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EDITO DU PRÉSIDENT

J’ai la fierté de vous annoncer la
labellisation « Cap Handéo »
pour notre association l’ADAR.

en permanence meilleurs et non les meilleurs car
chacun a sa part de qualité qui nous permet
d’affirmer :

Merci à nos salariés de terrain,
car ce sont elles, eux, qui, par
leur dévouement de tous les
instants, ont depuis longtemps
acquis ce label. Leur diplôme : elles / ils l’ont obtenu
par le sourire et le merci des personnes en situation de
handicap. Mesdames, Messieurs, ce diplôme vous
appartient, cette reconnaissance vous revient.

« Si tu diffères de moi, loin de me léser, tu me permets
de m’améliorer. Nous sommes les premiers de la
région à monter sur le podium mais nous serons
heureux que d’autres associations puissent se voir
décerner ce label. »

Merci à l’équipe administrative, animée par sa
Directrice, véritable cheville ouvrière de ce label.
Sachez que pour un Président, avoir une telle équipe,
c’est un bonheur.
Merci au Conseil d’Administration de l’ADAR qui me
soutient. Grâce à LUI je peux conjuguer la fraternité,
l’humanisme qui nous sont si chers dans ce monde
associatif que nous avons su mettre en synergie.
Cette longue marche s’inscrit dans une volonté d’être

Pourquoi ? Simplement pour ceux qui font l’objet de
notre attention.
Dans un monde où l’Homme nous amène à la
tristesse, nos amis, nos sœurs, nos frères, en situation
de handicap nous ramènent à l’humain dans l’amour
et la connaissance, mais la connaissance de la
modestie que nous sentons. Nous sommes petits
devant l’immensité de la tâche qui reste à accomplir
mais à l’ADAR, nous n’aspirons pas au repos.
Serge Marchand
Président

> En images
Remise officielle du certificat de Labellisation HANDEO

ACTUALITÉS

> Remise officielle du certificat de Labellisation
L
HANDEO
Une première sur le Dunkerquois
sein des locaux de l’APAHM à Leffrinckoucke en
présence de Monsieur Gilles CANET, Directeur Général
de l’APAHM ; Monsieur Serge MARCHAND, Président de
l’ADAR, Monsieur Julien PAYNOT, Directeur de
HANDEO, Monsieur Bernard WEISBECKER, Maire de
Leffrinckoucke (de gauche à droite sur la photo).
Ce moment de convivialité a été partagé avec les
bénéficiaires en situation de handicap, les salariés et
les partenaires financiers et opérationnels de l’ADAR
et nous les en remercions.
L’ADAR a reçu officiellement le certificat de la
labellisation CAP HANDEO, une première sur le
Dunkerquois…
Cet évènement a eu lieu le vendredi 20 mars 2015 au

Une reconnaissance du travail des équipes qui
oeuvrent, au quotidien, pour accompagner les
personnes en situation de handicap afin de répondre
à leurs besoins.

> L’ADAR a participé pour la 1ère fois aux Rencontres Régionales
2015 des Clubs des Labellisés
L’ADAR a participé aux Rencontres Régionales
2015 des Clubs des Labellisés qui a eu lieu à
Arras le 26 mars 2015 en partenariat avec le
groupement de coopération Pass’Age.

Fondé en 2014 par l’association des Papillons
Blancs de Dunkerque, Pass’Age est un
Groupement de Coopération
Médico-Social qui regroupe 9 acteurs de
terrain. C’est un service d’accompagnement
pour des personnes en situation de
handicap avançant en âge souhaitant
accéder au secteur de la gérontologie.

Prochain Rendez-vous
du Club National des Labellisés :
Le 5 novembre 2015 à Paris

Retrouvez toute notre actualité sur :
www.adar-asso.fr à la rubrique «Actualités»
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