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Patrick POUPET,
Président de l’Association
ppoupet@adapei36.fr

2018, année du soixantenaire
A l’aube de cette nouvelle année, je
souhaite à chacun d’entre vous, une
bonne et belle année, la santé, le courage et j’associe vos proches à ces
souhaits.

Il y a 60 ans, en 1958, une poignée de
parents d’enfants handicapés mentaux
a décidé de créer une association et
c’est ainsi que l’Adapei 36 a vu très officiellement le jour le 2 décembre 1958.

La période des vœux est l’occasion de
faire le bilan et on peut constater que
2017 aura permis de maintenir le dynamisme de la mise en œuvre de nos
projets associatifs qui prônaient les
valeurs de respect, d’écoute, de solidarité et de partage.

Pour fêter dignement cet anniversaire, le conseil d’administration proposera plusieurs évènements festifs
de mars à novembre : une conférence
sur l’autisme jumelée avec l’inauguration du foyer pour enfants autistes, la
projection publique du film « Sur les
traces de Romeo et Juliette » réalisé
par nos amis de l’Adapei 28, la traditionnelle soirée des partenaires avec
des artistes locaux, deux journées
« Capables » (ex-HandiArts) à SaintMaur, une semaine dédiée aux arts du
cirque pour les enfants des Martinets
et leurs camarades, une soirée jazz
manouche, les fêtes de l’été dans les
établissements, des visites surprises
et pour terminer, en novembre, l’inauguration du nouveau site des Aubrys.

Le positionnement associatif, le professionnalisme des équipes sous le pilotage volontariste et engagé du directeur général font de notre association
une force en mouvement.
L’Adapei 36 est devenu le 16ème employeur de l’Indre avec 450 emplois
(dont près de 30 emplois créés sur la
seule dernière année). Nous accueillons ou suivons plus de 500 personnes
en situation de handicap.
Nous poursuivons nos objectifs avec
enthousiasme et 2018 sera l’année
de la réception d’importants travaux
en cours sur nos différents sites. Le
foyer pour enfants autistes sur le site
des Martinets sera livré au cours du
2ème trimestre alors que le chantier du
Grand Esat-EA des Aubrys devrait être
terminé en novembre avec la livraison
du nouveau siège social.
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L’intention est là, et devant ce programme ambitieux, j’espère que nos
efforts seront couronnés de succès.
Que 2018 soit remplie d’heureux moments pour vous et vos proches.
Meilleurs vœux associatifs.

Vie Associative
Association en mouvement

Accueil des nouveaux salariés et remise des médailles du Travail

Le 30 novembre, l’Adapei 36 organisait
la journée annuelle dédiée à l’accueil
des nouveaux salariés et à la remise
des médailles du Travail.
Le président, Patrick Poupet, et le directeur général, Stéphane Lasnier, proposaient une présentation de l’Association, de son action et de ses projets, à
la trentaine de nouveaux collaborateurs

Adapei 36

Gireugne
36250 Saint-Maur
Tél. : 02.54.22.99.33
E-mail : accueil@adapei36.fr
www.adapei36.fr
/adapei36

ayant rejoint les rangs de l’institution au
cours de l’année qui vient de s’écouler.
La matinée se poursuivait avec, en point
d’orgue, la cérémonie de remise des
médailles du Travail. Les dix-sept récipiendaires recevaient, très émus, leur
insigne des mains des administrateurs
de l’Association et d’élus de communes
partenaires. Cette consécration de

l’engagement dans les missions et de
la fidélité à l’Adapei 36 aura à n’en pas
douter valeur d’exemple pour les nouveaux arrivants.
Bruno de Maistre
Trésorier-adjoint
Administrateur référent
Ressources Humaines
bdemaistre@adapei36.fr

Le président Patrick Poupet,
le conseil d’administration,
le directeur général Stéphane Lasnier,
l’ensemble du personnel,
les personnes accueillies
vous présentent leurs

Meilleurs Voeux
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Vie Associative
Association en mouvement

Des plumes et des ailes
Tout est parti en 2015 de la volonté de Patrick Poupet, président de
l’Adapei 36, d’aider d’autres associtions avec la mise à disposition sous
forme de prêt de deux véhicules.
Depuis, les chiffres en témoignent, l’essor est considérable et donne, s’il en est
encore besoin, une nouvelle preuve de la
réalité et de l’intérêt de la démarche. Sur
son élan, l’Adapei 36 a récemment repris
la plume pour officialiser ou renouveler
ses partenariats avec les communes de
Saint-Maur, du Poinçonnet, d’Arthon,
de Déols ou avec des acteurs du territoire (IUT de Châteauroux, District de
Football de l’Indre) et incarne encore
un peu plus l’Economie Collaborative.
Le modèle économique est simple. Chacun donne et reçoit un bien, un matériel,
une aide ou un service. La consommation collaborative permet d’avoir accès
à des ressources qui seraient inaccessibles, ou difficilement accessibles, si
on ne les recevait pas d’un autre. Le
shéma est « gagnant-gagnant » : on
n’achète ou ne paye pas les biens et
services utilisés ; le coût de revient de
ce que l’on met à disposition est souvent déjà largement absorbé ou amorti.
Toutes les mises à disposition reçues
par l’Adapei 36 dans le cadre de ces
partenariats permettent ainsi la réalisation à coût minime de son objet social,
à savoir rendre accessible la citoyenneté
aux personnes handicapées : mise à
disposition d’espaces culturels, de spectacles, d’équipements sportifs, d’éduca-

