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Rapport moral (extraits)
Présentation à l’Assemblée Générale du 23 juin 2018
La société évolue, les besoins des personnes handicapées intellectuelles,
leurs désirs, leurs aspirations également. Il en va de même pour les
parents, les proches, les bénévoles, les professionnels mais également la
société dans son ensemble. Les modèles familiaux changent. De nouveaux
choix de vie voient le jour. La population gagne en espérance de vie, les
personnes handicapées aussi. La précarité gagne du terrain. Des fractures
territoriales et numériques apparaissent. La science progresse et influe
sur les modes d’accompagnement. Des transitions politiques, institutionnelles, écologiques et économiques sont en cours, tant au niveau européen
qu’international.
De même, l’engagement associatif se transforme au fil du temps. Les
notions d’implication, de militance ne signifient plus la même chose
qu’hier. Les accompagnements, que les associations parentales proposent,
sont considérés par certains comme des services de l’Etat, alors qu’ils sont
le fruit des engagements de parents pionniers et militants.
Accompagnons ensemble les transformations de la sphère sociale, de nos
associations, de l’engagement ainsi que de l’évolution des besoins et des
attentes des personnes handicapées intellectuelles pour faire progresser
leur cause sur les plans politique et économique, mais également sociétal,
en vue d’améliorer leur quotidien et celui de leurs proches.
Fiers de notre histoire et résolument tournés vers l’avenir, nous souhaitons
favoriser l’anticipation, la prospective, l’adaptation de la société à la situation des personnes et à leurs droits, tout en mettant leurs choix au cœur de
nos transformations.
Il s’agit maintenant de consolider, pour les prochaines années, les fondations de notre mouvement associatif parental d’entrepreneurs militants.
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Vie Associative
Association en mouvement

Assemblée Générale du 23 juin 2018
L’Assemblé Générale de l’Adapei 36
s’est tenue le 23 juin dernier à l’Hôtel
Best Western de Châteauroux en présence d’une centaine de participants.
Suite au rapport moral du Président
(extraits ci-contre) et aux différents rapports présentés successivement par les
membres du Conseil d’Administration et
les Directeurs de secteurs, la cérémonie
des remises des Médailles du Mérite a
permis d’honorer les partenaires, qu’ils
soient clubs sportif ou institutionnel,
pour leur engagement en faveur des
causes défendues par l’Association.
Les médailles du Mérite de l’Education
ont été décernées à M. Noël Ravat, Inspecteur de l’Education nationale et M.
Frédéric Beau, Directeur de l’école maternelle Jean-Zay où est implantée l’Unité d’Enseignement en Maternelle pour
enfants autistes (UEMEA) de l’Adapei
36. Ce dernier se voyait remettre sa médaille par Claire-Sophie Sabio-Raouki,
Directrice du Secteur Enfance - Adolescence qui a tenu à rappeler le soutien et
l’investissement sans faille de M. Beau
dans ce projet d’UEMEA.

Le conseil d’administration, en partie.
champions et au club de boxe de SaintMaur.
C’est Delphine Piteau, la Présidente du
club de Boxe qui recevait sa médaille
des mains d’Aurélie Jammot, Directrice

Les Médailles du Mérite sportif ont quant
à elles été attribuées au club de Basket
de Déols qui permet aux jeunes de l’IME
de bénéficier d’un entrainement hebdomadaire de qualité et favorise ainsi
l’inclusion sportive de nos graines de

du Secteur Travail, cette dernière étant
de fait, la Directrice de Victoire Piteau,
fille de, championne et salariée de
l’Adapei 36.
Soulignons enfin qu’à l’issue de l’Assemblée, le Conseil d’Administration a
reconduit M. Patrick Poupet dans ses
fonctions de Président pour la 15ème
année.
Le livret du participant, reprenant l’ensemble des points abordés, est disponible sur simple demande à accueil@
adapei36.fr.
Chrystelle Potier
Adjointe de direction
Siège Social Adapei 36
cpotier@adapei36.fr

SERVICES AUX ENTREPRISES ET AUX PARTICULIERS
Cap Sud 36250 SAINT-MAUR - 02 54 34 52 24 - www.idhem.fr -

/idHem.Adapei36
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Vie Associative
Association en mouvement

Le Festival des Capables au-delà des différences !
Entre la journée « Capables » d’avril
2017 organisée sur le site de l’IME des
Martinets et le « Festival des Capables »,
au Château des Planches de Saint-Maur
des 24 et 25 avril 2018, il y a eu des rencontres, de nouvelles idées ainsi que
des nouveaux partenaires qui ont rejoint
l’Adapei 36 et des nouveaux bénévoles
qui se sont engagés dans la démarche.
Le travail effectué a été récompensé par
les larges sourires de quelque 250 festivaliers. Les mails et messages reçus
après le festival ont aussi été encourageants : « BRAVO pour votre organisation et BRAVO à toutes ces personnes
dévouées et attentionnées qui ont contribué à la belle réussite de ce festival.
Nous avons passé un agréable moment
avec tous et ne sommes toujours pas
redescendus sur terre, nous étions sur
une autre planète, la planète des CAPABLES. Nous vous encourageons à
continuer à donner du bonheur et vous
soutiendrons » - «Merci pour votre gentillesse, les usagers comme les accompagnateurs ont particulièrement apprécié
ces journées et votre investissement à
tous. A la prochaine édition !» Le festival
a fait la Une de la Nouvelle République
du 26 avril. Le sous-titre de l‘article :
« Participation, ambiance, format, ce
rendez-vous a été une réussite ».

