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blée Générale de l’Associa-
tion qui s’est tenue le 20 juin. 

SECTEUR TRAVAIL 
......................................p.5
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Une nouvelle activité 
Blanchisserie a vu le jour 
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Les foyers de vie et d’héber-
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élevé, je suis autiste »
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Rapport moral du Président, Assemblée Générale du 20 juin 2015. 

Nous venons de vivre deux années riches en événements, qui peuvent nous 
rendre fiers du chemin parcouru et de nos réalisations. Je remercie le Conseil 
d’Administration qui remplit sa mission dans des conditions parfois difficiles : 
le contexte d’évolution des politiques sociales, de plus en plus contraignant, 
nous oblige à rester vigilants et mobilisés pour défendre la qualité de la prise 
en charge des personnes en situation de handicap. Je souhaite également 
remercier Stéphane Lasnier, Directeur Général, pour le travail qu’il accomplit. 
Je n’oublierai pas les Directeurs de secteur, qui ont su se saisir de la 
dynamique de travail et l’ont mise au service du bien-être des personnes en 
situation de handicap qu’ils accueillent dans leurs établissements. Enfin, je 
voudrais saluer l’engagement professionnel de l’ensemble des équipes qui, 
au quotidien, s’occupent des enfants et des adultes dans les établissements.

Le rapport d’activité, qui vous sera présenté par Martine FOURRE, 
Présidente-adjointe, retrace les faits marquants de l’Association et fait le 
bilan de nos activités. Puis, nous vous présenterons et soumettrons à votre 
approbation le 3ème Projet associatif, qui sera la feuille de route pour les 
cinq prochaines années. Son élaboration a mobilisé une grande partie du 
Conseil d’Administration. Il confirme notre volonté et notre capacité à travailler 
ensemble, afin de vous présenter des orientations solides et partagées par 
tous. Il témoigne aussi de notre profonde estime pour les pionniers à l’origine 
de l’Association, puisqu’il sera accompagné de la publication d’un livre 
retraçant notre histoire cinquantenaire. Ce nouveau projet inscrit au cœur de 
notre action associative la valeur de Solidarité, qui vient compléter et nourrir les 
valeurs fondamentales de Respect et de Citoyenneté, prônées dans nos deux 
premiers projets associatifs. En cette période de contraction économique, la 
solidarité est une réponse légitime et naturelle mais exigeante. L’Adapei 36 se 
mobilisera fortement dans cette promesse d’avenir et sait pouvoir compter sur 
chacun d’entre vous à ses côtés.

L’Adapei 36 est une association qui sait se montrer solidaire et qui sait 
également dire « merci ». Je pense au concert des Renards Chauves offert à 
l’ensemble de nos partenaires et, non sans une certaine émotion, au récent 
baptême du Foyer d’Accueil Médicalisé au nom de Renée Gilbert, ce qui n’est 
que justice pour tout ce que Renée nous a apporté.

Les divergences appartiennent au passé. Nous sommes réunis parce que 
nous sommes concernés par le handicap mental, c’est ce qui nous unit et doit 
continuer à nous rassembler. Le livre retraçant notre histoire cinquantenaire 
nous enseigne que l’Adapei 36 ne nous appartient pas. Elle nous est 
confiée, le temps de notre action, et nous la confierons à notre tour, à nos 
successeurs. Nous devons pérenniser son action et surtout assurer la relève, 
en recherchant l’adhésion de nouveaux parents - je pense notamment aux 
parents de jeunes enfants accueillis à l’IME - désireux de s’investir dans le 
pilotage de l’Association. 

Pour cela je m’engage, avec le nouveau Conseil d’Administration que vous 
allez élire, sur la route tracée par notre projet associatif.
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Vie Associative 
Association en mouvement

L’Assemblée Générale de 
l’Association s’est tenue le 20 juin, 
et a rassemblé plus 80 participants 
dans les salons de l’Hôtel Best 
Western de Châteauroux.

Comme la tradition l’exige, 
après le discours inaugural et 
le rapport moral du Président, le 
Conseil d’Administration a rendu 
compte de l’activité de l’année passée, qu’il s’agisse de l’action 
bénévole, par l’intermédiaire de sa Présidente-adjointe Martine 
Fourré, ou de l’activité de ses établissements et services par 
le Directeur Général, Stéphane Lasnier. Les chiffres sont 
éloquents : 430 emplois (dont 176 emplois pour des travailleurs 
en situation de handicap), répartis sur 13 établissements, 
un budget de plus de 15 M€, et un résultat d’exploitation de 
533 000 € en 2014. « L’Adapei est le quinzième employeur 
du département », rappelait, non sans une certaine fierté son 
Trésorier, Jean-Pierre Neuville.
L’Assemblée Générale était également l’occasion pour 
l’Association de remercier ses partenaires et de décerner les 
Trophées de l’Accessibilité 2015. Cette année, ont été mis 
à l’honneur l’Union Sportive de Saint-Maur, les communes 
du Poinçonnet et d’Arthon, et la Maison des Loisirs et de la 
Culture de Belle-Isle, pour leur action en faveur de l’accès à 
la citoyenneté des personnes en situation de handicap mental.