teurs sportifs, de cours de secourisme,
de participation à des évènements
sportifs ou culturels, d’intégration dans
des centres aérés, etc. Par exemple,
la mise à disposition de deux minibus
favorise l’organisation, par le centre de
loisirs d’Arthon, d’un séjour d’enfants. En
contrepartie, notre partenaire accueille
régulièrement des enfants en situation
de handicap dans ses différentes activités. Autre exemple, la convention avec
l’IUT de Châteauroux comprend des
actions d’Économie Collaborative mais
également la création et l’animation d’un
Pôle territorial de compétences d’Économie Sociale et Solidaire, qui permettra aux étudiants de développer leurs
compétences professionnelles au plus
près de leur lieu d’études supérieures.
Cette volonté et ces actions d’innovation sociale nous assurent un ancrage
fort dans le territoire, et donnent une
place active et positive dans la société
aux personnes en situation de handicap.
Et l’Adapei 36 ne compte pas s’arrêter
en si bon chemin avec, entre autres
réflexions, un projet de création d’une
plateforme d’Economie Collaborative ou d’une pépinière associative.
De belles plumes, pour donner des
ailes aux projets des uns et des autres.

Avec Jacky Devolf, maire d’Arthon.

Avec Ludovic Réau, maire de Saint-Maur.

Avec Michel Blondeau, maire de Déols.

Avec Claude Minet, maire de Cluis.

Avec Jean Petitprêtre, maire du Poinçonnet.

Stéphane Lasnier
Directeur Général
Adapei 36
slasnier@adapei36.fr

Chiffres Clés

Avec Marc Touchet, président du district de
l’Indre de Football.

6 conventions cadres signées avec des communes
(Saint-Maur, Cluis, Le Poinçonnet, Déols, Niherne, Arthon)

29 partenaires

(associations sportives et culturelles, comités, centres de loisirs, IUT)

56 409 kms parcourus en 2017 par les véhicules mis à disposition
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Avec Bruno Emile, directeur de l’IUT de
Châteauroux.

Vie Associative
Association en mouvement

EKIDEN 2017: Fiers de nos couleurs
ni personnes accueillies mais des équipiers, fiers de s’accomplir sous la bannière de l’Adapei 36. Un bel évènement
qui nous a permis de nous retrouver
autour des valeurs chères à l’Association : Respect, Citoyenneté et Solidarité

ie
Photograph
in Steimes
© Benjam

C’est au pays du Soleil-Levant, au
Japon, qu’est né l’Ekiden. Ecrit en
japonais, le mot est une combinaison
de deux kanjis signifiant « étape » et
« transmettre ». Pour la petite histoire, ce
concept désignait originellement le système postal archaïque du pays qui voyait
des messagers se relayer pour acheminer le courrier. Au début du XXe siècle,
l’Ekiden a basculé dans le sportif pour
devenir une course de relais. L’épreuve
consiste en la succession de relais sur
route par équipe de six compétiteurs.
La distance classique est celle mythique
du marathon : 42,195 km. Les six coureurs doivent parcourir les distances
suivantes : 5 km, 10 km, 5 km, 10 km,
5 km, et pour finir 7.195 km et se transmettre un témoin lors de chaque relais.

Pour l’année prochaine, un nouveau défi
se profile, l’appel est lancé. L’Adapei 36
sera-t-elle en mesure d’être l’Association la plus représentée ? A vos baskets
et rendez-vous en novembre 2018 !
Charlie LODIN
Directeur
Secteur Habitat Vie-Sociale
clodin@adapei36.fr

es Photo
min Steim
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Le sport est un formidable vecteur
d’intégration sociale en permettant à
chacun de réussir selon ses capacités. Le goût de l’effort, la maîtrise de
soi, l’engagement, l’esprit d’équipe
et le respect de l’autre et de ses différences ont permis aux personnes handicapées de se sentir « comme tout le
monde » au milieu d’autres sportifs.
Le handicap disparaît pour laisser place
au sport. Il n’y a plus ni professionnels,

graphie

Pour la deuxième année consécutive,
l’Adapei 36 était représentée par deux
équipes de coureurs lors de la dixième
édition de l’évènement phare du sport indrien, qui réunit 400 équipes. Une équipe
composée de professionnels du secteur
Enfance-Adolescence et une équipe du
secteur Habitat-Vie Sociale composée de
professionnels et de personnes accueillies se sont préparées pour l’évènement.
C’est avec courage, détermination et fierté que nos athlètes ont défié le vent et la
pluie et affronté le bitume castelroussin.
Les objectifs sont multiples : se retrouver, partager, se confronter, souffrir
mais prendre du plaisir, représenter
l’Association, et courir… tout simplement. Pour être comme les autres.
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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