IL
 e soutien de
personnalités
François JOLIVET, Député, Serge
DESCOUT, Président du Département,
Catherine RUET pour la Ville de Châ-

teauroux, Jean-François MINOT, Directeur de la Nouvelle République, Eric
BELLET Directeur du Festival DARC,
Patrick POUPET Président de l’Adapei
36 avec son Conseil d’Administration
et ses cadres mais aussi des élus de la
ville de Saint-Maur, Chantal AUDOUX,
des Maires de communes de l’Indre, des
responsables d’organismes et d’associations du champ du handicap et de la
Solidarité (Téléthon, Restos du Cœur,
Valentin Hauy), les partenaires comme
Cyril POTIER Directeur du CENTRE
LECLERC (route de Tours), sont venus.

ID
 es ateliers.
Plus de 20 ateliers, en lien avec les saisons, étaient proposés avec des nouveautés comme un atelier poésie et des
ateliers de sensibilisation à la nature et
au développement durable comme la
réalisation d’un Mandala végétal géant,
un atelier « de la graine à l’objet », du
rempotage…

IL
 es 60 ans de L’Adapei 36
Outre son statut de partenaire majeur et
son soutien financier, l’Adapei 36 a aussi
été associée à l’action à travers la prestation de salariés d’idHem au montage
et démontage général du festival. Les
membres du Conseil d’Administration,
dont le Président et des professionnels
ont été invités à remettre des médailles.
L’association des CAPABLES avait prévu un grand gâteau d’anniversaire, un
délicieux fraisier, éclairé par des effets
pyrotechniques, partagé par près de 400
personnes.

ID
 es soirées avec
spectacles collectifs
Une soirée « CAPABLES ! » riche de
spontanéité et d’inventivité. Riche des
envies de faire, à leurs guises, des uns
et des autres. Riche de laisser aller et de
laisser faire. Riche d’hésitations et d’imperfections qu’on aurait pu penser préparées. Riche de poésie, d’humour, de
fierté. Riche de l’engagement participatif
et collaboratif de tous avec un Pascal
COLLIN, tel « the Coach » qui sait mener
des champions vers des victoires…
Un spectacle final des « CAPABLES ! »
coloré, subtil, généreux, sans longueurs
ni temps faibles, gonflé d’air frais et de
valeurs positives. 60 minutes de bonheur
préparées et finalisées en moins d’une
journée. « Ils étaient eux ! » « Merci à
eux pour cet inestimable cadeau ! » ont
dit éducateurs, parents, public et béné-
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voles. Un spectacle pas simplement dirigé mais « cogéré ». Bravo à tous ! Bravo
Fanny BEUNZA.
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IM
 édaillés d’Or
Ce festival était au service du handicap.
Il ne s’est pas servi du handicap. Il a été
porté par des bénévoles engagés, sans
salarié permanent. Les partenariats, les
dons, les soutiens financiers du Département et de l’Adapei 36 et une gestion avisée ont permis d’équilibrer les
comptes. Le drapeau des Capables a
flotté, au vent d’avril, sur le fronton du
château. Une édition qui a aussi permis
de déceler les points qui seraient encore
à améliorer. Tous les participants ont été
médaillés d’Or. Etre capable, c’est déjà
une victoire !
Les CAPABLES

Enfance Vie
- Adolescence
Associative

Institut Médico-EducatifAssociation
et Unité Autistes
en mouvement
Les Martinets
Antenne pour enfants polyhandicapés les Alizés
Unité d’Enseignement Maternelle pour Enfants Autistes Jean-Zay

Zoom sur les agences Réalé et Néroli...
Antoine REALE

Jean-Malo NEROLI

Architecte DPLG.

Architecte DPLG.

Apres 19 années de collaboration au
sein de l’agence de Robert CSALI,
architecte DPLG, à Châteauroux, en
tant que chef de projet, Antoine REALE
obtient son diplôme d’architecte DPLG
en 1983 à l’Ecole d’Architecture de
Nantes.

Diplômé de l’école d’Architecture
de Nantes Atlantique en juin
1999 et après une année à
l’Ecole Supérieure d’Application
du Génie en tant qu’architecte
de l’Armée de Terre, JeanMalo NEROLI est embauché en
septembre 2000 dans l’agence
d’Antoine REALE. Après 17
années de collaboration, il
prend sa suite et crée NEROLI
ARCHITECTURE le 1er mars
2017.

