrétaire administrative
Jean-Pierre Duprat 72 ans, retraité Directeur AG banque Dominique Freche 57 ans, restauratrice Thierry
Gastaldello, 53 ans, soudeur Xavier Gousse 50 ans, assistant marketing Michèle Jaquet 77 ans, retraitée
Evelyne Marigo 69 ans, retraitée gestionnaire centre ASEI Alain Millet 73 ans, retraité responsable
informatique Dolores Moreno 68 ans, commerçante Myriam Sirgan 50 ans, sans profession Daniel Stephan,
71 ans, retraité expert comptable Nicole Udave, 77 ans, retraitée.
Liste d'Union de Salies-du-Salat comprenant 19 candidats./PhotoDDM
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« Regards », pour la journée réflexion sur le handicap 
solidarité 
Regards, association Ramonvilloise essentielle, accueille et soutient toutes les personnes qui s’interrogent sur les relations familiales dans le cadre de la parentalité. Elle accueille divers groupes de parole. Elle organise des soirées-débats et un café des parents. Regards souhaite favoriser la création de liens et construire collectivement des savoir-faire et du vivre-ensemble. Françoise Cohen, sa présidente, rappelle que l’association est reconnue d’intérêt général depuis mars 2018. L’association est particulièrement attentive à tout ce qui touche le handicap. Elle organise tous les mercredis, de 14 h à 17 h, un groupe de parole sur le handicap ouvert à tous où l’on échange pour créer du lien, partager une expérience ou écouter. Samedi 28 mars Regards organise une journée de réflexion autour du thème « Accueillir le handicap ». Une journée parrainée par M. Alain Gabrieli conseiller départemental, vice-président de la commission permanente chargé de l’action sociale : handicap. Programme de la journée du samedi 28 mars : 8 h 30-9 h 15. Accueil. 9 h 15 : Mot de bienvenue de la présidente de l’association Regards, Françoise Cohen. 9 h 20 : Interventions des élus. 9 h 30 : Lancement de la journée par la vice-présidente de Regards. 9 h 45 : Conférence « Accueillir le handicap, où en est-on, aujourd’hui ? » Armande Roques vice-présidente de l’AGAPEI. 11 h 

30 : « Le handicap au quotidien » saynète théâtralisée mise en scène et animation Philippe Sahuc Sociologue, anthropologue et écrivain. 12 h 15-13 h 25 : Pause-repas (traiteur ASEI sur inscription préalable. 13 h 30-14 h 45. Travaux en ateliers : Inclusion scolaire. Inclusion familiale. Mon enfant différent grandit. Ma sexualité est-elle aussi différente ? 15 h : Restitution des travaux des ateliers. 16 h 30 : Spectacle « Mayday » interprété par les enfants de l’atelier théâtre Dys/10. 17 h 15 : Lecture des résolutions de la journée et 17 h 30 : Clôture de la journée. Animation de la journée : Tout au long de la journée, stands documentaires et d’information du centre de ressources documentaires de l’association Regards et de nos partenaires (Sicoval, mairie de Ramonville, Caf Haute-Garonne, ASEI, Les éditions Eres). 
Samedi 28 mars de 9 h à 18 h salle des Fêtes de Ramonville. Regards. Maison communale de la solidarité. 18 place Marnac. 05 61 73 85 02 association-regardswanadoo.fr Site web : http://www.soutien-parent-regards.org/ 
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Ramonville-Saint-Agne. "Regards", pour la journée réflexion sur le
handicap

Un programme riche.

Regards, association Ramonvilloise essentielle, accueille et soutient toutes les personnes qui s’interrogent
sur les relations familiales dans le cadre de la parentalité. Elle accueille divers groupes de parole. Elle
organise des soirées-débats et un café des parents. Regards souhaite favoriser la création de liens et
construire collectivement des savoir-faire et du vivre-ensemble. Françoise Cohen, sa présidente, rappelle que
l’association est reconnue d’intérêt général depuis mars 2018. L’association est particulièrement attentive à
tout ce qui touche le handicap. Elle organise tous les mercredis, de 14 h à 17 h, un groupe de parole sur
le handicap ouvert à tous où l’on échange pour créer du lien, partager une expérience ou écouter. Samedi
28 mars Regards organise une journée de réflexion autour du thème "Accueillir le handicap". Une journée
parrainée par M. Alain Gabrieli conseiller départemental, vice-président de la commission permanente chargé
de l’action sociale : handicap.

Programme de la journée du samedi 28 mars :

8 h 30-9 h 15. Accueil. 9 h 15 : Mot de bienvenue de la présidente de l’association Regards, Françoise Cohen.
9 h 20 : Interventions des élus. 9 h 30 : Lancement de la journée par la vice-présidente de Regards. 9 h
45 : Conférence "Accueillir le handicap, où en est-on, aujourd’hui ?" Armande Roques vice-présidente de
l’AGAPEI. 11 h 30 : "Le handicap au quotidien" saynète théâtralisée mise en scène et animation Philippe
Sahuc Sociologue, anthropologue et écrivain. 12 h 15-13 h 25 : Pause-repas (traiteur ASEI sur inscription
préalable.