Fromages à la carte
L’IME Les Martinets organisait la neuvième édition de la Semaine du Goût
du 18 au 20 octobre 2017. Pour cet
évènement désormais incontournable,
le thème retenu était le fromage. Ainsi
lors de cette manifestation, nous avons
pu découvrir une multitude de fromages
venus de différentes régions et dans
toutes leurs variétés : cuits, cuisinés ou
frais.
Pour cette manifestation, l’IME avait
convié plusieurs établissements scolaires et médico-sociaux : les ULISécole de l’école Paul-Langevin de Déols
et de l’Ecole Buffon de Châteauroux, la
classe annexée au Collège Beaulieu de
l’IME de Valençay, ou encore le Foyer
d’Accueil Médicalisé Renée-Gilbert.
Plusieurs stands étaient installés dans
l’établissement, tous tenus et animés
par les jeunes accueillis. Tout d’abord,
un stand de dégustation, où quatre
recettes étaient mises en avant : la
tarte au maroilles, les croquettes de
camembert, les feuilletés de chèvre
chaud au miel et une sauce au fro-

mage pour accompagner des pâtes
mais aussi des fromages coupés
comme de l’emmental, de la bûche de
Sainte-Maure, du bleu, du camembert
de Normandie et de la tête de moines.
La pédagogie n’était pas oubliée
puisqu’un autre stand présentait une
carte de France où il fallait positionner
les fromages en fonction de leur provenance. Le jeu non plus, avec des stands
consacrés au Memory des fromages,
au Morpion et à un jeu de rapidité où les
participants devaient nommer le plus
rapidement possible les fromages présentés sur une affiche.
Au centre de la pièce était présentée
une exposition sur les fromages, les différentes boîtes d’emballage, des cartes
des fromages de France, et les modes
de fabrication du fromage.
Morgane Thonier
Enseignante spécialisée de l’Unité
d’Enseignement
IME les Martinets
mthonier@adapei36.fr

Joggeurs en herbe

Mercredi 22 novembre, sept jeunes
de l’IME Les Martinets ont participé au
Cross Départemental de l’Union Nationale du Sport Scolaire qui se déroulait
à la ZAD des Chevaliers.
Léa, Jimmy, Nicolas, Marina, Max, Rémy
et Henriqué ont relevé le défi en partici-
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pant à la compétition, avec l’ensemble
des collégiens du département. Depuis
le mois de septembre, nos coureurs en
herbe s’entraînaient dans l’enceinte de
l’IME tous les mercredis matins sous
la houlette de leur enseignante. Pour
parcourir ce cross, les jeunes avaient
fait deux équipes afin de pouvoir réaliser un peu plus de 5 km en relais. Seul
Rémy a tenté de réaliser la course de
4 km en solo dans la catégorie cadets.
Nos deux équipes sont arrivées 195 et
196ème et malheureusement Rémy n’a
pu effectuer la totalité de sa course...
mais il a quand même passé la ligne
d’arrivée avec ses camarades ! Nos
sportifs en devenir ont été récompen-
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sés par des lots et étaient fiers de monter sur la scène pour être applaudis. Ils
ont aussi apprécié d’être encouragés
par de nombreux enfants et adolescents de l’IME venus les soutenir dans
leur effort.
A noter que l’évènement soutenait les
Restos du Cœur et assurait la récolte
de denrées, préalablement recueillies
par les jeunes dans les différents établissements scolaires.
Morgane Thonier
Enseignante spécialisée de l’Unité
d’Enseignement
IME Les Martinets
mthonier@adapei36.fr

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

Libre expression

Marché de Noël
apprenant aux enfants
à tenir un crayon, positionner une feuille et
faire parler les images
à travers des bulles…
mais également nous
faire découvrir ses
créations et dessins
humoristiques.

Dans le cadre du festival « Papiers d’actu », au Poinçonnet, Philippe Barussaud
dit Philbar est venu à l’IME Les Martinets
pour proposer une après-midi autour du
dessin d’humour. Cinq jeunes de l’établissement : Alexis, Rachel, Emelyne,
Salim et Cédric, accompagnés d’une
éducatrice, ont pu participer à l’atelier.
Philbar est venu d’Angoulême pour faire
partager sa passion du dessin, toujours
avec quelques touches d’humour, en

Avec comme source
d’inspiration son animal
préféré, chacun a pu
faire vivre son dessin
grâce aux précieux conseils de l’artiste.
A la fin de l’après-midi, Philbar a croqué
une œuvre représentant tous les personnages et idées de chaque participant.
Ce fut un agréable moment de créativité
et d’échanges qui s’est clôturé par un
pot de l’amitié.

Le Secteur Enfance-Adolescence
a organisé son troisième marché
de Noël, le vendredi 15 décembre
2017 sur le site de l’IME Les Martinets, avec en fil rouge le défi du
renne le plus créatif.
C’est dans la féerie de Noël qu’enfants, adolescents, familles, amis,
professionnels, bénévoles et partenaires ont pu profiter des différents
stands et activités proposés : promenade en calèche, restauration
(crêpes, hot dog, chocolat et vin
chaud), vente de créations de Noël
(réalisées par les jeunes de l’IME
et des Alizés), chants de Noël (par
les jeunes de l’IME) et bien sûr, vote
pour le concours de rennes dont le
trophée a été remporté par l’Unité
Autistes. Félicitations à eux !

Francine Ruhlmann
Aide Médico-Psychologique
IME les Martinets
fruhlmann@adapei36.fr

Animateurs de l’avenir
Une quinzaine de stagiaires candidats au
Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) de la Fédération des Oeuvres
Laïques, encadrés par Hervé Guichard et
Eva Nguyen, ont rendu visite à l’IME Les
Martinets. La rencontre avait vocation à
sensibiliser les futurs animateurs aux différents handicaps et permettre une meilleure inclusion des enfants en situation
de handicap dans les centres de loisirs
ou les séjours de vacances.
Amandine Lions, neuropsychologue,
et Auriane Wallabregue, psychomotricienne, ont proposé un temps théorique
sur la notion de handicap, où étaient
abordés certains troubles souvent rencontrés par les équipes d’animation. Ont
également été évoqués les aménagements possibles en tant qu’animateur.

