
RECY CLO / Bonjour Sylvie, Pourriez-vous nous présenter en quelques lignes l’Adapei88 

 

Sylvie RENAUD / L’Adapei88 forte de 61 ans d’existence milite aujourd’hui pour rendre la personne actrice de 

son projet et l’inciter à s’inscrire dans une démarche d’autodétermination. Nous sommes conscients que pour 

développer cette démarche, il nous faut articuler les actions de tous : la personne avec un handicap, sa famille, 

les professionnels de l’accompagnement et différents partenaires....  Chacun apporte son expertise pour 

répondre aux besoins. Un nouveau défi s’offre à la société, partir des besoins et des attentes des personnes avec 

un handicap, de leurs aidants, dédié à la promotion de leurs capacités et à leur participation et proposer de 

nouveaux dispositifs d’accompagnement. 

Aujourd’hui l’Adapei88 accompagne plus de 900 personnes sur l’ensemble du département des Vosges dont 400 

travailleurs d’ESAT. Plus de 400 professionnels travaillent dans les 28 établissements, services et dispositifs, dans 

les secteurs de l’enfance, du travail et des résidences. 

 

Recy’Clo La Poste a depuis février 2021 installé un atelier Pilote dans les locaux de l’ESAT LES ALISIERS de St 

Dié des Vosges qui fait partie de l’Adapei88, quelles sont vos premiers retours sur ce projet ? 

 

Sylvie RENAUD/  Ce partenariat s’inscrit tout à fait dans la démarche de rendre la société plus inclusive. 

Inclusive en s’ouvrant à la citoyenneté des personnes avec handicap, mais aussi inclusive en accueillant dans ses 

murs des personnes « dites » ordinaires. Travailler ensemble pour une même tâche est valorisant pour chacun 

des partenaires. Chacun apprenant de l’autre ! 

En écoutant les travailleurs, il apparait rapidement que cette nouvelle activité leur a permis de développer de 

nouvelles compétences, d’acquérir confiance et reconnaissance auprès de personnes du milieu dit « ordinaire ». 

L’atelier Recy’Clo fait aujourd’hui partie intégrante de l’ESAT les Alisiers de l’Adapei88 à Saint-Dié-des-Vosges. 

 

Recy’Clo et La Poste ont souhaité avec l’aide des travailleurs engagés dans ce projet, reconditionner et 

personnaliser 8 vélos pour les offrir à l’Adapei88. Quels usages souhaitez-vous faire de ces vélos ? 

 

Sylvie RENAUD / Les 8 vélos ont été répartis dans les établissements du département. Les jeunes des IME (Institut 

Médico-Educatif) les utiliseront pour l’apprentissage des règles du code de la route en atelier en mode réel. Les 

adultes qui peuvent faire du vélo les utiliseront pour des ateliers au sein de leur lieu de résidence ou pour des 

trajets adaptés à leur besoin. 

Ce don a été fortement apprécié par tous. Merci à Recy’Clo. 

 

RECY CLO /  Cette newsletter est lue par plusieurs centaines de personnes (décideurs d’entreprises, 

personnes engagées, politiques, acteurs de la mobilité douce et particuliers, …) en tant que Président de 

l’ADAPEI 88 quels messages souhaitez-vous leur adresser ? 

 

Sylvie RENAUD  / Nous avons besoin de vous pour faire évoluer la société. C’est tous ensemble que nous rendrons 

la société inclusive, dans le sens une place pour chaque personne en situation de handicap.  

 