L’Adapei 36 se mobilise dans une dynamique de projets, malgré 
un contexte budgétaire contraint. L’Assemblée Générale 

offrait ainsi l’opportunité de 
présenter les projets d’avenir 
de l’Association, symbolisés 
par la présentation et l’adoption 
de notre Projet associatif  
2015-2020, fruit du travail d’une 
année, et qui fixe les grandes 
orientations de l’Association pour 
les 5 ans à venir. Patrick Poupet 
informait aussi l’assemblée de 

l’avancée du projet de Grand Esat/EA, voté l’année dernière : 
« Nous avons démarré les travaux de réhabilitation de 
l’Esat des Aubrys. Le chantier durera un an et demi ou 
deux ans, tout en conservant notre activité d’exploitation ». 
Cette opération, dont le montant total avoisine les 3,5 M€, 
permettra la réunion des Esat l’Espoir, de celui des Aubrys et 
de l’Entreprise Adaptée, sur l’unique site des Aubrys, à Cap 
Sud. Elle ouvre aussi la voie à un autre projet de l’Adapei : 
la création d’une unité dédiée à l’accompagnement spécialisé 
d’enfants souffrant de troubles autistiques et de troubles 
envahissants du développement, actuellement accueillis 
dans les locaux de l’IME Les Martinets. « Nous élaborons 
actuellement le plan de financement avec l’Agence Régionale 
de Santé (ARS) » précisait Stéphane Lasnier, Directeur Général. 
Ce chantier, dont le montant est estimé à 2,5 M€, pourrait être 
lancé en fin d’année prochaine.

L’Assemblée Générale s’est conclue par la remise des insignes 
de Chevalier dans l’Ordre national de la Légion d’honneur à 
notre Président Patrick Poupet (voir ci-dessous).

A l’issue de l’Assemblée Générale du 
20 juin, Patrick Poupet, Président de 
l’Adapei 36, recevait des mains de son 
parrain pour la circonstance, Jean-
Jacques Bérenguier, les insignes de 
Chevalier dans l’Ordre national de la 
Légion d’honneur, qui récompensait 
ses mérites éminents au service de la 
Nation et de la société civile.

Devant une assistance nombreuse, qui 
comptait parmi ses rangs M. Espinasse, 
Préfet de l’Indre, M. Avérous, Maire de 
Châteauroux et Président de Château-
roux Métropole, M. Jolivet, Maire de 
Saint-Maur, M. Petitprêtre, Maire du 
Poinçonnet et Conseiller départemen-
tal, M. Chanteguet, député de l’Indre, 
M. Bérenguier rappelait au cours de 
son éloge solennel que cette distinction 
« est le résultat d’un engagement total 
et bénévole au service des personnes 
socialement fragilisées ou handicapées 
et ceux qui t’ont proposé voulaient que 
soient reconnus, par tous, tes mérites 
éminents au service des autres ». Il 
poursuivait en retraçant le parcours pro-
fessionnel et militant du récipiendaire, 

« le chemin parcouru » et « les com-
bats menés », parmi lesquels il rete-
nait, entre autres, ceux entrepris depuis 
2004 à la Présidence de l’Adapei 36, 
pour la rénovation de la gouvernance 
associative, ou encore pour la création 
d’Hondi Cap’Foot ou d’Handi Arts. 
Un moment d’intense émotion -que 
ceux qui le connaissent bien pouvaient 
percevoir- pour celui qui vient d’être réé-
lu pour la douzième fois à la Présidence 
de l’Association. Une distinction que 
Patrick Poupet a voulu partager, ren-
dant hommage à tous ceux qui l’ont 
accompagné : « Ce sont vous, les mili-
tants, qui avez fait mon histoire. Seul au 
monde, on ne fait jamais rien. La force 
est une œuvre commune. »

Remise de la Légion d’honneur à Patrick Poupet

Assemblée Générale : « Hier, aujourd’hui, demain »
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Vie Associative 
Association en mouvement

La 9ème édition d’Hondi Cap’Foot 
s’est déroulée les 20 et 21 mai 
2015 au stade Gaston-Petit. Cette 
manifestation, destinée aux personnes 
en situation de handicap, a réuni près 
de 700 participants. Co-instigatrice 
de la création de l’événement en 
2007, l’Adapei 36 était une nouvelle 
fois largement représentée, avec  
114 participants, accompagnés de  
26 professionnels.

