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Une Association,
une histoire de valeurs…
Dans son projet associatif, l’Adapei 36
s’est engagée à sensibiliser les familles
pour que, dans un premier temps, elles
adhérent à l’Association, puis ensuite
elles se rapprochent de l’Association
en s’engageant bénévolement avec la
volonté de partager les mêmes idées,
passions ou objectifs des membres
bénévoles.
Il est important d’assurer un engagement parental fort pour construire l’avenir, continuer et poursuivre le combat
de la cause du handicap.
La diversité des profils des bénévoles
se traduit par la pluralité des raisons
données par les bénévoles eux-mêmes
pour expliquer leur engagement associatif. Des motivations diverses peuvent
ainsi se croiser : d’un côté, la recherche
d’un épanouissement personnel grâce
à de nouveaux contacts sociaux, à
des acquisitions de connaissances ou
à l’utilisation de compétences que l’on
veut faire fructifier ; de l’autre, des motivations altruistes, telles que la défense
d’une cause ou la volonté de donner du
sens à sa vie en rendant le monde meilleur. Ainsi, les bénévoles peuvent, par
exemple, s’engager pour :
- défendre une cause,
- faire respecter ses droits et ceux des
autres,
- rencontrer des personnes ayant les
mêmes préoccupations,
- être utile à la société,
- rechercher une occupation.

http://www.facebook.com/
adapei36

2

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

La prétendue infidélité des bénévoles
est souvent le fait de bénévoles déçus
par l’ambiance, l’animation insuffisante,
une gouvernance trop « monoculturelle » ou insuffisamment renouvelée,
des signes de reconnaissance réduits
à leur portion congrue…
Pour éviter cela, il est important de
clarifier les besoins en étant en permanence à l’écoute du bénévole pour
comprendre et être attentif à ce qu’il
est, à savoir s’il est content, s’il y a des
points à changer, à trouver des solutions s’il veut arrêter son engagement
et privilégier l’accueil. Le bénévole qui
intègre une association ne connaît pas
forcément la structure, ses membres
ou son fonctionnement. En pratique,
cet accueil est malheureusement trop
souvent insuffisant.
La fidélisation des bénévoles est donc
aujourd’hui un des principaux défis
auxquels sont confrontées les associations. Il faut donner envie aux éventuels
bénévoles de s’engager et il importe de
fidéliser ceux déjà impliqués, en particulier ceux qui le sont de fraîche date,
en général plus vulnérables et moins
attachés à l’Association que les autres.
Entrepreneurs militants, nous sommes
les principaux initiateurs des actions
solidaires et des accompagnements
médico-sociaux qui existent aujourd’hui
en France pour les personnes en situation de handicap intellectuel, autistes,
polyhandicapées et porteuses de handicap psychique.

Vie Associative
Association en mouvement

Nouveau siège
Créé en 2005, le Siège Social de
l’Adapei 36 avait investi, à la hâte, une
maison d’habitation transformée en
bureaux à Gireugne à côté de l’IME les
martinets. Accueillant au départ 6 collaborateurs, le siège social s’est progressivement étoffé, rendant ses locaux
inadaptés.
C’est en 2017 que la décision est prise
de se porter acquéreur d’un terrain à
cap sud, mitoyen du site des Aubrys,
afin d’y construire un nouveau siège
social. De par sa localisation, ce terrain,
permettait au siège social, et à l’Adapei
36 d’accéder à des réseaux de communication plus performants et d’améliorer
leur visibilité.

Le 17 Novembre 2018, après une année
de travaux, le déménagement a eu
lieu. Accueillant désormais 10 collaborateurs, le siège social offre des
espaces de travail individualisés,
des capacités d’accueil de collaborateurs ou de stagiaires supplémentaires, et tous les services annexes.
Le 07 Juin 2019 aura lieu l’inauguration
des nouveaux locaux du site dont le
siège social fait partie. Mais tous ceux
qui désirent le visiter d’ici là peuvent
s’adresser à l’accueil ouvert de 09h à
17h.
Rodolphe Mauvy
Directeur du siège
rmauvy@adapei36.fr

La reconnaissance
du travail

Le 28 novembre 2018 a eu lieu, dans
la toute nouvelle salle commune du
site des Aubrys, la remise des médailles du travail et l’accueil de 32
nouveaux salariés. Les médailles
du travail, accordées aux personnes
accueillies et aux salariés, récompensent la qualité des actions entreprises dans l’exercice de leur fonction.

I 4 médailles d’or !
Ainsi grâce à leur assiduité et
à leur travail, 4 médailles d’argent,
6 médailles de vermeil et 4 médailles
d’or ont été remises, récompensant
ainsi 20, 30 et même 35 ans de
carrière.

I Qualité, ambiance
et sérieux
Il faut souligner, lorsque nous regardons ce palmarès, que l’Adapei 36
est une association où la qualité,
l’ambiance, le sérieux de son personnel et des dirigeants reste saine
et sereine. Le verre de l’amitié a clos
cette manifestation.