13 h 30-14 h 45. Travaux en ateliers : Inclusion scolaire. Inclusion familiale. Mon enfant différent grandit. Ma
sexualité est-elle aussi différente ? 15 h : Restitution des travaux des ateliers. 16 h 30 : Spectacle "Mayday"

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 338904137
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interprété par les enfants de l’atelier théâtre Dys/10. 17 h 15 : Lecture des résolutions de la journée et 17 h
30 : Clôture de la journée.

Animation de la journée : Tout au long de la journée, stands documentaires et d’information du centre de
ressources documentaires de l’association Regards et de nos partenaires (Sicoval, mairie de Ramonville, Caf
Haute-Garonne, ASEI, Les éditions Eres).

Samedi 28 mars de 9 h à 18 h salle des Fêtes de Ramonville.  Regards. Maison communale de la solidarité. 18
place Marnac. 05 61 73 85 02  association-regards@wanadoo.fr  Site web :  www.soutien-parent-regards.org/

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 338904137
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Montauban. "ASEI du coeur" offre un don au Téléthon

Les jeunes ont offert un don au Téléthon représenté par José Roda.

L’ASEI (Agir, Soigner, Éduquer, Insérer) est une association indépendante qui, à Montauban, accompagne
90 jeunes de 6 à 20 ans en situation de handicap. Depuis 10 ans ce Dispositif Institut Thérapeutique Éducatif
et Pédagogique (DITEP) prend en charge l’éducation, les soins spécialisés, et la scolarisation, sur la base
d’un projet personnalisé. Une équipe pluridisciplinaire de 55 salariés composée de médecins, enseignants,
éducateurs, psychologues, assistantes sociales anime ce lieu de vie et permet une progression des jeunes :
"Nous agissons pour l’inclusion".

Une quinzaine d’entre eux et leur éducatrice spécialisée, Audrey Guerini, ont décidé d’agir pour le Téléthon.
Ils ont choisi de confectionner, emballer et vendre des gâteaux un samedi matin sur le marché de Montauban.
José Roda, responsable AFM-Téléthon de Montauban était présent pour recevoir le fruit de cet engagement :
"Je remercie ces jeunes pour leur action remarquable. Leur volonté de participer à notre mouvement caritatif
national est un grand pas vers l’inclusion. Ils se sont investis et ont porté haut et fort nos valeurs de générosité
et entraide. Je suis particulièrement sensible de recevoir ce don de 194,59 € et de voir ces jeunes s’inscrire
dans notre mouvement de solidarité".

Correspondant

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 338990967
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Mazamet. Le garage géré par l’Esat du Garric ouvre demain

Le marché couvert a été reconverti en garage./Photo DDM

Le garage automobile géré par l’ESAT le Garric ASEI ouvre ses portes ce lundi 16 mars.

Ce projet résulte de la volonté commune de l’ESAT visant à diversifier les ateliers proposés aux travailleurs
handicapés et celle de la mairie, disposant d’un local qu’elle souhaite mettre à disposition afin de maintenir
un service de proximité aux habitants.

Le garage sera partagé en deux ateliers : un espace mécanique et un autre pour la fabrication de modules de
simulateur de conduite. Installé dans l’ancien marché couvert, il propose les prestations suivantes : montage
des pneus, remplacement de batteries, vidanges, nettoyage des véhicules avec des produits bio, pré contrôle
technique ainsi que la vente de produits et accessoires automobile. Plus d’autres réparations en fonction de
l’évolution des compétences de l’équipe et il sera même proposé un service de motoculture. L’entretien du
parc auto de l’ESAT ainsi que des véhicules personnels des résidents sera effectué à Anglès.

35 % d’autofinancement
Des blocs récupérateurs pour les huiles de vidange et des extracteurs pour les gaz d’échappements seront
installés comme le stipule le règlement lié à cette activité.

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 339283352
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Le coût prévisionnel des travaux s’est élevé à 75 560 €. Il comprend l’électricité/plomberie (24 675 €), la
création d’un bloc sanitaire et atelier (37 170€), un pont élévateur (13 715 €), le poste "Fournitures d’atelier,
formations et affichage" d’un montant de 51 254€ reste à la charge de l’association.

Les demandes de subventions (DETR : 30 % et les fonds de concours spéciaux (35 %) ont été obtenus. Il
reste l’autofinancement (35 %) qui correspond au loyer de 245 €/mois sur 9 ans, soit au total 26 446€ qui
représentent la part financée par la commune.

