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« Construire le chemin de la citoyenneté des personnes 
handicapées mentales » est notre ambition. 

Implantées sur tout l’hexagone, les associations sont avant tout 
à l’écoute des familles concernées par la déficience intellectuelle 
et de tous ceux qui souhaitent soutenir cette cause. Pour donner 
corps aux orientations qu’elles partagent et favoriser l’intégration 
des personnes en situation de handicap dans la vie de la cité, elles 
agissent sur leur environnement local (élus, administrations, grand 
public…). Ce combat, débuté il y a plus de 50 ans, est toujours 
d’actualité tant les actions à mettre en œuvre restent nombreuses.

Être parent d’un enfant handicapé mental est une expérience à 
part, mais partagée par la plupart des administrateurs bénévoles 
des associations membres de l’Unapei. Les adhérents forment 
aujourd’hui une famille élargie. Aux parents se sont ajoutés des 
fratries, mais aussi des amis et de plus en plus souvent des 
personnes handicapées mentales elles-mêmes.

Les associations innovent, inventent et se battent pour obtenir 
des moyens afin que chaque enfant, chaque adulte, chaque 
personne âgée gagne en autonomie et soit accompagnée de 
façon personnalisée. Nombre d’entre elles créent et animent des 
établissements et services médico-sociaux. L’implication des 
parents, associée au travail des professionnels, permet de garantir 
à tous une qualité de prise en charge adaptée. 

Les associations portent une même conviction : la nécessité 
d’adapter l’environnement des personnes handicapées mentales 
à la nature et à la mesure de leurs difficultés comme à la hauteur 
de leurs capacités et de leurs ambitions. C’est cette conviction que 
nous portons comme un projet de société. 

L’objectif est de mieux intégrer les personnes handicapées 
mentales en leur donnant accès à tous les aspects de la vie sociale 
(scolarisation, insertion professionnelle, accès aux soins, activités 
socio-culturelles et sportives…), en veillant à la prise en compte de 
leurs besoins spécifiques, et en favorisant leur expression comme 
leur participation aux décisions qui les concernent.
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Des tablettes numériques s’invitent au menu des établissements 
pour reccueillir l’avis des convives
L‘Adapei 36 et quatre étudiantes en licence professionnelle « Management des organisations -  
parcours tiers secteurs et économie sociale et solidaire » de l’IUT de l’Indre, unissent leurs forces 
pour monter un projet collaboratif.

Vie Associative 
Association en mouvement

33

Le FAM baptisé Foyer Renée Gilbert
« Renée, on pense toujours à toi. Tu t’es éteinte en juin 2011 et tu restes dans nos cœurs. » 

Afin de rendre l’hommage que mérite la militante infatigable, la femme de valeurs, d’engagements et d’exi-
gences que tu étais, le Conseil d’Administration a décidé à l’unanimité, de donner ton nom au Foyer d’Accueil  
Médicalisé, construit sur le site des Aubrys à Saint-Maur.

Que vous soyez parents, militants, collaborateurs ou amis, vous êtes invités  le mercredi 13 mai 2015 à 11h00 
pour découvrir la nouvelle plaque du foyer qui portera dorénavant le nom de Renée Gilbert.

Portées par la volonté de favoriser l’expression des 
personnes déficientes intellectuelles, les étudiantes 
vont créer un outil d’évaluation de la restauration 
collective de l‘Adapei 36, dans le cadre d’un projet 
tuteuré. Ainsi, via des tablettes numériques, les per-
sonnes accueillies seront amenées à donner leurs 
avis sur les repas proposés.

Répondant à sa démarche qualité, ce projet reflète 
aussi l’un des principes fondateurs de l’Association 
en donnant la parole aux personnes accueillies. Il 
s’inscrit également dans le cadre de la loi n° 2002-2 
du 2 janvier 2002, dont l’objectif est de rendre l’usa-
ger acteur de son environnement. Valorisant l’accès 
à la citoyenneté pour tous, il se veut innovant à 
travers l’utilisation de tablettes numériques.

Comme le précise Stéphane LASNIER, Directeur 
Général de l’Adapei 36 « Les nouvelles technolo-
gies sont un moyen de faciliter l’expression. Réduire 
la fracture numérique, c’est réduire la fracture du 
handicap ».

En effet, quoi de mieux pour recueillir l’expression 
des personnes en situation de handicap, qui pour 
certaines d’entres elles ne savent ni lire ni écrire, que 
d’utiliser ce type d’outil très intuitif et visuel combi-
nant textes, images et vidéos. 

Pour l’Adapei 36, c’est un moyen supplémentaire 
pour prendre en compte la parole de tous.

