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Le projet « phare » de ce début d’année, la réécriture du projet 
associatif.

Dès janvier sous l’impulsion du comité de pilotage, chacun élabore, 
réfléchit. Pendant les CVS, sous la houlette des directeurs, pilotés 
par le directeur Général, sur chaque site des temps de travail sont 
organisés avec des personnes accueillies, des enfants et des référents 
qui guident et expliquent.

En mars, tous les projets en cours s’arrêtent : la crise sanitaire d’une 
ampleur jamais égalée bouscule nos vies, vos vies ….

L’Adapei 36 prend alors les mesures nécessaires afin de lutter contre 
la propagation de l’épidémie.

Le 16 mars, les Directions mettent en place avec les équipes 
différentes organisations :

• Fermeture de l’ESAT pour les travailleurs

• Confinement pour le secteur Habitat

• Continuité de service à l’IME

Malgré cette situation inédite, difficile, chacun reste engagé dans 
ses missions.

Le Conseil d’Administration remercie l’ensemble des salariés pour 
l’abnégation, la volonté dont vous faite preuve pour mener à bien vos 
missions avec humanité et respect.

Dans ce contexte, un acte inadmissible a eu lieu sur l’IME ; le vol 
de masques. Ce geste bafoue les valeurs de solidarité donc bafoue les 
valeurs même de notre Association. Une plainte a été déposé pour 
ce délit.

Au sein du secteur Habitat, à l’IME, au Petit Prince, la vie conti-
nue ; le temps s’organise autour du quotidien, d’activités récréatives, 
néanmoins le temps se fait long. 6 semaines séparé de sa famille, de 
personne ressource. Les nouvelles technologies aident mais ne rem-
placent pas …..

Tous attendent avec le plus souvent une grande indulgence, le 
temps du déconfinement.

Prenez soin de vous, de vos proches.

A très vite pour poursuivre ensemble les projets engagés et à venir.
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Le COVID-19, maintenant et après...

Nous vivons actuellement une crise sa-
nitaire sans précédent qui vient boule-
verser nos habitudes de vie et impacter 
notre manière d’aborder le travail d’ac-
compagnement qui est notre cœur de 
métier. Cependant, celle-ci vient mettre 
en relief, les capacités humaines à 
s’adapter à inventer de nouvelles formes 
de rencontre mais aussi à vivre le temps 
qui passe avec plus de sérénité en allant 
à l’essentiel.

Et c’est cela que j’ai pu constater au fil de 
ces longues semaines de confinement, 
des personnes accueillies qui vivaient 
le moment avec sérénité en prenant 
soin des autres à travers les règles bar-
rière, des équipes investies (à tous les 
niveaux, chacun à sa place, présentes 

disponibles (malgré l’inquiétude que peut 
générer la situation), respectueuses. La 
vie a toujours continué sur l’ensemble 
des établissements et services de l’Asso-
ciation. Ainsi, je tiens à saluer celles-ci 
dans leur abnégation et dans leur éthique 
de travail. 

Ethique qui vient renforcer la force de 
l’Association dans ses valeurs solidaires. 
Ainsi cette éthique engagée s’oppose 
aux attitudes de retrait, d’indifférence, de 
non-participation engage un monde du 
possible qui conduit à une réflexion sur 
les enjeux et les rapports de l’individu à la 
société. Elle peut alors proposer un posi-
tionnement collectif pour agir sur les inte-
ractions entre individu et collectif, pour 
une société plus humaine.

Ainsi, en partant de ce principe, il est 
encore, certes, trop tôt pour tirer des 
conclusions des conséquences de la 
crise sanitaire que nous vivons mais nous 
pouvons élaborer quelques constats et 
perspectives. La crise du coronavirus a 
touché énormément les personnes les 
plus vulnérables de notre société tant au 
niveau sanitaire qu’économique (même 
si le sentiment de vulnérabilité face au 
virus n’a épargné personne)

Les Associations et notamment celles du 

médico-social malgré les difficultés ren-
contrées sont bien présentes dans la ges-
tion des difficultés et réaffirme leur place 
au sein de notre société. Cette situation 
devra se confirmer dans l’après-covid et 
continuer à prendre une place prépondé-
rante dans l’économie solidaire et social  
Enfin, il est à noter, avec conviction, l’im-
portance dans cette période difficile de la 
place et de l’engagement des profession-
nels du secteur social et médico-social. 
Nous ne pouvons que les féliciter. Dans 
les perspectives futures, les politiques 
publiques ne devront pas l’oublier.

Ce que nous vivons actuellement va obli-
gatoirement nous changer, changer le 
monde et nos façons d’intervenir auprès 
de personnes. Nous devons en prendre 
conscience et être acteurs de cette évolu-
tion. Vous l’êtes actuellement, personnes 
accueillies, professionnels, administra-
teurs, dans vos attitudes. Nous allons 
devoir de façon certaine garder, dans nos 
interactions et relations professionnelles, 
pendant un long moment des mesures 
de précaution mais si nous savons tirer 
les leçons de l’histoire, nous allons pou-
voir, ensemble, continuer à avancer et 
aider à regarder, à construire, un monde 
plus humain.

Prenez soin de vous et des autres.