Ensuite, les stagiaires ont pu intégrer
par petits groupes diverses activités ou
ateliers préprofessionnels afin de mieux
appréhender l’accompagnement prodigué par les professionnels de l’IME. A
la fin de la matinée, nous nous sommes
retrouvés pour un temps d’échanges,
certains stagiaires ont pu exprimer l’intérêt et l’envie qu’avait suscité cette découverte du handicap, pour éventuellement
orienter leur parcours professionnel dans
cette direction.

Et pas de Noël sans venue du Père
Noël, tant attendu, dont les nombreuses photos ne manqueront pas
de laisser de beaux souvenirs chez
les petits comme chez les grands ...
Cécile Moreau
Educatrice Spécialisée
IME Les Martinets
cmoreau@adapei36.fr

Amandine Lions
Neuropsychologue - IME Les Martinets
alions@adapei36.fr
Auriane Wallabregue
Psychomotricienne - IME Les Martinets
awallabregue@adapei36.fr
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Travail
ESAT Odette Richer / ESAT de Cluis
Entreprise Adaptée Odette Richer

Aurélie Jammot, directrice du secteur Travail et Frédéric Chabenat (debout à droite).
Au centre, Jérémy arbore fièrement la pancarte idHem.

IdHem : la marque de fabrique
de l’Adapei 36

IdHem, c’est la marque commerciale qui chapeaute depuis juin 2016 les prestations professionnelles proposées par l’Adapei 36. Une
marque de fabrique volontairement moderne, à l’image des révolutions qu’a connues le Secteur Travail ces dernières années.
Dans un monde médico-social riche en
acronymes, en sigles, en initiales difficiles à décrypter pour les non-initiés,
idHem brille par sa simplicité : « L’idée,
c’est de faire passer un message, un
Esat et une Entreprise Adaptée sont
acteurs économiques comme les
autres par la qualité du travail réalisé,
si ce n’est ce H qui rappelle la place
centrale qu’occupe l’humain dans
toutes les actions que l’on mène »
explique Stéphane Lasnier, Directeur
Général de l’Adapei 36.
Depuis juin 2016, toute la diversité des
activités professionnelles et commerciales développées par l’Adapei 36 est
réunie sous cette seule et même bannière. Soit neuf corps de métiers, des
travaux de peinture à l’entretien des
espaces verts, qui, sous cette nouvelle
identité, ont gagné en cohérence, et
surtout, en lisibilité. « C’est du marke-
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ting, tout simplement, mis au service
du handicap. Tout ce qui est produit
dans nos ateliers est redistribué en
interne au service des personnes accueillies. C’est une spirale vertueuse
qui associe l’économique et le social,
c’est très innovant ! A ma connaissance, nous sommes des pionniers au
sein de l’Unapei. »

I La dernière pierre
IdHem est né en même temps que sortait de terre le Grand Esat-EA et que
s’opérait la fusion des Esat L’Espoir et
Les Aubrys. « Ça concrétise une dynamique, et les investissements réalisés
pour moderniser l’association, ses
bâtiments, ses ateliers » énumère Patrick Poupet. C’est un peu la dernière
pierre posée sur un vaste chantier, cinq
lettres qui s’affichent sur un large panneau de dix mètres par huit au cœur de

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

la cité et qui intriguent. « Il y a quarante
ans, on nous a caché au fond des bois,
aujourd’hui, on a cette chance d’être
au cœur d’une zone commerciale, au
bord de l’autoroute, maintenant il faut
que tout le monde sache ce qu’on fait »
poursuit le Président de l’Adapei 36.
Une dizaine de camions, avec à bord,
des travailleurs handicapés, assurent
la publicité de ce « nouveau venu »
dans le paysage économique de
l’Indre. IdHem s’y affiche en grand, aux
côtés de logos qui détaillent les compétences de ses quelques 200 travailleurs : « Aujourd’hui, du travail nous
en avons. La communication a fait
connaitre idHem et a développé naturellement les activités espaces verts,
peinture, bois auprès des entreprises
et des particuliers. Nous n’avons plus
besoin de nourrir ces secteurs d’activités, c’est autant de temps qu’on met au
profit de la sous-traitance, pour la soutenir et trouver de nouveaux clients.
Le secteur industriel reste fragile dans
notre département. Cette activité représente 45% de nos effectifs. Nous
sommes soumis à la concurrence,
nous faisons face, mais avec notre
méthode et notre rythme » explique

Aurélie Jammot. Pyrex, Distrifil, SainteLizaigne, PGA font confiance à l’Ada…
à idHem.

