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A l’aube de cette nouvelle année je souhaite à chacun, chacune d’entre vous,
une bonne et belle année et j’associe vos proches à ces souhaits.
2019 fut une année de changement au sein de notre Association avec une
nouvelle gouvernance : changement de présidence en juin et arrivée de
M. Fily nouveau Directeur Général en septembre.
Notre Association fête cette année son 62ème anniversaire : son dynamisme,
l’engagement de ses bénévoles, l’investissement et le professionnalisme des
équipes ne faiblissent pas.
Le livre 2019 vient de se refermer, un rappel des chapitres qui ont jalonnés
notre année :
02/04 journée de l’autisme inauguration unité le petit prince
04/04 visite d’Aurélien Pradié, Député du Lot dans le cadre du tour de
France du Handicap
09/04 et 22/05 fais ce que je fais la Berrichonne / secteur travail
16/05 Duo day
07/06 inauguration des Aubrys
22/06 Assemblée Générale
Octobre - Novembre : rencontre avec les différents partenaires
13/12 Rencontre avec M. Jolivet, Député de l’Indre
Et les traditionnelles fêtes de l’été, de Noël
Le livre 2020 vient d’arriver, ses pages vierges attendent l’histoire que nous
allons écrire tous ensemble : bénévoles, salariés, enfants, ados, adultes...
Avec des envies, des déceptions, des joies, des peines, des projets réalisés,
des projets futurs mais toujours avec le même enthousiasme, le même but :
répondre au plus juste aux besoins des personnes qui ont rejoints l’Adapei 36
et associer, soutenir les familles.
Que 2020 soit remplie de moments heureux pour vous et vos proches
Meilleurs vœux associatifs.
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Vie Associative
Association en mouvement

Le mot du Directeur Général, Jean-François FILY.
Le projet, ainsi, au cœur de nos organisations médicosociales doit être le fruit
d’une réflexion collective sur les actions
menées et à venir. Il entretient la mobilisation des professionnels, il permet d’engager une démarche éthique de l’accompagnement.
La notion de projets est inhérente à la vie.
Jean-François FILY,
Directeur Général de l’Association
accueil@adapei36.fr

Je vous souhaite à tous une très belle
année 2020 pleine de bonheurs, de réussites et de réalisations de projets personnels et professionnels.
Quelques mots sur cette notion de projet.
Pris au sens étymologique le plus large,
« projet » signifie lancer en avant. Parler
donc du projet, veut donc dire évoquer le
temps, privilégier le temps futur en tenant
compte du temps passé.

Adapei 36

La dimension de cette notion s’oppose à
celle du programme. Le programme morcelle, découpe, il délie, il sépare la tête
du corps. Il est simplifiant et risque le plus
souvent la mise d’actions dont le sens est
désincarné. Il empêche la capacité à improviser devant un imprévu, à imaginer.
Le passage du programme au projet
permet de sortir de la répétition, de la
rationalisation routinière, d’une forme
de standardisation. Soutenir l’idée de
s’organiser à partir du projet, c’est vouloir
donner place à l’opportunité, à l’inédit.
D’autre part, un des facteurs de construction d’un projet dans le cadre de nos
organisations est l’histoire et la tradition

associative qu’elle véhicule à travers ses
valeurs humanistes. Cette culture associative est un capital de savoir et d’expérience qui constitue une base et une
assise solide au sein de l’Adapei 36. Elle
permet la mise en place de projet fédérant les équipes et proposant aux personnes accueillis un accompagnement
de qualité ajusté au parcours de vie de
chacun.
De fait, de nombreux projets sont en réflexion, au sein de l’Adapei 36 et seront
mis en place au cours de l’année 2020
grâce à l’esprit d’initiative et de création
des professionnels et des personnes
accompagnées dans une optique de coconstruction.
« Parce que tout est interdépendant, rien
n’existe en soi, ni ne peut être sa propre
cause. L’idée d’une réalité autonome
n’est pas valide ». Trinh Xuan Thuan, « le
cosmos et le lotus »
Ces quelques mots pour projeter l’avenir
et, à nouveau, vous souhaiter une belle
année 2020.

Pour ce qui est de l'avenir,
il ne s'agit pas de le prévoir,
mais de le rendre possible.
Antoine de Saint-Exupéry

Association Départementale
des Parents et Amis
de Personnes Handicapées
Mentales de l’Indre

Siège social

2 bis avenue de la forêt
36250 Saint-Maur
Tél. : 02.54.22.99.33
E-mail : accueil@adapei36.fr

Martine Fourré, Présidente, et le Conseil d’Administration
Jean-François Fily, Directeur Général,
l’ensemble du personnel et les personnes accueillies
vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2020.

www.adapei36.fr
/adapei36
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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

Une formation départementale pour accompagner les
personnes avec Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA)
Mardi 26 novembre 2019, nous nous
sommes retrouvés entre professionnels
pour cette dernière session de formation
2019. Ces deux jours de formation ont
permis d’aborder «les comportements
défis». Entre apport théorique de notre
formatrice et les échanges entre professionnels, le débat fut riche.
Nous sommes le groupe appelé « expert » constitué de professionnels de la
Maison des Oiseaux (Association à Tir
d’Ail), du dispositif AIDA (Autisme Indre
Diagnostic Accompagnement – Aidaphi),
du C.A.L.M.E (Aidaphi), du SPIJ (CH
Châteauroux), de la MAS l’Horizon (Aidaphi), l’enseignante ressource TSA du
département (éducation nationale).
Au niveau de l’Adapei 36, 4 professionnels de l’Unité le Petit Prince, la coordinatrice de l’UEMA et la directrice du Secteur Enfance-Adolescence composent
le groupe expert tandis que 3 professionnelles de l’Unité le Petit Prince et 2
professionnels des Secteurs Habitat Vie
Sociale et Travail composent le groupe
novice.
La formation s’achève bientôt et nous aurons par la suite des regroupements de
supervision afin d’échanger sur la mise
en pratique de notre formation. Nous
nous retrouverons une dernière fois le 6
Février 2020, groupes Novice et Expert
pour une réunion de clôture du Parcours
de formation 2019.
Amandine Lions, Neuropsychologue
Secteur Enfance Adolescence
(groupe expert)
alions@adapei36.fr