La consultation est programmée dans le courant du 
4ème trimestre 2015… Juste le temps nécessaire à 
une autre équipe d’étudiants de gérer l’intégration du 

questionnaire sur tablette et la création d’un système 
de compilation de données.

D’ici là, vous pouvez découvrir Caroline De MAISTRE 
et Benjamin PERSONNE - résidents du Foyer de vie 
de Puy d’Auzon - qui illustrent l’affiche informative du 
projet.



L’activité Maintenance et Hygiène des Locaux
Activité récente du secteur travail créée en 2011, 
la Maintenance et Hygiène des Locaux (MHL) est 
pratiquée au sein des trois ESAT et de l’Entreprise 
Adaptée de l’Adapei 36. Encadrées par trois 
monitrices d’ateliers, ce sont 20 personnes accueillies 
qui interviennent dans l’entretien des différents locaux 
et bâtiments de l’Association. 

Chaque travailleur handicapé a suivi une formation 
initiale afin d’acquérir des compétences sur les 
techniques professionnelles de nettoyage, l’utilisation 
de produits spécifiques, la sensibilisation à la qualité… 
pour être en mesure d’assurer des prestations de 
qualité tout en respectant les normes d’hygiène 
obligatoires.

Aujourd’hui quasi exclusivement exercées en interne, 
ces prestations ont vocation à être proposées à une 
clientèle extérieure, à moyen terme, selon deux 
formules :

> Détachement d’une équipe avec encadrement pour 
des chantiers de grande ampleur, que ce soit pour 
une intervention ponctuelle ou un contrat annuel ;

> Détachement d’une personne en autonomie dans le 
cadre de prestations régulières.

Pour répondre à cette volonté d’ouverture, l’Adapei 36 
doit travailler sur les projets personnalisés des 
personnes accueillies présentes, ou admises dans un 
futur proche, afin d’augmenter progressivement les 
effectifs et répondre ainsi aux demandes extérieures 
sans altérer la qualité de ses prestations en interne.

Le service MHL entre tout à fait dans le champ 
d’actions du secteur travail, car il réunit à la fois 

l’intérêt et l’implication de bon nombre de travailleurs 
handicapés et il lui permet de se  développer sur un 
marché porteur. Il se veut aussi être un pont entre 
le milieu protégé et le milieu ordinaire du travail, en 
privilégiant la préparation et l’orientation de certaines 
personnes accueillies, afin qu’elles intègrent un poste 
dans une entreprise extérieure.

Antoine PELLOUX
Directeur du Secteur Travail

Secteur Travail
ESAT Odette Richer - ESAT l’Espoir - ESAT de Cluis
Entreprise Adaptée Odette Richer
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Témoignage
      Je m’appelle Alexandra SERRIER,
j’ai 42 ans et j’habite Châteauroux.

J’ai intégré l’activité MHL de l’ESAT Odette Richer 
en 2011 puis ensuite, j’ai continué à l’ESAT l’Espoir.  
Depuis 2012, je fais le ménage dans les bâtiments 
de l’IME Les Martinets. Je suis dans une équipe 
de 5 personnes, 2 hommes et 3 femmes. Pour ne 
pas perturber le bon fonctionnement de l’IME, on 
a des horaires décalés : on embauche le matin à 
7h et l’après-midi on part plus tôt.

Je nettoie les salles de classes, les couloirs et les 
sanitaires. Il y a des jours où je passe l’aspirateur, 
vide les poubelles, fais les poussières et le net-
toyage des tables. Après, j’interviens sur l’inter-
nat : avec mes collègues je fais les lits, les salles 
de bains et toilettes, les réfectoires, les couloirs, 
la salle des veilleurs de nuit, les douches…

Après le déjeuner, je vais aux Aubrys au SAVS 
pour réaliser l’entretien des locaux. Puis en début 
d’après-midi, je change pour l’ESAT l’Espoir. On 
assure aussi le ménage et l’entretien du Siège 
social trois fois par semaine.

Pour ne pas s’y perdre entre les différents lieux, 
Patricia VERDRU, notre monitrice, nous donne un 
planning avec la répartition des tâches de chacun. 

Je prends plaisir à exercer ce métier. Mon projet  
professionnel est de retravailler à l’extérieur, en 
milieu ordinaire, comme agent d’entretien dans 
une société.
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PGA ELECTRONIC est un équipementier aéronau-
tique de renommée mondiale, spécialisé dans le do-
maine des systèmes d’actionnement d’éclairage et 
de divertissement, dédiés aux cabines d’avions de 
lignes ou de jets privés. Installé à Montierchaume, il 
s’est engagé aux côtés de l’Adapei 36 il y a plusieurs 
années déjà, sous l’impulsion de son co-fondateur, 
Jean-François PIAULET.