CORONAVIRUS,  
POUR SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES 

COVID-19

Se laver  
très régulièrement

les mains

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir  
à usage unique  

et le jeter

Saluer sans se serrer  
la main, éviter  

les embrassades

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
0 800 130 000

(appel gratuit)
GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS
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Le COVID-19 au jour le jour !

Note d’information et gestes barrières

Procédure de gestion de l’épidémie,  
mise en place des plans de continuité de l’activité

Mise en place des 1ères mesures : confinement des établissements 
du secteur Habitat Vie Sociale, information sur les modalités des 
salariés à risques, les salariés concernés par la garde d’enfant ou 
par la fermeture de l’établissement

 
Mesures mises en place pour le secteur Enfance 
avec une continuité de service. 
Pour le secteur travail fermeture de l’esat pour les travailleurs.

 
 
 
Confinement national

 
 
Mise en place d’une cellule d’écoute téléphonique, 
information sur le port du masque et le droit de retrait

 
 
 
 
Rappel sur les procédures pour se protéger et protéger les autres 
et sur le traitement des différentes absences

 
Deux salariés qui n’étaient plus sur leur lieu de travail 
depuis plus de 2 semaines ont été dépistés Covid-19. 
Aucun cas chez les personnes accueillies.

Aucun cas de Covid-19, ni chez les professionnels, 
ni chez les personnes accueillies 
Rappel des mesures existantes et actions 
pour préparer le déconfinement

03
MARS

10
MARS

13
MARS

16
MARS

17
MARS

19
MARS

01
AVRIL

09
AVRIL

24
AVRIL
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Servir les enfants du monde…

Le KIWANIS, Organisation Interna-
tionale, de femmes et d’hommes qui 
œuvrent pour aider les enfants.  Le mot 
Kiwanis d’origine amérindienne se tra-
duit par « Nous aimons partager nos 
talents », la règle d’or de ce club-service 
« Fais à autrui ce que tu voudrais qu’il 
te fasse » avec pour devise « Servir les 
enfants du monde ». 
C’est ainsi, forts de ses valeurs, que les 
représentants du Kiwanis-Club Château-
roux, M. Pladys, Président jusqu’au 24 
Septembre 2019, Mme Marielle Berko-
vicz, Présidente actuelle et M.Sylvain Bi-
dron ,Trésorier sont venus à la rencontre 
des enfants des Alizés, de l’équipe édu-
cative mais aussi de la Présidente de 
l’Adapei 36, du Directeur Général et de 
membres du Conseil d’Administration. 
La remise de don, accompagnée d’un 
café croissant, le 17 février dernier, a 
permis aux membres du club-service de 
découvrir et surtout d’essayer le matériel 
nouvellement arrivé. 

Ainsi avec ce don, la structure a pu 
s’équiper d’un lit médicalisé facilitant 
l’accompagnement et les soins spé-
cifiques des enfants en situation de 
Polyhandicap, et aussi de matériel sen-
soriel (dalles tactiles, balles stimulantes 
vue et toucher, loto des odeurs, fauteuil 
poire, toobaloo…) qui sont venus trouver 
leurs places dans la salle de motricité 
des Alizés. Ils permettent d’enrichir les 
propositions multisensorielles et sensori-
motrice faites aux enfants.
La matinée s’acheva par un cadeau re-
mis par les enfants, et un moment cha-
leureux autour d’un café où toutes les 
personnes présentes ont pu échanger et 
rencontrer les enfants.
Encore un GRAND MERCI aux membres 
du Kiwanis-Club. 

Priscilla Collet, Coordinatrice 
de l’Antenne Les Alizés. 
Secteur Enfance et Adolescence 
pcollet@adapei36.fr

Kiwanis 
Club Châteauroux

 
159 rue Montaigne

36000 CHÂTEAUROUX
02 54 00 00 00
adresse mail ? 

facebook ?
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Il y a 30 ans, le service expérimental des 
Alizés ouvrait ses portes. 

L’histoire commence en Février 1990, 
lorsque deux professionnels accueillent 
alors deux enfants polyhandicapés dans 
l’ancienne maison du gardien de l’OPAC. 
Comme nous l’expliquent les personnes 
présentes à l’ouverture, « tout se fai-
sait avec les moyens du bord, tout s’est 
construit au fil des années ».

Cette antenne accueille douze enfants 
âgés de 3 à 12 ans qui bénéficient 
d’un accueil séquentiel hebdomadaire. 
Chaque jour, ce sont 7 enfants qui sont 
accompagnés par une équipe pluripro-
fessionnelle composée de personnels 
médicaux, paramédicaux et éducatif. 

L’Adapei 36 a investi dans l’aménage-
ment de la structure au fur et à mesure 
des années, afin d’améliorer la confi-
guration des locaux et de créer des 
espaces supplémentaires favorisant la 
qualité de l’accompagnement proposé 
aux jeunes enfants polyhandicapés. 
Une infirmerie pour les soins spéci-
fiques des enfants, une véranda dédiée 
à l’accompagnement moteur, l’entrée 

permettant un accueil plus organisé et 
surtout une salle snoezelen pour l’éveil 
sensori-moteur des enfants. 

L’année 2020 devrait être l’année de 
la restructuration des Alizés, avec un 
projet de réhabilitation des locaux et 
d’agrandissement de ces derniers, ré-
sultant d’un travail de collaboration entre 
l’OPAC et l’Adapei 36.

I  30 ANS !

