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Je vous présente mes meilleurs vœux 
pour vous-même et vos proches. Que 
2017 vous apporte petits et grands 
bonheurs, santé pour en profiter plei-
nement et satisfaction dans vos acti-
vités. Mes vœux vont aussi à toutes 
les personnes handicapées que nous 
accompagnons, à leurs familles qui 
nous font confiance, et à tous ceux 
qui nous soutiennent. 

L’année 2016 a été riche d’évène-
ments pour l’Adapei 36. La moderni-
sation et le renouveau de nos établis-
sements étaient indispensables pour 
garantir à nos usagers un accompa-
gnement de qualité, tout en mettant à 
la disposition de nos salariés des ou-
tils et conditions de travail modernes 
et fonctionnels. Nous investissons 
pour l’avenir de tous. Depuis 2009, 
et la construction du foyer d’héber-
gement  des Aubrys, nous avons en-
gagé près de 15 millions d’euros de 
travaux.

En 2017, nous lancerons la construc-
tion du nouveau siège social ainsi 
que l’extension de l’ESAT de Cluis, 
en attendant la construction d’un 
nouveau foyer dans le centre bourg 
de Cluis. Le Conseil d’administration, 
avec l’appui de la Direction générale 
et de spécialistes, poursuivra sa ré-
flexion stratégique sur les perspec-
tives de développement et l’adoption 
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d’orientations politiques ambitieuses 
et volontaristes.

L’Adapei 36 n’est déjà plus 
ce qu’elle était il y a encore 
5 ans, vous en êtes les premiers 
témoins. Il convient de saluer la 
détermination des dirigeants et la 
confiance de nos financeurs, qui per-
mettent de mener à bien notre moder-
nisation. Devenir le 16ème employeur 
de l’Indre (416 etp), avec plus de 15 
millions d’euros de budget, tout en 
restructurant et optimisant la qua-
lité des accompagnements n’est pas 
donné à tout le monde. Je n’oublie-
rais pas l’impact indiscutable de la 
politique de communication que nous 
développons, et plus particulièrement 
la toute récente campagne idHem. 

Pour conclure, je remercie les admi-
nistrateurs, nos équipes de direction, 
qui font le pari de l’audace et de la 
détermination, tous ceux qui ne mé-
nagent pas leurs efforts pour la réus-
site de nos projets. Dans un contexte 
économique et social difficile, et au 
terme d’une année marquée par des 
évènements douloureux pour notre 
pays, je reste confiant dans l’avenir 
et compte sur vous, élus, autorités de 
contrôle, partenaires, professionnels 
et bénévoles. Je suis très fier de pré-
sider une association entreprenante 
et ambitieuse.
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« Aux âmes bien nées, la générosité n’attend point le nombre des années »

Le foyer des jeunes de Saint-Chris-
tophe-en-Boucherie est une associa-
tion qui organise depuis de nombreuses 
années des actions afin de récolter des 
fonds. Lorsqu’en septembre dernier, ils 
contactent l’antenne pour enfants po-
lyhandicapés les Alizés - qu’ils ont dé-
couvert par l’intermédiaire de relations 
nouées avec les parents du petit Valen-
tin, accueilli dans la structure - afin de 
mener une action au service des en-
fants accueillis, c’est tout naturellement 
que l’Adapei 36 accepte leur proposi-
tion. Afin de faire plus ample connais-
sance, le Président Patrick Poupet les 
convie à une présentation de l’Associa-
tion et à une visite des Alizés.

I Dîne, chante et danse
L’objectif est de financer l’acquisition 
d’une balançoire « nid d’oiseau », 
offrant la possibilité aux enfants po-
lyhandicapés de profiter des joies des 
balancements tout en étant en position 
allongée.

C’est ainsi que le samedi 5 novembre 
dernier, deux cents personnes, dont 

l’équipe des Alizés au grand com-
plet, se sont retrouvées à la salle des 
fêtes de la commune, pour une soi-
rée Karaoké intitulée « Dîne, danse et 
chante », afin d’entonner des standards 
de la chanson française au profit des 
enfants des Alizés. La soirée fut un réel 
succès, en grande partie dû à la mobi-
lisation de tout un territoire : la mairie 
de Saint-Christophe-en-Boucherie et 
son premier magistrat Jean-Luc Man-
çois, Elodie et Maxime, La ferme du 
Pré vert, la Chèvrerie des 7 chemins, 
Aux produits d’Adèle, la boulangerie 
Navetat, La bonne cave à Lignières, le 
restaurant Le Relais, le GAEC Augros 
et l’animateur Jérôme Archambaud, qui 
ont offert gracieusement leurs services 
et denrées afin de permettre la récolte 
d’un maximum de fonds. Mieux, la soli-
darité ne s’est pas limitée à cette soi-
rée, puisque de nombreux dons furent 
adressés par la suite au foyer des 
jeunes.

I Un chèque de 3059 € !
La remise des fonds récoltés, par un 
chèque de 3059 euros s’est déroulée 

le vendredi 2 décembre, en présence 
de Patrick Poupet, Stéphane Lasnier 
et l’équipe des Alizés. Cette rencontre 
fut l’occasion de remercier l’ensemble 
des partenaires qui se sont investis 
pour que ce karaoké solidaire soit une 
réussite.

C’est avec le plus grand plaisir que le 
foyer des jeunes de Saint-Christophe-
en-Boucherie sera convié au printemps 
prochain à l’inauguration de cette 
balançoire « nid d’oiseau » sur le site 
des Alizés, en présence des enfants 
accueillis et de leurs familles.