La première journée était réservée 
au tournoi « Débutants » auquel 
participaient une équipe composée de 
personnes accueillies au Foyer de vie de 
Puy d’Auzon (Cluis) et du Foyer d’Accueil 
Médicalisé Renée Gilbert (Saint-
Maur), ainsi que plusieurs équipes de  
l’IME Les Martinets (Saint-Maur). 

Le lendemain, c’est sous le soleil que 
quatre équipes de l’Association ont 
participé au tournoi « Confirmés ». Après 
la traditionnelle cérémonie d’ouverture, 
pour laquelle une chorégraphie avait 
été spécialement préparée par les 
participants, nos joueurs ont fièrement 
défendu les couleurs de l’Association 
et de leur établissement. Après un beau 
parcours et le suspens d’une séance 
de tirs au but interminable, une équipe 
s’est brillamment classée troisième du 
tournoi. La journée s’est conclue par 
la remise des prix, suivie d’un repas 
marqué par la bonne humeur.

Mais Hondi Cap’Foot, ce n’est pas que le 
ballon rond. Durant ces deux journées, 
une cinquantaine de personnes en 
situation de handicap ont pu bénéficier 

Cette année encore, vous pouvez décider de nous soutenir en 
achetant nos brioches. Votre geste contribuera à organiser des 
réponses directement utiles aux besoins des personnes déficientes 
intellectuelles. Vous pouvez aussi donner un peu de votre 
temps en rejoignant les équipes de bénévoles.
Plus d’informations sur http://www.operationbrioches.org.
Contact : 02.54.22.99.33 / accueil@adapei36.fr

d’ateliers ludiques et pédagogiques 
adaptés autour des nouvelles 
technologies. Ces ateliers, destinés au 
public actif, sont animés et proposés 
gratuitement par les partenaires de 
l’événement.

Nous ne pouvons que saluer 
l’engagement de Stéphanie Reignoux, 
responsable de l’organisation d’Hondi 
Cap’Foot pour la Berrichonne Football, 
et les nombreux partenaires qui 
permettent chaque année au projet 
de se développer, et désormais de 
s’exporter : deux journées ont été 
organisées dans deux villes voisines, 
Bourges et Romorantin. Chacun 
souhaite se retrouver l’année prochaine 
pour faire vivre, par le sport le plus 
populaire, la valeur « Solidarité ».

Opération
Brioches 2015

HONDI CAP’FOOT … 9ème édition !
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Vie Associative 
Association en mouvement

Expliquez-nous la genèse 
du projet ?
Hélène Hémon : « Nous 
avons été contactés fin 
janvier par M. Poupet et 
M. Lasnier qui souhaitaient 
confier l’écriture de ce livre à 
des personnes extérieures à 
l’Association, afin d’apporter 
un regard indépendant et journalistique sur l’histoire riche et 
parfois mouvementée de l’Adapei 36. » 
Bruno Mascle : « A l’issue du premier comité de rédaction, 
deux axes majeurs se sont dégagés : une première partie 
qui raconterait la construction de l’Association, de 1958 à 
nos jours ; une seconde plus intime, qui donnerait la parole 
aux parents de personnes handicapées, aux personnes 
accueillies elles-mêmes, aux professionnels et bénévoles qui 
œuvrent à leur bien-être. » 
Que saviez-vous de l’Adapei 36 avant de commencer  
vos recherches et interviews ?
B. M. : « En tant que journaliste à La Nouvelle République, 
j’ai souvent été amené à couvrir des événements relatifs à 
l’Adapei 36, j’ai notamment le souvenir d’un entraînement 

HANDI ARTS 
« un autre monde est possible »

Le festival Handi Arts, organisé par 
la Maison des Loisirs et de la Culture 
de Belle-Isle, s’est déroulé du 28 avril 
au 2 mai, et fêtait cette année ses dix 
ans. Comme un symbole, on soufflait 
également les dix bougies de la loi 
du 11 février 2005 pour l’égalité des 
droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes 
handicapées. 

Mettre à portée de tous la pratique 
d’activités artistiques est au cœur du 
projet Handi Arts. Cet engagement 
a valu à la MLC de recevoir, lors de 
notre Assemblée Générale, le Trophée 
de l’Accessibilité décerné par l’Adapei 
36, qui a largement soutenu sa 
création et qui continue à contribuer 
à son développement. Pendant une 

semaine, Handi Arts a permis à près de  
350 personnes handicapées de 
participer à des ateliers artistiques,  de 
découvrir, de se perfectionner, de créer 
et préparer ensemble une exposition, 
de travailler les expressions scéniques 
pour réaliser un spectacle final. De se 
rencontrer, de partager, de s’exprimer.