Jean-Pierre Neuville
Trésorier de l’Adapei 36
jpneuville@adapei36.fr

N° 52 - Avril 2019

3

Enfance - Adolescence
Institut Médico-Educatif et Unité Le Petit Prince
Antenne pour enfants polyhandicapés les Alizés
Unité d’Enseignement Maternelle pour Enfants Autistes Jean-Zay

Le Marché de Noël

Le Secteur Enfance-Adolescence a
organisé son 4ème Marché de Noël,
le vendredi 14 Décembre 2018 sur le
site de l’IME Les Martinets.
Cette année, le concours était dédié
au plus original des Pères Noël à
partir de matériaux de recyclage.
C’est dans l’ambiance chaleureuse
de Noël qu’enfants, adolescents,
familles, amis, partenaires accueillis
ont pu profiter des différents stands et
activités proposés, tels que :
- 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 sur,
- vote du concours dont le trophée a
été remporté pour la seconde fois par
l’Unité Le Petit Prince! Félicitation!
Et tout cela n’aurait pu s’envisager,
bien sûr, sans la 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 ...
Vive NOËL !!

4

Tom a 7 ans …
Lorsqu’il arrive le
matin à l’école, il accroche ses affaires à
son porte manteau,
donne son cahier de
liaison à son enseignant, rejoint ses camarades au coin jeux et entame sa journée de classe au regroupement. Tom a
parcouru un long chemin pour être élève
de grande section dans la classe de Mr
BEAU à l’école Jean Zay de Châteauroux… Un chemin fait d’apprentissages,
de découvertes et de progrès.

I Au fil des mois, Tom
apprend à être élève…
Après avoir connu deux premières années de scolarisation en toute petite et
petite section dans son école de référence, Tom est arrivé sur l’Unité d’Enseignement Maternelle en 2017. Il avait, en
effet, besoin à ce moment-là de plus de
temps, de concentration et d’outils alternatifs pour s’inscrire dans une classe.
Alors, il a découvert un lieu adapté avec
des petits postes de travail individualisés, des emplois du temps visuels et
séquencés avec des photos ou des pictogrammes, des espaces structurés et délimités… et tous ces outils qui permettent
aux enfants avec trouble du spectre de
l’autisme d’évoluer dans des conditions
optimisées.
Il travaille avec l’enseignante spécialisée plusieurs fois par jour, soutient ses
apprentissages avec les éducateurs sur
des temps collectifs et apprend le jeu en
séances de Thérapie d’Echange et de
Développement. Il développe son langage avec l’orthophoniste et son classeur de communication par échanges
d’images. Il profite d’un développement
moteur encadré par la psychomotricienne et rencontre régulièrement la
neuropsychologue pour évaluer ses
progressions. Tom commence à bénéficier de temps d’inclusion dans les autre
classes ; d’abord accompagné par un
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de ses éducateurs puis seul et plusieurs
fois par semaine grâce au soutien de
Mr BEAU et de son équipe pédagogique.
Tom s’amuse dans la cour de récréation
avec tous les autres enfants. Il fait du
vélo et du toboggan et apprend les jeux
d’attrape et de cache-cache. Il mange
dans la grande salle de cantine et commence à partager les échanges avec les
autres enfants de sa table…
En parallèle, Tom s’inscrit dans des activités de socialisation afin de développer ses facultés relationnelles. Avec les
éducateurs, il va à la piscine, à la ferme
pédagogique, au parc d’attraction. Il participe à des après-midi d’échanges avec
le centre de loisirs. Grâce à tous ses progrès, Tom fait sa rentrée 2018 comme
tous les autres enfants … Les premières
semaines, il est accompagné par Chrystel
qui fait le lien avec l’UEM pour transposer
les outils qui aident Tom dans son quotidien. Puis, il trouve sa place avec ses
nouveaux camarades et travaille avec Mr
BEAU les objectifs pédagogiques de la
grande section. Pour cela, il est aidé au
quotidien par Marie Pierre son AESH et
par Patricia son ATSEM.

ITom sourit, rigole,
joue et partage tout
simplement…
Aujourd’hui, Tom sait écrire son prénom
et reconnait les lettres ; il sait travailler autour des chiffres et des couleurs.
Comme les autres, il fait de la peinture,
du graphisme, de la motricité. Il a un langage de plus en plus fonctionnel et arrive
à estomper l’utilisation des images. A
l’heure de la récréation ou de la cantine.
Tom va désormais continuer sa route et
témoigne de la richesse du partenariat
entre l’Education Nationale et le médicosocial pour inclure en milieu ordinaire des
enfants extraordinaires.
Aurore Puillon
ES coordinatrice UEMEA
apuillon@adapei36.fr

Enfance - Adolescence
Institut Médico-Educatif et Unité Le Petit Prince
Antenne pour enfants polyhandicapés les Alizés
Unité d’Enseignement Maternelle pour Enfants Autistes Jean-Zay

Fondation Orange
La Fondation Orange soutient l’Adapei
36 sur le projet d’inclusion sociale en milieu ordinaire pour des enfants avec autisme. Ses objectifs : favoriser l’inclusion
sociale au travers d’activités au centre
de loisirs du Poinçonnet géré par la FOL
de l’Indre et proposer un accompagnement médico-social de professionnels
avec du matériel adapté.
Le mercredi 28 novembre 2018 à 14h,
Marie Françoise Sacré1, Christophe
Beauvais2 et Patrick Poupet3 ont inauguré le projet d’inclusion sociale au centre
de loisirs du Poinçonnet.