Au début de l’aventure, avec peu de 
moyens et beaucoup d’incertitudes, il a 
fallu tout mettre en œuvre. Aujourd’hui, 
le visage des Alizés a bien changé. En 
effet depuis de nombreuses années, 
la structure a su tirer avantage d’être 
située au cœur du quartier de Touvent 
pour développer des partenariats avec 
l’école Martin Luther King et des temps 
d’inclusion scolaire pour plusieurs en-
fants tout au long de ces années, avec 
le centre aéré de La valla, la média-
thèque de Châteauroux, le multi accueil 
de Thenay, la scène Équinoxe. Ainsi que 
des partenariats plus ponctuels avec 
l’école Descartes, celle de Buzançais… 
montrant ainsi la volonté d’ouverture sur 

De l’expérience à l’aventure !
l’extérieur débutée depuis une quinzaine 
d’années et qui perdure aujourd’hui.

C’est ainsi que le 21 février dernier, 
les professionnels de la structure ont 
eu le plaisir de recevoir lors d’une soi-
rée festive, les enfants accueillis, les 
familles, les partenaires qui participent 
aux différentes activités, et les repré-
sentants de l’Association et du Secteur 
Enfance-Adolescence de l’Adapei 36. 
Tout d’abord, il leur a été proposé un 
atelier voix chantée, puis un atelier « je 
peins à la manière des enfants », du 
snoezelen et des séances photos pour 
construire ensemble le livre d’or des 30 
ans. Chacun a pu à sa manière entrevoir 
la vie des enfants aux Alizés, vivre leurs 
expériences.

Enfin toute l’équipe et les enfants se 
sont réunis autour du Docteur Pladys, 
qui est à l’origine de ce beau projet 
que sont les Alizés, pour souffler les 30 
bougies de la structure. Ce temps fut 
riche d’échanges et de joie. Toutes les 
personnes présentes ont pu partager 
autour d’un apéro dinatoire, un agréable 
moment, où chacun a pu exprimer ses 
souvenirs, son expérience, son ressenti 
et souhaiter encore plein de belles aven-
tures pour les 30 prochaines années. 

Priscilla Collet, Coordinatrice de 
l’Antenne Les Alizés
Secteur Enfance – Adolescence
pcollet@adapei36.fr
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C’est par ces mots que Claire-Sophie Sabio-Raouki, Directrice du Secteur Enfance – Adolescence  et son équipe, 
ont invité le Conseil d’administration, les professionnels et tous ceux qui le souhaitaient à faire preuve de solidarité. 

Le résultat est là... 
Merci à tous ceux qui ont participé !

Le 2 Avril est toujours une Journée particulière pour 
le Secteur Enfance Adolescence...  une journée 

pour tous les enfants extraordinaires de l’Adapei 36 
et leurs familles organisée autour d’activités qui ont un intérêt fort 

pour les enfants que nous accompagnons. Pas cette année...
Nous pensons bien fort à ceux qui sont chez eux, néanmoins quelque uns 
sont avec nous, ... alors, nous allons leur faire passer une belle journée ! 

TOUS EN BLEU pour l’Autisme...  
Prenez vous en photos et faites là nous partager pour que l’on puisse 

réaliser une belle fresque en souvenir de cette journée... 
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Ce n’est qu’un Au Revoir !
Ce 27 février, c’est l’heure du bilan, et d’un au revoir. Après un parcours Esat et EA, M. Bergeon 
quitte l’Adapei 36. Chacun a pu lui exprimer ses félicitations et ses encouragements pour la suite.

GUILLAUME BERGEON Ouvrier espaces verts 
 
« Je suis rentré à l’Esat Espoir le 20 décembre 2011 en espace-vert. L’équipe 
était chaleureuse et nous travaillions dans une bonne ambiance. Les monitrices 
d’atelier (N. VERDON et S. MARTEAU) et l’accompagnatrice (L. BAILLY) avec 
qui j’ai travaillé m’ont beaucoup appris, tant sur la technique que sur les savoirs-
être. Il faut dire que parfois ce n’était pas simple, elles ne m’ont pas lâché ! et cela 
m’a permis d‘être là où j’en suis. Aujourd’hui je quitte au 1er mars 2020 l’Adapei 
36 après plus de 7 ans passés à l’Esat et 6 mois passés à l’Entreprise Adaptée, 
pour travailler à l’entreprise paysagiste An Héol à Neuvy-Saint-Sépulchre. C’est 
avec beaucoup de souvenirs agréables et de fierté que je rejoins cette entreprise. 
C’est grâce à l’accompagnement de l’établissement : Direction et encadrants que 
j’intègre cette entreprise pour qui j’ai travaillé durant 10 mois en contrat de mise 
à disposition, sereinement. Un très grand merci à tous. Plus particulièrement à 
Aurélie et Céline et surtout Ludivine qui m’a accompagné depuis mon admission 
et à Sylvie qui m’a soutenu durant 5 ans dans mes projets et qui m’a accompagné 
dans un parcours de reconnaissance des acquis de l’expérience. Je vous sou-
haite à tous de pouvoir réaliser d’aussi beaux projets que le mien.. »