Pour mémoire, en mai 2011, après un détachement 
de quelques mois, Sylvie SCHMITT - salariée de 
l’Entreprise Adaptée - a intégré définitivement cette 
structure en CDI. Par la suite, PGA nous a confié 
l’entretien de ses espaces verts (tonte et création de 
patios), avant de nous solliciter plus dernièrement 
sur d’autres prestations.

Que ce soit en sous-traitance avec la réalisation de 
montages simples de mécanisme de sièges d’avion, 
ou bien en atelier de construction bois, avec la créa-
tion de caisses de transport pour le conditionnement 
d’écrans plasma, les travailleurs de l’ESAT l’Espoir 
et l’ESAT Odette Richer s’attachent à respecter 
scrupuleusement les cahiers des charges fournis, 
sous l’œil professionnel de leurs moniteurs.

Dans le cadre de cette coopération, un groupe de 
personnes accueillies du secteur travail s’est rendu 
dans les locaux de PGA à la mi-janvier. Les objectifs 
de cette visite étaient multiples. En effet, il s’agissait 
de leur faire découvrir un acteur majeur de l’économie 
régionale, leader mondial dans son domaine d’activité, 
qui intervient sur le marché porteur de l’électronique 

spécialisée et de l’aéronautique en général. Le second 
objectif, et non des moindres, consistait à permettre 
aux travailleurs des ESAT et salariés de l’Entreprise 
Adaptée de visualiser concrètement à quoi servent 
les opérations qu’ils assurent en ateliers… une façon 
de donner du sens à leur travail au quotidien. Les 
réactions des participants ont été très positives. Ils ont 
été particulièrement impressionnés par les conditions 
de travail, le milieu de la haute technologie dans 
lequel évolue l’entreprise, et les gammes de produits 
commercialisées.

Très sensible aux droits et à l’accès à la citoyenneté de 
tous, PGA a souhaité étendre son partenariat durable 
avec l’Adapei 36. C’est ainsi qu’Hervé ROUSSELOT,  
Directeur industriel de PGA, et Frédéric CHABENAT, 
Cadre Technico-Commercial du Secteur Travail de 
l’Adapei 36, ont étudié la mise à disposition d’un 
salarié de l’Entreprise Adaptée au sein du service 
emballage expédition. 

Après examen des spécificités et besoins du poste, 
en concertation avec le pôle socio-professionnel, 
chargé de la mise en forme et du suivi des projets 
professionnels des personnes que nous accompa-
gnons, Nathalie OLIVEIRA a débuté une mission le  
4 mars dernier. Les premiers retours sont très encou-
rageants et nul doute que ce détachement sur site 
pourra être pérennisé dans le temps, tel un avion 
long-courrier qui s’envole vers plus d’autonomie…

Frédéric CHABENAT
Cadre Technico-Commercial du Secteur Travail

Secteur Travail
ESAT Odette Richer - ESAT l’Espoir - ESAT de Cluis
Entreprise Adaptée Odette Richer 

Décollage immédiat : destination PGA



Secteur Habitat - Vie sociale
Foyer d’hébergement Odette Richer - Foyer d’Accueil Médicalisé Renée Gilbert - Foyer de vie et 
Foyer d’hébergement de Puy d’Auzon - Service d’Accompagnement à la Vie Sociale l’Espoir
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Moisson fructueuse au Salon international de l’Agriculture
Le temps d’une journée, la ‘Pre-
mière ferme de France’ a ouvert 
ses portes à l’Atelier nature du 
Foyer de vie de Cluis, en février 
dernier.

Proposée à six résidents, cette 
visite avait pour objectif d’appor-
ter des idées novatrices au pro-
jet de développement d’un pôle 
pédagogique autour de la ferme 
et du jardin, et de découvrir l’éle-

vage et ses filières.

Les discussions engagées au-
près d’éleveurs présents leur ont 
permis de recueillir de précieux 
conseils sur les animaux les 
mieux adaptés à leur environne-
ment, pour renouveler en partie le 
cheptel de l’établissement. Ainsi 
ils ont repéré la race de moutons  
« d’Ouessant », plusieurs varié-
tés de lapins et de poules d’éle-

vage, et ont fait une première 
sélection d’animaux qu’ils aime-
raient voir dans leur ferme.

Ils se sont aussi lancés dans l’art 
de la dégustation de produits des 
terroirs français… une prome-
nade savoureuse et pleine de 
découvertes gustatives !