IU
 n nom qui change le
regard
« Tout ceux qui font appel à nos services ont une sensibilité sociale »
ajoute Frédéric Chabenat, cadre technico-commercial d’idHem. Au plus près
des équipes, il a pu constater l’impact
de ce « simple » changement de
nom sur le regard que les travailleurs
portent sur eux-mêmes. « Les personnes accueillies se sont appropriées
ce nom, quand quelqu’un de l’extérieur
leur demande ce qu’il font dans la vie,
ils ne se définissent plus comme “travailleurs d’Esat”, ils disent simplement

“Je travaille chez idHem”, c’est source
de fierté ». Un nom qui, en apparence,
gomme le handicap pour mieux mettre
en avant la qualité du travail fourni.
« C’est un tout : les travaux, la marque
commerciale, tout cela contribue à
valoriser le professionnalisme des
équipes, poursuit Frédéric Chabenat.
Avant les chefs d’entreprise nous regardaient un peu de haut, aujourd’hui,
quand ils visitent l’Esat, ils repartent
avec des idées pour chez eux ! ».
Autant d’échanges, d’atouts qui
ouvrent de nouvelles perspectives, de
nouvelles perceptions. Longue vie à
idHem…
LN
accueil@adapei36.fr

Meilleurs Voeux 2018
SERVICES AUX ENTREPRISES ET AUX PARTICULIERS

Un quotidien
rythmé !
Cap Sud 36250 SAINT-MAUR - 02 54 34 52 24 - contact@idhem.fr - www.idhem.fr
- /idHem.Adapei36
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Travail
ESAT Odette Richer / ESAT de Cluis
Entreprise Adaptée Odette Richer

« Je veux la médaille d’or » : portrait de Jean-Pierre Vacant,
cariste à idHem.
vait des carottes et des poireaux pour
les manger le jour-même. Je m’occupais
des poules. Nous avons fait du tabac et
du blé ». L’évolution de la société se faisant, l’activité jardin a laissé place aux
ateliers espaces verts.

Après des allers-retours dans plusieurs
familles d’accueil, Jean-Pierre débute
sa vie d’enfant à Puy d’Auzon : « Quand
j’étais gamin, à l’école en internat, je me
souviens être habillé tout en bleu ; j’allais
à la messe. J’ai appris à me débrouiller
là-bas ». Lorsque l’école spécialisée
ferme ses portes, Jean-Pierre réinvestit
une famille d’accueil quelques semaines
avant de prendre ses bagages pour
l’IME de Valençay : « À 17 ans, j’ai quitté
l’école pour apprendre mon travail d’ouvrier à l’Esat. J’ai appris à conduire les
tracteurs et à utiliser la tronçonneuse…
avec le temps je savais tout faire ! »
Après quelques années d’apprentissages, Jean-Pierre est admis à l’Esat
Odette-Richer en 1986. Il intègre alors
une équipe d’espaces verts, accompagné par Gérard Deleuvre. « J’étais
assez… comment je pourrais dire….
Dès qu’on me répondait, je partais en
vrille ! Mon comportement est bien
mieux aujourd’hui. J’ai vieilli ». JeanPierre mesure le chemin parcouru dans
l’histoire de l’Adapei 36. « À l’époque,
je travaillais avec Gérard dans le jardin ». Il apprend la culture de légumes,
il pratique la coupe de bois, la tonte de
pelouse, la taille des haies. « On culti-
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Au vue de ses compétences dans la
conduite d’engins, Jean-Pierre passe
son permis de conduire Chariot élévateur, accédant ainsi à un nouveau poste.
De nouvelles missions lui sont alors
confiées. Rattaché à l’activité de soustraitance, il participe à l’alimentation des
ateliers en stock de matières premières,
charge et décharge les produits palettisés. Il développe ces compétences
et est rapidement identifié comme un
des caristes de l’Esat. Depuis plusieurs
mois, Jean-Pierre a pris
son poste de cariste au
sein du nouvel atelier
bois. Accompagné par
ses référents, JeanPierre s’investit dans
un dispositif de reconnaissance Différent et
Compétent sur le référentiel métier de cariste.
« J’ai montré que j’étais
capable. C’était dur.
J’avais Stéphanie Mercier et Ludivine Bailly
avec moi pour m’accompagner. Je l’ai réussi.
Aurélie Jammot faisait
partie du jury, elle m’a posé beaucoup
de questions… et j’y ai répondu ! Je le
connais mon métier, je la connais, l’Association ! ». Fort de cette expérience,
Jean-Pierre souhaite valider une autre
compétence professionnelle par le biais
du dispositif.
Jean-Pierre évoque les stages qu’il a
réalisés dans des entreprises du milieu
ordinaire et d’autres établissements :
« J’ai travaillé à Point S à Cap Sud, chez
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un pépiniériste et dans un Esat à Aubervilliers comme jardinier ». Ces expériences renforcent Jean-Pierre dans sa
décision de poursuivre son parcours socio-professionnel à l’Esat Odette Richer.
Même s’il a eu le projet de se rapprocher
de sa famille naturelle au bord de Seine,
il est rapidement revenu à la source
pour finir sa carrière professionnelle à
l’Adapei 36. « Aujourd’hui, je travaille à
idHem et les gens voient ce que l’on est
capable de faire. On a de la pub’ jusqu’à
l’Escale ! » Jean-Pierre mesure l’évolution que connaît l’Association, tant
sur l’accompagnement des personnes
accueillies, de leur parcours et de la
reconnaissance de leurs compétences
professionnelles, que sur l’évolution des
conditions de travail.
Jean-Pierre conclut sur
son parcours : « quand
je suis arrivé, j’en ai
fait baver quelquesuns. Aujourd’hui, je suis
sérieux ». Le 30 novembre, Jean-Pierre a
reçu la médaille d’argent
du Travail : « Après tant
d’années de travail,
j’ai été récompensé.
Maintenant je veux la
médaille d’Or ! ». JeanPierre a aujourd’hui pour
projet de transmettre
ses savoir-faire et ses
savoir-être à la génération future avant
de prendre sa retraite...
Thierry Kerguen
Moniteur d’atelier
Secteur Travail - idHem
tkerguen@adapei36.fr
Céline Detante
Cadre Socio-Educatif
Secteur Travail - idHem
cdetante@adapei36.fr