LUDIVINE BAILLY Accompagnatrice socio-professionnelle référente 
 
« Monsieur BERGEON... Je me souviens de ton arrivée. Un jeune homme plein 
d’énergie qui avait besoin de montrer et de démontrer. Le début a été chaotique. 
Tu t’es cherché professionnellement, tu as repoussé les limites. Mais nous t’avons 
toujours soutenu et accompagné dans tes projets parfois atypiques. Tu as malgré 
tout su prendre en compte nos conseils, réfléchir et te remettre en cause. Tout 
cela t’a permis de te construire, de te rendre compte et d’apprendre. Tu n’as rien 
lâché et te voilà maintenant salarié dans une entreprise paysagère. Quelle pro-
gression en si peu de temps ! Guillaume, tu peux être fier de ton parcours et je 
suis fière d’y avoir participé, maintenant je peux te le dire tu m’en as fait voir ! . 
Garde ce sourire et cette belle énergie. Belle continuation dans tes projets.. »

L’ÉQUIPE DE SYLVIE 
ET NOÉMIE 
Bruno, Yann, Virginie, Ludivine, 
Romuald, Damien, Daniel et 
Jean-Eudes
 
« Guillaume, est-ce que tu te rap-
pelles la première fois que tu es 
arrivé à l’Esat ? Tu blaguais et 
racontais beaucoup de bêtises ! 
Tu savais à peine déplacer le trac-
teur …. Avec beaucoup de per-
sévérance tu as fini par y arriver ! 
Combien de fois tu nous as fait 
des frayeurs dans le camion pour 
une araignée, une punaise, ah ces 
petites bêtes ! Tout ça pour te dire 
qu’on a aimé travailler avec toi, ta 
bonne humeur, ton humour, ton rire 
qui entraînait l’équipe dans un fou 
rire à ne plus en finir. Tu es cou-
rageux. Ton soutien nous a beau-
coup aidé. Tu as été un exemple 
pour nous. Tu nous manques déjà. 
Tu nous as prouvé tes capacités 
pour travailler à l’extérieur. Tu as 
été un bon président (CVS). Pour 
tout cela nous te remercions. Nous 
te souhaitons bon courage pour 
la suite dans ton futur travail. On 
pensera souvent à toi et on ne 
t’oubliera pas. »

SYLVIE MARTEAU Monitrice d’atelier référente
 
« « C’est un beau roman, c’est une belle histoire » qui a com-
mencé le 20 décembre 2011. J’ai fait ta connaissance, tu avais 
20 ans. Jeune par ton âge, mais mature, réfléchi, ambitieux, 
déterminé. Tu savais ce que tu voulais. Dès notre premier 
contact tu voulais retrouver le milieu ordinaire, travailler pour 
un paysagiste, passer ton permis de conduire. « Faire mes 
preuves », comme tu me le répétais souvent, très souvent. Du-
rant toutes ces années, Guillaume tu as été curieux, bavard, tu 
ne t’es pas découragé. Toujours un besoin d’apprendre et de 

savoirs faire. Tu as su te remettre en question et saisir toutes 
les propositions en lien avec tes projets. Quelles ténacité et 
persévérance. Tu as su t’adapter à chaque situation. BRAVO. 
Ta progression a été rapide : formations, stages, Entreprise 
Adaptée, détachement et aujourd’hui un CDD. Tu peux être fier 
de ta réussite. Quand on veut y arriver on peut ; Et tu viens de 
le prouver. J’ai vraiment été heureuse de travailler avec toi et 
d’avoir partagé toutes ces étapes. Ce fut un plaisir d’avoir un 
tel résultat. Je suis fière de toi. Merci aux professionnels qui 
ont participé à la réussite du projet, et à toutes les personnes 
qui t’ont aidé, soutenus et fait confiance. Bonne continuation ! »
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Zoom sur...Zoom sur...

L’atelier Maintenance et Hygiène des Locaux a été créé 
en 2011 à l’Esat Odette Richer, puis a été développé 
sur l’ensemble des établissements idHem pour 
répondre aux besoins des secteurs de l’Adapei 36. 
Mme Catherine Vanavermaete, première monitrice 
d’atelier dans cette activité participe activement à sa 
construction. L’équipe alors nommée M.H.L est très 
active au sein des deux ESAT (O. Richer et Cluis), et 
également de l’entreprise adaptée.

Les équipes encadrées de monitrices d’atelier, et 
encadrant technique, se déplacent sur différents secteurs 
en interne, ou en prestations extérieures afin de satisfaire 
les demandes des clients. L’activité M.H.L s’organise dans 
un travail d’équipe ou chacun évolue avec dynamisme et 
professionnalisme. Cette activité est un maillon essentiel 
du bien être vivre ensemble. Régie par un protocole strict 
et un savoir-faire technique, son action répond à des 
normes d’hygiène.

Dans le cadre des projets d’accompagnement 
personnalisé construits selon les potentiels et souhaits 
de chacun, des prestations de service peuvent être mises 
en place. Nous répondons ainsi aux demandes de clients 
extérieurs. Cette expérience, hors de l’ESAT valorise 
un parcours et permet d’appliquer les compétences 
acquises dans un lieu nouveau. Cette réalité donne une 
autre vision du métier. Pour d’autre, évoluer dans l’ESAT 
reste rassurant, et l’aménagement des nouveaux locaux 
permet un accueil adapté et une organisation plus fluide.