Ils ont assisté au trophée natio-
nal de l’âne avec la présentation 
de différentes races françaises. 
Pour l’anecdote, c’est Ugolin, un 
« grand noir du Berry » de 6 ans, 
préparé à ce concours de dres-
sage par le Pôle du cheval et de 
l’âne de Lignières, qui a remporté 
le deuxième prix !

Avec plein d’images et d’idées en 
tête, ils sont repartis sur un bilan 
très positif.

Valérie DENIS
Aide médico-psychologique 

Foyer de vie de Puy d’Auzon 



Interview d’Emmanuel DEVEAU
Nouveau cadre socio-éducatif 
du Foyer d’Accueil Médicalisé
Homme engagé, Emmanuel DEVEAU nous 
livre ses projets à court et moyen terme, pour 
le FAM qu’il a rejoint en début d’année 2015.
Quel est votre parcours professionnel ?

J’ai fait mes premières armes au sein de l’Association « J’in-
terviendrais » auprès d’enfants avec autisme, d’abord comme 
animateur socio-culturel puis comme moniteur-éducateur. J’y 
ai découvert l’accompagnement de proximité de personnes 
en situation de handicap et cela m’a incité à poursuivre 
ensuite sur la voie de l’éducation spécialisée, à la MAS de 
Lureuil pendant 10 ans.

Pourquoi avoir choisi de travailler à l’Adapei 36 ?
L’association défend des valeurs auxquelles je suis attaché 
en tant que professionnel et en tant qu’homme : le respect et 
l’accès à la citoyenneté pour tous, la valorisation et la recon-
naissance des compétences des personnes handicapées... 
En plus, l’Adapei 36 est reconnue pour son dynamisme et 
son esprit novateur. Son implication dans HondiCap’Foot et 
Handi’Arts en sont deux exemples forts. Cette volonté de faire 
bouger les lignes, associée à mon besoin d’évoluer, m’ont 
donné l’envie de m’inscrire dans ce projet. 

En poste depuis janvier, quels sont vos objectifs ?
Mon premier objectif est d’assurer un accompagnement 
adapté et respectueux des besoins des personnes accueillies 
dans leur hétérogénéité. Pour y répondre, et après une phase 
d’observations, j’ai mis en place un déroulé de journée adapté 
à chacun, une planification hebdomadaire des activités ain-
si qu’une réunion des résidents postérieure à la réunion de 
l’équipe éducative. De plus, avec l’équipe nous avons créé 
un nouveau process dans la rédaction et la réalisation des 

transmissions, et instauré un temps d’échanges entre nous 
sur des aspects d’ordre plus théorique.

Pour les mois à venir, j’aimerais améliorer ou développer les 
outils de compensation du handicap avec la mise en place 
d’outils de repérage, l’usage de modes de communication 
alternatifs, l’aide au déplacement vers l’extérieur ou encore le 
soutien à la gestion de l’argent de la vie courante. 

La participation des personnes accueillies dans la vie du 
FAM, et le développement d’une démarche transversale avec 
le Foyer d’hébergement Odette Richer me tiennent aussi à 
cœur.

Et en matière de soins ?
En tant que responsable du Pôle de soins, ma collaboration 
avec les infirmières et les aides-soignantes est très étroite. 
Nous avons déjà bien avancé. Et dans les prochains mois, 
nous comptons organiser des entretiens de sensibilisation à 
l’hygiène, la sexualité et l’alimentation.

Dîtes-nous quelques mots sur vous ?
Je suis un brennou pur jus, de 36 ans. Mon entourage dit de 
moi que je suis quelqu’un d’assez avenant qui sait ce qu’il 
veut. Je tiens à mes convictions même si je manque parfois 
de diplomatie.

Secteur Habitat - Vie sociale
Foyer d’hébergement Odette Richer - Foyer d’Accueil Médicalisé Renée Gilbert - Foyer de vie et 
Foyer d’hébergement de Puy d’Auzon - Service d’Accompagnement à la Vie Sociale l’Espoir
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Sur un air de charleston
Un lundi sur deux depuis janvier, 
quatre résidents du Foyer d’Accueil 
Médicalisé participent à un cours 
de batterie donné par un profes-
seur chez Cultura à Saint-Maur.

La familiarisation à la batterie ne 
leur demande aucun apprentis-
sage laborieux et elle développe 
leur sens de la cadence, la concen-
tration et la coordination des mem-
bres, de même que l’intuition.  

Elle peut être jouée avec beaucoup 
d’intensité et de rythme, mais aussi 
avec délicatesse et précision.