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 339283352
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TARBES
Coronavirus

Le Département commande 250 000 masques
Face à la pénurie de masques

de protection Covid-19, le
Conseil départemental a passé

une commande de 200 000
masques chirurgicaux de type

antiprojections (FFP1) et de

50 000 masques individuels de
protection individuelle (FFP2)

auprès de la région Occitanie.
L'essentiel de ces masques

(63 500 de type FFP1 et 14500

de type FFP2) sera mis à dis

position des services de santé,
notamment les lieux de régu

lation Covid-19 créés àTarbes,
Lourdes, Lannemezan et Ar-

gelès-Gazost. Le reste des
masques sera ventilé entre di

verses associations ou structu
res à caractère médical ou so

cial. Ainsi, les Maisons d'En-

fants à Caractère Social

(MCES) Lamon-Fournet,
Saint-Joseph et Alpage rece

vront près de 30 000 masques,
la Maison de l'Enfance sera

dotée de 8 000 masques. Les

associations Epass, APF, Ada-
pei, ASEI, la résidence auto
nomie du CCAS et la rési
dence Arpavie de Tarbes se

verront également remettre

30 000 masques. 55 000 mas
ques seront réservés pour les

agents du Département

(agents, assistantes sociales et
familiales, etc.). Enfin, les Ser
vices d’aide et d'Accompa-
gnement à Domicile (SAAD)

comme Pyrène Plus, l'ADMR,
Aider 65 et Diffus se partage

ront environ 45 000 masques.

La livraison est prévue pour ce

début de semaine.
Cette initiative s'inscrit en

complément de la filière locale
de production de masques la

vables mise en place par la

Préfecture et le Conseil Dépar

temental. Pour rappel, 25 000
masques ont été commandés
par le Département à la société

Nervures et 5 000 masques

par la préfecture dans le cadre

de cette filière. Une première
livraison est intervenue jeudi

26 mars. Une deuxième est
prévue aujourd'hui vendredi

27 mars.
(1) Le masque de type FFP1 est

porté par le patient conta

gieux, dès les premiers symp
tômes, pour prévenir la conta

mination de son entourage et

de son environnement. Il est
destiné à éviter la projection

de gouttelettes pouvant con
tenir des agents infectieux

transmissibles.
(2) Le masque de type FFP2
est un masque filtrant destiné

à protéger le porteur contre les
risques d’inhalation d'agents

infectieux transmissibles par

voie aérienne. Il le protège a
fortiori aussi contre le risque

de transmission par gouttelet

tes. Ce port de masques est
préconisé pour les personnels

de soins et pour les personnes
à risque majeur d'exposition

(proximité de moins d’un mè

tre d’une personne malade).
Christian Vignes
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Le Département commande 250 000 masques

  

Face à la pénurie de masques de protection Covid-19, le Conseil départemental a passé une commande de
200 000 masques chirurgicaux de type antiprojections (FFP1) et de 50 000 masques individuels de protection
individuelle (FFP2) auprès de la région Occitanie.

L’essentiel de ces masques (63 500 de type FFP1 et 14500 de type FFP2) sera mis à disposition des services
de santé, notamment les lieux de régulation Covid-19 créés à Tarbes, Lourdes, Lannemezan et Argelès-
Gazost. Le reste des masques sera ventilé entre diverses associations ou structures à caractère médical
ou social. Ainsi, les Maisons d’Enfants à Caractère Social (MCES) Lamon-Fournet, Saint-Joseph et Alpage
recevront près de 30 000 masques, la Maison de l’Enfance sera dotée de 8 000 masques. Les associations
Epass, APF, Adapei, ASEI, la résidence autonomie du CCAS et la résidence Arpavie de Tarbes se verront
également remettre 30 000 masques. 55 000 masques seront réservés pour les agents du Département
(agents, assistantes sociales et familiales, etc.). Enfin, les Services d’aide et d’Accompagnement à Domicile
(SAAD) comme Pyrène Plus, l’ADMR, Aider 65 et Diffus se partageront environ 45 000 masques. La livraison
est prévue pour ce début de semaine.

Cette initiative s’inscrit en complément de la filière locale de production de masques lavables mise en place
par la Préfecture et le Conseil Départemental. Pour rappel, 25 000 masques ont été commandés par le

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 339705722
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Département à la société Nervures et 5 000 masques par la préfecture dans le cadre de cette filière. Une
première livraison est intervenue jeudi 26 mars. Une deuxième est prévue aujourd’hui vendredi 27 mars.

(1) Le masque de type FFP1 est porté par le patient contagieux, dès les premiers symptômes, pour prévenir la
contamination de son entourage et de son environnement. Il est destiné à éviter la projection de gouttelettes
pouvant contenir des agents infectieux transmissibles.

(2) Le masque de type FFP2 est un masque filtrant destiné à protéger le porteur contre les risques
d’inhalation d’agents infectieux transmissibles par voie aérienne. Il le protège a fortiori aussi contre le risque
de transmission par gouttelettes. Ce port de masques

Tous droits réservés à l'éditeur LACERISE 339705722
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