Olivier Poisson, 
Coordinateur des Alizés 
opoisson@adapei36.fr
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Pierrick, salarié de l’Entreprise Adaptée, mis à disposition de la cuisine centrale.
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Parce qu’il n’est de ressource plus importante que la ressource humaine

Pour débuter une semaine faste en 
matière de Ressources Humaines, 
et en plein cœur de la semaine pour 
l’emploi des personnes handicapées, 
l’Adapei 36 organisait le 16 novembre 
sa traditionnelle et annuelle cérémonie 
d’accueil des nouveaux salariés (pour 
près d’une quarantaine de nouveaux 

Créée en 2011 par le regroupement 
de 3 cuisines traditionnelles, la cui-
sine centrale de l’Adapei 36 est com-
posée d’une équipe permanente de 
6 personnes, dont 2 salariés de 
l’entreprise adaptée. Elle produit 
120 000 repas par an pour ses éta-
blissements. Confiée dans un premier 
temps à Ansamble, prestataire de res-
tauration collective, elle est depuis  
septembre 2016 reprise en gestion di-
recte par l’association.

Notre projet consiste à en faire un 
outil d’inclusion professionnelle des 
personnes en situation de handicap. 
Nous allons ainsi intégrer au fonction-
nement de la cuisine, des travailleurs 
d’Esat accompagnés par un moniteur 
d’atelier, mais aussi des adolescents et 
jeunes adultes de la section de pré-pro-
fessionnalisation de l’IME Les Martinets, 
en immersion collective ou en stages 
individuels. 

Cuisine interne

Pour assurer ce travail de formation, les 
locaux vont évoluer dès cette année afin 
de permettre l’accueil dans des espaces 
de travail adaptés. L’objectif à moyen 
terme, est de pouvoir proposer la pres-
tation de restauration collective à nos 
établissements mais aussi à des clients 

extérieurs, avec une équipe composée 
majoritairement de travailleurs en situa-
tion de handicap.

Rodolphe Mauvy, 
Directeur Administratif et Financier 
rmauvy@adapei36.fr

collaborateurs), ainsi que la cérémo-
nie de remise des médailles du Travail 
pour 23 salariés de l’Association. 
L’occasion pour Patrick Poupet et Sté-
phane Lasnier de présenter à la soixan-
taine de collaborateurs ainsi réunis, 
l’Association, sa richesse, sa diversité 
et son unité.

Coïncidence du calendrier, la même 
semaine, 4 travailleurs handicapés de 
l’Adapei 36 se voyaient décernés une 
attestation de compétences dans le 
cadre du dispositif « Différent et Com-

pétent » de l’Areco, qui oeuvre pour la 
reconnaissance et le développement 
des savoirs et savoir-faire des travail-
leurs handicapés d’Esat.

Stéphane Lasnier 
Directeur Général 
slasnier@adapei36.fr
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« Nous Aussi »
Plus jamais rien sur nous sans nous

7e congrès national de Nous Aussi

La délégation de l’Indre, menée par son délégué départemental, a participé au 
congrès national de Nous Aussi à Vannes.

La première journée la présidente Corinne 
Clermont  a rappelé les valeurs de Nous Aussi 
avant de faire un tour de table de présentation.  
Quarante et une délégations étaient réunies. 
L’augmentation d’adhérents démontre que les 
personnes handicapées intellectuelles sont des 
personnes comme tout le monde, capables de 
se prendre en main et de défendre leurs droits. 

La seconde a commencé par les traditionnels discours. Le maire de Vannes David 
Robo a ouvert la série, suivi de Cristel Prado, Présidente de l’Unapei et de Marie-
Françoise Le Gallo présidente de l’Adapei du Morbihan. La matinée s’est terminée 
avec l’intervention de Ségolène Neuville, secrétaire d’Etat chargée des personnes 
handicapées et de la lutte contre l’exclusion. L’après-midi il y a eu la présentation 
de l’article 12 de la convention internationale des droits des personnes handicapées 
et des discussions avec différents intervenants sur la place d’un handicapé dans la 
famille. La troisième journée se tenait l’assemblée générale. Une journée importante 
avec le vote pour l’élection du conseil d’administration. Corinne Clermont ne se 
représentant pas, Lachcen Er Rajaoui a été élu président et administrateur général.  
La délégation de l’Indre a beaucoup appris lors de ces journées. Elle est là pour vous 
donner toute information dont vous pouvez avoir besoin.

NOUS CONTACTER: 
Nous aussi, 2 avenue de la Forêt, 36250 Saint-Maur 
nousaussi.indre36@gmail.com

FACEBOOK: Délégation Indre Nous Aussi

178, avenue de la Forêt • 36330 LE POINÇONNET
02 54 35 32 67 • 06 58 60 04 04

garagedelachaumette@gmail.com

Réparations toutes marques
Mécanique, carrosserie, peinture

Contrôle technique
Prêt de véhicule gratuit

Dépannage 24h/24 et 7j/7
Vente de véhicules neufs et occasions toutes marques

 
Jérôme Devilliers

LA CHAUMETTE

G A R A G E  D E



Enfance - Adolescence 
Institut Médico-Educatif et Unité Autistes Les Martinets 
Antenne pour enfants polyhandicapés les Alizés 
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Longue vie au SAVI !

Dans le lien que nous mettons en place 
avec les familles des enfants scolarisés 
au sein de l’Unité d’Enseignement en 
Maternelle pour Enfants Autistes Jean-
Zay, nous organisons des rencontres 
autour de thématiques dédiées aux 
parents, aux fratries et à l’entourage de 
l’enfant.