Après un échauffement suivi de 
quelques mouvements de coor-
dination (gauche/droite, mains/
pieds), le professeur motive l’en-
semble du groupe à la compréhen-
sion des techniques de jeu de l’ins-
trument aux multiples éléments.

Cette activité procure à chacun 
d’entre eux un moment de plaisir, 
un moment d’indépendance et per-
met une rencontre hors du FAM.

 Jordan APTEL, Secrétaire du 
Foyer d’Accueil Médicalisé

Emmanuel DEVEAU (au centre)
en compagnie de deux résidents



La scolarisation des enfants et des adolescents handicapés
La Loi du 11 février 2005 affirme 
le droit pour chacun à une sco-
larisation en milieu ordinaire, à 
un parcours scolaire continu et 
adapté. Les parents d’enfants 
handicapés sont associés aux 
décisions d’orientation et au Pro-
jet Personnalisé de Scolarisation 
en milieu ordinaire ou en établis-
sement médico-social, établis en 
fonction du degré et de la nature 
du handicap. 

Pour les plus jeunes, un partena-
riat entre l’Antenne Les Alizés et 
l’Ecole maternelle Martin Luther 
King de Châteauroux a été mis 
en place. Ponctuellement, il per-
met différents échanges entre les 
enfants. Depuis la rentrée de sep-
tembre 2014, trois enfants des 
Alizés bénéficient d’une inclusion 
à visée socialisante, au sein d’une 
classe de l’école maternelle. L’ex-
périence se déroulant bien pour 
l’une d’entre eux, elle a intégré à 
temps complet une autre mater-
nelle, proche de son domicile.

Quant à l’Unité d’Enseignement 
de l’IME Les Martinets, elle a été 
agréée à la rentrée scolaire de 
2010. La convention signée entre 
l’Adapei 36 et le Ministère de 
l’Education Nationale a également 
entraîné la création du statut de  
 

coordonnateur pédagogique.

Sous l’autorité fonctionnelle de 
la direction de l’établissement, le 
supérieur hiérarchique des ensei-
gnantes est cependant l’inspecteur 
de l’Education Nationale, comme 
tout enseignant du 1er degré. 

Concernant les modalités de 
scolarisation, après un temps 
d’observation et d’évaluation, une 
proposition est faite à l’équipe 
pluridisciplinaire et après consen-
sus, elle est soumise aux familles.
Les trois enseignantes spéciali-
sées sont tenues de rédiger un 
projet individualisé pour chaque 
enfant scolarisé, qui permet de 
noter ses capacités scolaires, et 
d’établir des objectifs conformes 
aux programmes de l’Education 
Nationale. Ces programmes ne 
sont pas spécifiques au monde 
du handicap, ce sont les mêmes 
pour tout enfant scolarisé. La dif-
férence est que l’enseignant spé-
cialisé doit adapter sa pédagogie 
à chaque élève.

Dans la classe où sont scolarisés 
les enfants des groupes éduca-
tifs de l’IMP et de la Section «Au-
tistes», l’essentiel est de faire en 
sorte qu’ils deviennent des élèves 
et qu’ils comprennent pourquoi ils 
viennent en classe. Le travail en 

coopération avec les éducateurs 
est un point important. L’éduca-
teur va pouvoir, par le biais d’ap-
prentissage de comptines, aider 
un enfant qui a des difficultés à 
progresser dans la mémorisation 
de la file numérique. En réalisant 
des bricolages ou de la peinture, 
un autre enfant pourra améliorer 
sa motricité fine, sa dextérité et 
son graphisme.

Pour les adolescents des classes 
de la SIPFP, l’accent est mis sur 
les connaissances pratiques : 
lecture de l’heure, travail sur les 
unités de mesure utilisées en 
cuisine ou en atelier polyvalent, 
exercices autour de la monnaie. 
Des projets pédagogiques en lien 
avec les ateliers techniques sont 
mis en place pour donner davan-
tage de sens aux apprentissages 
scolaires (le concours de gâteaux 
ou la fabrication d’une lampe en 
forme de fleur par exemple).

De plus, deux des enseignantes 
mènent les vendredis après-midi 
un atelier Montessori. Cette pé-
dagogie que Maria Montessori, 
elle-même, résumait ainsi « Aide 
moi à faire seul ». 