I ILS TÉMOIGNENT
"La formation a favorisé la mise en relation de partenaires intervenant
auprès d’enfants avec TSA scolarisés. Ainsi, des visites conseil dans des
classes accueillant des élèves avec TSA pourront être menées, conjointement avec l’enseignante ressource et l’éducatrice du dispositif AIDA."
Valérie Robert (groupe expert), enseignante ressource TSA
"Nous avons apprécié d’échanger avec les autres collègues. Nous accompagnons un public adulte et connaître le fonctionnement des autres
structures, notamment accompagnant des enfants est fort intéressant."
Les professionnels de la MDO (groupe expert)
"La formation m’a apporté un changement de regard sur certaines situations, une ouverture vers d’autres possibilités. J’ai apprécié la démarche
de réflexion et la richesse des rencontres entre professionnels"
Sandrine Joyeux, Educatrice Spécialisée de la MAS de l’horizon (groupe expert)
"Cette formation nous apprend ou nous rappelle les différentes méthodes
pour accompagner les personnes avec TSA. Elle nous donne, de manière
concrète, des outils pour accompagner ces personnes. La formation est
variée avec photos, vidéos, témoignages et intervention des différents
professionnels. On a ainsi enrichi nos pratiques professionnelles."
Béatrice, Emilie, Jessica, AES Unité Le Petit Prince, Secteur Enfance Adolescent Adapei 36
(groupe novice)
"Aujourd’hui, je me sens plus à même d’accompagner ce public, de trouver des adaptations sur les postes de travail plus facilement, d’apaiser
des situations problématiques, de tenter la mise en place d’outils pour
ensemble intégrer les ouvriers atteints de TSA au monde du travail.
En ce qui concerne la plateforme autiste, ce projet reste à mon sens
encore assez flou, pour nous, participants en tant que novices."
Véronique, Accompagnatrice socio professionnelle, Secteur Travail Adapei 36 (groupe novice)
"Un parcours de formation intéressant, qui m’a conforté dans l’idée
d’accompagner les personnes présentant un TSA de façon singulière, en
prenant en compte leur environnement. Les apports théoriques présentés m’ont démontré la nécessité d’intervenir précocement pour agir sur
le comportement social de la personne. Certains formateurs captivants,
animés par leur engagement dans l’accompagnement des personnes avec
TSA et une richesse de partage d’expériences au travers du groupe".
Adil, AES FAM O.Richer, Secteur HVS Adapei 36 (groupe novice)

Mais comment est venu ce projet de formation départementale ? A l’origine de ce projet, il y a l’ARS qui pilote le Groupe
Départemental de Coordination Autisme 36. Le groupe a rapidement émis le souhait d’une formation à grande échelle sur le
département. Le but est de dispenser une formation théorique, de permettre un partage de connaissances et de construire une
culture commune autour du TSA. L’organisme de formation choisi est Formavision, spécialisé dans les méthodes psychoéducatives. En tout, 61 personnes se sont inscrites et sont réparties en deux groupes « les novices » et les « experts ».
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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

Les numéros gagnants sont …..

Le Secteur Enfance Adolescence de
L’Adapei 36 et plus particulièrement
l’équipe du Service d’Accompagnement
à la Vie Sociale et à l’Inclusion (SAVI)
sous un élan novateur, a organisé son
premier Loto. Il a eu lieu le 8 décembre
2019 à la salle des fêtes des Planches
de Saint Maur.
Malgré les actes de malveillance qui
nous ont couté nos premiers lots, les
jeunes autant que les encadrants ont

redoublé d’efforts et nous sommes fiers
du travail qui a été accompli.
Nous souhaitons remercier chaleureusement toutes les personnes qui se
sont montrées solidaires et qui se sont
mobilisées pour nous aider (particuliers,
entreprises, magasins, clubs services,
associations...) à concrétiser ce projet.
Nous remercions aussi les familles qui
ont réalisés des pâtisseries ou autres qui
ont été mis en vente durant le Loto. Nous
avons réalisé un bénéfice de 6000 € qui
servira à financer un séjour sur 2 jours

à Disneyland Paris courant 2020 pour le
SAVI de l’IME Les Martinets.
Nous avons été ravis de vous compter
parmi nous lors de cette journée, et touchés de vous voir contribuer à rendre le
quotidien de ces jeunes extraordinaires
un peu moins ordinaire.
Charlène Villemont, Educatrice Spécialisée, Secteur Enfance Adolescence
cvillemont@adapei36.fr
La Direction du Secteur Enfance Adolescence tient à remercier tous les professionnels qui se sont investis, mobilisés, et contribués, avec une grande
motivation, beaucoup d’énergie et de
bonne humeur à cette belle journée qui
à renforcer les liens entre eux.