Le 15 octobre, nous proposions le pre-
mier « café-parents ». L’occasion pour 
tous de se retrouver, d’échanger sur 
leurs ressentis et leurs premières obser-
vations. L’occasion aussi pour l’équipe 
de présenter les premiers objectifs d’ac-
compagnement et de diffuser un diapo-
rama photos. Comme le résume si bien 
Martine Fourré, présidente-adjointe de 
l’Adapei 36, présente ce jour-là, l’occa-
sion surtout d’entrevoir « l’ouverture de 
tous les possibles ». 

Parents d’élèves
Le 19 novembre, Léonore, Louis, Luna, 
Jade, Diego, Yanis et Evan sont accueil-
lis pour un atelier cuisine avec Charles, 
Tristan, Nina, Jenna et Mathis. Nous 
pensons ce jour-là à Nolhan et sa fratrie 
qui n’ont pu être présents. La prépara-
tion des gâteaux entre frères et sœurs 
les premières discussions... et les pre-
mières batailles de chocolat ! C’est en 
salle Snoezelen et dans la piscine à 
balle que la matinée se poursuit pour fi-
nir par une dégustation en présence des 
parents. Chacun évoque son enthou-
siasme à poursuivre ces rencontres et 
les idées fusent déjà pour le thème de 
la prochaine rencontre programmée le 
21 janvier.

Aurore Puillon 
Coordinatrice de l’UEMEA 
apuillon@adapei36.fr

Fraîchement baptisé, le SAVI (Service 
d’Accompagnement à la Vie sociale et à 
l’Inclusion) est l’un des ser-
vices de l’IME Les Martinets. 
Il accueille 17 adolescents 
et jeunes adultes de 14 à 
20  ans. Arborant sa nou-
velle identité, représentative 
de l’accompagnement édu-
catif et propice à une dyna-
mique de travail plus cohé-
sive, il est incarné par une 
équipe de 9 professionnels, 
à laquelle s’ajoutent d’autres 
intervenants : professeurs 
des écoles, éducateurs tech-
niques spécialisés … 

Le 29 septembre, le SAVI conviait les 
parents des jeunes accompagnés à venir 
partager un cocktail dinatoire préparé par 
les adolescents eux-mêmes. La finalité 
était de présenter les prémices du travail 
d’une équipe mobilisée autour d’un projet 
commun, soutenu par l’Adapei 36.

Le SAVI possède une double vocation. 
Il est à la fois une étape préparatoire à 

l’orientation des jeunes vers le secteur 
adulte à leur majorité, mais également 
une passerelle vers la section de pré-pro-
fessionnalisation de l’établissement, pour 
les jeunes possédant des compétences 
de travail à renforcer. Les principaux axes 
de travail s’articulent autour des versants 

éducatif, thérapeutique et scolaire. Ils 
visent l’autonomie, la communication, 

la socialisation et le « vivre 
ensemble », le bien-être, le 
développement psychomo-
teur, l’acquisition et le déve-
loppement des habiletés 
quotidiennes, la découverte 
de l’environnement, l’inclu-
sion vers les dispositifs de 
droit commun et l’accès à la 
citoyenneté. Le fonctionne-
ment offre pour y parvenir 
une diversité d’activités sup-
ports : médiation animale, 
lingerie, activités sportives, 
entraînement aux habiletés 
sociales, activités créatives,  

atelier Montessori,  temps d’inclusion 
hebdomadaire en FAO, atelier Snoeze-
len.

Virginie Kramrich 
Coordinatrice du SAVI 
vkramrich@adapei36.fr
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Esquisse de la future Unité pour Enfants Autistes réalisée par Jean-Malo Neroli, architecte DPLG Agence Réalé
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36250 SAINT-MAUR

Croquis d'am
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CONSTRUCTION D'UNE UNITE AUTISTE - Les Martinets 36250 SAINT-MAUR

Juin 2015
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Havre de paix

Depuis 2005, l’Adapei 36 s’est réso-
lument engagée dans une politique 
de construction, de réhabilitation, de 
modernisation et de réadaptation de 
ses structures. Pour ne citer que les 
réalisations et projet emblématiques, 
pour un total avoisinant les 15 millions 
d’euros : re-construction d’un foyer 
d’hébergement de 45 places en 2009, 
construction d’un ESAT moderne de 
22 places sur la commune de Cluis en 
2011, construction de la Cuisine cen-
trale en 2012, construction d’un Foyer 
d’Accueil Médicalisé de 22 places, 
dans le cadre d’un appel à projet ARS 
en 2013, re-construction des ateliers 
de la SIPFP de l’IME Les Martinets en 
2015, projet de « Grand ESAT/EA » de 
176 places par réhabilitation/extension 
en cours.

I  Une construction sur 
des fondations solides

Pour mener à bien ces projets, elle  
s’appuie sur des fondations solides : 
• la confiance des financeurs, fondée 
sur sa gestion saine et respectueuse 
des enveloppes confiées ainsi que sur 
des propositions d’autofinancement, 
• le soutien des pouvoirs publics 
(Conseil départemental de l’Indre, 

Agence Régionale de Santé, Com-
munauté d’agglomérations Châ-
teauroux Métropole, Communauté 
de Pays, Commune de Saint-Maur), 
•  l’opiniâtreté du Président et du Conseil 
d’Administration sur cette politique, 
• la qualité de la Maîtrise d’Œuvre, 
confiée au Cabinet Réalé qui a ac-
compagné plusieurs de ces opé-
rations et de la Conduite d’Opéra-
tion, confiée alternativement aux 
bailleurs publics du département, 
• la solidité de son réseau avec 
les entreprises du territoire, 
• les compétences, l’expérience et la 
détermination des dirigeants profes-
sionnels chargés de la mise en œuvre 
opérationnelle des projets.