Célia PRIN, Morgane THONIER 
et Stéphanie COIGNARD

Enseignantes référentes à l’IME

Secteur Enfance - Adolescence
Institut Médico-Educatif et Section «Autistes» Les Martinets 
Antenne pour enfants polyhandicapés Les Alizés

88

L’Unité d’Enseignement 
de l’Adapei 36
● Emploie 3 enseignants pour 2,5 ETP
● Accueille 36 élèves : 
     - 14 de l’IMP, âgés de 7 à 13 ans
     - 18 de la SIPFP, âgés de 14 à 19 ans 
     -  4 de la Section «Autistes»
● Temps de scolarisation : 
    > Entre 1 et 12 h par semaine 
● Niveaux scolaires des élèves : 
    > Compétences relevant de la petite 
       section de maternelle au CE1



Secteur Enfance - Adolescence
Institut Médico-Educatif et Section «Autistes» Les Martinets 
Antenne pour enfants polyhandicapés Les Alizés

9
9

Après une escapade à La Rochelle 
l’an passé, nous voilà partis à neuf 
dans notre grand bus bleu avec 
Sébastien, chauffeur de l’IME, qui 
nous conduit pour trois jours à  
Super-Besse, dans le massif du 
Sancy (63).

En cette mi-décembre, la magie 
des paysages enneigés nous 
gagne lorsque nous rencontrons 
les chiens de traîneaux de Chas-
treix. Les vingt-sept huskies de la 
meute nous accueillent par des 
aboiements de joie à l’idée de partir 
en promenade. Ils sont très beaux 
avec leur pelage aux couleurs 
blanches, noires et marron, et leurs 
yeux bleus magnifiques. A vive 
allure, l’attelage nous tracte au mi-
lieu des sapins floconneux et nous 
fait vivre des instants intenses, 
chargés de sourires et de bonne 
humeur. Nous savourons aussi la 
délicieuse odeur du Saint-Nectaire 
et saluons nos amies les vaches de 
la ferme de Bellonte avant une pe-
tite marche pour admirer les atouts 
de ce joli village typique de la mon-
tagne en hiver. 

Puis le ciel devient tout blanc… Et 
il neige !!! Nous progressons alors 
sur les pistes de luge, tels des rois 
de la glisse. 

Après cette série de découvertes, 
place au partage du quotidien au-

tour de la cheminée et du sapin 
de Noël du Centre d’hébergement 
Paul Léger qui nous  a ouvert ses 
portes. Nous partageons de bons 
repas, des fous rires, des moments 
de tendresse et des veillées avant 
de s’endormir. Nous y rencontrons 
aussi des personnes bienveil-
lantes : l’infirmière, l’équipe d’ani-
mation et les élèves d’une classe 
de CM1 de Grigny (91). Ces enfants 
sont ravis de regarder un court-mé-
trage avec nous pour comprendre 
qui nous sommes, nous les enfants 
autistes. Ils nous posent beaucoup 
de questions sur nos manières 
d’agir, de regarder et de com-
prendre le monde à notre façon. 
Nous échangeons, le temps d’une 
soirée, sur ce qui nous ressemble 
ou nous éloigne, sur ce « petit frère 
de la lune », sur l’autisme et la 
différence… 

Et puis, il est temps de boucler nos 
valises pour reprendre la route et 
retrouver nos familles qui nous ont 
manqué ces derniers jours, rem-
plis de souvenirs à raconter aux 
amis et à l’ensemble de la section 
« Autistes ». 

Nous reprenons alors nos plus 
belles photos et réalisons un film 
dans lequel nous sommes les 
acteurs principaux. Nous invitons 
nos parents, nos frères et sœurs, à 
une projection que nous regardons 

avec attention en se rappelant ces 
bons moments passés ensemble. 
Puis, nous partageons un verre de 
l’amitié et de délicieux toasts prépa-
rés par les camarades de la SIPFP 
en atelier cuisine. Nos familles sont 
contentes que nous ayons vécu 
cette expérience et entretiennent 
l’espoir que de telles vacances se 
renouvellent chaque année.

Nous proposons ensuite à l’ensemble 
de l’unité et à tous ceux qui nous ont 
aidé à réaliser ce séjour, de se réunir 
au gymnase pour nous remémorer 
encore et encore nos plus belles mi-
miques. Les copains rigolent, com-
mentent, applaudissent…

Nous ne voulons pas oublier les 
élèves de l’école de Grigny et leur 
envoyons une lettre avec quelques-
uns des clichés pris en leur compa-
gnie. Nous espérons qu’ils auront 
plaisir à la lire et que nous pourrons 
garder un contact avec eux dans 
les mois à venir.

Voilà, un séjour différent : différent 
de d’habitude, différent de ce que 
l’on connait, différent de ce que l’on 
est… Différent parce que la neige 
est magique dans les yeux d’un 
enfant, aussi différent soit-il !

Pour Sarah, Sirine, Jacob, Louis-Gabriel, 
Nicolas, Béatrice, Marion et Sébastien

Aurore PUILLON, 
Educatrice spécialisée 

Des vacances pas comme les autres...