Trois nouveaux médaillés d’OR au sein de l’Adapei 36

Léa Tisserand, Benjamin Malus et Max
Tauvy, trois jeunes du secteur SIPFP de
l’IME « Les Martinets », ont participé au
sein de l’équipe du Cher, à la troisième
édition de la Coupe Nationale Espoirs
(-21 ans), de Basket-Ball. La CNE est
une sorte de championnat de France
des Départements, mis en place par la
Fédération Française de Sport Adapté
(FFSA). Cette année, ce tournoi s’est
déroulé sur deux jours, le mercredi 4 et
jeudi 5 décembre, à Montrichard (41).
Pour le tournoi 3x3 Féminin (match aller-retour en 10 min), l’équipe du Cher
opposé à l’Ille-et-Vilaine, a remporté

les deux confrontations (11-5 / 9-7). Ce
qui a permis à Léa et ses coéquipières
de monter sur la première marche du
podium, jeudi lors de la cérémonie des
récompenses. Les filles ont également
fait un match amical contre l’équipe
FFBB 3x3 Féminine U15 de l’ES Cheverny-Cour Cheverny et se sont inclinées seulement 9 à 11. Pour le tournoi
5x5 Masculin (match aller-retour en 4
quart temps de 6 min), trois équipes
se sont affrontées : Le Cher, Le Loir-etCher et l’Ille-et-Vilaine. L’équipe du Cher
a remporté son 1er match 34-20 contre
l’Ille-et-Vilaine, puis le deuxième 34-22
contre le Loir-et-Cher. Benjamin, Max et
leurs coéquipiers ont validés la première
place du tournoi, dès la fin de la journée,
en remportant le match retour 22-17
contre l’équipe de l’Ille-et-Vilaine. Ce qui
a permis à tous les jeunes de relâcher la
pression, lors de la magnifique « soirée
gala », où Léa, Max et tout particulièrement Benjamin ont mis le feu et fait le
show sur le dancefloor. Le lendemain
matin, malgré la fatigue, l’équipe mas-

culine a fini invaincue (victoire 32-18
contre le Loir-et-Cher). La formation du
Cher a été l’honneur, lors de cette CNE,
en remportant 4 trophées : 1ère chez les
filles et meilleures joueuses du tournoi et 1er chez les garçons et meilleurs
joueurs du tournois. C’est avec fierté et
bonheur, médaille d’or accroché au cou
que Léa, Benjamin et Max ont partagé
leurs exploits, en rentrant à l’IME.
Boris Oberthal, Educateur Sportif
Secteur Enfance Adolescence
boberthal@adapei36.fr
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Antenne pour enfants polyhandicapés les Alizés
Unité d’Enseignement Maternelle pour Enfants Autistes Jean-Zay

Aide aux aidants
Plus de 10 ans après le premier Plan Autisme,
la société relègue, exclut, discrimine et rejette
ce qu’elle ne comprend pas et génère par
cette attitude un isolement social pour les
familles et les personnes elles-mêmes.
Sophie Cluzel,

Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre
chargée des Personnes Handicapée

La Stratégie Nationale pour l’Autisme
au sein des Troubles du neuro-développement 2018-2022 prévoit dans son
Engagement n°5, le soutien des familles
en offrant des solutions temporaires de
garde pour les enfants.
C’est dans ce cadre, et en collaboration avec les familles de l’Unité Le Petit
Prince que le Secteur Enfance-Adolescence a proposé en Mai 2019 un projet
« d’Aide aux Aidants » en réponse aux
Appels à Manifestations d’Intérêt lancés par l’Agence Régionale de la Santé
Centre Val de Loire.
L’objectif de ce projet est d’apporter aux
familles, de façon ponctuelle, un répit
sur les temps où leur enfant n’est pas
accueilli en établissement.
Le calendrier de fonctionnement du Secteur Enfance-Adolescence propose un
accueil de semaine avec des périodes
de fermeture les week-ends et une partie des vacances scolaires.
Nous avons mis en place depuis maintenant 7 ans (à coût constant), un accueil
de 15 jours durant la fermeture d’été
afin d’offrir aux familles une solution
d’accompagnement durant la période
estivale.

6

Plusieurs familles de l’Unité Le Petit
Prince ont pu évoquer, au travers d’un
questionnaire qui leur a été transmis en
2019, leurs difficultés à trouver des solutions alternatives pour faire garder leurs
enfants afin de pouvoir profiter de temps
de répit avec le reste de leur famille et
d’accéder à une vie sociale. L’entourage
est parfois absent (éloignement des
grands parents, de la famille proche…)
et la localisation du domicile limite parfois l’accessibilité à des aides du droit
commun.

IA
 ccueil-relais
le week-end
En effet, les Troubles du Spectre de
l’Autisme impliquent des comportements souvent difficiles à accompagner
au domicile par des intervenants ou en
collectivité par des organismes n’ayant
pas de formation spécifique dans la
prise en charge des enfants ayant un
TSA. Certaines familles ne sont pas
prêtes à demander une orientation vers
une structure d’accueil temporaire.
Les comportements problèmes des
enfants TSA accueillis au sein de l’Unité
Petit Prince nécessitent de maintenir
un accompagnement adapté sur ces
temps-là avec une structuration spatiotemporelle soutenue et du personnel
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formé. La continuité d’un accueil collectif est préférable à un mode de garde au
domicile. L’accueil par petits groupes
sera privilégié.
La finalité est de leur proposer des accueils relais sur certains week-ends.
La réflexion engagée permettrait de
proposer, dès Janvier 2020, un accueil
à fréquence de 8 week-ends par an, du
vendredi soir au samedi après-midi afin
de permettre aux parents de bénéficier
d’une soirée, d’une nuit et d’une journée
complète.
Les retours des enfants au domicile le
samedi seront assurés par les familles.
Le choix des enfants accueillis tient
compte des problématiques des enfants
et des familles (familles isolées, comportements problèmes majeurs et ne
bénéficiant pas d’accueil temporaire ou
d’internat).
A ce jour, et dans cette optique,
3 groupes se verront proposer ces
week-ends.
Claire Sophie Sabio-Raouki
Directrice
Secteur Enfance-Adolescence
cssabio@adapei36.fr