Le concert de clôture, samedi soir, por-
tait sur le devant de la scène le groupe 
Sinsemilia, dont le dernier album s’inti-
tule « Un autre monde est possible ». 
Avec Handi Arts, il est en marche.

que la Berrichonne Football avait organisé 
aux Martinets en 2006, c’était un grand 
moment d’échanges  chargé d’une émo-
tion, un moment magique qui a saisi tout 
le monde ».
H. H. : « Pour ma part, j’avais tout à 
apprendre, cette immersion dans le milieu 
médico-social a été une expérience pas-
sionnante à la rencontre de profession-

nels dévoués, de parents très impliqués qui nous ont raconté 
leurs combats, leurs joies, leur reconnaissance aussi pour les 
actions menées par l’Association. » 
Le livre est publié, quel regard portez-vous sur cette 
expérience a posteriori ?
H. H. : « Je pense que c’est un ouvrage utile, il était important 
de faire ce livre maintenant, de recueillir le témoignage de 
personnes qui étaient là dès les débuts de l’Association. » 
B. M. : « Il nous montre que l’accueil des personnes 
handicapées est une histoire de fraternité, quelque soit 
l’époque. »

Le livre est disponible sur demande auprès du siège social : 
02.54.22.99.33

FESTIVAL 
DE LA VOIX 

Hasard du calen-
drier, le Festi-
val de la Voix 
de Châteauroux 
fêtait lui aussi ses 

dix ans. Depuis 2005 en effet, le fes-
tival emporte son public dans un 
tour du monde à la recherche de 
pépites polyphoniques et de nou-
veaux talents. Grâce à la générosité de  
Mme. Raffali, Trésorière de l’ADPEP 
36 (Association Départementale des 
Pupilles de l’Enseignement Public de 
l’Indre) et membre du comité d’organisa-
tion du Festival, une cinquantaine d’en-
fants et d’adultes handicapés accueillis 
dans nos établissements et services ont 
pu assister, pour certains accompagnés 
de leur famille, à plusieurs concerts 
organisés à cette occasion.

« Adapei de l’Indre… Il était une foi ! » le livre
Le livre « Adapei de l’Indre: Il était une foi ! » est paru en juin dernier. Rencontre avec ses deux auteurs, Hélène Hémon  
et Bruno Mascle. 

Personnes en situation de... Culture
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Secteur Travail
ESAT Odette Richer - ESAT l’Espoir - ESAT de Cluis
Entreprise Adaptée Odette Richer 

Depuis le mois d’avril, un nouvel 
atelier a vu le jour à l’Esat Odette 
Richer : l’activité blanchisserie, sous 
la houlette de Magali Brin, monitrice 
d’atelier.

Historiquement, la lingerie du site des 
Aubrys existe depuis l’ouverture des 
établissements en 1981. Gérée par 
les foyers du site, elle entretenait le 
linge des personnes accueillies. Pour 
poursuivre le recentrage du secteur 
Habitat-Vie Sociale sur son cœur de 
métier, cette activité a récemment été 
transférée au secteur Travail, chargé 
désormais de la développer. 

Les locaux ont été reconfigurés en 
faisant appel en grande partie à des 
ressources internes, notamment 
les agents d’entretien et l’équipe 
peinture de l’Entreprise Adaptée,  
pour que l’équipe de lingerie puisse y 
travailler dans de bonnes conditions. 
Les travaux se sont concentrés sur  
la modernisation, l’agrandissement 
et le réhabilitation de la zone sale 
(tri et lavage) et de la zone propre 
(repassage, conditionnement et 
allotissement du linge).

Magali Brin ayant, au gré de son 
parcours professionnel, déjà travaillé 
dans ce domaine d’activité, elle a 
apporté de précieux conseils quant 
à l’agencement, l’organisation du 
travail et l’acquisition du matériel. Si 
le démarrage a pu avoir lieu dans 
de bonnes conditions, le mérite en 

revient aussi pour partie à Virginie 
Giraud, monitrice d’atelier, et à toute 
son équipe de blanchisserie de l’Esat 
de Cluis, qui ont assuré l’accueil, 
le conseil et la formation des futurs 
travailleurs.

Ouverte officiellement depuis le 
13 avril dernier, cette nouvelle 
blanchisserie offre aujourd’hui un 
emploi à cinq travailleurs d’Esat, 
qui assurent l’entretien du linge des 
résidents du Foyer d’Hébergement 
et du Foyer d’Accueil Médicalisé des 
Aubrys, des tenues de travail des 
travailleurs de l’Esat, de l’Entreprise 
Adaptée et de la cuisine centrale.

Un nouveau métier qui ouvre 
des opportunités et perspectives 
professionnelles aux travailleurs 
accueillis dans nos Esat de Saint-
Maur. Ouverte dans un premier temps 
uniquement en prestation interne 
(à destination des établissements 
de l’Association), la blanchisserie 
des Aubrys a vocation dans un futur 
proche à proposer ses services aux 
particuliers et aux entreprises de la 
zone commerciale de Cap Sud.