> Rita CAVALEIRO, pour le Secteur Enfance-Adolescence
« Mes camarades m’ont élue Présidente en juillet 2014. Je ren-
contre tous les jeunes pour savoir ce qu’ils veulent. J’aime bien 
aller aux réunions pour parler de plein de choses : des travaux, 
des activités et des sorties...».

> Vivien DESLOOVERE, pour l’ESAT l’Espoir
« Mon rôle est d’animer les réunions du CVS, de représenter au 
plus près les usagers et d’essayer de faire entendre leurs be-
soins auprès de la direction. Ma fonction me permet d’avoir des 
échanges avec les personnes accueillies sur l’amélioration de 
leurs conditions de travail mais surtout de faire entendre la parole 
de ceux qui ont des difficultés d’expression. Les responsabilités 
que cela m’apporte me correspondent tout à fait car j’apprécie de 
pouvoir aider mes collègues ».

> Aurélien MICHENET, pour le FAM et le Foyer d’hébergement O. Richer
« Je suis fier d’occuper le poste de Président et de rendre ser-
vice aux autres personnes accueillies. En nous exprimant sur nos 
besoins et envies, le CVS permet d’améliorer notre lieu de vie et 
notre quotidien. J’ai l’impression de faire avancer les choses et je 
n’aurais jamais pensé occuper ce rôle dans une association. Je 
suis en train de faire une formation sur le fonctionnement du CVS 
et les droits de la personne accueillie et j’y apprends beaucoup ».

Cette dynamique participative a 
été favorisée par la création des 
Conseils de la Vie Sociale (CVS) 
dans le cadre de la Loi du 2 janvier 
2002, rénovant l’action sociale et 
médico-sociale.

Au sein de l’Adapei 36, les CVS 
sont au nombre de 7. Leurs 
bureaux sont composés d’un 
président, un président-adjoint, 
un secrétaire et un secrétaire-
adjoint, élus démocratiquement 
par et parmi les personnes 
accueillies, pour un mandat de 
3 ans. Ils regroupent également 
des représentants de l’ensemble 
des acteurs impliqués dans la vie 
des établissements : les familles 
et les représentants légaux, la 
direction de l’établissement, les 
professionnels, l’Association…

La diversité des membres des 
CVS fait leur richesse et leur per-
met de formuler des avis et des 
propositions sur des questions 
générales liées à la vie de la struc-
ture, et notamment l’organisa-
tion intérieure, la vie quotidienne, 
les activités, l’animation socio- 
culturelle, les services thérapeu-
tiques, les projets de travaux et 
d’équipements. De même, ils sont 
obligatoirement consultés sur 
l’élaboration et la modification du 
règlement de fonctionnement et 
du projet d’établissement.

Chaque CVS se réunit 3 ou 4 fois 
par an pour délibérer, suivant un 
ordre du jour défini au préalable, 
sur les attentes et souhaits des 
usagers. Et pour garantir leurs 
intérêts, un avis n’est valablement

10

Conseils de la Vie Sociale
Missions, composition et mode de fonctionnement
L’Adapei 36 revendique depuis son origine que la personne en situation de handicap est un 
citoyen à part entière. Elle s’engage aussi à assurer le droit d’expression de tous en associant les 
usagers au fonctionnement et à l’organisation des établissements qui les accueillent.

Vie Associative 
Association en mouvement

Les membres des CVS de l’Adapei 36, en chiffres
● Nombre de représentants des Personnes accueillies : 54
● Nombre d’Accompagnateurs des représentants des Personnes accueillies : 14
● Nombre de représentants des Familles et des Tuteurs : 28
● Nombre de représentants de l’Association : 28
● Nombre de représentants de la Direction des établissements : 11
● Nombre de représentants du Personnel : 5
● Nombre de représentants des Mairies de Saint-Maur et Cluis : 8
Soit 148 membres, 24 postes restant à pourvoir

émis que si le nombre des repré-
sentants des personnes accueil-
lies et des familles est supérieur à 
la moitié des membres présents. 

Un tableau des actions déci-
dées, engagées et effectuées est 
ensuite joint à chaque compte- 
rendu pour en assurer le suivi. 

Paroles de Présidents de CVS



Cédric Mametz, premier travailleur handicapé décoré de l’Ordre 
national du Mérite
Cédric Mametz a 36 ans et travaille dans le service métallurgie d’un Esat à Lens, 
dans le Nord. C’est aussi le Président de l’Association « Nous Aussi » au niveau 
national, depuis 8 ans. 

