
Semaine de la cuisine 
française en Chine :
—  Du 18 au 28 septembre
• 1 an de préparation
• 6 jours de présentation à Yesanpo
• 4 jeunes de la Maison des pays de 

l’Ain et de Croq’Ain
• 2 apprentis du Cecof d’Ambérieu

Partenariat  
avec le Sénégal :
—  Du 16 au 23 décembre
• 4 visites préalables dans l’Ain de la 

délégation sénégalaise depuis 
2016

• 5 résidents du foyer Le Villardois
• 3 professionnels accompagnants
• 2 écoles inclusives sénégalaises 

visitées
• 6 mois et demi entre la création 

du comité préparatoire et la 
fondation de l’Adapei de Rufisque 
(Adapei/R)

ÉCHANGES

QUI ?

CONTACT :

L’année 2018 était celle de l’inclusion. Une 
ambition que l’Adapei avait placée au cœur 
des voyages en Chine et au Sénégal. Organi-
sés avec des bénéficiaires, ils ont conduit à de 
belles rencontres qui resteront gravées dans la 
mémoire des participants, bien loin de simples 

séjours d’agrément. Tous les deux mêlaient des temps 
plus « professionnels » (pratique culinaire en Chine, 
échange sur la prise en charge du handicap au Sénégal) 
avec des moments de découverte d’une autre culture.
« Un des objectifs est de sortir de ses repères, de 
découvrir d’autres modes de fonctionnement pour 
voir que l’on est capable de s’adapter à une situation 
nouvelle » explique Thierry Joseph, administrateur 
ayant participé aux deux voyages. Pour les profession-
nels, c’est l’occasion de sortir du quotidien, de décou-
vrir de nouvelles approches, d’échanger et de partager 
son savoir-faire avec ses homologues. 

de l’inclusion
Les globe-trotteurs 

L’ADAPEI  DÉVELOPPE LES  PARTENARIATS À  L’ INTERNATIONAL

Des rives du lac Rose à la muraille de Chine, l’Adapei prouve que les bénéfices des 
échanges internationaux ne sont pas limités au milieu ordinaire. Professionnels, résidents, 
administrateurs, Français, Sénégalais, Chinois : tous profitent de cette richesse.

PAR     CHRISTOPHE MILAZZO

Ici, au Sénégal, 
les gens sont 
respectueux  
du handicap. »

Depuis quelques années, les départements de l’Ain 
et de Rufisque dans la région de Dakar sont liés par 
un partenariat dont le handicap est un axe central. 
Dans ce domaine, l’Adapei est en première ligne. « Un 
des objectifs de ce voyage est d’accompagner les 
politiques du Conseil départemental de Rufisque et 
de mettre notre expérience à leur service » résume 
Franck Delale, directeur général adjoint. « Nous les 
accompagnons sur la fondation d’une Adapei de Ru-
fisque (une première au Sénégal) et dans la création 
d’établissements. »
Depuis deux ans, des délégations sénégalaises sont ve-
nues dans l’Ain pour visiter des structures de l’Adapei. 
« Leurs établissements vont de la petite enfance au 
troisième âge ce qui correspond à notre souhait d’aller 
vers la professionnalisation de ces jeunes » explique 
Anna Gaye, directrice de l’école inclusive Le Petit 
Prince d’Handiscole.  
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Marion, résidente du foyer le Villardois 
qui a souffert souvent de moqueries.

Les 1 066 élèves de l’école Chérif sont répartis en 
15 classes. 77 sont en situation de handicap et 
29 sont déficients visuels. 

Pour Gorgui Ciss 
(à gauche), les 
réalisations de 

l’Adapei de l’Ain 
sont une source de 

motivation. 

Après chaque expérience, les résidents étaient 
transformés. Pour Théo, résident du foyer Le 
Villardois, c’était l’occasion de partager ses six ans 
d’expérience au djembé avec des musiciens locaux. 
Un moment fort pour toute la délégation. 

Nous avons été éblouis par leur ma-
nière de travailler l’inclusion. La 
France est loin d’être si avancée » 
résume Franck Delale. « C’est la 

bonne révolution pédagogique. » À l’école 
Le Petit Prince d’Handiscole de Rufisque, 
c’est une réalité depuis vingt ans. Les en-
fants souffrant de toute pathologie (triso-
mie, autisme, handicap moteur, intellectuel 
ou sensoriel) sont intégrés sans distinction 
avec les autres. L’expérience a profondé-
ment marqué les cinq résidents du foyer Le 
Villardois présents. « J’ai été ému par ces 
enfants et touché par leur façon de travail-
ler » confie Théo. « J’aime qu’ici, les gens 
nous respectent. »

« ON APPREND AVEC L’ESPRIT, PAS 
AVEC LES YEUX »
Plus loin, l’école Chérif prend en charge des 
déficients visuels, moteurs et des jeunes 
souffrants d’albinisme dans les mêmes 
classes depuis 2011. Dans cette école in-

clusive offrant une réponse de proximité 
pour les malvoyants, chacun suit le même 
programme.
Le personnel maîtrise le braille et les élèves 
disposent de deux maîtres : celui de la 
classe et un référent qui assure un accom-
pagnement pédagogique à domicile en cas 
de lacunes. Des cours de renforcement pour 
les déficients visuels pendant les congés 
sont prévus. Résultat : 100 % de réussite 
aux examens. « La déficience ne doit pas 
handicaper l’éducation de l’enfant » affirme 
Arona Diop, directeur de l’école. « Dans 
les écoles spéciales, les enfants souffrent 
du même handicap. Ensuite, ils sont obligés 
de se réadapter à la société. Ici, nous avons 
une microsociété. Des amitiés se tissent 
entre voyants et non-voyants. Les enfants 
sont intégrés, préparés à la vie. »  

Au Sénégal, l’inclusion scolaire  
    est déjà une réalité
Si l’Adapei venait au Sénégal pour apporter son expérience, la délégation a beaucoup appris de la vision moderne de l’inclusion 
scolaire locale.

A N A L Y S E

«

Après la présentation du plan handicap de l’Ain par une 
délégation de l’Adapei à Rufisque en mars, l’idée d’une 
association locale similaire avait fait son chemin. De-
puis le 19 décembre, c’est chose faite. « Elle facilite-

ra la réalisation d’établissements pour handicapés à l’image 
de ce qui existe dans l’Ain » explique Gorgui Ciss, vice- 
président du Conseil départemental de Rufisque. « Nous avons 
été séduits, notamment par les ESAT, où des personnes tra-
vaillent comme dans une usine ordinaire avec des produits de 
qualité. Nous nous sommes dit que l’on allait bâtir une colla-
boration. D’abord, en renforçant la capacité de nos formateurs 
puis par des échanges de professionnels et de jeunes. »
L’Adapei/R ciblera toutes les formes de handicap et viendra 
en appui des associations existantes, en mal de portage insti-
tutionnel. Prochaine étape : un centre regroupant IME et ESAT 
dont la première pierre serait posée avant fin 2019. « J’espère 
que l’acte que nous avons posé fera tache d’huile à travers le 
Sénégal » conclut Gorgui Ciss. 

Vers une  « Adapei sauce tropicale »