Installé à domicile durant les premières
années, Antoine REALE s’installe au 38
Place Voltaire à Châteauroux au début
des années 90.
Une
collaboratrice,
Mme
Joëlle
BRESSON, l’accompagne au dessin
dès le début dans cette aventure. Ils
sont rejoints en 1997 par Mme Angélique
DUPONT-VIAUD, toujours au bureau
d’étude.

L’équipe est dans sa configuration actuelle depuis le départ définitif d’ Antoine REALE
en mai 2017, et de son épouse libérant ainsi le poste d’assistante administrative
désormais occupé par Mme Nathalie NEROLI.
Les agences REALE et NEROLI exercent donc depuis plus de trente années dans
des domaines aussi variés que : Habitat individuel et collectif, privé ou public pour
des bailleurs sociaux (OPAC, Scalis), les équipements publics, l’enseignement, les
bâtiments industriels et commerciaux, le tertiaire et bien sûr le secteur médicosocial à travers sa collaboration avec l’Adapei 36 depuis plus de 10 ans.

auroux - 02 54 22 72 66

Agence REALE et NEROLI, 38 place Voltaire 36000 Châte
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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

Quel Cirque !
Dans le cadre du soixantième anniversaire de l’Adapei 36 et sous l’impulsion de
M. Lasnier, le secteur Enfance-Adolescence a accueilli, sur le site de l’IME Les Martinets, un chapiteau du 14 au 18 mai 2018.
Quel émerveillement dans les yeux des
enfants de voir s’installer le chapiteau de
l’école de cirque de Bourges « Le nez
dans les étoiles » sur le terrain de football de leur établissement.

Boris et Sophie ont su animés avec brio
des ateliers destinés aux enfants des Alizés, de la classe de l’UEM et de la classe
de Mme Bosc, directrice de l’école Martin Luther King à Touvent.

Cette manifestation a permis au secteur de remercier leurs partenaires et
de consolider les différents liens avec
les écoles, les collèges et autres centres
aérés qui œuvrent à l’inclusion sociale
et scolaire des enfants en situation de
handicap.

Le point d’orgue de cette semaine festive fut sans nul doute le spectacle des
élèves de l’école de cirque « Le nez
dans les étoiles ». Toutes les familles
des enfants et les salariés du secteur
Enfance - Adolescence, les adultes du
secteur Habitat Vie Sociale ainsi que les
administrateurs et les équipes de direction de l’Adapei 36 furent conviées.

Ce projet a permis de mettre en avant
les valeurs de citoyenneté et de respect
prônées par l’Adapei 36 en permettant à
tous les enfants du secteur de profiter de
cette inclusion.
Des ateliers, animés par l’école du
cirque, ont permis à deux classes de
l’école élémentaire de Saint-Maur de
rencontrer les enfants de l’IME autour
d’activités techniques et artistiques.
Malgré les appréhensions, les peurs et
le regard des autres, tous les enfants
se sont surpassés et amusés… que ce
soit au jonglage avec balle ou assiette,
au trapèze, sur le fil de funambule, sur
le drapé, le rouleau américain ou bien
encore sur les balles d’équilibristes.

Cette représentation fut l’occasion de
découvrir des numéros d’acrobaties,
d’équilibriste et de jonglerie dont la technicité des jeunes artistes a émerveillé
l’ensemble du public présent.
Olivier Poisson
Cadre socio-éducatif
Secteur Enfance - Adolescence
opoisson@adapei36.fr
Emilie Baldner
Cadre socio-éducatif
Secteur Enfance - Adolescence
ebaldner@adapei36.fr

Le temps d’un atelier, les élèves
membres du conseil de la vie collégienne du collège Lafayette et certains
jeunes de l’IME se sont transformés en
acrobates ou équilibristes accomplis.
Des enfants du centre de loisirs du Poinçonnet, de La Valla et de Saint-Maur ont
pu également profiter d’ateliers en compagnie des enfants de l’UA et des Alizés.
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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