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

Atelier... chocolats !
L’aventure débute en octobre 2017, le
magasin Cap Sud « Saveurs & Chocolats » nous sollicite pour une demande
de travail urgent. Cette enseigne déjà
implantée sur Limoges travaille également avec un ESAT de Haute Vienne.
Malgré une période où l’activité de l’Esat
est rythmée par les travaux, nous répondons présents. Ce travail consistait à
conditionner en sachet différents types
de chocolats. Nous devions fermer les
sachets avec une barrette, poser trois
étiquettes, réaliser un pesage pour
contrôler le poids des chocolats et faire
le rangement en carton. Ce travail a été
confié à l’atelier Sous-traitance/Ergothérapique de l’Esat O. Richer.
M. Lemeur (Directeur de Saveurs et
Chocolats), M. Chabenat (CTC) et Mme
Mercier (Monitrice de l’atelier) se sont
réunis afin de trouver un local adapté
à ce travail. Ce local devait impérativement être à l’ESAT, car il n’y avait
pas de place dans le magasin, il devait
être indépendant des autres ateliers, et
avoir une température de 15 degrés car
au-dessus les chocolats blanchissent.
Nous devions avoir également des EPI
(équipements de protections individuels)
adaptés pour ce travail afin de respecter les règles d’hygiènes que demande
cette opération. Un ancien atelier de
sous-traitance, en attente des futurs travaux, a été aménagé. Un lien avec les
collègues de l’activité MHL et la cuisine
centrale a permis d’équiper les ouvriers
de tenues adaptées.
Nous répondons aux premières commandes. Face aux résultats, M. Lemeur
nous indique être inquiets pour son
magasin de Limoges, les demandes
de cette fin d’année sont importantes.
Il nous demande alors de compléter la
production de l’Esat de Haute Vienne.
Nous avons réussi à donner satisfaction
au client, et alimenter convenablement
les rayons de ces 2 boutiques (Châ-

teauroux/Limoges). M. Lemeur nous dit
vouloir renouveler la prestation l’année
prochaine et décide de nous confier l’intégralité de la sous-traitance.
M. Lemeur a effectué des travaux à
l’arrière du magasin de Cap Sud pour
que l’on puisse travailler sur place et
dans de bonnes conditions. La proximité de cette prestation permet de nous
y rendre à pied. Afin de pouvoir réaliser
en temps et en heure les productions
demandées de cette fin d’année, 16 ouvriers d’idHem (14 Esat et 2 EA) se sont
mobilisés. Cette demande est d’autant
plus croissante avec le 3ème magasin
que M. Lemeur a ouvert cette année en
centre-ville de Limoges.
Nous sommes très contents de notre prestation à « Saveurs & Chocolats ». Nous
remercions M. Lemeur de nous avoir fait
confiance. Nous remercions Anaïs, Chloé
et Amandine les responsables du magasin, pour leur accueil chaleureux au sein
de leur environnement.
Nous vous invitons à venir voir nos réalisations au sein du magasin « Saveurs
& Chocolats », vous y retrouverez des
chocolats artisanaux Français, mais
également pleins d’autres idées cadeaux. M. Lemeur et son équipe sont
très dynamiques toujours à la recherche
de nouvelles idées pour satisfaire leur
clientèle.
Stéphanie Mercier, Monitrice d’Atelier
Esat O. Richer Secteur Travail
smercier@adapei36.fr
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Travail
ESAT Odette Richer / ESAT de Cluis
Entreprise Adaptée Odette Richer

Sitram « La dernière gamelle »
Cette entreprise était,
dans les années 90, un
fleuron de l’industrie berrichonne qui employait
au plus haut de son activité plus de 600 salariés
sans compter les nombreux sous-traitants et
fournisseurs.
Elle a été le plus gros
client de l’Esat Odette
Richer à son ouverture. Depuis plus de
trente ans, cette entreprise nous a confié
des travaux de sous-traitance comme du
conditionnement sous blister ou sous
coque, du montage de couvercles inox,
du façonnage et du contrôle.
« Si tu ne prends pas une Sitram, tu te
prends une gamelle », tel était le slogan
publicitaire diffusé sur les chaines de
télévision et autres radios des années
80 et 90.
Sitram, entreprise implantée à SaintBenoit-du-Sault, ferme ses portes fin 2019.

Plusieurs millions de pièces sont passées entre nos petites mains compétentes. Nos productions partaient le plus
souvent directement dans les grandes
surfaces, avec le plaisir pour les professionnels d’idHem de retrouver leur travail dans les rayons, aux yeux de tous
les clients.

Le thermomix et autres robots
de cuisine ont eu raison de nos
« cocottes minutes » qui était
le produit phare de cette entreprise. Cette fin d’activité avec
cette entreprise a bien été
préparé par nos interlocuteurs
de chez Sitram et nos moniteurs d’ateliers. C’est avec
émotion que nous éditions
le dernier bon de livraison le
9 décembre 2019.
Nous avons une pensée pour les
quelques salariés qui restaient dans
l’entreprise et qui ont continués jusqu’au
bout à garantir une relation de confiance
avec nos ateliers ainsi qu’aux habitants
de la ville de Saint-Benoit qui portaient
fièrement les couleurs de cette marque.
Un grand merci à cette entreprise qui a
marqué l’histoire de nos structures.
Frédéric Chabenat
Secteur Travail
Cadre Technico-commercial
fchabenat@adapei36.fr

Opération Sapin de Noël
en raison « des gilets jaunes » et de la
fin des travaux du site des Aubrys. Le
stand a été installé à l’entrée du Foyer
d’Accueil Médicalisé, avec un accès
limité. Cette année, nous avons préparée l’opération plus sereinement dès la
rentrée de septembre.

