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Le dossier du mois 
      

Un mois riche en 
acivités 

L'Ad'AP, agenda d'accessibilité 
programmée
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 vœux de LA MAIRIE 
avec Mme TRASTOUR 
et Mme PALAZZETTI 



L’agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) est un outil de stratégie patrimoniale de
mise en accessibilité adossée à une programmation budgétaire pour amplifier après
2015 le mouvement initié par la loi de 2005. Il est d’application volontaire. Il suspend
l’application de l’article L 152-4 du code de la construction et de l’habitation (CCH), qui
prévoit, pour les maîtres d’ouvrage, les architectes, les entrepreneurs ou toute autre
personne responsable de l’exécution de travaux, une sanction pénale maximale
respective de 45 000 € pour une personne physique et de 225 000 € pour une
personne morale, en cas de non respect des règles d’accessibilité.
L’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) permet à tout gestionnaire/propriétaire
d’établissement recevant du public (ERP) de poursuivre ou de réaliser l’accessibilité de
son établissement après le 1er janvier 2015.
Toutefois, l’élaboration d’un Agenda d’Accessibilité Programmée permet de se mettre
en conformité et surtout d’ouvrir à tous son commerce, ses bureaux…
L’Agenda d’Accessibilité Programmée correspond à un engagement de réaliser des
travaux dans un délai déterminé (jusqu’à 3 ans, sauf cas très particuliers), de les
financer et de respecter les règles d’accessibilité.
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programmée"

JANVIER 2023
L'établissement à mis en place plusieurs action afin de respecter la loi n° 2005-102 du
11 février 2005.  

Nous avons également changé tous les lits de l'établissement 
début janvier.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=CABAFAF3165E72D022A7CD168BC94BAE.tpdjo11v_3?idArticle=LEGIARTI000022495370&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20140706
http://lesadap.fr/cch-code-de-la-construction-et-de-lhabitation/
http://lesadap.fr/erp-etablissement-recevant-du-public/
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Vœux de la Mairie

Visite de "Tess" la chienne du 
kinésithérapeute



Nous souhaitons un bon anniversaire à Mme Pruvost, Mme Billi et Mme
ROMERO 
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Nous suivre
Retrouvez les photos de nos animations du mois de janvier ainsi que le 

planning des animations 2032 sur le site internet 
 

                  login : residence.stejuliette@senectis.com
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Sur les réseaux sociaux 

Vie institutionnelle

Poupées frimousses UNICEF
Durant plusieurs séances, les résidents ont travaillé sur les "poupées
frimousses". Ces dernières sont achevées et attendent d'être "adoptées". Il
reste 9 poupées frimousses. Les dons pour les adoptions sont remis à la
représentante de l'UNICEF Mme Fragola. Pour informations, les dons
permettent d'offrir des vaccins aux enfants afin de réduire la mortalité
infantile au sein des pays défavorisés.

Tiktok


