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Pour les besoins de votre accompagnement, vous nous confiez des informations. Certaines
d’entre elles constituent ce que l’on appelle des « données à caractère personnel ».
Ce document a pour objectif de vous expliquer :
 ce que sont les « données à caractère personnel »,
 pourquoi nous recueillons certaines d’entre elles,
 comment nous les traitons,
 quels droits vous avez sur vos données.

Qu’est-ce qu’une donnée personnelle ?
Toute information permettant d’identifier, directement ou indirectement, une personne
physique : nom, n° de téléphone, photographie, date de naissance, lieu de résidence, n° de
sécurité sociale…

Qu’est-ce qu’un traitement de données personnelles ?
Une opération ou un ensemble d’opérations portant sur des données personnelles : collecte,
enregistrement, organisation, conservation, modification, extraction, consultation,
utilisation, communication par transmission/diffusion…
Un traitement de données personnelles n’est pas nécessairement informatisé : les fichiers
papier sont également concernés.

Qu’est-ce que le RGPD ?
RGPD signifie : « Règlement Général sur la Protection des Données ».
C’est une directive européenne qui fixe les règles à respecter lorsque l’on traite des données
personnelles.
En France, la Loi Informatique et Liberté modifiée permet la mise en œuvre du RGPD.
La CNIL (Commission Nationale Informatique et Liberté) est l’autorité française en charge de
l’application de ces textes.

Pourquoi recueillir des données personnelles ?
Les traitements de vos données personnelles ont pour but de vous assurer un
accompagnement personnalisé et de qualité. Ils permettent en effet de :
 gérer votre dossier administratif,
 élaborer, mettre en œuvre et suivre votre projet individuel.
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Nous pouvons traiter des données personnelles également pour générer des
statistiques, éventuellement recouvrir des frais ou communiquer sur des produits et
informations particulières de l’ADAPEI.

Aucune donnée ne peut être commercialisée.

Sur quelle base légale traitons-nous vos données personnelles ?
L’Adapei des Pyrénées-Atlantiques est légalement autorisée à traiter vos données
personnelles pour pouvoir exécuter le contrat d’accompagnement que nous avons validé
ensemble lors de votre admission (contrat de séjour, document individuel de prise en charge
ou contrat de soutien et d’aide par le travail).
Lorsque des données personnelles sont collectées pour d’autres motifs, votre consentement
est requis.

Qui est le responsable du traitement de ces données ?
Le responsable du traitement de ces données est l’Adapei des Pyrénées-Atlantiques (105
avenue des Lilas, 64000 Pau).

Quelles données personnelles traitons-nous ?
Pour rappel, nous ne collectons et ne traitons que les données qui nous sont nécessaires
pour vous accompagner et assurer nos missions :


données administratives civiles pour vous identifier, vous contacter ou contacter vos
proches/responsable légal (identité, date de naissance, numéro de sécurité sociale,
numéro de téléphone,…)



données sur votre parcours et histoire, sur vos habitudes de vie (activités, centres
d’intérêt…) pour personnaliser votre accompagnement

Le cas échéant :


données sur votre protection juridique pour votre représentation



données sur votre parcours professionnel et de formation pour faciliter votre
insertion professionnelle



données sur vos conditions de vie matérielle (situation financière, couverture sociale,
logement, moyens de mobilité) pour adapter notre accompagnement et vous aidez à
faire valoir vos droits



données de santé pour vous accompagner au niveau médical, voire vous soigner
(handicap, antécédents médicaux, examen clinique, résultats d’examens,
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informations concernant un risque de maladie, etc.). Ces données sont traitées par
les professionnels de l’établissement/service autorisés qui sont soumis au secret
professionnel


données plus « intimes » si cela a un lien avec votre accompagnement (vie affective
et sexuelle, opinions religieuses…)



directives anticipées



coordonnées bancaires dans la mesure où cela est nécessaire pour une prestation

Qui sont les destinataires de ces données ?
Dans les limites de leurs attributions légales, différents acteurs peuvent accéder à vos
données :


le personnel au sein de chaque établissement/service concourant à votre
accompagnement



tout professionnel d’un établissement/service/organisme externe, participant à votre
accompagnement



les personnes appelées à intervenir sur le traitement administratif et financier de
votre dossier



les organismes instructeurs et payeurs de prestations sociales



des organismes financeurs et gestionnaires s’agissant exclusivement de données
préalablement anonymisées, à l’exception de ceux autorisés par une disposition
légale ou réglementaire à obtenir la communication de données à caractère
personnel

Toute demande d’informations en vue d’une étude statistique fera l’objet d’une
transmission de données préalablement anonymisées.

Combien de temps conservons-nous ces données ?
L’Adapei des Pyrénées-Atlantiques s’engage à conserver vos données personnelles pour une
durée qui ne dépasse pas celle nécessaire à votre accompagnement.
Ces durées de conservation tiennent compte :


des dispositions légales applicables imposant une durée de conservation précise pour
certaines catégories de données,



des éventuels délais de prescription applicables,



ainsi que des recommandations de la CNIL concernant certaines catégories de
traitements de données.

Politique de protection des données personnelles des personnes accompagnées

page 4/6

ADA_CO_L_AC_1425_01

Comment ces données sont-elles sécurisées ?
La confidentialité et la sécurité des données des personnes que nous accompagnons sont
des préoccupations constantes de notre association.
Les mesures de sécurité sont mises en œuvre conformément à la politique de sécurité des
systèmes d’information de l’Adapei des Pyrénées-Atlantiques.

Quels droits avez-vous sur vos données ?
Conformément au Règlement Général sur la protection des données (articles 15 à 22), vous
disposez de différents droits sur vos données soumis à conditions, à savoir :


Droit d’information : vous avez le droit d’obtenir une information claire sur
l’utilisation de vos données et l’exercice de vos droits



Droit d’accès : vous pouvez obtenir des informations sur les traitements qui sont
réalisés sur vos données



Droit de rectification : vous pouvez demander la rectification de données qui sont
inexactes, incomplètes



Droit à l’effacement ou droit à l’oubli : vous pouvez demander l’effacement de vos
données dans les limites du droit applicable



Droit à la limitation du traitement : vous pouvez demander une limitation du
traitement de vos données dans les limites du droit applicable



Droit de portabilité : vous pouvez demander, dans les limites du droit applicable, de
recevoir les données que vous nous avez fournies dans un format structuré,
couramment utilisé et lisible, par machine pour vous-même ou à les transmettre à
d’autres responsables de traitement si cela est techniquement possible



Droit d’opposition : vous pouvez, pour des raisons tenant à votre situation
particulière, vous opposer au traitement de vos données dans les limites du droit
applicable



Retrait du consentement : lorsqu’un traitement de données personnelles repose sur
votre consentement, vous avez le droit de le retirer à tout moment
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Comment avoir plus d’informations ou exercer vos droits sur vos
données ?
Pour en savoir plus ou faire valoir vos droits, vous pouvez vous adresser :


en premier lieu, à la direction de l’établissement ou du service qui vous accompagne



au Délégué à la protection des données (DPO) de l’association, Delphine Tricard au :
05 59 84 64 89 / dpo@adapei64.fr

Vous pouvez faire une réclamation à la CNIL, ce qui est un de vos droits conformément à la
réglementation en vigueur. Dans ce cas, et afin que nous puissions réagir au plus vite, il
serait souhaitable que vous nous en informiez.
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