Musique, arts du cirque, médiation animale ou cuisine, telles sont les activités
adaptées dont disposent 10 enfants
avec autisme, âgés de 3 à 20 ans.
Un groupe de 15 enfants de l’IME Les
Martinets y participent ponctuellement.
L’organisation des activités nécessite
des moyens humains supplémentaires
afin de proposer un accompagnement
médico-social.

La dotation de la Fondation Orange
contribue à ceux- ci. Egalement, des
moyens matériels pour développer des
activités et centre d’intérêts nouveaux
sont essentiels. Les enfants peuvent, de
cette façon, profiter d’un accompagnement très individualisé en milieu ordinaire. Afin d’obtenir cet accompagnement de qualité, l’organisation interne
se doit d’être conséquente.

Depuis 2014, le partenariat entre l’ALSH
du Poinçonnet et de l’Adapei 36 s’inscrit dans une volonté d’inclusion sociale
des enfants touchés par un Trouble du
Spectre de l’Autisme. L’épanouissement
personnel et social des enfants, l’autonomie et leur développement, en milieu
ordinaire, sont donc prioritaires.
Grâce aux cotisations de la Fondation
Orange, ce projet permet de mettre en
place des activités de loisirs au bénéfice
des enfants avec autisme mais aussi
d’augmenter le nombre d’encadrants
pour l’accompagnement médico-social.

30 ans d’engagement pour la cause de l’autisme
Ce trouble du développement touche aujourd’hui 1 personne sur 150 dans le monde. En France, 430 000 personnes en sont
atteintes à des degrés divers dont 25% d’entre eux sont des enfants. C’est pour aider ces personnes à progresser et s’épanouir
que la Fondation Orange s’engage depuis 30 ans à leurs côtés en coopérant à plus de 2 500 projets en lien avec leur handicap.
Au-delà du soutien à la recherche, aux structures et aux associations, la Fondation Orange accompagne l’innovation pour
faciliter au mieux le quotidien des personnes avec autisme. Aussi, depuis 5 ans, elle favorise l’usage du numérique pour les
personnes avec Autisme, notamment en mettant à disposition des accompagnants et des familles un site internet dédié permettant de trouver des applications adaptées à ce handicap4.

1

Déléguée mécénat solidarité

2

Directeur des relations avec les collectivités locales de l’Indre et du Cher Orange

3

Président de l’Adapei 36

4

http://applications-autisme.com
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Enfance - Adolescence
Institut Médico-Educatif et Unité Le Petit Prince
Antenne pour enfants polyhandicapés les Alizés
Unité d’Enseignement Maternelle pour Enfants Autistes Jean-Zay

« Léa et Max sur les ondes »
Un partenariat constructif pour six
jeunes de l’IME les Martinets et dix étudiantes FCIL (préparation à la formation
en soins infirmiers) du Lycée Blaise
Pascal.

drants au recyclage, réorganisation et
uniformisation du système de tri sélectif
et acquisition d’un composteur à l’IME.

Pour la seconde année consécutive, un
partenariat entre l’IME les Martinets et le
Lycée Blaise Pascal a vu le jour.

Les objectifs de ce partenariat sont de
permettre aux adolescents de découvrir
la vie en dehors de l’établissement ; de
développer leurs compétences relationnelles et sociales au sein d’environnements différents ; de cheminer vers la
citoyenneté. Plusieurs rencontres entre
l’IME et le lycée ont été programmées :

Le vivre ensemble et l’ouverture vers
l’extérieur sont deux dimensions indispensables pour l’IME qui s’inscrit depuis
de nombreuses années dans une démarche inclusive vers le

milieu ordinaire. Le partenariat s’articule donc autour de thèmes
sociétaux qui concernent tout le monde
et restent avant tout un support à la relation et au partage.

IP
 rojet « éco-citoyen »
Basé l’an passé sur le thème de l’alimentation, le projet 2018/2019 est en
rapport avec le recyclage et le développement durable ; thème autour lequel
tout le secteur enfance - adolescence
de l’Adapei 36 s’active depuis la rentrée : sensibilisation des jeunes et enca-

6

ID
 écouvrir autre chose

présentation de l’institution et sensibilisation des lycéennes au handicap, visite
de l’IME et du lycée Blaise Pascal, ateliers de fabrication de mobilier en carton
recyclé avec le GRETA, visite du centre
de tri des Sablons.
Le 17 décembre, Léa et Max, accompagnés par Mohcine (AES sur le SAVI)
et Virginie (coordinatrice du SAVI), ont
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été invités à présenter ce partenariat sur
les ondes de « Fréquence Blaise », la
radio du Lycée Blaise Pascal. Occasion
pour eux de s’essayer à l’animation radio, promouvoir l’Adapei 36 et l’IME Les
Martinets.
L’interview imaginée par les étudiantes
a été consciencieusement préparée et
répétée par Léa et Max. Pendant 30
min, casque sur les oreilles et micro en
main, ils ont partagé, avec les auditeurs,
un peu de leur quotidien au sein de l’institution : l’internat, les ateliers préprofessionnels, les activités éducatives, leurs
loisirs, etc… Malgré l’appréhension ils
ont su dépasser leur trac pour mettre en
avant l’IME.