Ces qualités seront à nouveau mises 
à profit dans le projet de construction 
de l’Unité pour enfants autistes, dont 
les travaux débutent à l’heure où ces 
lignes sont écrites. Elle sera érigée sur 
le site de l’IME Les Martinets, dans le 
cadre d’une opération de réhabilita-
tion-extension de l’Esat l’Espoir - qui a 
fermé ses portes le 13 janvier - pour 
un montant avoisinant 2 millions et 
demi d’euros. Ce choix présente des 
avantages en comparaison d’une 
construction neuve ex nihilo. En effet, 

si elle crée des contraintes structu-
relles rendant nécessaire l’adaptation 
des prérequis, elle permet une écono-
mie de réalisation importante, le coût 
au m2 de la surface réhabilitée étant en 
l’espèce inférieur de moitié au coût du 
m2 construit neuf. Son intégration sur 
le site « Enfance- Adolescence », à 
proximité de l’IME Les Martinets rend 
l’occupation du site exclusivement dé-
diée à l’accueil et à l’accompagnement 
des enfants et adolescents. Elle pro-
meut également l’accès à la citoyen-
neté et la mixité des publics, garantit le 
repérage et la stabilité des enfants, des 
familles, des professionnels, des béné-
voles et des partenaires et assure de 
nombreuses opportunités en termes 
d’optimisation et de mutualisation des 
ressources humaines et matérielles 
(par exemple l’accès à l’Unité d’Ensei-
gnement de l’IME).

I  Une structure 
spécifique, dédiée 
à l’accueil et à 
l’accompagnement 
des enfants autistes

A partir du printemps 2018, les enfants, 
adolescents et jeunes adultes autistes, 
actuellement accueillis dans les locaux 
de l’IME, le seront dans une struc-
ture spécifique et dédiée. Bâti sur les 
connaisssances et études les plus ré-
centes, le projet est pensé pour devenir 
un espace sécurisé et sécurisant. Scindé 
en deux parties, dévolues l’une à l’ac-
cueil de jour et l’autre à l’hébergement, il 
est conçu pour une collectivité restreinte, 
assurant la socialisation tout en préser-
vant le retrait social. Enfin une réfléxion 
particulière a été menée sur le bâtiment 
pour limiter les impacts lumineux, pho-
niques et thermiques de la conception 
et du fonctionnement de l’établissement.

Stéphane Lasnier 
Directeur Général 
slasnier@adapei36.fr
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Interview du Docteur Michel Menu, pédopsychiatre
C’est grave docteur ? 
Pédopsychiatre auprès de l’IME Les Martinets depuis 1989 (ou presque), l’expérimenté Michel Menu apporte une vision globale 
des soins à apporter à l’enfant.

Soigner les traumatismes de l’âme 
plutôt que ceux du corps, cela n’avait 
rien d’une évidence jusqu’à ce que 
Michel Menu entame sa 4e année de 
médecine : « Ma première idée était de 
devenir chirurgien orthopédique, mais 
je me suis vite rendu compte que ce 
ne serait pas possible, que le rapport 
humain serait fondamental dans ma 
manière d’exercer, or avoir un échange 
approfondi avec quelqu’un endormi sur 
une table d’opération, c’est délicat ! »

Étudiant à Paris XIII, Michel Menu tra-
vaille la nuit comme infirmier psy mais 
ce n’est pas tant cette expérience que 
la rencontre avec Serge Lebovici qui 
sera à l’origine du déclic, de la nais-
sance d’une vocation. « C’est un des 
grands maîtres de la pédopsychiatrie 

moderne, sa conception de la discipline 
est très ouverte, à l’opposé des mé-
thodes anglo-saxonnes qui entendent 
tout codifier en ne prenant en compte 
que le comportement, faire rentrer des 
êtres complexes dans des cases. Elle 
guide toujours mon travail ». 

Après cinq ans de spécialisation, et un 
an d’armée, Michel Menu s’engage à 
l’hôpital de Cherbourg, comme méde-
cin assistant au sein du service de pé-
dopsychiatrie et se met au service du 
CMPP (Centre médico-psycho-péda-
gogique) local. « Je voulais me rappro-
cher de la Charente Maritime où sont 
mes racines familiales, j’ai confondu 

Châtellerault et Châteauroux ! C’est 
ainsi que je suis arrivé dans l’Indre, 
à l’Aidaphi, en 1987, au service du 
CMPP et du Camsp, le Centre d’action 
médico-sociale précoce ». Deux ans 
plus tard, en 1989, il fait une place 
dans un emploi du temps déjà dense 
pour intégrer l’IME Les Martinets où il 
voit se construire un plateau technique 
complet au service des enfants. Mais 
en 2011, « suite à des désaccords irré-
médiables avec la nouvelle direction 
de l’établissement, je suis parti ! Sté-
phane Lasnier, que je connaissais de 
longue date et qui venait d’être nommé 
directeur général, m’a convaincu de 
revenir en 2013 ».