Travail

ESAT Odette Richer / ESAT de Cluis
Entreprise Adaptée Odette Richer

Zoom sur ... Alinéa 36
Le Mag : M. Guillaneuf, pouvez-vous nous présenter votre
entreprise ?
Serge Guillaneuf : Alinéa 36 est une entreprise d’imprimerie fondée en 1955 sous le nom d’Imprimerie Labrune, située au cœur de Châteauroux dans un local de 60m² avec
2 salariés. En 2002, l’imprimerie Labrune devient Alinéa
36 et s’installe avenue de Verdun où elle accroît sa capacité de production et se diversifie dans près de 400m² d’ateliers. Aujourd’hui, Alinéa 36 compte 9 salariés et dispose
d’un studio de création pour accompagner la conception
des projets. Soucieuse du respect de l’environnement, la
société Alinéa 36 est labellisée Imprim’Vert depuis 2012.
Grâce à ses 40 années d’expertise au service de l’imprimerie, Alinéa 36 est le partenaire idéal des travaux de création,
d’impression et de finition.
Le Mag : Pourquoi faire appel aux services d’idHem ?
S.G : Pour les compétences d’abord ! Et puis, l’offre de services, très adaptable, correspond aux besoins de mon entreprise. Je recours depuis de nombreuses années aux prestations de sous-traitance. Depuis quelques mois, en raison d’un
développement important de notre activité, je reçois en détachements des salariés d’idHem au sein de l’entreprise.

Le Mag : Vous mettez en avant les compétences professionnelles des travailleurs handicapés. Quid des valeurs
sociales véhiculées par votre engagement ?
S.G : Je suis très sensible aux questions posées par l’inclusion professionnelle des travailleurs en situation de handicap.
J’ai moi-même un cousin germain, Philippe, qui est travailleur
d’Esat à Ugny, dans l’Est de la France. Mon engagement est
donc à la fois professionnel et personnel, je suis d’ailleurs adhérent à l’Adapei 36. J’aimerai que chaque entrepreneur ou
dirigeant puisse donner sa chance à une personne handicapée, par solidarité, par humanité mais aussi, et surtout, par
reconnaissance de ses compétences. C’est une valeur ajoutée
importante pour l’entreprise.
Propos recueillis par Stéphane Lasnier
Directeur Général
Adapei 36
slasnier@adapei36.fr
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Travail
ESAT Odette Richer / ESAT de Cluis
Entreprise Adaptée Odette Richer

Plutôt bien !

M. Martin, chef d’atelier (1er à gauche) avec l’équipe.
Sapa Extrusion France Châteauroux (ex
Hydro Aluminium) est un des plus beaux
exemples de collaboration et de fidélité
avec idHem.
Cette unité dépend d’un groupe norvégien qui emploie 25 000 personnes dans
plus de 40 pays dans des domaines
comme l’automobile, le bâtiment, le
transport et l’équipement domestique.
Son activité est la transformation d’aluminium par l’intermédiaire de presses
à extrusion qui débitent des profils de
grandes longueurs. Ces profils sont
alors travaillés dans des unités d’usinage puis peints à la demande sur des
chaînes de laquage.
La collaboration entre Sapa et idHem a
débuté il y a plus de vingt ans par l’intermédiaire de Patrick Nonin, désormais
en retraite et maire de Nohant-Vic. Ce
responsable sous-traitance usinage a su
croire en nos capacités et nous confier
petit à petit des travaux de sous-traitance et des fabrications d’ouvrage bois
type palettes et caisses sur mesure. Il
note notre capacité à mobiliser rapidement de la main d’œuvre et ainsi être
considéré comme une solution réactive à

12

leurs besoins. Depuis, ce sont plusieurs
milliers de pièces qui sont passées et
passent encore aujourd’hui entre nos
mains pour des opérations de contrôle,
de conditionnement, d’usinage ou même
de sciage. Sur ce dernier poste, SAPA
n’a pas lésiné sur les moyens en nous
confiant leur matériel et nous laissant
ainsi organiser le travail librement.
Nous consulter pour travailler sur des
nouveaux projets ou pour des opérations ponctuelles est devenue un automatisme pour MM. Collin et Stubb qui
sont nos interlocuteurs depuis maintenant plus de 10 ans. Depuis 2012, ils
vont encore plus loin. Après nous avoir
confié l’entretien des espaces verts, ils
accueillent en entreprise des travailleurs
handicapés. Cela fait maintenant 2 ans
que l’atelier usinage fait régulièrement
appel à nous pour de la mise à disposition de personnel. Sous la responsabilité de M. Martin ce ne sont pas moins
de 5 salariés de l’Entreprise Adaptée qui
ont intégré à temps plein les effectifs de
la société.
L’implication de M. Martin est remarquable et c’est surement la clé de cette
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réussite. Lors des visites régulières de
nos accompagnatrices socio-professionnelles, chaque situation est abordée
et tout est mis en œuvre pour que les
ouvriers d’idHem se sentent comme des
salariés ordinaires.
Pour citer un exemple, l’entreprise a
mis à l’honneur ce mois-ci un salarié
de l’Entreprise Adaptée, M. Doucet, qui
a proposé une idée dans le but d’améliorer les conditions de travail de son
atelier. Il remporte ainsi la 2ème meilleure
idée « Sécurité-Environnement » du 4ème
trimestre 2017 en proposant la mise en
place de plaque de Makrolon pour protéger les allées de projection de copeaux.
Il recevra un bon d’achat, comme n’importe quel autre salarié de l’entreprise
qui aurait émis cette idée.
Un grand merci à SAPA et à toute son
équipe, pour leur confiance et leur implication dans l’insertion des personnes en
situation de handicap.
Frédéric Chabenat
Cadre technico-commercial
Secteur Travail - idHem
fchabenat@adapei36.fr