Un partenariat riche en
contacts humains où chacun apprend
à l’autre, où chacun apprend de luimême !
Mohcine Akhouie
AES sur le SAVI
makhouie@adapei36.fr
Virginie Kramrich
coordinatrice sur le SAVI
vkramrich@adapei36.fr

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

Une mission à l’unisson

Embellir l’entrée du secteur Habitat-Vie sociale du site des Aubrys et valoriser la « grande plaine », telle est la mission confiée aux
équipes espaces verts d’idHem.
L’occasion de participer à un tel projet
a tout de suite été saisie. L’Entreprise
Adaptée O. Richer a été sollicitée pour
sa conception avec la création de plans,
la recherche de propositions tarifaires
des matériaux, ou encore la gestion des
exécutants du chantier.
Nous avons monté le projet paysager
puis sous l’impulsion de F. Chabenat,
cadre technico-commercial d’idHem,
nous avons présenté notre proposition
sous forme de diaporama aux équipes
d’Esat et de la SIPFP de l’IME des Martinets le 06 avril 2018.

Pour le parking du Foyer d’accueil médicalisé et la butte, un mur en gabion et
des plantes couvrant le sol ont été choisis. L’objectif est de limiter les entretiens
à la débrousailleuse susceptibles d’envoyer des projectiles sur les véhicules
stationnés à proximité. Le chantier a
été organisé par étape, afin de le rendre
ludique. Les travaux sont lancés depuis
le mois de novembre 2018.

Réaliser un chantier de création tous ensemble a séduit les professionnels et les
personnes accueillies, d’autant plus qu’il
s’agit d’un projet pour embellir l’environnement du Foyer d’Accueil Médicalisé.

On peut dire aujourd’hui que le pari est
réussi, nous avons travaillé ensemble
avec un partage des connaissances et
des aptitudes de chacun pour finalement réaliser un beau projet. Projet qui
a été apprécié par tous les acteurs du
chantier et vécu comme une bonne expérience professionnelle. L’arrivée des
beaux jours va permettre de poursuivre
cet aménagement.

Plusieurs idées ont été présentées. Pour
la plaine un arbre central a été retenu
accompagné de bancs sur la partie parking longeant la voie entre les secteurs
Habitat et Travail.

Arnauld MAQUET
Moniteur d’atelier remplaçant
Espaces Verts
Jonathan MAYAUD
contact@idhem.fr
N° 52 - Avril 2019
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Travail
ESAT Odette Richer / ESAT de Cluis
Entreprise Adaptée Odette Richer

Quand on se donne les moyens...
Gwendoline Gautier a été admise à l’Esat en janvier 2013, Estelle Salama est embauchée à l’entreprise adaptée en 2007 et Aurore
Douadic en 2015. Focus sur trois parcours vers l’insertion en « milieu ordinaire » de travail.

Gwendoline
Après un parcours en IME, Gwendoline intègre l’Esat l’Espoir à 22 ans.
Elle évoque ses premiers pas en tant
qu’ouvrière :
« j’ai appris grâce aux monitrices d’atelier à ne pas dire tout le temps ce que je
pense et/ou à le dire de manière différente. J’ai essayé de leur montrer que
j’étais capable d’aller plus loin et que
j’avais changé ».
P. Verdru, monitrice d’atelier MHL, se
rappelle :
« A son arrivée, Gwendoline était discrète, toujours assidue. Très vite, elle
devient un élément moteur. Sa persévérance efface un manque de confiance
en elle ».
En avril 2015, Gwendoline est sollicitée
par la Direction pour réaliser une mise
à disposition dans l’équipe des services

généraux à l’IME, elle se découvre des
compétences relationnelles. Selon Mme
Denouette, accompagnatrice au Pôle
Socio-Professionnel, elle a su « s’approprier les conseils des professionnels
pour cheminer et concrétiser son projet
professionnel ».
L’IME sollicite à nouveau Gwendoline
pour réaliser une mission à l’école Jean
Zay dans l’UEMEA. Elle se saisit de cette
opportunité. En juillet 2018, Gwendoline
sollicite la MDPH pour demander une
révision de son orientation professionnelle. L’Esat soutient le projet en soulignant l’investissement de Gwendoline
dans les mise en situation professionnelle en milieu ordinaire. Rapidement,
elle obtient une nouvelle notification et
présente sa demande d’embauche à
l’EA Odette Richer. Le 1er septembre
2018, Gwendoline signera pour la première fois un CDI.