Pour la seconde année, le secteur travail
s’est associé avec le Château d’Allogny
pour vendre des sapins de Noël. Cette
opération menée par Mme et M. Lonati a
pour objectif de reverser une partie des
ventes à l’Adapei 36.
L’année dernière, nous avons eu des
difficultés à installer le point de vente
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Mi-novembre une journée « coupe de
sapins » a été programmée au Château d’Allogny. Une équipe d’espaces
verts de l’Esat O. Richer et une équipe
de la SIPFP de l’IME Les Martinets ont
répondu présentes. Pour répondre aux
demandes des clients de l’année passée, l’atelier bois de l’ESAT a créé un
pied de sapin original. Son concept et
ses origines ont séduit les clients. Pour
compléter la vente, l’IME a réalisé dif-
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férents objets en bois pour décorer et
embellir les sapins.
Cette année, l’opération de vente s’est
déroulée du 10 au 18 décembre 2019.
Le stand a pu s’installer à l’entrée
du magasin Décathlon, à Saint-Maur
Cap Sud.
Le succès et l’originalité de cette démarche sera logiquement renouvelée
l’année prochaine. Un grand merci à
Mme Zélie Guérout, Directrice Décathlon pour avoir permis cette vente. Et
n’oubliez pas… pas de Noël sans sapin !
Frédéric Chabenat - Secteur Travail
Cadre Technico-commercial
fchabenat@adapei36.fr

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

Zoom sur...
Des fours berrichons aux cuisines du monde :
visite de l’usine PYREX
Pyrex est une marque déposée américaine de produits en verre thermostable, créée en 1915, exploitée en
France par la société International Cookware à Châteauroux. L’équipe d’Esat détachée à l’entreprise témoigne
de leur visite à l’usine PYREX le 19 novembre 2019.

« Nous avons mis des blousons jaunes pour des raisons
de sécurité avec Monsieur TREMBLAY (Responsable
Sécurité). Nous sommes allés dans une première salle
dont le but est de savoir si la livraison des matières première
est bonne, mais aussi de savoir les bonnes quantités
qui tombent dans le silo mélangeur. Un ordinateur se
charge de la répartition des matières premières (sable
de Fontainebleau, cobalt, verre, etc …). Ce mélange va
dans 4 trémies différentes. Les trémies les versent dans
le four, ce mélange circule dans le four à 1714° pendant
1 journée. A la sortie du four le mélange se nomme :
borosilicate. La température est redescendue à environ
1525° pour devenir une « goutte de feu ». Les ciseaux
coupent la boule de feu qui tombe dans des moules qui
sont placés sur un carrousel. Un bras de robot prend
le plat qui est formé pour le mettre sur le tapis. Le plat
est refroidi et passe au poste de contrôle. Le contrôleur
regarde les défauts et trie les plats défectueux qui seront
refondus. Les autres plats continuent leur chemin vers

les conditionneurs pour être mis en cages ou en Hamper
(cartons). Une fois empilées, les différentes commandes
sont dispatchées sur les lignes de montage dont nous
faisons partis. Nous prenons connaissance de la nouvelle
commande. Nous vérifions les références. Nous mettons
en place les différents postes. Nous assemblons les plats
et les conditionnons. Ainsi ils sont prêts à partir dans le
stockage. Nous avons visité le magasin où sont stockés
les plats et les pièces de verres et ce qui est nécessaire
à notre travail (gencode, stickers, etc …). Des camions
prennent réception des palettes (production) pour les
livrer dans les entrepôts de stockage (Montierchaume,
Déols). Dans le magasin, il y a des bureaux où des
personnes sont chargées de négocier les ventes avec la
clientèle étrangère. L’usine Pyrex consomme beaucoup
d’eau et d’électricité. Le personnel de l’usine Pyrex est
accueillant. Merci à eux et la direction de nous avoir reçu
et permis de visiter l’entreprise ».

Article écrit par : Christine Antzenberger, Maryline Bertrand, Sébastien Bonnin, André Debray, Valérie Galibert,
Nicole Guyot, Delphine Hamonier, Coralie Millet.
Accompagnés dans la rédaction par : Christelle Pereira
(Monitrice Atelier) et Mélanie Reignoux (Accompagnatrice Socio Professionnelle).
Photo prise par : Christine Antzenberger.
Secteur Travail
esat@adapei36.fr.
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Travail
ESAT Odette Richer / ESAT de Cluis
Entreprise Adaptée Odette Richer

La RAE, une mise en perspectives !
En 2001, 24 Esat bretons se rassemblent autour du projet de Reconnaissance des Acquis et de l’Expérience.
Le dispositif s’inscrit pleinement dans
l’évolution législative des VAE. Il permet
de faire reconnaitre des compétences
professionnelles à toutes personnes en
situation de handicap, qu’elles soient
en situation d’apprentissage (IME) ou
en situation de travail (ouvrier d’Esat et
salarié d’une entreprise adaptée). En
2005, les premières communications
du dispositif se développent au-delà de
la Bretagne. L’Essaimage se poursuit
d’année en année en passant de l’île de
France, en région et Centre et Picardie.
En 2009, la reconnaissance existe sur
le plan juridique ; elle suit le champ de
l’expérimentation et gagne en notoriété.
En 2012, l’Association Différent et Compétent réseau est créée. Elle bénéficie
de l’apport gratuit de toute activité développée par l’Aresat Bretagne pour la
reconnaissance des compétences. Ce
sont 304 établissements qui sont alors
investis. Le secteur travail de l’Adapei
36 s’engage dans le dispositif en 2011.
A ce jour ce n’est pas moins de 52 ouvriers des Esat (Odette Richer et Cluis)
qui se sont vus décerner une attestation
de reconnaissance de compétences.
Une RAE se construit à son rythme,
elle est soutenue et accompagnée par
les moniteurs d’ateliers. L’engagement
et l’implication au dispositif sont impor-