« Nous Aussi »
Plus jamais rien sur nous sans nous

LE DELEGUE A PARIS
Comme chaque année, le délégué
départemental se rend à Paris pour une
réunion entre délégations. Elle a eu lieu le
mardi 21 Novembre au siège de l’Unapei. Il était accompagné pour cette réunion
par l’administrateur référent de l’Adapei 36. Après le mot d’accueil de Lahcen Er
Rajaoui, le président de « Nous Aussi », un tour de table a été fait pour que les
délégations présentes se connaissent mieux. Différents sujets ont étés abordés
dont l’organisation pour que les délégations puissent mieux travailler pour faire
vivre et développer l’association. Il faut le rappeler, c’est une association d’auto
représentation, les membres sont tous des personnes handicapées intellectuelles.
Le travail du délégué et des gens qui l’entourent est de faire remonter ce qui pourrait
être amélioré dans la vie courante des handicapés. Pour cela il faut l’avis des
adhérents et de toute personne concernée, familles ou amis.

ASSEMBLEE GENERALE
Le mercredi, l’assemblée générale à laquelle s’était joint le délégué suppléant a
rassemblé plusieurs centaines de participants. De nouvelles délégations locales
venant grossir les rangs de l’association ont été présentées (Hérault, Plumelec,
Maiche, les Cotes d’Armor et Lorient). A ce jour, l’association regroupe quarantecinq délégations locales. « Nous Aussi » a parlé dans beaucoup de réunions
et conférences pour parler du handicap tant en France qu’à l’étranger. « Nous
Aussi » est représentée à l’EPSA. Cette association représente les groupes d’autoreprésentants en Europe et auprès d’Inclusion Europe. Le dernier sujet abordé a été
le congrès pour 2018, il doit avoir lieu à Verdun.
NOUS CONTACTER:
Nous aussi, 2 avenue de la Forêt, 36250 Saint-Maur
nousaussi.indre36@gmail.com - Facebook/Délégation Indre Nous Aussi

SUV C3 AIRCROSS

DÉCOUVREZ LE
NOUVEAU SUV C3 AIRCROSS
CHEZ CITROËN CHÂTEAUROUX !
CITROËN CHÂTEAUROUX
120 RUE MONTAIGNE - 36000 CHÂTEAUROUX - Tél. : 02.54.53.53.53 - groupe-michel.com
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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

Téléthon 2017: ils ont besoin de nous
Comme chaque année, l’Adapei 36 a
apporté son soutien à l’édition 2017 du
Téléthon.
Les personnes accueillies ont apporté
chacune selon ses capacités, leur contribution à l’évènement. A Saint-Maur,
les résidents du Foyer d’Hébergement
Odette-Richer et du Foyer d’Accueil Médicalisé Renée-Gilbert ont participé en
réalisant des pâtisseries destinées à la
vente tandis que les jeunes de l’IME ont
réalisé des objets aux mêmes fins. Les
bénéficiaires du SAVS et les personnes
accueillies au foyer d’hébergement ont
quand à eux participé à la randonnée.
A Cluis, les résidents du foyer de vie
ont organisé le ravitaillement de la randonnée au château, et proposé aux
marcheurs une soupe à l’oignon faite
maison, cuisinée par leurs soins. Dans

l’après-midi, parmi les nombreuses activités proposées, le lâcher de ballons a
suscité l’engouement des enfants de
l’école de Cluis. Tout au long du weekend, les résidents ont encore participé
au tournoi de badminton, supporté
l’équipe locale de basket qui s’est imposée face à Bourges, conduit un tracteur
de toute dernière technologie ou enflammé le parquet sur des airs country.
Les personnes handicapées ressortent
grandies de leur action citoyenne et font
leur la devise du « Aider à aider », chère
à l’Adapei 36 : « Si chacun reçoit à hauteur de ses besoins, il doit donner à hauteur de ses possibilités ».
Stéphane Roussillat
Cadre Socio-Educatif
Secteur Habitat-Vie Sociale
sroussillat@adapei36.fr

Cluis, le 10 décembre 2017
Monsieur,
cier très vivement,
Par la présente, je tiens à vous remer
notre événement
pour votre contribution à la réussite de
château de
au
ment
en faveur du Téléthon (ravitaille
pour
um
l’héli
et
he
marc
Puy d’Auzon pour notre
ns).
ballo
le lâcher de
urs une réelle
Le soutien des partenaires apporte toujo
festations.
mani
nos
de
on
nisati
l’orga
plus-value dans
Encore merci.
Cordialement,
Mme PAPI Céline

Adjointe au Maire de Cluis
e du Téléthon Cluis 2017
isatric
Organ

Cramponnez-vous !
vembre à Contres (41). Cette journée
fût l’occasion pour notre équipe d’affronter Bourges et Avoine et de connaître
l’ascenseur émotionnel en passant des
joies de la victoire à l’amertume de
la défaite.