Cette année, notre action vise à se projeter dans une 
action plus respectueuse de l’environnement et de notre 
santé, à travers l’utilisation de produits « ECOCERT », 
et la sensibilisation au tri des déchets, nos conditions 
de travail s’en trouvent améliorées. Notre devise reste : 
« la satisfaction de rendre les espaces de vie propres 
et agréables, tout en respectant les usagers et clients 
par notre discrétion ».

Une équipe au service de la propreté des locaux.

En décembre dernier, toute l’équipe s’est mobilisée pour 
offrir le meilleur des départs en retraite à Catherine, c’était 
l’occasion de revivre ensemble le chemin parcouru. 
L’équipe la remercie encore pour sa disponibilité et lui 
garantit que la suite est assurée, idHem MHL à votre 
service !  

Rédigé par les ouvriers de l’équipe de MHL 
accompagnés par Patricia Verdru et S. Lhuillier, 
Monitrices d’atelier MHL de l’Esat O. Richer. 
Secteur travail 
esat@adapei36.fr 

Dessin, personnage emblématique de l’activité réalisé par Nathalie Blumberger, ouvrière de l’activité

Une grande   
 

équipe à votr
e 

service !
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Depuis quelques mois, les ouvriers de 
l’ESAT de Cluis développent le tri et 
la réduction de leurs déchets au sein 
de la structure. Ils ont déjà développé 
la récupération des plastiques et des 
cartons, qui sont ensuite emmenés à 
l’ESAT Odette Richer pour y être com-
pressés dans les presses dédiées à 
cet effet. Une attention particulière est 
également portée sur l’utilisation des 
bouteilles plastiques, des déchets secs 
qui sont ensuite portés à la déchèterie 
de Neuvy St Sépulcre lors du transport 
de végétaux par les équipes espaces 
verts ; chacun se dote naturellement 
petit à petit de sa propre gourde. 
Aussi, une ouvrière blanchisserie parti-
cipe activement à la collecte des bou-
chons d’amour, motivant ses collègues 
dans cette démarche. Tous ces petits 
efforts en faveur de l’environnement 
sensibilisent progressivement chacun. 
Cette initiative portée par la monitrice 
blanchisserie, V. Ageorges, a attiré 
l’attention des représentants des per-
sonnes accueillies du Conseil de la Vie 
Sociale de l’ESAT. Ils ont décidé d’évo-
quer le sujet en réunion en décembre 
2019. Mme Chavenaud, représentante 
de la Mairie de Cluis, a proposé spon-
tanément d’organiser des visites de la 
déchèterie de Neuvy Saint Sépulcre et 
du centre d’enfouissement de Gournay, 
tous les deux gérés par la CDC (Com-
munauté de Commune du Val de Bou-
zanne). Rien de mieux que de visuali-
ser les choses pour responsabiliser et 
valoriser chacun. Les travailleurs ont pu 
faire part de leur volonté de s’impliquer 
dans cette démarche éco-citoyenne. 
Mme Chavenaud soutient leur investis-
sement, et verra comment l’ESAT peut 
être muni de colonnes de collecte adap-
tées à leurs déchets.

Le 14 février, la visite est organisée. 
Les représentants des travailleurs ont 
invité d’autres ouvriers de l’Esat à se 
joindre à eux. Ils racontent : 

« Nous sommes allés visiter la déchè-
terie de Neuvy. Il y a plusieurs contai-
ners, pour le verre, le carton, les mé-
taux, le bois, les végétaux, les déchets 
spéciaux, l’électroménager et un point 
d’apport volontaire ou colonne de tri 
(c’est ce qu’on trouve dans les villages). 
Les gens viennent déposer ce qui les 
embarrassent et mettent eux même 
dans les containers. Les containers sont 
transportés en camion au centre de tri 
d’Issoudun où ils sont retriés pour être 
envoyés au recyclage. Le verre rede-
vient des bouteilles en verre, les métaux 
des cadres vélo, les cartons peuvent 
être recyclés jusqu’à 8 fois. Les produits 
spéciaux sont les huiles de vidange, les 
bidons chimiques, les produits phytosa-
nitaires, les piles. Ils sont ensuite remis à 
des filières spéciales qui les traitent. Par 
exemple, l’huile de vidange redevient 
huile de vidange. Les branches sauf les 
résineux sont broyées en copeaux pour 
former du paillage vendu aux particu-
liers. La déchèterie propose l’installa-
tion de composteur pour mettre les dé-
chets alimentaires et de son jardin. On 
a retenu que la déchèterie refusait les 
pneus, l’amiante, et les médicaments. 
Le site est surveillé pour éviter les vols 
(batterie, les métaux). Nous avons été 
reçu par Loïc, il nous a bien expliqué. 
Ensuite, nous sommes allés au centre 
d’enfouissement (SEP) de Gournay. 
C’est là que nos ordures ménagères 
sont enfouies. C’est très grand (55 ha). 

