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L’Adapei de la Corrèze est une association qui a toujours placé la personne en 
situation de handicap au centre de son dispositif et fonde son action sur des valeurs 
qui sont essentielles et complémentaires : 
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« Vous avez aimé le premier numéro du Mag 
de l’Adapei, vous allez adorer le second !

Essentiellement orienté « Culture », il va 

culturelles au travers desquelles nos enfants 
peuvent laisser éclater leur créativité.

co-écriture d’un livre avec cinq auteurs 
corréziens qui ont apporté leur talent et leur 
savoir faire pour retranscrire au plus près 
la parole de quelques-uns de nos résidents. 
Avec, en aboutissement, la présence de 
l’Adapei sur la Foire du Livre de Brive 2018.

Bonne lecture de ce second numéro du 
Mag et de cet ouvrage, « Des sentiments… 
comme les autres ! ».

Et bon été à tous. »

Jean-Michel COLIN
Président 

de l’Adapei de la Corrèze
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