L’Adapei 36 renoue avec son glorieux passé footballistique des années 80, lorsqu’elle participait aux
tournois départementaux et régionaux dits « inter-C.A.T. ». Elle sera
bientôt le premier représentant du
département de l’Indre dans le championnat régional de football adapté.
L’équipe, composée de joueurs issus du
Foyer d’Hébergement, du SAVS, du
Foyer d’Accueil Médicalisé mais aussi
de travailleurs handicapés, a été invitée
à découvrir ce championnat le 18 no-
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Cette saison se termine sans enjeu
sportif mais la saison prochaine, les
choses sérieuses commenceront. Pourtant, au-delà des résultats sportifs, nous
souhaitons avant tout porter nos couleurs avec dignité, faire preuve d’un état
d’esprit irréprochable et représenter fièrement l’Association et le département
de l’Indre. Les valeurs de Respect, de
Citoyenneté et de Solidarité qui nous
animent au quotidien font déjà partie intégrante de cette belle aventure et en resteront sans nul doute les maîtres mots.
Rien de mieux que le sport le plus populaire pour vivre ensemble avec pour
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seul objectif de forger un collectif. Quelle
chance de faire avancer ce projet pas à
pas, soutenus et encouragés par l’ensemble de l’Association !
La section football adapté de l’Adapei 36
tient à remercier le District de l’Indre de
Football pour son soutien et l’ensemble
du club de Football de Saint-Maur pour
la mise à disposition de leurs locaux et
terrains, avec un remerciement spécial
à Alain Pichard, co-président de l’US
Saint-Maur Football pour sa générosité
et sa disponibilité sans faille.
Antoine Bienvenu
Emilie Augras
Adil Raouki
Aides Médico-Psychologiques
Benjamin Colin-Delage
Stagiaire Educateur spécialisé
Secteur Habitat-Vie Sociale
accueil.o.richer@adapei36.fr

Inner Wheel est une
association moderne,
active et dynamique
pour les femmes.
C’est un réseau mondial
de membres engagés qui
bénévolement donnent aux
autres du temps,
de l’Amitié.
103650 membres
se répartissent dans
4000 clubs et 103 pays pour
promouvoir l’Amitié sincère,
le service en faveur
des plus démunis,
l’entente internationale.

A Châteauroux la brocante, la vente de
brioches et confitures et le salon du chocolat
nous permettent chaque année de faire des
dons à différentes associations ou à venir en
aide à certaines personnes en difficulté.
Nous partageons également des moments
conviviaux et « ô » combien riches avec
certaines associations (marche et repas
avec les résidents des Aubrys, participation à
Hondicap foot, rencontre avec les personnes
accueillies aux Ecureuils…….) .

Nous aidons à changer la
vie, redonner l’Espoir et
construire le futur.
Nous sommes la plus
importante association
féminine bénévole de
service du monde et
siégeons à l’ONU.

Marche avec les résidents des Aubrys et remise d’un chèque de 1000€ pour leurs activités.

Nous organisons des
manifestations pour
récolter des fonds
qui seront à 100%
redistribués.

CONTACT

Mme Isabelle RUPP
Siège social : La Manufacture
Centre Colbert
3 avenue de la Châtre
36000 CHATEAUROUX
Réunion les 1 jeudi du mois
er

Nous avons toujours des projets passionnants
et nous invitons les femmes dynamiques et
qui acceptent de donner un peu de leur
temps à venir nous rejoindre.
Le meilleur accueil leur sera réservé.

Vie Associative
Association en mouvement
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

EN BREF...
AU TOP

Avec 450 emplois, l’Adapei 36 apparaît au 16ème rang des employeurs du département, dans le classement Top des
Entreprises publié par La Nouvelle République de l’Indre. 450 emplois, dont près de la moitié dédiée à des personnes
en situation de handicap, qui font de l’Adapei 36 le premier employeur de l’Économie Sociale et Solidaire et d’IdHem la
première entreprise d’utilité sociale du territoire.

TENUE D’INVINCIBILITÉ
Dans le cadre de son partenariat avec la Mairie d’Arthon, Patrick Poupet, président de l’ Adapei 36 et Daniel Limousin,
administrateur, remettaient vendredi en présence de Jacky Devolf, maire de la commune, et de Sylvain Schuler et JeanFrançois Robinet, conseillers municipaux, leurs nouvelles tenues siglées idHem aux joueuses de l’équipe de Basket
féminin.
Elles sont invaincues ... elles seront invincibles !

EXPORTATION
IdHem, l’identité commerciale de l’Adapei 36, a les honneurs de Vivre Ensemble, la publication nationale de l’Unapei.
Une nouvelle preuve que le Département de l’Indre et Châteauroux Métropole recèlent d’acteurs dynamiques et de
projets innovants, dont la référence s’exporte au delà de leurs frontières.

RÉSONANCES
Dans L’Écho Du Berry du 2 novembre dernier paraissait un article sur les projets de l’Adapei 36 à Cluis, évoqués lors
d’une rencontre entre Patrick Poupet, président de l’association, Nicolas Forissier, député de l’Indre et Claude Minet,
Maire de Cluis.
Un article qui résonne avec le cahier spécial de notre Mag’ d’octobre 2017.

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.

Votre adhésion, c’est notre force...

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 Magazine 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

Date
Signature

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