Projet Europ’Affiche
Lundi 28 mai, nous sommes allés à
Paris en voiture pour participer au
Concours Europ’Affiche. Notre équipe
était composée de six jeunes accompagnés de trois adultes : Bernard, José et
Morgane. L’après-midi, nous sommes
allés visiter le Centre Culturel Georges
Pompidou où nous avons vu des sculptures et des tableaux d’art contemporain
comme Picasso, Matisse, Kandinsky,
Ben. Ensuite, nous sommes allés voir
la Cathédrale Notre-Dame. Après, nous
sommes rentrés en métro à l’Auberge
de jeunesse Yves Robert, dans le XVIIIe
arrondissement, où nous étions hébergés. Le lendemain, mardi 29 mai, nous
nous sommes rendus à la mairie du
XVe arrondissement pour le concours.
En y allant, nous avons pu apercevoir différents monuments célères de
Paris comme la Tour Eiffel, la place
de la Concorde, l’Hôtel des Invalides.
En arrivant, nous avons été accueillis

par les organisateurs
autour d’un petit déjeuner. Durant la journée,
nous avons écouté les
présentations des différentes équipes participantes. Nous sommes
arrivés sixième sur
onze. Le concours
consistait à réaliser
une affiche ou une
maquette représentant
la carte de l’Europe sur
le thème de notre choix.
Nous avons choisi les
jeux traditionnels et les
sports à travers l’Europe. La journée du
concours s’est terminée par la remise
des prix et un joli cocktail. Puis, nous
avons pris la route du retour. Nous nous
sommes arrêtés à Orléans pour manger
à Flunch. Nous sommes arrivés à l’IME
Les Martinets à 22h.

Nous sommes contents d’être allés à
Paris et d’avoir participé à ce concours.
Jeunes de la SIPFP :
Henriqué Stimbach, Nicolas Audot,
Léa Martin, Léa Tisserand, Angélique
Delaboissière, Bruce Decruyenaere.

Remise des trophées aux sportifs

Les jeunes sportifs de l’Adapei 36 ont
été récompensés, lors de la traditionnelle Kermesse du Secteur EnfanceAdolescence qui s’est déroulé le vendredi 15 Juin 2018, sur le site de l’IME
Les Martinets. Vers 17h, c’est avec fierté
que 20 jeunes de l’IME sont montés sur
l’estrade, pour recevoir des mains de
Patrick Poupet (Président) et de Daniel
Limousin (Administrateur) une magnifique statuette célébrant les 60 ans de
l’Association, accompagné des félicitations à la hauteur de leur investissement
sportif. Cette année sportive a été très
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prolifique, dans l’ensemble des tournois
auxquels nous avons participé. L’équipe
de basket, composé de 7 jeunes, a terminé 2ème du Championnat Régional du
Centre-Val de Loire, dans la catégorie
-21 ans, une place de mieux que l’an
passé. L’ensemble des jeunes ont progressé dans leur pratique, notamment
grâce aux entrainements de qualité
animés par Alex et Emma, éducateurs
du club de basket de Déols, partenaire
de l’Association. En ce qui concerne le
judo, 14 jeunes de l’IME pratiquent ce
sport, le jeudi matin, au dojo du Poinçon-
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net, avec Jean-Michel Soulet, éducateur
sportif. Cette année, 6 judokas ont participé à une rencontre régionale à Orléans où l’équipe a terminé 4ème sur 11.
Une très belle performance des jeunes
qui ont gagné deux places par rapport à
l’an passé. Pour terminer, deux équipes
de football ont défendu fièrement les
couleurs de l’Adapei 36 lors du tournoi
d’Hondi Cap’Foot de Châteauroux et
une autre à Romorantin. L’exploit est
venu le mercredi 11 avril avec l’équipe
1 qui a réussi à conserver son titre de
champion, dans le tournoi débutant.
Rendez-vous l’année prochaine, lors
des différentes manifestations sportives
pour continuer à prendre du plaisir et
« mouiller le maillot » pour l’Adapei 36.
Boris Oberthal
Educateur Sportif
Secteur Enfance-Adolescence
boberthal@adapei36.fr

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

Rencontre avec l’emploi

Le stand idHem.
Le collectif des ESAT-EA de l’Indre s’est
réuni le 26 juin dernier à la salle des
fêtes de Belle-Isle dans l’objectif d’ouvrir
un forum pour l’emploi à destination des
personnes reconnues travailleurs handicapés. Plus de 250 personnes se sont
pressées autour de chaque stand dans
le but de mieux connaître les prestations
de services et les possibilités d’emploi
sur le territoire de l’Indre. Les structures de l’emploi adapté ont pris le soin
d’accueillir de façon individuelle chaque
participant. Les stands des ESAT et
des EA ont suivi ceux de la MDPH, la
DIRECCTE, Pôle Emploi et Cap Emploi
pour permettre de rendre cohérent l’accompagnement global des travailleurs
handicapés présents.

CV en main, jeunes comme moins
jeunes, sont venus présenter leur parcours de vie et défendre leurs compétences professionnelles lors de cette
manifestation tournée vers le job dating.
Des adolescents et jeunes adultes de
l’IME Les Martinets sont venus accompagnés de leurs éducateurs techniques
spécialisés pour rencontrer, pour la première fois, le marché de l’emploi grandeur nature !
Représenté par le pole socio professionnel, une monitrice d’atelier et la
Direction, idHem a reçu plus de 50
personnes ayant une reconnaissance
de travailleurs handicapés. Après une
présentation des métiers d’idHem, les
représentants de l’EA et des Esat de
l’Adapei 36 ont réalisé des entretiens
personnalisés pour orienter, rapidement
et efficacement, chaque postulant. Suivant les profils et les besoins d’adaptations de poste recensés, des entretiens
ont été projetés dans un second temps
en vue de mise en situation de stage,
d’admission ou de recrutement. Virginie

Ageorges, monitrice d’atelier à l’Esat de
Cluis, a fait part de son étonnement sur
le flux de participants et la dynamique
mise en route pour répondre à chacun.