« Aujourd’hui, je vois la différence de rythme entre le travail en Esat et en milieu ordinaire, c’est plus
physique. Je remercie l’accompagnement fait par les moniteurs et la Direction qui m’ont aidée à travailler en Entreprise Adaptée. Quand on se donne les moyens, on peut y arriver ! »

Estelle
Dès son plus jeune âge, Estelle se
confronte au milieu ordinaire et tente
de faire sa place aidée par des structures comme la CCI, la mission locale
et Indre formation. Son objectif premier
est de travailler. En 2002, elle obtient un
titre professionnel et exerce en tant que
peintre en bâtiment puis comme agent
d’entretien en milieu hospitalier. Son
manque d’expérience et ses difficultés
à tenir le rythme impactent la durée de
ses contrats.
En 2007, Estelle fait valoir ses compétences à l’entreprise adaptée en tant
que peintre et comme agent de propreté en détachement à Jardiland. En
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2016, la Direction la remobilise dans
son projet. Estelle prend confiance en
son potentiel et se projette en entreprise à temps plein dans un nouveau
domaine de compétences. Une prestation lui est confiée à l’entreprise Distrifil. Le référent, M. Dalais, responsable
de l’entreprise, la soutient dans l’exercice de ses missions. La dynamique du
poste d’agent de production et l’apport
relationnel lui procurent un sentiment de
reconnaissance professionnelle en milieu ordinaire. Comme pour se rassurer,
Estelle s’engage en 2018 dans un bilan
de compétences qui confortera son projet d’être embauchée à l’entreprise. En
octobre 2018, l’entreprise reconnait le
travail d’Estelle et le valorise en lui proposant la signature d’un CDI.

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

...on peut y arriver !

Aurore
En 2013, Aurore se présente pour la
première fois à l’Adapei 36. Elle est embauchée à l’EA pour participer à la mise
en place de la prestation MHL au FAM.
L’EA lui permet de reprendre confiance
elle, et elle trouvera rapidement un emploi pérenne dans une autre entreprise.
Les liens sont malgré tout tissés.
En 2015, Aurore nous recontacte, elle
témoigne :
« J’ai réintégré l’Adapei 36 en
octobre 2015 ; j’étais alors sur
le remplacement d’une secrétaire du secteur travail. Ensuite,
j’ai signé mon CDI à l’EA sur un
poste d’ouvrière de production
polyvalente. J’ai été soutenue par
Christelle Pereira, encadrante. La
polyvalence m’a permis d’être en

contact avec les gens et de ne
pas avoir de préjugés. Je travaillais aussi bien au contact des ouvriers d’Esat qu’avec la Direction.
Mes compétences acquises lors
de ma formation initiale en comptabilité ont été remises en avant.
J’ai effectué des mises à dispositions dans des services administratifs de la CPAM et de l’UDAF.
S’il n’y avait pas eu l’Adapei 36
jamais je n’aurai pensé postuler
auprès de ces organismes. Lors
des mises à disposition, j’ai eu un
bon suivi des accompagnatrices
socio professionnelles pour trouver ma place dans une entreprise
pour laquelle je n’étais pas salariée. L’EA a été un tremplin. Le 18
décembre 2018, j’ai été convoquée par la Direction de l’UDAF,
M. Biaunier et Mme Ballereau. Je
ne savais pas pourquoi. Et la ! ca-

deau de Noel !!! Ils me proposent
un CDI à temps plein à l’UDAF
au 01/02/2019. Je n’ai pas donné
réponse tout de suite. Par principe, je voulais en parler avec
mon mari et la direction de l’EA.
48 heures passées, proposition
acceptée !! J’ai senti la reconnaissance de mon travail. Je n’ai
pas le regret de quitter l’Adapei
36 car je sais que, si un jour j’ai
besoin, les portes sont ouvertes !
Je remercie toutes les personnes
impliquées dans mon parcours. »

C. Detante
CSE du Secteur Travail
cdetente@adapei36.fr
N° 52 - Avril 2019
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Zoom sur ...
Une prestation à la lettre
Dans le cadre d’un partenariat collaboratif et solidaire, la
Mairie de Saint-Maur a naturellement sollicité les équipes
d’idHem pour effectuer une mission sur mesure.
Le 28 avril 2018, l’Entreprise Adaptée est sollicitée pour
répondre à une mission de distribution de flyers pour le
Festiv’Art et le bulletin municipal sur la commune de
Saint-Maur.
L’opération devait se réaliser avant le 12 mai 2018, soit
14 jours avant l’évènement artistique annoncé. Deux
ouvriers de production se sont mobilisés et investis
dans ce projet, il s’agit de Monsieur Christian BUET et
Monsieur Pierrick GOETGHELUCK.
Equipés de sacoches, achetées pour l’occasion, d’un
véhicule idHem adapté et d’une tenue de sécurité,
les ouvriers ont effectué leur tournée avec le sourire.
Les encadrants de l’Entreprise Adaptée, ont mis à
disposition de cette équipe itinérante des cartes
satellites des communes permettant
de visualiser au plus près les lieux
dits à visiter. Suivre leur progression
sur le territoire Saint-Maurois et
éviter d’oublier des habitations a
ainsi été facilité, 1600 foyers ont été
desservis.
C’est avec leur professionnalisme
que Christian et Pierrick ont réalisé et
surtout réussi leur mission avec brio.
La Mairie de Saint-Maur a été ravie
du travail effectué et a de nouveau
sollicité le savoir-faire d’idHem pour
de prochaines missions de distribution.