Salarié de l’Adapei 36 à temps partiel, 
le pédopsychiatre travaille au quotidien 

Je suis arrivé à 
Châteauroux par hasard



Enfance - Adolescence 
Institut Médico-Educatif et Unité Autistes Les Martinets 

Antenne pour enfants polyhandicapés les Alizés 
Unité d’Enseignement Maternelle pour Enfants Autistes Jean-Zay
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avec les équipes de l’IME, les parents 
et les jeunes qui en ont le plus besoin. 
Au premier rang desquels, les jeunes 
autistes. « A ce sujet, je me réjouis de 
l’ouverture prochaine du bâtiment dé-
dié à l’Unité Autistes ». Projet auquel 
le professionnel est associé de longue 
date, et qui va permettre une prise en 
charge spécifique des enfants atteints 
de troubles du spectre autistique. « Le 
voir enfin se concrétiser, c’est une très 
bonne nouvelle. Vous savez, je tra-
vaillais déjà sur ce projet il y a quinze 
ans ! ». Un aboutissement et des pers-
pectives nouvelles pour le pédopsy-
chiatre Michel Menu qui, depuis trente 
ans, soigne les maux de l’âme des 
jeunes Berrichons. 

LN / accueil@adapei36.fr

En 3 questions …

Quelles sont vos missions au sein de 
l’Adapei 36 ? 

« En tant que pédopsychiatre, mon rôle 
est de poser un diagnostic au plan psy-
chopathologique, et de définir un traite-
ment. Je ne fais pas de différence entre 
le thérapeutique, le pédagogique, l’édu-
catif, tous se complètent comme les 
pièces d’un puzzle. Je suis là pour aider 
les équipes à avoir une vision globale 
de la prise en charge des enfants. Par 
exemple, de nombreux autistes ont des rétentions de selles, on peut 
donner des médicaments bien sûr mais cela renvoie à une angoisse de 
morcellement qu’on peut également apaiser. Si on a une seule clé, on 
n’ouvre pas beaucoup de portes, j’essaie d’établir des pistes de travail 
avec les intervenants de l’IME, d’avoir une approche pluridisciplinaire 
afin qu’ils puissent actionner tous les leviers possibles pour le bien-être, 
le développement de l’autonomie de l’enfant. » 

Vous travaillez depuis 1989 au sein de l’IME, comment les choses 
ont-elles évolué depuis votre arrivée ? 

« J’ai beaucoup milité dès que je suis arrivé dans l’Indre pour que l’orien-
tation des enfants se fasse en fonction des handicaps et non sur des 
critères géographiques. Les déficits légers étaient pris en charge à Va-
lençay, Saint-Maur était spécialisé dans l’accueil des enfants souffrant 
de déficits profonds et troubles associés, Le Blanc était à mi-chemin. 
C’est selon moi la meilleure manière de procéder, mélanger les popula-
tions peut générer de l’agressivité. La diversité dans les établissements 
nécessite un taux d’encadrement bien supérieur. D’ailleurs, je ne pense 
pas que ce soit une bonne chose, c’est comme avec une classe de 
maths au collège. Si on met les bons avec les bons, les moins bons avec 
les moins bons, on aura pour chacun de meilleurs résultats qu’avec une 
population hétérogène. » 

Et qu’en est-il de la situation aux Martinets ? 

« Il y a des choses très intéressantes à faire aux Martinets, on y déve-
loppe une philosophie qui je crois est la bonne, c’est celle du bien-être, 
de l’estime de soi qui amène de bons résultats au point de vue de l’auto-
nomie des jeunes accueillis. Vous connaissez la crainte des parents, 
“une fois qu’on est rentrés là dedans, on n’en sortira plus ”. Mais po-
sez-vous la question des conséquences d’un maintien abusif en milieu 
scolaire… Pour connaître via le CMPP des enfants scolarisés en Ulis, 
je peux vous assurer que ceux accueillis à l’IME sont nettement plus 
épanouis et performants. Ils sont bien mieux préparés à l’entrée dans le 
milieu professionnel protégé. J’ai beaucoup de satisfaction à exercer ici, 
quand, chez un enfant, on parvient à stabiliser certaines manifestations, 
on le voit investir un certain nombre d’apprentissages, repousser ses 
limites et ça, c’est formidable. »

Je me réjouis de 
l’ouverture prochaine 
du bâtiment dédié à 

l’Unité Autistes



Travail 
ESAT Odette Richer / ESAT de Cluis 
Entreprise Adaptée Odette Richer

   Magazine trimestriel de l’Adapei 36 Le Mag’ L’Espoir10

L’ARECO est une association qui a 
pour mission de fédérer des groupe-
ments régionaux pour développer la 
reconnaissance de compétences des 
personnes en situation de handicap 
exerçant une activité professionnelle 
en Esat, en EA ou en IME. Né en Bre-
tagne en 2001, le mouvement prend de 
l’ampleur. Aujourd’hui, ce sont plus de 
500 établissements regroupant plus de 
50 000 travailleurs dans 21 métiers qui 
sont concernés.

Depuis 2010, l’Adapei 36 s’engage 
pleinement dans le réseau. A ce jour, 
45 ouvriers d’Esat se sont vus décerner 
une attestation de reconnaissance de 
compétences professionnelles.

Les moniteurs d’ateliers, formés spécia-
lement à la démarche, accompagnent 
les travailleurs volontaires dans un 
processus  pédagogique de reconnais-
sance de leurs compétences profes-
sionnelles selon le principe « personne 
ne sait rien faire ». Les modalités de 
reconnaissances sont définies en trois 
étapes : 1° « je montre ce que je sais 
faire », 2° « j’explique ce que je sais 
faire » et 3° « j’explique comment je 
mets en œuvre ma compétence ailleurs 
en comparant avec l’environnement de 
l’Esat ». Le candidat présente son sujet 
devant un jury qui peut être composé de 
moniteurs d’atelier, d’un directeur d’éta-
blissement, d’un professionnel extérieur 
à l’établissement et d’un représentant 
de l’Éducation nationale. Le jury évalue 
les compétences présentées par rapport 
aux attendus des référentiels métiers de 
droit commun.