Des ouvriers de l’Esat Odette Richer,
dont des représentants CVS, ont participé à la manifestation.
Aurélie Jammot
Directrice
Secteur Travail - IdHem
ajammot@adapei36.fr
N° 50 - Juillet 2018
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Travail
ESAT Odette Richer / ESAT de Cluis
Entreprise Adaptée Odette Richer

Fais ce que je fais

Prêt pour le jardinage
Avec Unis cité, l’Adapei 36 n’est pas à
son premier coup d’essai ! Souvenezvous, l’année dernière, le Mag N°46
présentait des actions menées par les
bénévoles de la Caisse d’Épargne auprès des enfants et des adultes autour
de moment de la vie. Nous nous rappelons également que la Caisse d’Épargne
a financé de nombreux projets portés
par les établissements de l’Association
comme les tablettes tactiles pour les
ouvriers des Esat. Parce que nous évoluons ensemble dans la volonté de promouvoir une société inclusive où l’emploi
et l’activité associative sont des piliers,
les bénévoles ont rencontré le travail
protégé.
Dans le cadre de la semaine de la solidarité du 12 au 15 Juin 2018, l’association
Unis-cité, menée par Nicolas Monier-Rui,
et l’Adapei 36 ont organisé le 14 juin un «
fais ce que je fais » entre les bénévoles
de la Caisse d’Épargne et des ouvriers
de l’Esat Odette Richer. Accueillis par
le Président et l’équipe de Direction du
Secteur Travail, les bénévoles se sont
rapidement mis en action en arborant les
couleurs d’IdHem et les équipements de
protection individuels. Les bénévoles ont
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pris place dans les ateliers où ils étaient
attendus par leur binôme dont la plupart ont une reconnaissance de compétences dans leur métier.
Sept personnes accueillies se sont portées volontaires pour transmettre leur
savoir-faire : six agents de production industrielle et un ouvrier du bois ont chacun
tutoré un bénévole. Des postes d’étiquetage, de montage, de contrôle, de conditionnement, de palettisation ont ainsi été
découverts par les bénévoles dont l’un
d’entre eux nous indiquait qu’il n’avait
pas imaginé la diversité des activités qui
se cachaient derrière ce large bâtiment
idHem. Ensemble, les participants ont su
dépasser leurs préjugés. Jeannine Danger, ouvrière d’Esat depuis 1985 a tenu
à mettre en situation réelle Bruno Pailler,
son apprenant. Jeannine explique : « j’ai
fait exprès de faire des erreurs, il a tout
contrôlé et il a trouvé toutes les erreurs !
Il travaille bien Bruno !»
Par leurs mots et leurs gestes appliqués, les personnes accueillies ont
montré leurs tâches pour permettre à
leur binôme de mesurer les tenants et
les aboutissants de leur activité pro-
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fessionnelle. Les personnes accueillies
ont fait valoir la palette de leurs compétences et leurs aptitudes. Les bénévoles
ont mesuré l’activité de production autant dans sa dimension professionnelle
que sociale. A l’issue de la matinée,
tous se sont retrouvés autour d’un repas
convivial. Jean-Jacques Bérenguier,
Président de la Caisse d’Épargne, a
présenté l’ouvrage réalisé avec Anthony
Brouard, ouvrier de l’atelier bois, et a
indiqué que la poubelle en bois prendra
place au sein de l’association des Amis
de la Martinerie.
Les bénévoles ont poursuivi leur journée
au sein du foyer d’hébergement autour
de la réalisation de bacs de fleurs afin
de découvrir le lieu de vie de certains
travailleurs handicapés et de mesurer
l’accompagnement global des ouvriers.
Un verre de l’amitié a été offert par la
Direction du secteur Habitat - Vie Sociale
pour clôturer une journée riche en expériences.
Céline Detante
Cadre Socio-Educatif
Secteur Travail - IdHem
cdetante@adapei36.fr