Il y a 3 sites : 
 
•  Gournay 1 : c’était la décharge 

publique, le premier lieu de dépôt 
(sauvage) ouvert en 1986

•  Gournay 2 : c’est le lieu d’enfouisse-
ment des déchets jusqu’en 1997 qui a 
été re-végétalisé depuis

•  Gournay 3 : c’est où nos poubelles 
sont enfouies

Toutes ces détritus sont déposés sur 
des bâches qui reposent sur 15 mètres 
d’argile (terrain propice à l’enfouisse-
ment). Un drainage garantit la récupé-
ration des jus appelés « lixiviats » et les 
gaz appelés « Biogaz ». Les jus finissent 
dans des bassins de stockage, ils sont 
analysés et transportés à Châteauroux 
pour y être traités et remis dans le mi-
lieu naturel. Des contrôles très sérieux 
sont faits tout au long de l’année. Les 
gaz sont récupérés et transportés par 
les tuyaux jusqu’à la torchère pour y 
être brûlés sans pollution pour l’atmos-
phère. Nous avons vu des poids lourds 
amener des déchets à l ‘enfouissement, 
c’était impressionnant. Un compac-
teur, gros bulldozer, étale et aplatit les 
déchets, dans le trou. Les zones sont 
re-végétalisées et continuent d’être trai-
tées pendant 30 ans. On ne voit rien, 
les arbres et la végétation ont repoussé 
dessus. Le site est propre et entretenu. 
Il y a des vraies règles de sécurité.Il est 
important de bien trier pour diminuer 
tous ces déchets, on n’imagine pas ça 
comme ça. Il faut bien mettre tout cela 
quelque part. C’est à nous de faire de 
notre mieux pour limiter les déchets. 
Il faut sensibiliser tout le monde au tri, 
c’est important. » 

Les travailleurs, toujours convaincus de 
cette nécessité, prévoient de travailler 
sur de l’affichage adapté. Ils remercient 
la Mairie de Cluis de leurs avoir permis 
de faire cette visite. 

Guillaume, Régis, Michaël, Patricia, 
Monique, Steven, Noé.  
 
& Véronique Roussillat 
Accompagnatrice socio-professionnelle 
Secteur travail  
vroussillat@adapei36.fr 
Nommée accompagnatrice des repré-
sentants des personnes accueillies au 
sein de l’instance du Conseil de la Vie 
Sociale de l’Esat de Cluis par les élus.

Trier mieux, on a tous à y gagner !
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La déchèterie 

Le centre
d’enfouissement

          Trier c’est important, 
   surtout des produits spéciaux, 
      c’est bien réparti par 
        catégories 
                    Michaël

C’était super 
intéressant ! 
             Noé

Vu comme ça, nous allons être plus 
attentifs. IL FAUT LE VOIR POUR LE 
CROIRE.  Plus il y a de tri, et moins                          
il y a de poubelles enfouies. 
                         Patricia

Le compacteur à carton, 
    c’est IMPRESSIONNANT, 
         on peut le recycler 8 fois ! 
                                    Guillaume

           C’est bien enseveli,  
on ne voit rien, c’est bien cadré, 
      c’est bien organisé, 
        c’est propre 
                   Monique

On a connu les anciennes décharges ou 
on mettait tout et maintenant le tri, 
l’enfouissement c’est contrôlé, analysé 
et traité avec beaucoup de sérieux et de 
suivi. On récupère les biogaz pour faire de 
l’énergie. Il y a 85 000 tonnes de déchets 
c’est énorme. On fait beaucoup de chose 
avec le recyclage maintenant.  
Il y a trois sites, 55 ha clôturés 
                                             Guillaume
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Le traitement des déchets sur le Foyer 
de Vie et d’Hébergement de Puy d’Au-
zon a toujours été au cœur des préoccu-
pations tant pour les résidents que pour 
les salariés. Historiquement, le site pos-
sédait ses propres conteneurs : verres, 
déchets secs, déchets humides. Au jour 
le jour, les résidents du Foyer de vie 
et du Foyer d’hébergement, pouvaient 
déposer leurs déchets quand ils le sou-
haitaient. Un service de ramassage 
assurait une tournée hebdomadaire. La 
présence de ces conteneurs permettait 
une vraie participation à la démarche 
ainsi qu’une vraie prise de conscience 
citoyenne. De plus, la proximité des 
conteneurs permettait vraiment à tous, 
y compris et surtout les personnes les 
plus fatigables de participer à l’action.

En début d’année, les conditions de 
ramassage ont évolué, les conteneurs 
de Puy d’Auzon disparaissent, seuls 
restent les conteneurs « déchets hu-
mides ». La différenciation entre les 
journaux/papiers et les emballages est 
devenue la règle. Les points de récoltes 
sont centralisés dans le bourg de Cluis. 
Il faut dès lors prévoir de nouvelles 

modalités d’accompagnement pour les 
résidents : sortie recyclable une fois par 
semaine. C’est au cours d’une réunion 
de personnes accueillies du vendredi 
matin que certains résidents regrettent 
de ne plus pouvoir participer au tri au 
jour le jour. De cette remarque nait 
l’idée de l’installation d’une « borne de 
recyclage » au sein de l’établissement.  
 
L’idée étant de créer un espace ludique 
et pédagogique, centralisé, accessible 
permettant de favoriser l’expression ci-
toyenne des résidents de Puy d’Auzon 
en terme de tri sélectif. Il existait un es-
pace disponible ni trop loin, ni trop près 
des bâtiments qui pouvait accueillir cette 
borne. 

I  De vrais 
éco-citoyens !

Grâce à Bruno Parsat, notre ouvrier 
d’entretien, nous réfléchissons d’une 
part à la création de la borne mais aussi 
à son fonctionnement. 

Après quelques jours de réflexion et de 
bricolage, la borne est opérationnelle.  

Le tri sélectif : un acte citoyen pour les résidents 
de Puy d’Auzon.