Jonathan Mayaud
Encadrant Technique
de l’Entreprise Adaptée
jmayaud@adapei36.fr
Pierrick GOETGHEL

UCK, en pleine dis
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La Fête de Noël du Secteur Habitat Vie-Sociale
Comme tous les ans, le Secteur Habitat
Vie-Sociale a terminé son année sur la
traditionnelle Fête de Noël. Résidents
des foyers d’hébergement, Foyer de
vie, FAM ou bénéficiaires du SAVS,
parents ou amis, professionnels, tout
le monde était réuni pour fêter les vacances de fin d’année. C’est ainsi que
le 18 décembre dernier s’est déroulée
une fête inoubliable au Château des
Planches à Saint-Maur. Le Disc-Jockey,
Jacky Bernardet, a de nouveau enflammé la piste en faisant danser pas loin
de 300 personnes. Chacun a contribué
à sa façon et avait mis du sien pour
préparer au mieux cette soirée en participant notamment à la décoration de
la salle et des tables ce qui a contribué
au bon déroulement de cette manifestation de taille. Les participants à l’atelier
créatif du Foyer de Vie de Puy D’Auzon
avaient fait de jolies décorations de
table et les habitués de l’activité manuel
des Aubrys ont créé cette année un
décor d’antan rappelant les douces soirées de Noël passées au pied du sapin.
On gardera en mémoire ces bons moments passés ensemble mais pas que,
puisque cette année un photographe
professionnel équipé d’un appareil type
photomaton a sublimé la soirée en permettant à chacun de se prendre dans
ce décor féérique et repartir avec un
souvenir indélébile.
Marlène Pijol
CSE au secteur Habitat-Vie Sociale
mpijol@adapei36.fr
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Séjour à la Rochelle
La Rochelle, on le sait est une destination très prisée et incontournable au
sein des établissements, mais reste à
chaque fois un moment de plaisir et de
ressourcement.
Tout le monde a été ravi de pouvoir pro-

fiter des différentes activités proposées,
comme la visite de l’emblématique
aquarium, du musée des automates,
ainsi que la visite de la ville et de son
port de plaisance.
Tous ont été très admiratifs au regard

des vieux gréements mouillés tout le
long des digues. Même si le temps en ce
mois de décembre, n’était pas nécessairement de la partie, quel bonheur de se
retrouver le soir devant une bonne soupe
de poisson ou une cocotte de moules
frites. Le groupe a passé une agréable
nuit dans l’auberge de jeunesse de La
Rochelle, avant que le séjour ne se termine par l’achat des souvenirs.
Tout le monde était ravi de ce transfert et
tous sont déjà prêt à repartir…
Clémence Raimond
AES
Laëtitia Desmortreux
AES
Grégoire Chavenaud
Surveillant de nuit
accueil.puydauzon@adapei36.fr

Du Cross local au Super Cross international
Le dimanche 13 novembre 2018, des résidents du foyer de vie et d’hébergement
de Puy D’Auzon se sont rendu avec deux
accompagnateurs au Super cross de Paris qui avait lieu à l’U Aréna de Paris La
Défense. Ce spectacle est venu conclure
une année durant laquelle, le groupe a
assisté à plusieurs reprises a des spectacles de moto cross locaux.
Ils ont pu profiter d’un merveilleux spectacle notamment grâce à la présence des
meilleurs pilotes de motocross Français
et étrangers du moment. Un spectacle
de près de trois heure, offrant à chaque
instant une part de frisson. Des sauts de
plusieurs dizaines de mètres ont émerveillés nos motards en herbes que sont
Steven, Thomas et Noé.

Tout le monde à passer une excellente
journée et a pu en prendre plein les yeux.
Des souvenirs qui resteront gravé dans
leur mémoire sans doute longtemps, et
qui concrétisent pour certains, un rêve,
une passion.
Le rendez-vous est d’ores et déjà pris
pour l’an prochain.

Ils ont pu aussi admirer pour une première en France dans une salle de spectacle Monsieur Fracky Zapata l’homme
volant (ci-contre).