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

Laurent Doucet
Laurent DOUCET est un salarié atypique. Dès son arrivée en sein de l’entreprise adaptée, il s’est montré volontaire, doué de grandes qualités, tant
humaines que professionnelles. Très
rapidement M. Doucet a été pressenti
pour travailler en extérieur et mettre à
profit ses compétences.
Une nouvelle opportunité de mise à
disposition se profilant avec l’entreprise « Hydro Aluminum », une des
entreprises partenaire de longue date
de l’Adapei 36, il a été proposé naturellement à M. Doucet de pouvoir intégrer celle-ci sur un temps donné, avec
seulement une réserve de M. Chabenat, cadre technico-commercial : « Si
Laurent va travailler chez Hydro, ils ne
voudront pas nous le rendre ! ». Voilà
comment débute cette fabuleuse histoire : « Je suis arrivé à l’Adapei 36 en
novembre 2015 en espaces-verts. J’ai
été en mise à disposition en février 2016
chez Hydro Aluminium et aujourd’hui j’ai
signé une promesse d’embauche au 1er
septembre 2018 dans l’entreprise. Pourtant j’avais dit pendant mon entretien
d’embauche (à l’Adapei 36), que je ne
voulais pas retravailler dans l’industrie,
mais « Hydro » m’a redonné confiance
en moi. J’ai été très bien accompagné par les cadres et les employés.
Aujourd’hui je suis content de ce que
je fais. Je touche un peu à tout. Je travaille sur différents postes et depuis peu
je commence à me former aux réglages
de la presse Colly ».

Signature de contrat

Laurent Doucet et Wilfried Martin.
M. Martin, responsable de l’usinage et
référent des personnes mis à disposition, indique que le travail aujourd’hui
demandé à M. Doucet est diversifié. Il lui
est confié des tâches à responsabilité.
« M. Doucet a été associé au développement de nouveau projet. Il forme également les intérimaires et le personnel
sur certains produits. Il participe à des
audits. Si aujourd’hui on en est là, sousentendu la signature d’un CDI, c’est
qu’il a su nous montrer de quoi il était
capable. C’est un ouvrier assidu. Il n’y a
jamais eu un souci de qualité au niveau
du travail. Il est qualifié et performant.
C’est quelqu’un d’exemplaire. Il faut
noter également que M. Doucet a été
récompensé pour avoir eu la meilleure
« idée sécurité » lors du 1er trimestre
2018. ». Ce « challenge » est ouvert à
tous les salariés. Chacun à la possibilité
de faire des propositions d’améliorations
sur la sécurité et / ou des conditions de
travail. « Ça valorise, ça donne envie
de s’investir pour l’amélioration de son

poste de travail ». Cette récompense
n’est pas la première, M. Doucet a déjà
été récompensé, ses propositions ayant
été retenues puis mises en place, au
bénéfice des salariés de l’usine.
Pour conclure cette belle histoire : « je
suis heureux et fier de signer un nouveau contrat à durée indéterminée et je
tiens à remercier l’Adapei 36 de m’avoir
remis le pied dans l’entreprise, de
m’avoir donné une chance. Je remercie
également la Direction, les moniteurs,
et la personne qui m’a accompagné
à l’extérieur. Ça fait du bien de savoir
qu’on est suivi et soutenu. Le Président,
M. Poupet, m’a remis une lettre de félicitations, ça fait plaisir. Ce n’est pas rien
quand même ! ».
Ludivine BAILLY
Accompagnatrice socio-professionnelle
chargée du suivi à l’entreprise Hydro.
Secteur Travail - IdHem
lbailly@adapei36.fr
N° 50 - Juillet 2018
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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

La Banque Alimentaire : de beaux projets pour « aider à aider »

Philippe Arnulf et Charlie Lodin : présentation du projet
C’est au printemps qu’est né un partenariat entre l’Adapei 36 et la Banque
Alimentaire de l’Indre. L’idée a germé
entre les présidents respectifs des deux
associations : Patrick POUPET et Philippe ARNULF. Cela fait un peu plus de
trois mois qu’une équipe d’usagers du
SAVS se rend régulièrement au sein de
l’entrepôt, en qualité de bénévoles, pour
apporter leur contribution à différentes
actions sociales.
Ainsi chaque lundi après-midi, plusieurs
bénéficiaires du SAVS, dont l’équipe se
compose de retraités et de personnes
sans activité professionnelle, accompagnés par une professionnelle rejoignent
d’autres bénévoles de l’association pour
apporter leur contribution à l’épluchage
des fruits et légumes qui seront transformés en compotes et soupes qui seront
retravaillés et cuisinés par des membres
de l’association : APAJH. Ils seront ensuite distribués aux personnes les plus
démunies dans tout le département.
Une action tripartite, qui permet grâce
à l’entraide et à la contribution de chacun, « d’aider à aider », où chacun en
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sort gagnant, tant dans les moments
d’échanges partagés que dans le sentiment d’utilité que ces actions peuvent
procurer. Une réelle démarche de citoyenneté s’est donc construite grâce à
ce partenariat.
La Banque Alimentaire est connue par le
grand public par sa collecte des denrées
qui a lieu, dans les grandes et moyennes
surfaces, plusieurs fois par an mais ses
missions sont bien plus vastes. Sa vocation est également de lutter contre le
gaspillage et de combattre l’insécurité
alimentaire des personnes en situation
de précarité et ainsi de contribuer à l’inclusion sociale.
Au regard des compétences de l’équipe,
les sollicitations affluent et, aujourd’hui,
nous participons également à des opérations plus ponctuelles, notamment le tri
lors d’arrivage massif de palettes. Pour
répondre à ses besoins, se joignent les
personnes du sevice d’accueil de jour du
foyer d’hébergement, ainsi que des résidents du foyer de vie de Puy D’Auzon, et
du Foyer d’Accueil Médicalisé.
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« Aider à aider », un leitmotiv pour chacun, à hauteur de ses capacités.
Les journées « coup de poing » sont
souvent agrémentées d’un autre moment convivial, à savoir se retrouver ensemble autour d’un repas. Le dernier repas s’est déroulé au restaurant solidaire
« L’Assiette », association partenaire de
la Banque Alimentaire.
D’autres projets verront peut-être le jour
demain car les besoins ne manquent
pas, notamment l’entretien d’un jardin
solidaire ainsi que l’étude de l’activité
d’un nouveau marché autour du recyclage du pain…
Vous avez du temps et souhaitez le
mettre à profit d’une bonne action? Vous
pouvez rejoindre l’équipe de bénévoles
à tout moment.
Marlène PIJOL
Cadre Socio-Educatif
Foyer d’Hébergement Odette Richer
et du SAVS L’Espoir.
mpijol@adapei36.fr