Les Aubrys lavent plus blanc 
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Secteur Travail
ESAT Odette Richer - ESAT l’Espoir - ESAT de Cluis
Entreprise Adaptée Odette Richer 

Cabinet Fidal : A pas feutrés
Nouveau métier mis en place au sein du secteur Travail, la 
numérisation de documents a pris son envol en ce premier 
semestre 2015 avec une prestation au sein du cabinet 
d’avocats castelroussin Fidal.

Victime d’un incendie à l’automne dernier, le cabinet a mandaté 
l’agence GC Concept, qui nous a confié un travail minutieux et 
de longue haleine : défaire un à un les dossiers, scanner feuille 
par feuille l’intégralité des archives détériorées par l’eau, les 
flammes et la fumée, pour reconstituer des dossiers propres 
et à l’identique des originaux. La mission était confiée à deux 
travailleurs d’Esat encadrés par Sylvie Guilbaud, monitrice 
d’atelier : Aline Moreau et Cédric Berthommiers, dont le projet 
professionnel est d’accéder au travail « en milieu ordinaire ». 
Ils ont ainsi bénéficié d’une immersion in situ en entreprise :  
« Cela change de l’atelier, on se sent différent. J’espère 
refaire d’autres missions » confie Cédric. Dans un 

environnement et une ambiance feutrés, la petite équipe 
a su faire preuve de discrétion, mais aussi d’efficacité, 
pour dupliquer des milliers de pièces confidentielles. Deux 
copieurs numériques, 465 kg de papiers, des centaines de 
chemises cartonnées ont été nécessaires pour mener ce 
travail à bien. Outre l’aventure professionnelle que cela a 
représenté, Cédric et Aline ont vécu une expérience humaine 
fort enrichissante. Trois mois durant, ils ont pu mettre en avant 
leur savoir-faire ainsi que leur savoir-être, comme le confirme 
Aline : « J’ai bien aimé ce travail qui m’a montré autre chose 
que ce que je fais à l’atelier. Je me suis sentie à l’aise ».

Les relations nouées avec les membres du cabinet ont 
débouché sur une visite de l’Esat Odette Richer le 3 juin, suivie 
d’un déjeuner. Aline, Sylvie et Cédric remercient l’équipe du 
cabinet Fidal pour leur disponibilité, leur compréhension et leur 
gentillesse, ainsi que l’agence GC Concept pour sa confiance.

Connaissez-vous les établissements du secteur Travail ? 
Connaissez-vous nos métiers et nos prestations ?

Nous intervenons dans des domaines extrêmement variés 
tels que la fabrication d’emballage bois, l’assemblage, le 
conditionnement, les détachements de personnel en entre-
prise, la maintenance et hygiène des locaux, les espaces 
verts, la blanchisserie, la peinture, la restauration, le bois 
de chauffage. Cette diversité des activités permet au plus 
grand nombre de venir concrétiser son projet professionnel 
au sein de nos établissements et services.
Si nos clients sont principalement des entreprises et des 
collectivités locales, les particuliers peuvent eux aussi avoir 
accès à ces prestations et faire appel à nos services.

•  Espaces verts : tonte, taille, création
• Fourniture de bois de chauffage
•  Chantier de peinture : grille, volets, portail, 

rénovation intérieure (pose de toile de verre,  
de tapisserie, de parquet, peinture)

•  Blanchisserie : lavage, repassage de panière
•  Location de ramées pour vos événements  

et festivités

Recourir à nos services, c’est choisir la qualité du travail, 
l’acte citoyen et solidaire, et, sous certaines conditions, des 
déductions fiscales intéressantes.

Un besoin ? Contactez- nous ! Un professionnel qualifié 
se rendra chez vous pour la réalisation d’un devis. 

A votre service !
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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

Lundi 8 juin, sous un soleil radieux, 75 personnes étaient 
rassemblées à Puy d’Auzon, pour apporter leur contribution au 
projet de réhabilitation du jardin. L’idée est de créer à moyen 
terme, un espace dédié à la pédagogie, à l’inclusion sociale 
et citoyenne, ainsi qu’aux échanges solidaires, en lien avec 
l’école de Cluis, l’EHPAD, certains établissements partenaires, 
le dispositif jeunes adultes de l’IME…

Lors de cette journée, chacun a pu participer dans la bonne 
humeur et selon ses propres capacités, au débroussaillage 
des parcelles, au désherbage des carrés potagers, massifs de 
fleurs et d’aromates, à la taille des buissons, à la tonte ainsi 
qu’au ramassage de déchets végétaux. Parmi les participants, 
nous avons pu compter sur l’aide du Foyer d’Accueil Médicalisé 
« Algira » d’Orsennes, de l’Esat des Fadeaux (AIDAPHI), 
du Foyer de vie de Puy d’Auzon, du SAVS l’Espoir, du FAM 
Renée Gilbert, du conseil d’administration de l’Adapei 36, 
ainsi que d’une grande partie du personnel du Foyer de vie et 
Foyer d’hébergement de Puy d’Auzon, mais aussi d’employés 
municipaux de la commune de Cluis ou de membres de 
l’association théâtrale du  Manteau d’Arlequin. Un repas 
champêtre est venu ponctuer cette journée, qui s’est clôturée 
par le traditionnel verre de l’amitié.

