
POSE  DE LA 1ÈRE PIERRE DU FOYER DE L’A.D.A.P.E.I.
DE MARTIGNAS-SUR-JALLE

LE  VENDREDI 20 AVRIL 2012 A 11 HEURES

Philippe Madrelle, Président du Conseil général de la Gironde pose la 1ère 

pierre du foyer de l’A.D.A.P.E.I. de Martignas-sur-Jalle, ce vendredi 20 avril à 11 

heures, en présence de Michel Vernejoul, Maire.

L’A.D.A.P.E.I. a pour but de défendre auprès des pouvoirs publics les intérêts des personnes 

inadaptées (enfants, adultes) ayant un handicap mental, de créer des structures permettant de 

les accueillir et de les suivre dans de nombreux aspects de leur vie, notamment par la gestion 

d’établissements appropriés tendant à l’éducation, la rééducation, l’adaptation, la mise au travail, 

l’insertion sociale, l’hébergement, l’organisation de loisirs etc.

Le nouveau foyer de Martignas, d’une superfi cie de 3 500 m2 est implanté à l’entrée sud-est de 

la commune, face au complexe sportif André-Moga, à distance de la route départementale et au 

centre de la parcelle.  

Son accès piéton sera mis en scène par des cheminements circulant entre jardins, noues enherbées, 

bosquets de pins et de chênes. 

L’établissement accueillera des personnes reconnues aptes au travail en milieu protégé à temps 

plein ou à mi-temps, mais également des adultes vieillissants qui ont perdu leurs capacités de 

travail ou qui sont à la retraite.

Il se composera de 70 chambres au total (54 places de foyer d’hébergement et 16 places de foyer 

occupationnel) et sera organisé en 5 unités de vie. 

L’ouverture de ce foyer est prévue pour juillet 2013.

Ces travaux ont été soutenus par le Conseil général de la Gironde à hauteur de 1 470 000 € 

en investissement (dont 70 000 euros au titre des études).

En 2012, le montant total consacré par le Conseil général à l’aide sociale aux adultes handicapés 

s’élève à 74 M d’€ dont 11M d’€ pour l’ADAPEI pour 400 personnes accompagnées et hébergées.