Il sera bientôt décoré de l’Ordre national du Mérite. Cette décoration récompense 
son engagement et ses actions pour que la société entende et reconnaisse les 
personnes handicapées intellectuelles.

« Nous Aussi »
  Rien sur nous sans nous

11
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SARL.GAUGRY DP
Charpente
Couverture
Aménagement de Combles

Tél. 02 54 49 94 98
36150 LINIEZ

Fax. 02 54 49 86 15
Mail : sarlgaugrydp@wanadoo.fr - Web : www.couverture-charpente-gaugry.com

Cette médaille est plus qu’un symbole, 
c’est une victoire pour les personnes 
en situation de handicap… 
un changement de regard et aussi un 
exemple à suivre.

« Nous ne sommes pas différents, 
confie Cédric, nous sommes autrement 
capables. Nous allons continuer à 
mettre tout notre cœur et notre 
détermination pour que les choses 
évoluent davantage, pour combattre 
les idées reçues. Nous sommes tous 
dans le même bateau et pouvons 
apporter beaucoup à la société. 
C’est du donnant-donnant ».

Vos délégués « Nous Aussi »
se tiennent à votre disposition pour discuter et vous invitent à rejoindre le groupe.

Contactez Sébastien Beaujard par téléphone au 07 86 59 06 87 
ou par e-mail à nousaussi.indre36@gmail.com
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Bulletin d’Adhésion
Vous souhaitez soutenir notre action pour promouvoir les capacités des personnes en situation de handicap et  
obtenir des solutions d’accueil et d’accompagnement qui leur sont nécessaires.
Rejoignez-nous. Grâce à vous, nous sommes plus forts pour faire entendre leur voix comme celles de leurs familles.

EN BREF...
Un grand Merci à tous nos donateurs

>  Soutien de la Fondation Caisse d’Epargne 
Loire-Centre dans le cadre de deux projets 
d’accompagnement menés par le secteur  
enfance-adolescence :

●● l’activité ‘Voix chantée’ qui propose des ateliers 
   d’expression combinant la voix et le chant, aux 
     enfants accueillis à l’IME Les Martinets ; 
●●  le projet ‘Balnéothérapie’ qui vise à apporter prochaine- 
     ment, tous les bienfaits de la thérapie par l’eau, à de 
      jeunes autistes.

>  Soutien du Comité d’entreprise des 
Transports Coquelet avec la remise 
d’une collecte réalisée lors de leur tradi-
tionnel repas de Noël.

>  Petits et grands donateurs, nous vous remercions 
pour votre soutien. Chaque don, le plus petit soit-il, est 
indispensable pour mener à bien nos projets.

Vie Associative 
Association en mouvement

Nom : .......................................................................................... Prénom : ........................................................................

Date de naissance : .................................................................... Profession : ....................................................................

Adresse : ...............................................................................................................................................................................

CP - Ville : ..............................................................................................................................................................................

E-mail : ....................................................................................... Tél. : ...............................................................................

 J’adhère à l’Adapei 36 et je vous joins un chèque de 60 €
        Pour la réception du Journal trimestriel L’ESPOIR, j’opte pour la version :
  Papier - par courrier   Numérique - par e-mail

 En plus de mon adhésion, je fais un don de ...................... €

 Je désire être contacté(e) pour recevoir plus d’informations

Bulletin à retourner complété, accompagné de votre règlement par chèque - libellé à l’ordre de l’Adapei 36 L’Espoir - à :
Adapei 36 L’Espoir - Gireugne - 36250 Saint-Maur

Date 

Signature

Votre adhésion, c’est notre force...

Agenda
●  24 AVRIL : Concert privé des Renards 

Chauves à la salle de l’Asphodèle au  
Poinçonnet.

●  13 MAI : Baptême du FAM Renée Gilbert.

●  5-6-7 JUIN : Congrès de l’Unapei à  
Toulouse.

● 14 JUIN : Fête de l’Eté à Puy d’Auzon.

●  20 JUIN : Assemblée générale de 
l’Adapei 36 au Restaurant La Manufacture 
de Châteauroux avec l’adoption du nouveau 
projet associatif global pour 2015-2019.

●  20 JUIN : Kermesse de l’IME Les Martinets.

●  2 JUILLET : Journée des adhérents suivie 
de la Fête des musiciens, sur le site des 
Aubrys.

à retenir également...

●  28 AVRIL-2 MAI : 10ème édition des 
Journées-Festival HANDI’ARTS à la Maison 
des Loisirs et de la Culture de Belle-Isle à  
Châteauroux.

●  20-21 MAI : 9ème saison de HoNDICAP’FOOT 
organisée par La Berrichonne Football au 
Stade Gaston Petit de Châteauroux.