Fréderic Mercurol
AES
Grégoire Chavenaud
Surveillant de nuit
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Semi de la pomme
La course et la fête de la pomme sont
organisées chaque année à Neuvy
St Sépulcre, lors du dernier week-end
d’octobre. Elle permet aux participants
de découvrir un itinéraire champêtre
avec trois parcours distincts de 5 km,
10,5 km et 21,1 km.
Grâce à un partenariat né entre les organisateurs et l’Adapei 36, Sébastien
et Philippe, deux personnes accueillies
du Foyer d’Accueil Médicalisé, ont pu
participer à la course, au moyen d’une
joelette tractée par cinq sapeurs-pompiers du SDIS 36. Ils se sont partagés
les 10,5 kms de courses.
Sébastien a ainsi attaqué les cinqs
premiers kilomètres accompagnés des
sapeurs-pompiers. Placées sur la ligne

de départ, les joelettes ont commencé
la course cinq minutes avant les autres
coureurs. A mi-parcours, les passagers
ont permuté afin de permettre à chacun
d’en profiter. C’est ainsi que Philippe
a pris la relève pour les cinqs derniers
kilomètres. Avec Sébastien, nous avons
rejoint la ligne d’arrivée afin d’accueillir
comme il se doit Philippe, accompagné
des autres coureurs, satisfaits d’avoir
terminé la course.
La matinée s’est clôturée par le verre de
l’amitié offert pour l’organisation de cette
fête annuelle.
Philippe et Sébastien étaient très heureux d’avoir pu participer au semi de la
pomme en compagnie du froid et de la
pluie. Un grand merci aux organisateurs

de l’équipe du « semi de la pomme »
et aux sapeurs-pompiers, qui, par leur
volontariat, ont pu permettre à des personnes à mobilités réduites de participer
à une manifestation sportive dans le
milieu ordinaire.
Julien Braud
Aide-soignant au FAM Renée Gilbert
jbraud@adapei36.fr

Les coureurs
Les coureurs du Foyer d’Hébergement ont défendu haut et fort les couleurs de l’Adapei 36
La saison de course à pieds a été de nouveau active cette année pour l’équipe de
l’Adapei 36. Une équipe de coureurs a
notamment participé au Semi-Marathon de Châteauroux, l’Envolée Rose
au Poinçonnet, et au Run Bouillasse
à st Maur où l’équipe a d’ailleurs remporté le premier prix pour le meilleur
déguisement. Cette année, les coureurs ont souhaité participé pour la
première fois au petit Trail de Balsan.
Cette course de 16 km réalisée en
équipe de quatre coureurs, requiert
de l’endurance et de l’attention sur un
terrain parfois accidenté ; résultat en
1h35, bravo les coureurs !
Pour la 3ème année consécutive, le
groupe s’est engagé sur l’Ekiden de
Châteauroux et a relevé avec brio le défi
de parcourir la distance d’un marathon
(42,195 km) en équipe de six.

Sébastien S. a réalisé 5 km en 31,41
min, JulienT. 5 km en 32,15min,
Aurélien C. 5 km en 28,28 min ; Equipe

complétée pour cette aventure de trois
professionnels : Clémence R. 10km
en 53,47 min, Charlie L. 10km en
42,27 min, et Florence M. 7,195 km en
34,50 min. Le temps total pour cette
course : 3h44. Classement : 104ème sur

324 équipes inscrites.
Témoignage : « Les organisateurs
étaient gentils. La cote des cordeliers
n’était pas facile à monter, mais je suis
content pour notre équipe qui a bien
couru. » Sébastien S.
Les efforts réalisés lors des entrainements assidus après les journées de
travail de ces coureurs ont porté leurs
fruits. Félicitations à ce groupe qui a
représenté fièrement les couleurs de
L’Adapei 36 tout au long de l’année
et merci aux supporters qui viennent
régulièrement
nous
encourager.
Florence Morin
AES au Foyer d’hébergement et coach
de l’équipe
fmorin@adapei36.fr
N° 52 - Avril 2019
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Les CVS du SAVS
Les Conseils à la Vie Sociale du SAVS
(Service d’Accompagnement à la Vie
Sociale) ont fait peau neuve. Les représentants ont opté pour une nouvelle
formule pour faire vivre ces CVS. Désormais ils se déroulent sous la forme
de réunions thématiques afin de faire
découvrir aux personnes accompagnées par le service, entre autre des
associations, des services ou structures pouvant les intéresser. C’est ainsi
que l’Association « Nous Aussi » est
venue présenter son rôle de représentants des personnes handicapées. Un
représentant de la Banque Alimentaire
a également répondu présent à notre
invitation. L’UDAF de l’Indre et plus particulièrement le GEM Cap 36 (Groupe
d’Entraide Mutuelle) a présenté à son
tour ses activités et dernièrement la
venue d’une Socio-Esthéticienne, également de l’UDAF, nous a exposé les
bienfaits de ses ateliers. Ces moments
d’échanges permettent aux usagers
une meilleure connaissance de nos
partenaires, du tissu associatif de notre
département, faire découvrir des activités dont on ignorait l’existence et donc
pouvoir répondre à un certain nombre
de besoins, pourquoi pas créer des
nouveaux centres d’intérêts et favoriser
ainsi l’inclusion sociale. Ces réunions
sont également un moyen de se retrouver et créer du lien entre toutes les
personnes bénéficiant du SAVS, et ce
que l’on habite Châteauroux ou Cluis !
Ces réunions se terminent toujours par
un petit verre de l’amitié. Le nombre de
participants à chacune de ces réunions
ne cessent de progresser. Alors si ce
n’est déjà le cas, la prochaine fois, rejoignez-nous et venez nombreux partager
un moment de convivialité avec nous !