À l’issue, le jury propose des orienta-
tions qui engagent la personne dans 
une nouvelle perspective profession-
nelle, comme valeur ajoutée à son  pro-
jet d’accompagnement personnalisé.

Personne ne sait rien faire
 Mme DE SLOOVERE, Agent de conditionnement, session printemps 2016

« J’ai demandé à mon PAP de faire Différent 
et Compétent. C’était pour me faire avan-
cer. J’ai présenté un travail que j’aime faire 
sur le contrôle de fermetures éclairs pour 
« Distrifil ». J’ai préparé avec Silvaine, ma 
monitrice, en faisant attention à ne rien ou-
blier. Le jour du jury avec la Directrice j’étais 
stressée ; c’était mon premier diplôme. J’ai 

réussi à montrer et à expliquer sans rien oublier même si c’était un peu dur. J’attendais 
le résultat avec impatience, lorsque le jury m’a dit que j’avais réussi j’étais vraiment 
contente. Je suis allée chercher mon diplôme à Vendôme, j’étais encore plus stressée, 
mais quand je suis montée sur scène, j’étais fière et soulagée. Je conseille à mes col-
lègues de s’y inscrire car ça change la façon de s’exprimer. »

M. TREMINE, Agent de conditionnement, session printemps 2016

« Différent et Compétent c’était très bien. 
J’avais envie de le faire car je sais travail-
ler. Je voulais le montrer et prouver à tout 
le monde que je suis un professionnel. J’ai 
préparé mon dossier longtemps à l’avance, 
je voulais être sûr de ne rien oublier. Le soir, 
après le travail, sur le foyer d’hébergement, 
j’écrivais mon travail sur l’ordinateur et sur 

un cahier. J’ai tout décrit de l’arrivée de la marchandise à l’expédition. Ce travail a pris 
beaucoup de temps, je l’ai fait tout seul. Le jury était sympa, je n’étais pas stressé. J’ai 
présenté le conditionnement de corps de robinetterie pour Ste Lizaigne. Quand je suis 
allé à Vendôme pour recevoir mon attestation, il y avait plein de photos partout, j’étais 
un peu rouge et j’avais des larmes de joie. On a été mis en photo sur le Facebook de 
l’Adapei 36. J’ai aussi reçu la médaille au repas de Noël de l’Esat et j’ai été invité avec 
des collègues à un conseil d’administration pour expliquer. Ma famille était fière de moi. »

M. CHAMPIGNEUX, Ouvrier espaces-verts, session automne 2015

« J’ai demandé à présenter la tonte car 
je voulais être reconnu dans mon travail. 
J’avais vraiment envie de le faire et d’ex-
pliquer mon travail à un jury. Je suis très 
content car c’est mon premier diplôme et 
ma première médaille. Je les ai montrés à 
ma famille. Je suis fier d’avoir réussi. J’ai dû 
préparer un dossier écrit, préparer un oral 

sur mon travail, mon établissement… Ce n’était pas trop difficile car j’ai été aidé de 
Simon, mon moniteur, mais j’étais un peu stressé. La remise des diplômes à Vendôme, 
c’était super sympa. On a été appelé à monter sur scène avec une photo de nous sur 
un écran géant. Tout le monde nous applaudissait.» 

Ludivine Bailly / Accompagnatrice socio-professionnelle / lbailly@adapei36.fr
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Réception
des travaux

Réception
des projets
02-03-04

Aménagement
des ateliers existants
de sous-traitance
et vestiaire
(projet 05)

Aménagement des
ateliers existants de
sous-traitance
et blanchisserie
(projet 06)

        Janvier 2017   Printemps/Été 2017

Chronologie des travaux «Grand ESAT/EA»

le brief 
de

’architecte

L
2017…Les fêtes sont 
passées, alors, nos 
meilleurs vœux à 
toutes et tous. 

Les vacances sont fi-
nies, les travaux ont repris sur le chantier 
du Grand ESAT-EA. Décembre et janvier 
ont été les mois des déménagements. 
Le projet n°3, fraîchement terminé, ac-
cueille les ateliers de sous-traitance de 
l’entreprise adaptée. Les équipes « es-
paces-verts » ont elles aussi pris posses-
sion de leurs nouveaux locaux, et début 
janvier les ateliers du site des Martinets 
ont intégré provisoirement les anciens 
ateliers de menuiserie en attendant leurs 
locaux définitifs.

Beaucoup de nouveaux travailleurs sur le 
site, c’est pour cela que la salle à manger 
a été transférée dans un espace provi-

soire avant la construction d’une nouvelle 
salle à manger qui pourra accueillir tout 
le monde. Nous en reparlerons bientôt…

En attendant, nous concentrons désor-
mais nos efforts sur l’atelier central dont 
la démolition a commencé fin décembre 
et s’est, dans sa grande majorité, pour-
suivie durant les congés.

Début janvier a vu l’intervention des dé-
samianteurs qui ont déposé et évacué 
l’ancienne couverture en fibro-ciment 
amianté. Le moment est venu de modi-
fier la charpente et d’habiller le bâtiment, 
mais nous en parlerons la prochaine fois. 

Alors rendez-vous dans trois mois !

Jean-Malo Neroli 
Architecte DPLG Agence Réalé 
reale.archi@wanadoo.fr

Déménagements et démolitions !
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Zoom sur ... la CPAM de l’Indre

Infos Partenaire
CPAM

14 Rue Claude 
Nicolas Ledoux 
36000 Châteauroux 
Tél. : 36 46

www.ameli.fr

Pourquoi recourir aux services d’IdHem ?