Elle se compose de 5 espaces de tri : 
Emballages, Papiers/journaux, Cartons, 
Verres et Petit électroménager.

Rapidement, la borne fait l’unanimité et 
chacun peut participer à ce geste envi-
ronnemental simple. Comme le dit Jona-
than « c’est bien car on peut tous parti-
ciper, et puis on sait où il faut mettre le 
plastique, où il faut mettre les boîtes ». 
Pour Christian, « c’est mieux car il y a 
les photos ».

Le tri sélectif est considéré comme le 
premier geste environnemental mais il 
est aussi considéré comme étant le deu-
xième geste citoyen derrière le vote par 
81% des français. A ce jour, 88% des 
français trient leurs déchets. Alors nous 
pouvons le dire, les résidents de Puy 
d’Auzon font parties de cette grande 
majorité, ils participent à leur niveau au 
développement durable et sont donc de 
vrais éco-citoyens.

Emmanuel Deveau, Ingrid Comets, 
Christian Lacote, Jonathan Borsieri  
Secteur Habitat-Vie Sociale 
accueil.puydauzon@adapei36.fr
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Bienvenue à... 

... Céline Rodet

... Clarisse Pepion

Voici Mme Céline RODET arrivée ce 2 
avril 2020 au poste de Secrétaire à Puy 
d’Auzon. Elle y travaille à temps partiel 
en complément du temps partiel déjà 
effectué par Mme Elisabeth HERVIER. 
Mme RODET a déjà la connaissance du 
secteur associatif caritatif dans un autre 
département. Elle nous rejoint heureuse 
de retrouver une organisation à vocation 
humaine. Mme RODET vient prendre le 
relais de Mme Brigitte GUILLAUME par-
tie en retraite le 31 janvier dernier après 
34 ans de service au cours desquels elle 
a exercé de multiples talents appréciés 

Indépendamment d’un contexte printa-
nier hors du commun, nous accueillons 
au FAM notre nouvelle coordinatrice 
socio-éducative, Clarisse PEPION. 
Elle a un parcours professionnel riche 
et diversifié. Après 10 ans dans un 
foyer d’accueil occupationnel à Nîmes, 
Clarisse PEPION revient dans son 
Berry natal. Elle exercera tour à tour 
au « Point rencontre médiation fami-
liale » durant quelques années, au 
centre d’accueil de demandeurs d’asile 
(CADA), avant de travailler à l’AFS 
(Accueil Familial Spécialisé de Moissons 
Nouvelles). Mme PEPION est travailleur 
social depuis plus de 20 ans, forte d’un 

L’arrivée du Coronavirus sur notre ter-
ritoire et la décision de confinement a 
quelque peu bouleversé nos vies et 
celles des personnes que nous accom-
pagnons au quotidien. De toute évi-
dence, il était indispensable de pour-
suivre nos missions, d’une part en 
s’adaptant aux nouvelles règles sani-
taires, et d’autre part en privilégiant 
les actes essentiels de la vie afin de 
s’assurer du bien-être de nos usagers. 
L’équipe du SAVS a donc mis l’accent 
sur :

• les temps d’écoute et d’échanges par 
des appels téléphoniques réguliers afin 
de rassurer et de limiter les angoisses ; 
• la distribution d’attestations de dépla-
cements adaptées en FALC, le rappel 
des « gestes barrières » et des règles 
de confinement ;  
• l’accompagnement ou la prise en 
charge totale des achats de première 
nécessité en fonction de la situation de 
chacun ; 
• le maintien des consultations essen-
tielles à la santé psychique de certains 

SAVS et confinement : quelles sont nos interventions ?
usagers en partenariat avec le CMP, et 
la possibilité d’échanges téléphoniques 
avec la psychologue de l’Adapei 36.

Néanmoins, nous retiendrons de cette 
période difficile de réelles capacités pour 
chacune des personnes accompagnées, 
à faire face et à s’adapter à une situation 
exceptionnelle et sans précédent.

Severine Leboucher, Coordinatrice 
SAVS, Secteur Habitat vie Sociale 
sleboucher@adapei36.fr

de tous, allant de l’accueil des familles, 
en passant par la gestion des documents, 
jusqu’à l’organisation de fêtes mémo-
rables au château. Ainsi Mme RODET 
se voit confiée la poursuite d’une bonne 
gestion administrative liée à la vie des 
résidents du Foyer d’Hébergement et du 
Foyer de Vie de Puy d’Auzon. Nous lui 
souhaitons bienvenue et bonne réussite 
pour la prise de ses nouvelles fonctions ! 

Florence Bally, Adjointe de direction 
Secteur Habitat Vie sociale 
fbally@adapei36.fr

diplôme d’Educatrice Spécialisée, elle 
bénéficie de plus d’une solide expé-
rience. Clarisse PEPION vient apporter 
son regard socio-éducatif à l’équipe mé-
dico-social du FAM « Renée GILBERT » 
Ces missions seront prioritairement de 
coordonner l’ensemble des activités 
socio-éducatives de l’établissement. Elle 
sera également un véritable relais entre 
Mme DESMARCHELIER cadre socio-
éducatif, l’équipe de Direction et les 
accompagnants. 
 