Médiation animale
L’activité au sein du FAM est née
d’une heureuse rencontre avec Isabelle
Mathioux, partenaire de l’association
« A demi-mots » qui promeut la médiation animale pour les personnes handicapées à Montipouret.La médiation
animale est une mise en relation entre
l’homme et l’animal. Elle consiste à
créer des interactions positives auprès
d’un public fragilisé, âgé ou handicapé,
encadré par un professionnel formé,
avec des animaux sélectionnés et éduqués.

Deux mardi dans le mois, nous nous
rendons à Montipouret pour une
séance d’une heure de médiation animale. Chaque séance est destinée à
un groupe de 5 personnes définies en
fonction de leurs affinités mais aussi
de leurs besoins. Isabelle travaille avec
deux chiens, deux ânes, un cheval, des

Séverine LEBOUCHER,
AES au SAVS accompagnatrice des
représentants du CVS.
sleboucher@adapei36.fr
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lapins et des cochons d’inde.
Nous travaillons avec elle et ses animaux, sur l’estime et l’image de soi, la
communication, la patience, l’apaisement, la motricité et l’expression des
sentiments. Les séances permettent
aussi de sensibiliser les résidents à
la bienveillance envers les animaux.
Chaque résident fait le choix de travailler avec l’animal de son choix autour de
l’un de ces axes. Toutes les séances
sont différentes dans le contenu mais
restent semblables dans leur organisation afin de maintenir des repères.

A notre arrivée, les résidents vont au-devant des animaux, leur disent bonjour,
ce qui permet un temps d’observation
libre et ouvert aux gestes spontanés.
L’activité continue avec la mise en place
d’ateliers, créés en fonction des envies
et besoins des résidents présents.
Comme par exemple, le nourrissage, le
brossage, les soins des petits animaux,
les jeux, les promenades, les jeux sensoriels ou encore pour certains, la monte
du cheval. Les résidents terminent la
séance en raccompagnant les animaux
dans leurs enclos respectifs. Un temps
d’échange se fait autour d’un verre, permettant d’exprimer les ressentis de chacun sur ce qu’il a fait et vu. Cette nouvelle activité mise en place depuis un
an est une totale réussite. Les résidents
repartent de l’activité souriants, apaisés
et fiers.
Mathilde Berthelot
AES
Célia Mortegoutte
Aide-Soignante FAM
accueil.o.richer@adapei36.fr

« Nous Aussi »
Plus jamais rien sur nous sans nous

CONGRES ET ASSEMBLEE GENERALE DE NOUS AUSSI
Une délégation a accompagné le délégué de l’Indre pour le 8ème congrès et
l’assemblée générale ayant eu lieu en fin d’année à Verdun. Des journées mises à
profit pour discuter du Handicap et faire avancer celui-ci. Dans certains coins de la
France le Handicap est beaucoup plus reconnu que dans d’autres. Il y a beaucoup
de travail restant à faire, c’est à quoi « NOUS AUSSI » s’attaque. Des échanges ont
été faits avec des délégations venues de toute la France pour avancer encore plus
vite.

LE DROIT DE VOTE
Plus de 800 personnes ont assisté au congrès. Beaucoup d’interventions dont celle de
Sophie Cluzel Secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées. Elle a souligné
les avancées pour les personnes handicapées. Elle a parlé, entre autre, du droit de
vote car beaucoup de personnes en situation de handicap voient leur droit de voter
retirer par les juges des tutelles alors qu’une personne Handicapée doit, comme tout
le monde, pouvoir s’exprimer.
Le programme de l’après midi a été consacré a des présentations et
à des témoignages suivis de discussions avec la salle. Le congrès se terminant par
une intervention de Marie-Anne Montchamp, ancienne Ministre, présidente du conseil
de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA)

ASSEMBLEE GENERALE
Un gros travail a été fait en 2018. Le nombre d’adhérents et de délégations
augmente. Pour 2019 l’objectif est de faire participer le plus possible d’handicapés
pour faire avancer leur cause encore plus vite.

POUR TOUT CONTACT
Délégation de l’Indre.
NOUS AUSSI,
2 Avenue de la forêt,
36250 Saint-Maur.
Téléphone : 06 61 45 71 42

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...

Adapei 36

Unité le Petit Prince
Gireugne
36250 Saint-Maur
Tél. : 02.54.08.57.57
E-mail : lesmartinets@adapei36.fr
www.adapei36.fr
/adapei36

Inauguration

Unité Le Petit Prince

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.

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 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

Date
Signature

Bulletin à retourner complété, accompagné de votre règlement par chèque - libellé à l’ordre de l’Adapei 36 - à :
Adapei 36 - 2 bis, Avenue de la Forêt - 36250 Saint-Maur