La CPAM travaille avec l’Adapei 36 depuis près de 6 ans. La collaboration 

a débuté en 2011 avec des prestations d’entretien espaces verts. Notre 

volonté porte sur une approche RSO (NDLR Responsabilité Sociétale des 

Organismes). Elle nous engage à respecter des objectifs de développement 

durable et de démarche citoyenne, et c’est important pour moi. Travailler 

avec des collègues handicapés, cela amène les salariés à un échange, un 

questionnement, une certaine remise en cause, ça conduit le manager à 

réfléchir à son management.

Deux personnes sont aujourd’hui détachées dans le service 

logistique, pouvez-vous nous en parler ? 

Aurore et Anicet sont très sympathiques. Ils sont très appréciés des agents 

et se sont intégrés rapidement au sein du service. Pas de problème non 

plus dans leur implication par rapport aux travaux qui leur sont confiés. 

Ils ont commencé par le début des process, à savoir le tri du courrier qui 

peut paraître simple, mais qui ne l’est pas (connaître tous les documents, 

dispatcher vers les services, préparer à la numérisation) puis ils ont appris 

à indexer, c’est à dire qu’après numérisation les documents sont visionnés 

sur écran. Les anomalies sont en couleur, et doivent être corrigées. On ne 

pensait pas au départ aller jusque-là !

Comment voyez-vous l’avenir de cette collaboration ? 

On va pouvoir, à compter de la mi-janvier/début février, le temps de régler la 

partie administrative, augmenter leur temps de présence dans l’entreprise.  

Notre souhait est aussi de les faire monter en compétences, c’est aussi 

ce qu’ils attendent, et réclament. Ils ont accepté, c’est aussi une fierté de 

savoir qu’ils se sentent aussi bien, que la satisfaction est réciproque.

L’idée est de les amener à des tâches clés du service, à savoir l’alimentation 

directe des « corbeilles » des agents en documents réceptionnés / 

scannés. La tâche est donc importante, sans cela, les agents ne peuvent 

pas travailler. C’est stratégique pour la caisse.

E. Poullin, directrice de la CPAM, et F. Gallois, responsable du département 

des ressources.
Propos recueillis par A. Jammot, Directrice du Secteur Travail.



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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Téléthon 2016 : ils peuvent compter sur nous

La commune de Cluis a organisé le 
3 décembre dernier sa 2ème participa-
tion au Téléthon. Fort de l’expérience 
acquise en 2015, le foyer de vie de Puy 
d’Auzon a organisé le ravitaillement de 
la randonnée dans les locaux du châ-
teau et mis à disposition le cheval et 
l’attelage pour des tours de calèches 

Marché de Noël
Sollicité par l’Union Interprofessionnelle de Cluis (U.I.C.), 
l’atelier créatif du foyer de vie de Puy d’Auzon a participé 
pour la deuxième année au traditionnel marché de Noël de 
Cluis, qui s’est déroulé dans le centre bourg de la commune 
le 23 décembre dernier.

Les personnes accueillies dans l’établissement ont ainsi pu 
proposer à l’étal les créations réalisées par leurs soins lors 
des activités de ces derniers mois.

Couronnes, bougeoirs, centres de table, boules de Noël, 
ont trouvé preneurs, et ainsi pu garnir les tables de Noël 
des acheteurs solidaires. L’occasion pour les personnes 
handicapées de créer du lien social et de se sentir valori-
sées, en exposant leur savoir-faire et en échangeant avec 
les promeneurs.

Dans l’après-midi, l’arrivée du Père Noël dans la calèche de 
Puy d’Auzon, mise à disposition des organisateurs, a fait le 
bonheur des petits et des grands, qui ont pu, le reste de la 
soirée, se balader et trotter dans les rues de la cité.

Stéphane Roussillat 
Cadre socio-educatif des foyers de Puy d’Auzon 
sroussillat@adapei36.fr

dans les rues du vil-
lage. Durant toute la 
journée, les personnes 
accueillies ont ainsi pu, 
de différentes manières 
participer et contribuer 
au Téléthon (fil rouge 
Badminton, spectateurs 
et acteurs de danse 
country, dégustateurs 
de « Lumas », tir à l’arc, 
basket, ping-pong, tours 
de tracteur high-tech, 

manœuvres des sapeurs-pompiers). 
La municipalité et l’organisatrice de la 
manifestation ont tenu à souligner l’in-
vestissement des personnes accueil-
lies à Puy d’Auzon et l’engagement de 
l’Adapei 36.

Dans le même temps, à Saint-Maur, 

pour la troisième année consécutive, 
l’Adapei 36 était partenaire des actions 
de l’US Saint-Maur et de l’Association 
Familles Rurales. Des gâteaux élabo-
rés par les résidents étaient vendus et 
les profits reversés à la bonne cause.

Ces actions sont une belle preuve de 
solidarité. Elles témoignent des valeurs 
de Respect et de Citoyenneté portées 
par l’Association et illustrent notre vo-
lonté d’ « aider à aider ».