tants. Cela demande au
candidat de s’interroger, de
parler et d’expliquer sa pratique, de prendre du recul,
se remettre en question,
etc…. Le passage devant le
jury est un moment important car celui-ci est composé de représentants d’entreprise, de professionnels
du secteur médico-social et
de représentants de l’organisme certificateur (agriculture, travail ou éducation nationale).
Il faut être capable de se positionner
face à son référentiel métier et expliquer sa pratique. Enfin après l’épreuve,
vient le temps de l’obtention de sa reconnaissance professionnelle.
Cette année, Céline Pelletier, Adeline Marjault et Sébastien Sauvaget,
ouvriers de l’Esat Odette Richer se
sont engagés. Ils ont ainsi participé à
la 10ème cérémonie organisée dans la
région Centre Val de Loire au Centre de
conférences à Orléans le 07 novembre
2019. Ce moment fort a été partagé par
tous les récipiendaires de la région. Les
ouvriers ont été mis en lumière chacun
dans leur secteur d’activité. A noter,
pour la première fois le réseau Différent
et Compétent a symbolisé cette journée
« Compétences Day ». La reconnaissance a été célébrée en même temps,
ce même jour, dans toutes les régions

de France. Le 11/12/2019, lors du repas
de Noël du secteur, les trois récipiendaires ont reçu une médaille de la part
de leur direction pour valoriser leur engagement dans le dispositif. Cette initiative a pour but de féliciter les engagés
de l’année écoulée et d’encourager les
futurs ouvriers dans la démarche.
L’an prochain, la formule sera identique,
les Esat de l’Adapei 36 se sont engagés
sur deux sessions de reconnaissances.
12 ouvriers se lancent dans cette aventure. Châteauroux sera la ville d’accueil
pour la 11ème cérémonie prévue le 10
novembre 2021.
Ludivine Bailly,
Accompagnatrice socio-professionnelle
Correspondante du dispositif Différent et
Compétent
Secteur Travail
lbailly@adapei36.fr

Compétences Day 2019 © differentetcompetent.org

10

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

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

Semi de la pomme
et la bonne humeur avant le départ de la
course. Placées sur la ligne de départ,
les joelettes ont commencé la course
cinq minutes avant les autres coureurs.
Cette année le parcours fut différent des
années précédentes. Après 1h15 de
course sous la pluie, je retrouve Philippe
et Bénédicte très souriants, sur la ligne
d’arrivée, accompagnés des coureurs
volontaires, satisfaits d’avoir terminé la
course.La matinée s’est clôturée par le
verre de l’amitié.

La course de la pomme et la fête de la
pomme sont organisées chaque année
à Neuvy Saint Sépulcre lors du dernier
week-end d’octobre. Elle permet aux
participants de découvrir un itinéraire
champêtre avec 3 parcours distincts de 5
km, 10.5 km et 21 km.Grâce à un partenariat avec l’Adapei 36, Bénédicte et Philippe, 2 personnes accueillies du Foyer

d’Accueil Médicalisé, ont pu participer à
la course, au moyen d’une joelette tractée par 5 policiers volontaires, ainsi que
5 coureurs volontaires habitués à participer à cette course. Ils ont donc parcouru
les 10 kms de courses chacun.
Philippe et Bénédicte ont ainsi fait la
connaissance des coureurs dans la joie

Philippe et Bénédicte étaient très heureux d’avoir pu participer au semi de la
pomme malgré une météo capricieuse.
Un grand merci aux coureurs, qui, par
leur volontariat, ont pu permettre à des
personnes à mobilité réduite de participer à une manifestation sportive dans le
milieu ordinaire.
Julien Braud, Aide-Soignant
au FAM Renée Gilbert
Secteur Habitat-Vie Sociale
jbraud@adapei36.fr

EKIDEN 2019
Pour son édition 2019, l’ékiden de
Châteauroux a été ponctué d’un parcours renforcé en difficulté. Effectivement quelques belles côtes du « vieux
Châteauroux » ont été rajoutées au
programme. Il en fallait plus pour décourager les coureurs à pieds du foyer
d’hébergement. Marie, Sébastien,
Kévin, Julien et Aurélien ont fièrement
représenté l’Adapei 36, accompagnés
pour cela de professionnels du secteur
Habitat-Vie Sociale. Ils s’étaient préparés de manière régulière avec un entrainement assidu !

et 195ème places sur 317 équipes ! Et
parce que l’Adapei 36 sait donner, elle
sait aussi recevoir…et pour permettre à
tous de participer, des coureurs du club
l’ASPTT 36 et de l’USP Running Trail se
sont gentiment joints à nous pour compéter nos équipes et partager un moment d’échanges. Ce partage et cette
complicité avec d’autres coureurs ont
beaucoup plu aux personnes accueillies. Nous remercions ces sportifs pour
leurs investissements et espérons pouvoir renouveler cette expérience l’année
prochaine..

Deux équipes ont été constituées et
ont brillamment et fièrement représentées l’Association, finissant le marathon
en 3H25 et 3H35, prenant les 130ème

Florence Morin, AES au Foyer d’Hébergement Odette Richer.
Secteur Habitat-Vie Sociale
fmorin@adapei36.fr
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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

Journée Foot à 7 sport adapté du 9 Novembre à Saint-Maur :
US Saint-Maur section sport adapté

Le Samedi 9 Novembre 2019, le club
de l’US Saint-Maur a reçu et organisé
la deuxième journée du championnat
régional de foot à 7 sport adapté. Cet
évènement a eu lieu en partenariat avec
l’US Saint-Maur, l’Adapei 36, la ville de
Saint-Maur et la Ligue sport adapté de
Centre Val de Loire.
Il est important de préciser que depuis
cette saison, ce n’est plus l’équipe de
l’Adapei 36 mais l’équipe de l’US SaintMaur section sport adapté. En effet, une
affiliation a eu lieu entre les deux associations, c’est un projet novateur dans le
département en terme d’inclusion.
La compétition a eu lieu sur la matinée
où chaque équipe a joué 3 matchs de
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deux fois 10 minutes. Le café était offert
pour l’accueil des équipes et le club et
l’Adapei 36 ont offert le repas à chaque
joueur et dirigeant. A cette occasion,
Pedro, professionnel du FH Odette Richer, nous avaient préparé une paella
géante, avec l’aide de bénévoles.