Merci à chacun pour son engagement et son soutien. Même si 
le chemin est encore long pour réaliser notre projet, la voie de 
la solidarité s’est ouverte avec cette première journée. Nous 
prenons d’ores et déjà rendez-vous pour les prochaines étapes, 
à l’automne, pour les plantations d’arbres, puis au printemps 
pour les premiers semis.

Jardin solidaire

In vivo
Vouloir accéder à un appartement autonome est un projet de vie légitime pour certains 
résidents accueillis au Foyer d’hébergement de Puy d’Auzon. Après avoir été accompagné 
vers l’autonomie, il est important de pouvoir mettre en pratique les acquis et les capacités de 
la personne par une mise en situation. Ce projet, c’est celui de Christophe Duchéron, ouvrier à 
l’Esat de Cluis en espaces verts, qui vient d’intégrer le studio d’application, aménagé sur le site, 
dans le but de consolider ses capacités à vivre en autonomie. Christophe dispose d’un espace 
personnel avec chambre, kitchenette et salle d’eau, qu’il occupe depuis le 18 mai dernier. Un 
travail d’accompagnement est réalisé par les éducateurs de l’établissement, en lien avec les 
exigences d’une vie en appartement : alimentation, gestion du budget, vie domestique, vie 
sociale … Pour l’heure, Christophe ne rencontre pas de difficultés majeures à vivre seul, et se 
dit être bien « chez lui ». Il ne se donne pas de date pour finaliser son projet, voulant mettre 
toutes les chances de son côté. Il envisage même de se créer un carré potager et surtout de    
« pendre la crémaillère » !

Avant Après
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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

Hommage à Renée Gilbert
« Nous sommes très heureux et fiers 
de voir le nom de Renée apposé sur le 
Foyer d’Accueil Médicalisé. La vie ne lui 
a pas toujours souri, mais son sourire à 
elle engendrait la force de vivre, malgré 
ses difficultés et celles des autres. 
Son esprit était toujours en alerte pour 
favoriser un mieux-vivre ensemble . [...]  
Renée n’a eu cesse de se battre pour 
faire avancer l’Association et pour offrir, 
après son départ, un environnement 
sécurisant pour sa fille, Delphine, âgée 
de 35 ans » introduisait Maïté André, 
lors du baptême du Foyer d’Accueil 
Médicalisé du nom de sa sœur Renée 
Gilbert, le 13 mai dernier. 

L’établissement, qui a ouvert ses 
portes en 2013 sur le site des Aubrys à 
Saint-Maur, s’appelle désormais Foyer 
d’Accueil Médicalisé Renée Gilbert, du 
nom de celle qui fut Présidente-adjointe 

de l’Association pendant sept ans, 
jusqu’à son décès en 2011. Il accueille 
vingt personnes handicapées physiques, 
mentales ou atteintes de handicaps 

associés et dispose également de deux 
places dediées à l’accueil temporaire 
ou à l’accueil d’urgence. L’état de 
dépendance  des personnes accueillies 
les rend inaptes à toute activité 
professionnelle et nécessite l’assistance 
d’une tierce personne pour effectuer 
les actes essentiels de la vie courante, 
ainsi qu’une surveillance médicale et 
des soins constants. Il s’agit donc à la 
fois d’une structure d’hébergement et 
d’une structure de soins, financée par le 
Conseil départemental de l’Indre et par 
l’Agence Régionale de Santé (au titre de 
l’Assurance Maladie).

Au cours de la visite des lieux organisée  
après la découverte de la plaque 
commémorative, chacun a pu constater  
les qualités de l’établissement en 
termes de confort, d’aménagement et 
d’adaptation. Chaque résidant dispose 
de sa propre chambre, qu’il  aménage 
avec son mobilier personnel. Les 
espaces de vie, salles à manger et 
salles d’activités, vastes et fonctionnels, 

ouvrent sur des patios 
végétalisés avec  terrasses.