Stéphane Roussillat 
Cadre Socio-Educatif des foyers de 
Puy d’Auzon 
sroussillat@adapei36.fr

Charlie Lodin 
Directeur Adj. secteur Habitat-Vie Sociale 
clodin@adapei36.fr
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La tête et les jambes

Le sport est un des plus formidables 
vecteurs d’intégration sociale qui 
puisse exister. Il permet à chacun de 
réussir selon ses capacités. Le goût de 
l’effort, la maîtrise et le dépassement 
de soi, l’engagement, l’esprit d’équipe 
et le respect de l’autre permettent à 
chacun de se sentir et d’être « comme 
tout le monde » au milieu d’autres 
sportifs. Dans cet esprit, depuis plu-
sieurs années, des résidents du foyer 
d’hébergement Odette-Richer s’inves-
tissent particulièrement dans la course 
à pied, dans le sillon tracé par Florence 
Morin, Aide-Médico Psychologique de 
l’établissement et elle-même joggeuse 
émérite. 

« La course est la plus grande mé-
taphore de la vie, parce que vous 
en tirez ce que vous y mettez. »  
Oprah Winfrey

La dynamique des entraînements et 
leur volonté sans bornes les a notam-
ment conduits à participer aux épreuves 
phares de la discipline dans le dépar-
tement. On citera, entre autres :  le 
semi-marathon de Châteauroux, La 
festive acrobatique de Saint-Maur (par-

cours du combattant), le Défi Inter-en-
treprises organisé à Belle-Isle par Ini-
tiative Indre, le Semi de la pomme de 
Neuvy-Saint-Sépulchre, l’Ekiden de 
Châteauroux, lors duquel deux salariés 
et quatre personnes accueillies se sont 
passés le relais en équipe pour effec-
tuer un  marathon en 3h50mn !

« En jogging, il n’y a pas d’impor-
tance si vous arrivez en premier, 
dans le milieu du peloton, ou en der-
nier. Vous pouvez dire : J’ai fini. Et 
il y a beaucoup de satisfaction à cet 
égard. » Fred Lebow, co-fondateur 
du marathon de New-York

Les encouragements, les résultats 
mais surtout les moments de par-
tage, de convivialité et de solidarité 
propres à ces compétitions ont permis 
à nos joggeurs de prendre confiance 
et de nouer des relations sociales 
qui leur sont aujourd’hui profitables. 

Florence Morin 
AMP du Foyer d’hébergement O. Richer  
fmorin@adapei36.fr 
 
Charlie Lodin 
Directeur Adj. secteur Habitat-Vie Sociale 
clodin@adapei36.fr

Paroles de joggeurs:
« C’était génial à Neuvy, j’ai couru à ma manière et le public a été nom-
breux à nous encourager. Les différents  parcours m’ont plu et j’ai couru 
plus vite grâce aux entraînements. »

« On s’est fait des amis au club de rando de Villedieu, ils sont venus nom-
breux  à l’apéritif qu’on avait organisé pour eux sur le foyer. »

« L’Ekiden c’était super, il y avait une bonne ambiance et  beaucoup de 
sportifs avec nous. On s’est encouragés dans notre équipe. Le parcours 
des 7 km était sympa, j’ai donné tout ce que j’avais pour faire un bon 
temps et j’espère recommencer ».





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.

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 - à :
Adapei 36 - Gireugne - 36250 Saint-Maur

Date 

Signature

Votre adhésion, c’est notre force...

EN BREF...

Vie Associative 
Association en mouvement

Adapei 36

Retrouvez toute l’actualité de l’Adapei 36 
sur notre page facebook 
www.facebook.com/adapei36
et sur notre site internet www.adapei 36.fr

ON TOUCHE DU BOIS
Jean-Yves Hugon nous faisait récemment l’amitié de venir visiter le projet de Grand Esat-EA de Cap Sud, où il a pu 
découvrir une partie des productions d’idHem et rencontrer les moniteurs et ouvriers. Maire-adjoint de Châteauroux, 
délégué à l’éducation, aux affaires scolaires, à l’enseignement supérieur, aux relations internationales et au Conseil 
municipal d’enfants, Jean-Yves Hugon s’est régulièrement mobilisé pour soutenir ou accompagner nos projets.

IDHEM, PARTENAIRE DE LA BERRICHONNE FOOTBALL !
IdHem présentait ses activités lors de la Maxitable organisée par la Berrichonne Football à l’Hôtel Best Western, le 22 
novembre dernier. Un moment de convivialité et d’échanges entre partenaires du club qui a permis à nos dirigeants de 
présenter notre nouvelle marque. Merci à Stéphanie Reignoux, Mélanie Bailly et Bruno Allègre pour leur accueil.

CHAUFFEUR S’IL VOUS PLAIT !
Quand au carrefour de l’Adapei 36 se croisent projets professionnels des travailleurs handicapés, utilité sociale et intérêt 
des acteurs économiques du territoire, il y a toujours une solution. Privé de permis, un chef d’entreprise a ainsi fait appel 
à un salarié handicapé pour le convoyer dans ses déplacements professionnels.

ORGANISATION APPRENANTE
En décembre, le Conseil d’Administration recevait les ouvriers d’ESAT récipiendaires des attestations 2016 « Différent 
et Compétent » et de futurs ouvriers, actuellement formés au sein de la section de pré-professionnalisation de l’IME. Les 
Martinets. L’occasion pour chacun de présenter son savoir-faire, son parcours, son projet professionnel et de recevoir 
les félicitations du Président Patrick Poupet et de la Présidente-adjointe Martine Fourré.

LE PÈRE NOËL ROULE EN HARLEY
L’Adapei 36 remercie le Motocoeur, le comité des fêtes de Lourouer-Saint-Laurent et son Président Jean-Louis Lejot de 
leur générosité sans bornes. L’IME prendra possession du tricycle, remis symboliquement à Patrick Poupet lors de la 
cérémonie, dans les jours prochains.