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

Rencontre avec « Inner wheel »
Le 31 mai 2018, le club service « INNER
WHEEL » et le secteur Habitat Vie Sociale ont organisé leur marche annuelle
commune. Le club « INNERWHEEL »
est un club service qui a pour fondement
l’amitié qui cimente les relations entre les
membres et permet de stimuler la
volonté d’aider les autres, et
de favoriser les contacts et
les échanges internationaux. Sa création date
de la première guerre
mondiale.
Depuis
quelques années maintenant et sous l’impulsion
d’Anne-Marie CHAPUS,
représentante du club de
l’INDRE et Administratrice de l’Association, des résidents du Foyer d’Hébergement, du Foyer d’Accueil Médicalisé
et des membres du club se réunissent
pour une petite marche. L’an passé, le
club avait fait bénéficier aux résidents
du FAM d’une subvention pour permettre

l’achat de pneus tout terrain adaptables
sur les fauteuils roulants pour les personnes à mobilité réduite, dans le but
de favoriser les promenades en terrain
accidenté. Cette année, la marche s’est
tenue à Saint-Maur et c’est sous un beau
soleil qu’une quinzaine de résidents
des foyers ont répondu présents à
l’invitation d’Anne-Marie et des
membres du club. Au retour
de cette balade, les marcheurs ont partagé un apéritif et un repas. La bonne
humeur et le plaisir de se retrouver sont toujours les mots
d’ordre de ces rencontres et
c’est en se promettant de remettre
cela l’an prochain que tout le monde s’est
quitté.
Emmanuel DEVEAU
Cadre Socio-Educatif
FAM Renée Gilbert..
edeveau@adapei36.fr

Rencontre UFOLEP inter-établissements
C’est sous l’impulsion d’Eva N’GUYEN,
éducatrice sportive qui travaille à l’UFOLEP 36, qu’une rencontre inter-établissements de sport adapté a été organisée
entre des établissements de l’Indre et
de l’Indre-et-Loire. Eva intervient depuis
quelques mois chaque jeudi soir à SaintMaur et chaque vendredi matin à Cluis
pour faire découvrir et pratiquer des disciplines sportives, parfois insolites, aux
personnes accueillies dans les différents
établissements, profitant de la mise à disposition des installations sportives des
communes de Cluis et de Saint-Maur.
Qui dit sport dit bien-sûr plaisir mais
aussi challenge… Alors des séances
de sport toute l’année, oui, mais relever
des défis, aussi. C’est pourquoi Eva a
proposé une rencontre interdépartementale avec l’UFOLEP 37. C’est ainsi que,

le 4 mai, une journée a été organisée
autour d’un tournoi de basket adapté
entre les représentants des deux départements. Une belle rencontre entre des
personnes partageant la même passion,
puisqu’une trentaine de participants
étaient présents ce jour-là. Une journée
où se sont aussi enchainés des tournois
de floorball. Une rencontre rythmée et si
riche en émotions que l’on en oublierait
presque le vainqueur. Chacun est reparti
fatigué mais la tête pleine de souvenirs
et prêt à renouveler l’expérience l’année
prochaine !
Marlène PIJOL
Cadre Socio-Educatif
Foyer d’Hébergement Odette Richer
et SAVS l’Espoir
mpijol@adapei36.fr