IV
 ive le sport…
vive l’inclusion
à travers le sport !
Ce fut une belle journée réussie malgré
le temps qui n’était pas de la partie avec
pluie et vent.
Pour la suite du championnat, une dernière journée aura lieu le 7 Mars 2020
à Joué-Lès-Tours pour le classement
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final et une journée de coupe régionale
aura lieu au mois de Mai pour clôturer
l’année.
Enfin, pour récompenser les joueurs de
leur investissement, nous allons participer au mois d’Avril, les 3,4 et 5 au premier tournoi national de l’UA Cognac
foot à 7 sport adapté. Cet évènement
va nous permettre de voyager hors de
la région et de pouvoir rencontrer des
équipes de toute la France. Ce sera un
moment de partage, d’échanges et de
plaisir sous le signe de la convivialité.
Sylvain Mathe
AES au SAVS L’Espoir
Secteur Habitat-Vie Sociale
smathe@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

AIDER à AIDER
COLLECTE NATIONALE DES
BANQUES ALIMENTAIRES
Ponctuellement,
deux
jeunes
femmes accueillies au Foyer
d’Hébergement Odette Richer se
rendent au hangar de la Banque
Alimentaire, proposant leur aide
pour le tri des denrées. Dans une
démarche de citoyenneté, Marie
B. et Emilie M. s’inscrivent sur des
actions de bénévolat. En plus du
partage d’une journée gratifiante,
elles s’enrichissent avec des rencontres et des souvenirs uniques en
leur genre. Pour faire que cette journée soit encore plus sympathique,
elles choisissent ensemble de se
positionner sur les mêmes actions
d’entraide.
Cette année, elles ont là encore
répondu présentes à l’appel de la
Banque Alimentaire castelroussine
et ont donné de leur temps pour la
collecte dans les supermarchés le
samedi 30 novembre 2019. Emilie
et Marie se sont postées à Intermarché en ce jour d’affluence et ont
récoltés des denrées alimentaires
et produits non périssables.
En rentrant de leur journée de collecte, Marie confie : « Les bénévoles de la Banque Alimentaire
sont contents que des personnes
viennent prêter main forte ce weekend. J’ai aimé aider, aider les autres.
On donne pour les gens pauvres. »
Emilie confirme ressentir la même
satisfaction et ajoute : « Que ce
soit dans le hangar de la banque
alimentaire ou la collecte dans les
magasins, j’aime aider les plus démunis. L’action de bénévolat que
l’on fait permet d’améliorer la vie
des gens dans le besoin. C’est une
journée fatigante mais on ressent
de la fierté ».

TÉLÉTHON
Comme l’an passé, le district de football a fait appel aux personnes accueillies du
Foyer d’Hébergement Odette Richer. Les missions des cinq volontaires étaient
simples, il s’agissait de distribuer des gouters aux enfants participants à un tournoi de futsal à Belle-Isle le weekend du Téléthon. L’exercice de la citoyenneté est
une des principales valeurs de l’Adapei 36. Les usagers des services du secteur
Habitat-Vie Sociale ont bien conscience qu’être citoyen c’est faire preuve d’esprit civique et donc que cela implique une notion de communauté et de partage.
Samedi 7 décembre, nos bénévoles d’un jour ont partagé leur temps libre pour une
cause qui leur tient à cœur puisque chaque année une action est faite en faveur
du Téléthon. Pour certains, il s’agissait d’une première expérience. Leurs sentiments à leur retour de cette distribution étaient variés. La fierté ressentie lorsque
qu’est évoquée l’importance d’un simple geste envers la cause est palpable. Les
uns mettent en avant ce qu’ils ont vécu en termes d’action, d’autres mettent l’accent
sur les autres bénévoles et leur humanité. Dans tous les cas chacun répondra présent l’an prochain. Les notions véhiculées lors de ces journées sont prégnantes.
Virginie Dupeyron, coordinatrice du FH O. Richer, Secteur Habitat Vie Sociale
vdupeyron@adapei36.fr

PROMOUVOIR LA CONTINUITE DES PARCOURS DE VIE :
MISES EN SITUATIONS AU STUDIO D’APPLICATION
Dans le bourg de Saint-Maur, à la résidence dites Les Noisetiers, le secteur HabitatVie Sociale tient à disposition pour les personnes accueillies du Foyer d’Hébergement
Odette Richer un appartement d’application. Il s’agit de vivre sur une courte durée
en autonomie dans un logement tout ce qu’il y a de plus ordinaire. Ainsi les usagers
qui ont pour projet de quitter l’hébergement collectif peuvent évaluer leurs capacités,
renforcer leurs apprentissages amorcés avec l’équipe du Foyer, apprendre à palier
leurs lacunes et aiguiser leurs objectifs. Les professionnels du SAVS procèdent lors
de ces périodes d’essai à leurs propres évaluations et établissent un bilan. Parmi les
personnes qui envisagent une sortie du Foyer d’Hébergement dans un futur proche,
Romuald F et Emilie DS se livrent sur leur parcours et leur première expérience au
studio d’application : « On a eu envie d’évoluer, de ne pas rester tout le temps sur le
Foyer d’Hébergement. On a envie de liberté, de vivre en autonomie sur l’extérieur.
On a mis en place des ateliers culinaires, la cuisine du foyer est à disposition pour
apprendre les bases. On a appris à faire le ménage. On a appris comment prendre
le bus entre Saint-Maur et Châteauroux. On circule déjà dans le centre-ville depuis
longtemps. Dans le studio, on était complémentaires pour les tâches du quotidien.
On a su faire preuve de motivation. On a dû trouver des occupations nous-même
le weekend, sans le bus c’est pas facile. Le temps est passé tellement vite, on était
bien là-bas. On était à l’aise, tranquilles tous les deux. On a volé de nos propres
ailes. Il n’y avait pas d’éducateurs pour nous dire quoi faire. On a pris nous-même
des initiatives. Ça fait du bien de couper avec le Foyer. On n’a pas eu besoin d’appeler les éducateurs du foyer, on est fiers. » Romuald F et Emilie DS, personnes
accueillies au Foyer d’Hébergement Odette Richer
N° 55 - Janvier 2020
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Ce n’est qu’un au revoir…

