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Adapei des Hautes-Pyrénées – CP Soirée de la Solidarité

Une nuit sous les étoiles de milles couleurs !
Pour la 3ème année consécutive, l’Adapei des Hautes-Pyrénées a organisé vendredi 6
septembre une marche solidaire conviviale et festive en soutien aux personnes en situation
de handicap accueillie dans les différentes structures de l’Association.
Dès 18 h 00, sous un beau soleil, les premiers marcheurs et spectateurs sont arrivés sur le
site du Château La Montjoie et se sont présentés à l’accueil et sur les différents stands :
buvette, restauration, maquillage artistique…
La Présidente Evelyne Lucotte-Rougier a précisé dans son discours introductif l’importance
de ces rencontres humaines et conviviales. Ces moments de pause qui permettent de
partager et d’échanger, d’avoir un regard positif sur la différence, et de se réunir pour une
même cause.
Ensuite, les festivités ont commencé avec le groupe de chanteurs et musiciens, de l’Adapei.
Charlène, Nathalie, Vincent, Bruno, Jean marc et d’autres personnes accueillies,
accompagnés par 3 éducatrices, ont mis l’ambiance en reprenant de très belles chansons
pour le plus grand bonheur du public. Deux guitares, des maracas, des tambours et de belles
voies pour réchauffer nos cœurs !
Après un petit rafraichissement pris à la buvette et des bons sandwiches chauds préparés au
stand restauration, le moment était venu d’écouter les Brown and Dusty sur la scène
montée pour l’occasion. Une bonne sono et de belles lumières étaient installées pour mettre
en valeur ce groupe de rock inarétable. Pour les amateurs des Creedence Clearwater Revival,
Stephend wolf, Elvis, John Lee Hooker et bien d’autres artistes, la soirée fut endiablée et
d’une très grande qualité. Une performance de quatre heures de concerts pour ces
musiciens généreux et attentionnés jouant avec le public.
Enfin, pendant ces moments festifs, le public, petit et grand pouvait s’élancer sur les deux
parcours de la Soirée de la Solidarité. Guidés par les luminaires et lanternes de miles
couleurs, les marcheurs ont partagé une randonnée nocturne féérique ou milieu des étoiles
colorés. Un moment poétique pour se retrouver, se rencontrer et échanger en toute
convivialité dans le Parc du site de la Montjoie, entre forêt et ferme pédagogique.
Une soirée chargée d’émotions, des rires et sourires sur tous les visages, des couleurs et
dessins artistiques grâce à Bylette et ses très beaux maquillage, les spectateurs et
organisateurs sont repartis des étoiles pleins les yeux.
Merci aux bénévoles et professionnels de l’Adapei des Hautes-Pyrénées qui se sont investis
dans l’organisation et la mise en œuvre de cette belle rencontre solidaire.
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ADAPEI HAUTES-PYRÉNÉES - Présentation
L’ADAPEI Hautes-Pyrénées est une association
parentale fondée par des familles de
personnes en situation de handicap. Depuis
plus de 50 ans, guidée par l’idée qu’elle
s’inscrit dans le prolongement du travail des
familles, l’ADAPEI Hautes-Pyrénées œuvre sur
son territoire via un important réseau
d’établissements pour l’épanouissement des
publics accueillis.
L’association œuvre chaque jour pour
favoriser l’inclusion de ses publics. Favoriser le
passage d’une société protectionniste à une
société intégratrice par rapport au handicap.
Pour voir s'épanouir les publics,
l’ADAPEI
Hautes-Pyrénées
les
accompagne de façon personnalisée
tout au long de leur vie en apportant
des réponses innovantes.

CHIFFRES-CLÉS

840

Plus de
Personnes accompagnées
Dont

330 travailleurs d’ESAT

15
établissements
et services spécialisés
ESAT, FAM, MAS, Foyer de Vie,
Plateforme de Service, …

600

plus de
professionnels médicaux,
paramédicaux, éducatifs, sociaux
et administratifs

Les missions sont multiples :
• Accueillir, soigner, accompagner, écouter et orienter nos publics dans leur chemin de vie
• Soutenir les familles
• S’investir dans l’éducation des plus jeunes
• Partager nos expertises au sein d’équipes pluridisciplinaires
• promouvoir des réponses adaptées aux besoins des personnes
• mettre en œuvre les moyens permettant de garantir les droits des personnes handicapées
mentales
• Faire évoluer le regard de la société sur les personnes en situation de handicap.
L’association véhicule des valeurs de partage, d’écoute et tolérance, de bienveillance et
respect, républicaine, de professionnalisme et d’ouverture.
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