Journée champêtre à
la résidence sociale
des Noisetiers
Le samedi 2 juin, le site des Noisetiers n’a jamais été aussi peuplé !
En effet, une journée de partage
a été organisée autour d’un repas
et de la réhabilitation de la grande
salle commune destinée à accueillir des réunions et des actions
collectives. Le but est de créer du
lien, des moments de partage et de
rencontres entre les différents usagers du SAVS. Vingt personnes
étaient présentes : les habitants
du site, des usagers extérieurs à la
résidence ainsi que les professionnels du SAVS au complet.
Petit-déjeuner en commun puis,
une fois les troupes nourries et
remises en forme, le nettoyage
peut commencer ainsi que la préparation du repas. Le groupe a été
divisé en 2 équipes, chacun oeuvrant en fonction de ses capacités.
Séverine et Carole s’affairent à
diriger la brigade de cuisiniers ;
Antoine, Pauline et Catherine assistent l’équipe d’entretien. Après
l’effort, le réconfort. Les tables sont
installées dehors afin de profiter du
soleil, la bonne ambiance est au
rendez-vous.
Que retenir de cette journée ? Les
usagers apprécient l’idée de pouvoir se retrouver ainsi que l’esprit
de partage et la convivialité. Le
bilan est donc positif et l’équipe
est satisfaite. Mission accomplie…
Vivement la prochaine !
Pauline ROUSSELOT
Accompagnante Educative et
Sociale - SAVS L’Espoir
prousselot@adapei36.fr
N° 50 - Juillet 2018
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« Nous Aussi »
Plus jamais rien sur nous sans nous

Grâce à l’UNAPEI sur le plan national relayé par le soutient de l’Adapei 36 ‘’NOUS
AUSSI’’ peut vivre dans l’Indre pour être plus près des handicapés intellectuels.

AU PLAN NATIONAL.
L’année prochaine ont lieu les élections européennes. Les
handicapés intellectuels sont comme tout citoyen, ils ont le
droit de vote. Le seul but de NOUS AUSSI est de faire avancer
le droit des handicapés tant sur le plan national qu’européen.
Il faut expliquer, c’est pour cela que le président national a
demandé à chaque délégation de travailler dès maintenant
sur le sujet. Tout le travail fait à la base va être centralisé pour
être mis en forme et présenté lors du congrès en fin d’année.
C’est ensuite que les outils seront donnés aux délégations pour
expliquer aux adhérents ou tous autres handicapés voulant des
renseignements sur cette consultation.

PROJETS
NOUS AUSSI a un grand projet c’est : expliquer les élections européennes dans des
réunions nationales et dans des réunions locales. Rencontrer les candidats pour leur
parler des problèmes, que peuvent rencontrer les handicapés intellectuels et ils sont
nombreux. Participer au travail européen avec les associations d’autres pays qui
sont aussi dans le projet.

AU PLAN LOCAL
Les représentants de la délégation de l’Indre aidés par des adhérents ont participés
à différentes manifestations dont la fête de Puy d’Auzon et celle de la fête de l’été du
Secteur Travail et du Secteur Habitat-Vie Sociale.

NOUS CONTACTER
Nous aussi, 2 avenue de la forêt, 36250 Saint-Maur. Téléphone : 06 61 45 71 42

VOTRE FORFAIT
RECHARGE CLIM
*

-30€

*soit le forfait avec gaz R134 à 59€ au lieu de 89€ et le forfait avec gaz R1234yf à 169€ au lieu de 199€. Offres
valables uniquement sur les véhicules de marque Citroën et DS du 01/05/2018 au 31/08/2018

CITROËN CHÂTEAUROUX - TÉL. 02 54 53 53 53 - groupe-michel.com
Mécanique - Carrosserie - Peinture - Vitrage

14

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

CAP SUD - SAINT-MAUR - 02 54 47 56 44
OUVERT 7J/7 de 11h30 à 14h30 et de 18h30 à 22h (23h vendredi et samedi)

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...
LE DERNIER NÉ D’IDHEM
C’est avec une certaine fierté que la flotte de véhicules d’idHem
s’enrichit d’un tout nouveau et tout beau camion. Ce dernier contribu
encore un peu plus à véhiculer l’image d’idHem.

QUAND LE RYTHME
EST LÀ ...

LES COULEURS D’IDHEM
S’AFFICHENT

D’ Amy Winehouse à Coco Briaval,
du swing au jazz, tout était réuni le 16
mai dernier au Scèn’art de Niherne
pour passer une soirée musicale des
plus réussies. Sono-tone a ouvert les
festivités sur des rythmes funk et groove
puis Am Ketenes a envoûté l’assistance
au son du jazz manouche. Un immense
merci aux artistes, à leur talent et à leur
générosité !

Le mois de juin fut marqué par le
début de la coupe du monde mais
surtout par la remise de maillots,
aux couleurs d’idHem, aux clubs de
foot des communes de Cluis et de
Niherne. Nous ne doutons pas que
ces équipes brilleront autant que
notre équipe nationale.

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 celle de leurs familles.

Adapei 36

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