Cluis est à Paris

C’est à Paris que les personnes accueillies et les encadrants du Foyer
d’hébergement de Puy d’Auzon ont
décidé de passer un week-end et
quoi de mieux que la fin d’année
pour visiter la ville lumière. Donc
sitôt le boulot fini, chargement des
valises et direction la capitale. Au
menu de ce week-end parisien :
Disneyland et ses attractions, Paris
By night, les grands magasins sur le
boulevard Haussmann, les Champs
Elysées, l’Arc de Triomphe, etc...

Entre les repas à Disney, le restaurant et bien sûr un pique-nique, la
table fut bonne. Les journées ont été
bien remplies et c’est à Gentilly, dans
une auberge de jeunesse que nous
avons passé deux nuits pour nous
reposer.
Mais hélas déjà le dimanche et il faut
rentrer à Cluis car le lundi… Malgré
la fatigue, tout le monde est prêt à
repartir, alors il n’y’a plus qu’à…
Les résidents du FH, Clémence,
Olivier, Karine
Secteur Habitat-Vie Sociale
accueil.puydauzon@adapei36.fr
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Après un certain nombre d’années au
sein du Foyer de vie, Madame Bailly a
souhaité donner une nouvelle orientation à sa vie et quitter Puy d’Auzon pour
rejoindre un accueillant familial.
Madame Bailly est rentrée au foyer de
vie en octobre 2013. Avant son arrivée à
Cluis, elle vivait à Saint-Gauthier. Mme
Bailly était investie au sein de toutes les
activités organisées par le Foyer. Toujours la première pour les randonnées,
les après-midi dansantes, le cinéma,
hondicap’ foot, et bien entendu les ateliers créatifs, la bergerie et le jardin. Son
investissement dans la vie de l’établissement n’était plus à démontrer, preuve
en est de son élection comme membre
titulaire au CVS FAM/foyer de vie.
Depuis quelques temps, Mme Bailly
aspirait à une autre vie qu’en foyer, la
collectivité, les autres résidents, cela
devenait pesant. Alors dans le cadre de
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son PAP, les modalités de son départ
ont été travaillé. Après un stage positif
et les dernières modalités administratives, le 27 novembre 2019, Mme Bailly
a pu dire au revoir à l’ensemble des résidents, non sans avoir organiser un petit
pot. Malgré une joie évidente, c’est tout
de même le cœur gros qu’elle a chargé
ses cartons et ses valises pour le grand
départ. Avec quand même une dernière
question, « est ce que je pourrais revenir
rendre visite à Puy d’Auzon ? »
Maintenant, Mme Bailly vit à Eguzon,
elle est heureuse de sa nouvelle vie et
ne regrette pas son choix, alors nous
te souhaitons tous bon vent et à bientôt
car bien entendu la porte te reste grande
ouverte, Nathalie.
Laetitia Desmortreux,
Secteur Habitat-Vie Sociale
AES au foyer de vie de Puy d’Auzon
ldesmortreux@adapei36.fr

« Nous Aussi »
Plus jamais rien sur nous sans nous

NOUS AUSSI POUR L’ESPOIR.
LE DELEGUE DE L’INDRE A PARIS
Le délégué adjoint en compagnie du référent de l’Adapei 36 sont allés à Paris
pour l’assemblée générale. Comme chaque année la veille de cette réunion les
délégations au nombre de cinquante-quatre, venant des quatre coins de la France
se retrouvent au siège de l’Unapei, l’association tutrice de NOUS AUSSI pour faire
un point. Une réunion constructive ou chaque délégation s’exprime pour parler des
avancées faites pour le handicap intellectuel. Tous les participants ont fait le même
constat, il reste beaucoup à faire. La conclusion a été que les délégations avec les
adhérents vont participer encore plus a faire avancer le regard des autres sur le
handicap.

ASSEMBLEE GENERALE.
Les représentations de Nous aussi en France.
Nous aussi est membre du CNCPH (Conseil national consultatif des personnes
handicapées). C’est un groupe représentant les personnes handicapées donnant
leurs avis. NOUS AUSSI est aussi membre du conseil national TSA (troubles
du spectre autistique) et TND (troubles du neuro développement) ce sont des
groupes de travail composés de professionnels du secteur. Le Président a participé
à de nombreuses réunions pour y prendre la parole soit en France ou en Europe,
NOUS AUSSI étant membre de l’EPSA , c’est la plate-forme européenne des autoreprésentants auprès d’Inclusion Europe.
Pour 2020, continuer les travaux en cours pour améliorer leur quotidien, avancer
sur les sujets importants concernant les personnes handicapées intellectuelles, les
lois doivent tenir compte de leurs avis. Il y a aussi le travail à poursuivre sur le droit
de vote. Une avancée a été faite en 2019 avec le droit de vote pour les personnes
en situation de handicap sous tutelle. Il reste des choses à faire par exemple savoir
comprendre ou se diriger lors d’élections. Une chose simple pour le commun des
mortels mais pas toujours évidente pour une personne en situation de handicap alors
que ce sont des personnes comme tout le monde. Elles doivent être en mesure de
donner leurs avis sur la société pour cela on doit leur en donner les moyens

POUR NOUS CONTACTER
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...

DU CHANGEMENT
À CLUIS .....

Le chantier du bâtiment Espaces Verts de l’Esat a été
réceptionné le 18 novembre et une toute nouvelle station de
lavage a ouvert le mardi 10 décembre 2019.

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