Severine Desmarchelier 
CSE Secteur Habitat Vie sociale 
accueil.o.richer@adapei36.fr
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Depuis le 17 mars 2020, au même titre 
que l’ensemble des citoyens, les per-
sonnes accueillies du foyer d’héberge-
ment sont confinées. Parmi les 42 rési-
dants, 16 personnes sont retournées 
à leur domicile et 26 sont restées au 
sein du foyer. L’ESAT ayant fermé ses 
portes, toutes les activités profes-
sionnelles ont été momentané-
ment arrêté. Très rapidement, 
les résidants ont adopté les 
gestes barrières afin de limiter 
les risques de contamination du 
virus Covid-19. 

Mais comme partout, la vie conti-
nue. C’est pourquoi, chacun par-
ticipe à sa manière au bon dé-
roulement de la vie quotidienne. 
Depuis 6 semaines mainte-
nant, des groupes se forment, 
et participent au ménage ou à 
l’entretien des espaces verts 
avec le soutien des moniteurs 
d’ateliers. Jusqu’ici le temps nous 
a également permis de partager une 
partie de pétanque, de tennis de table 
ou de jeux de sociétés. Les grands es-
paces extérieurs nous permettent aussi 
de faire des marches ou des tours de 
vélos, accompagnés évidemment d’une 
bonne part de gâteau fait maison.

Malgré tout, pour certains, le temps 
commence à se faire long. Quelques 
personnes accueillies préfèrent rester 
dans leur chambre et s’atteler à des 
occupations personnelles. Des signes 
d’agacement et de lassitude com-
mencent à apparaitre, mais chacun y 
met du sien pour que le quotidien reste 
agréable. 

Quoi qu’il en soit, le confinement est 
source de changement. Nous adoptons 
de nouvelles habitudes de vie, nous pre-
nons le temps d’échanger avec d’autre 
personnes du foyer, nous faisons de 
nouvelles choses et nous attelons à de 
nouvelles occupations. Force est de 

constater que l’entraide collective, dans 
cette période d’incertitude, est sollicitée 
au quotidien. 

Tout le monde attend avec impatience 
de reprendre sa vie d’avant, ou plutôt, 
de commencer sa vie d’après. Nous ne 
sommes pas ensemble, mais on reste 
en lien.

Benjamin COLIN-DELAGE 
Educateur Spécialisé 
Secteur Habitat vie sociale 
bcolindelage@adapei36.fr

Le confinement au foyer d’hebergement.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



« Nous Aussi »« Nous Aussi »
Plus jamais rien sur nous sans nous

CHANGER LES REGARDS.CHANGER LES REGARDS.
Pour ceux qui ne connaissent pas NOUS AUSSI crée en 2001 se développe dans la 
France entière. Elle agit pour que les personnes en situation de handicap changent 
leur regard sur elles même et fasse changer le regard de la société. 

Grace à l’association il y a eu de nombreuses avancées dont le droit de vote. 
Beaucoup de personnes handicapées sous tutelle ou curatelle en étaient privé. 
Depuis l’année dernière, elles on le droit de faire leur devoir de citoyen comme tout 
le monde. En France il y a plus de dix mille personnes en situation de handicap, il ne 
faut pas les laisser sur le bord de la route. 

NOUS AUSSI A L’ELYSEE.NOUS AUSSI A L’ELYSEE.

Le onze février 2020, le président 
Lachen Er Rajaoui a participé à la 
conférence nationale du handicap pour 
défendre les droits des personnes en 
situation de handicap.

Un travail qu’il faut mener sur le plan 
national mais aussi sur le plan régional 
et local.

Conjointement avec l’Adapei 36 une 
lettre est envoyée aux nouveaux maires 
pour travailler avec eux.

  
  
POUR NOUS CONTACTERPOUR NOUS CONTACTER

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



Bulletin d’Adhésion
Vous souhaitez soutenir notre action pour promouvoir les capacités des personnes en situation de handicap et  
obtenir des solutions d’accueil et d’accompagnement qui leur sont nécessaires.
Rejoignez-nous. Grâce à vous, nous sommes plus forts pour faire entendre leur voix comme celles de leurs familles.

Nom : .......................................................................................... Prénom : ........................................................................

Date de naissance : .................................................................... Profession : ....................................................................

Adresse : ...............................................................................................................................................................................

CP - Ville : ..............................................................................................................................................................................

E-mail : ....................................................................................... Tél. : ...............................................................................

 J’adhère à l’Adapei 36 et je vous joins un chèque de 60 €
         Pour la réception du Journal trimestriel L’ESPOIR, j’opte pour la version :
  Papier - par courrier   Numérique - par e-mail

 En plus de mon adhésion, je fais un don de ...................... €

 Je désire être contacté(e) pour recevoir plus d’informations

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

Date 

Signature

Votre adhésion, c’est notre force...

Vie AssociativeVie Associative  
Association en mouvement

Adapei 36

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

MERCI AUX ENFANTS ET  ADOLESCENTS
M E R C I  A U X  R É S I D E N T S
M E R C I  A U X  F A M I L L E S
M E R C I  A U X  P R O F E S S I O N N E L S
M E R C I  A U X  A D M I N I S T R A T E U R S
MERCI AUX ASSOCIATIONS, AUX ENTREPRISES 

MERCI À TOUS CEUX QUI QUI PROUVENT QUE LE RESPECT, LA CITOYENNETÉ ET LA SOLIDARITÉ 
NE SONT PAS JUSTE DES MOTS MAIS DE VRAIES VALEURS.

Merci