Devant un auditoire 
attentif qui comptait parmi 
ses rangs M. Blondeau, 
Président-adjoint du 
Conseil départemental 
chargé des Affaires 
sociales et Maire de Déols,  
Mme Benmansour, 
Conseillère régionale,  

M. Avérous, Maire de Châteauroux et 
Président de Châteauroux Métropole,  
M. Petitprêtre,  Conseiller départemental 
et Maire du Poinçonnet, M. Jolivet, 
Maire de Saint-Maur, mais aussi des 
amis et des proches de Mme Gilbert, 
Stéphane Lasnier, Directeur Général de 
l’Association, poursuivait : « Mme Gilbert 
savait diffuser le sens de l’empathie, le 
sens du juste, le sens de notre cause. 
Aujourd’hui, c’est dans cet esprit que 
nous poursuivons notre action ». 
L’hommage élogieux et sincère, presque 
trop modeste au regard de l’humanisme 
de Renée Gilbert, se résume dans les 
mots émus de Patrick Poupet, Président 
de l’Association : « Renée était une 
femme de valeurs, d’engagements et 
d’exigences, militante infatigable pour 
la défense des intérêts des personnes 
en situation de handicap. Educatrice  
spécialisée à la retraite et maman d’une 
enfant trisomique, son dévouement à 
l’autre a toujours été son moteur et sa 
grandeur d’âme est ce qui la qualifiait le 
mieux ».

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
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A l’occasion de la Journée mondiale 
de sensibilisation à l’Autisme du  
2 avril, Anne Pinon et Jessica Harbon, 
professionnelles de l’Unité Autistes, 
ont co-organisé un événement mettant 
à l’honneur les enfants et adolescents 
autistes de l’IME « Les Martinets ».

Grâce à la générosité de la 
Mairie de Saint-Maur, elles ont 
pu bénéficier gracieusement du 
Château des Planches et inviter 
l’ensemble de l’IME, les familles et 
nos partenaires à découvrir quelques 
ateliers réalisés au bénéfice des enfants. 
Un DJ assurait l’ambiance, pendant que 
les photographes immortalisaient tous 
ces moments inoubliables.
Pour l’occasion, un happening 
aboutissait à une immense affiche 
« 1001 mains pour l’Autisme ».

Merci aux enfants et adolescents 
autistes pour leur spontanéité et leur 
authenticité relationnelle. Merci à Anne 
et Jessica pour leur initiative, leur 
engagement et leur envie de rencontrer 
et d’accompagner les personnes 
autistes… Merci à l’équipe éducative 
de la section autiste, à Claudine pour 
avoir fédéré notre projet au travers de 
la musique, à Mathieu et son équipe 
de l’atelier cuisine pour 
avoir donné 
du goût à cette 
après-midi. Merci 
à notre DJ Jovan, à 
Yvan Bernaer notre 
photographe, à Gaëlle 
Carré, à GC Concept 
pour leur contribution. 
Merci aux journalistes 
de relayer l’information 
et de sensibiliser à notre 
cause.

« Je ne suis pas mal élevé, je suis autiste …
et moi aussi je vous trouve bizarre » 

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

La SIPFP fait peau neuve

La Section d’Initiation et de Première 
Formation Professionnelle (SIPFP) a 
pour mission de dispenser  une édu-
cation, un enseignement spécialisé, 
une première formation professionnelle 
ainsi que des soins à des adolescents et 
jeunes adultes de 14 à 20 ans, en situa-
tion de handicap.

L’objectif principal est de promouvoir et 
de valoriser les connaissances et com-
pétences des jeunes, identifier leurs 
motivations, leurs aspirations person-
nelles. Il s’agit de préparer leur insertion 
sociale et professionnelle par la mise en 
œuvre d’activités pédagogiques, tech-
niques et par des périodes de stages au 

sein d’ateliers professionnels en Esat. 
La SIPFP comprend par exemple trois 
ateliers techniques (cuisine, bois et es-
paces verts) pour répondre aux besoins 
de formation pré-professionnels des 
jeunes.

L’Adapei 36 a élaboré en 2012 le projet 
de création de nouveaux ateliers, plus 
adaptés à la mission de la SIPFP. 
Les travaux ont débuté en juillet 2014 
par la démolition des anciens bâtiments. 
Durant l’année scolaire 2014-2015, les 
jeunes ont eu la possibilité de suivre 
l’avancée des travaux en faisant des 
visites régulières du site, sous la 
conduite de Jean-Malo Neroli, architecte 

chargé du projet (Cabinet d’architecte 
Réalé). Les anciens bâtiments laissent 
désormais place à un édifice offrant 
des espaces adaptés : une salle 
pédagogique, un atelier espaces verts, 
un atelier bois, une salle polyvalente, 
une cuisine, des vestiaires, des sanitaires 
et un bureau pour les éducateurs. 
Interrogés sur leurs impressions, les 
jeunes disent apprécier la grandeur des 
espaces, les couleurs et les vestiaires.

C’est fin avril 2015 que le bâtiment a 
été livré. Les jeunes et les éducateurs 
ont progressivement investi les lieux 
en se projetant déjà vers la rentrée de 
septembre.

Stage de tennis de table
Dans le cadre de la convention signée entre la commune du 
Poinçonnet et l’Adapei 36, des jeunes de l’IME ont été accueillis 
au gymnase de la cité pour un stage de tennis de table organisé 
par l’Union Sportive du Poinçonnet, du 27 au 29 avril.

Au sein de l’IME, tous ont pratiqué ou pratiquent déjà le tennis 
de table avec leur enseignante, Morgane Thonier. Mais pendant 
trois jours, sept adolescents ont bénéficié des conseils avisés 
d’Aurélien Thomas, responsable départemental du tennis 
de table et de Dominique Rousseau, responsable de l’USP 
tennis de table du Poinçonnet, deux pongistes expérimentés et 
pédagogues. Lors des trois demi-journées de stage, les jeunes 
ont fait les échauffements avant de passer aux exercices,  
raquette en main : marcher et garder la balle au centre de la 
raquette, puis marcher et faire rebondir la balle et enfin un exercice 
complexe, marcher et faire rebondir la balle alternativement 

d’un côté et 
de l’autre de la 
raquette. Il y a eu 
également des jeux 
d’adresse, le but 
était de toucher 
avec la balle des 
plots placés de 
l’autre côté de la table pour éliminer un camarade. Il y a eu 
des périodes de jeu où chacun a pu rencontrer un camarade et 
s’exercer à compter les points de parties acharnées. 

Au travers d’exercices et de jeux, Valentin, El Farid, Jordan, 
Rita, Jarod, Bruce et Alexis, ont pu et su mettre en évidence 
leur habileté à la pratique de ce sport, qui demande adresse et 
concentration.
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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.

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...

EN BREF...
ET 1, ET 2 ET 3-0 !!
Le 26 et 27 mars dernier, une quinzaine de personnes accueillies au sein des 
établissements ont assisté au match France-Brésil au Stade de France.

MULTISPORTS DE SAINT-MAUR
L’engagement de la commune de Saint-Maur en faveur de la citoyenneté des 
personnes handicapées ne se dément pas. Nous remercions spécialement Alain 
Pichard, Président de l’US Saint-Maur, pour sa généreuse invitation à jouer pour 
le match d’ouverture du Multisports de Saint-Maur le 3 mai dernier.

CHAPEAU BAS !
Mardi 23 juin 2015, Valentin, Jérémy, Dylan, Rémy, Alexis, Quentin, Jarod, 
Valentin et Salim, 9 adolescents accueillis au sein de l’IME Les Martinets ont 
donné une représentation de leurs « Pupitreries » sur la scène Gaston-Couté 
de la MLC Belle-Isle, devant un public conquis. Ce spectacle est le fruit d’une 
collaboration entre les jeunes comédiens et Didier Villebonet, dit Victor, auteur, 

metteur en scène et animateur de théâtre qui les prépare chaque semaine depuis un an, avec l’appui de 
Virginie Kramrich, éducatrice spécialisée de l’IME. L’activité théâtre, qui existe depuis huit ans, développe tout 
autant la concentration et la motricité, que la persévérance et le vivre-ensemble. Elle révèle également bien 
souvent des potentialités insoupçonnées. Chapeau bas Messieurs !

CONCERT DES RENARDS CHAUVES
Plus de 200 personnes ont répondu présent à l’invitation de l’Adapei 36 
qui organisait le 24 avril un concert privé des Renards Chauves, un collectif 
de cinq artistes qui mêle jeu théâtral, musicalité et drôlerie, au Centre culturel 
l’Asphodèle du Poinçonnet. Imaginé par Patrick Poupet, Président de  
l’Adapei 36, ce moment festif était une occasion originale de remercier les 

partenaires et amis de longue date de l’Association, engagés à ses côtés pour faire progresser la cause des 
personnes en situation de handicap. Cette opération blanche pour l’association n’aurait pu se concrétiser 
sans le soutien financier et matériel de la ville du Poinçonnet, du restaurant Good Trip et de l’agence de 
communication GC Concept.

55ÈME CONGRÈS DE L’UNAPEI
Une délégation de l’Adapei 36 participait au 55ème Congrès National de l’Unapei 
dans la belle ville de Toulouse. Plus d’informations sur unapei.org.

Agenda

Du 5 au 11 octobre 
Opération Brioches

Voir encadré page 4.

Mercredi 14 octobre
Thématique de 

l’Adapei
« Quel avenir pour 

mon enfant ? »

L’Adapei 36 et la Mai-
son Départementale 
des Personnes Handi-
capées reconduisent 
leur réunion d’infor-
mation et d’échanges 
sur l’orientation en 
secteur adulte des 
enfants accueillis à 
l’IME Les Martinets et 
à l’Antenne pour en-
fants polyhandicapés 

Les Alizés.

Contact : 
02.54.22.99.33

accueil@adapei36.fr


