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Chers amis,
Comme chaque année notre Assemblée Générale s’est déroulées le 26
juin en présence d’adhérents, de professionnels, d’amis, de partenaires
et d’acteurs de la vie politique des communes qui renouvellent chaque
année leur engagement auprès de notre association.
La situation sanitaire de nos établissements et services s’améliore grâce
à la campagne de vaccination mais nous sommes conscients que nous
devons rester vigilants, continuer à procéder à la « distanciation
sociale », le terme juste serait la distanciation physique ; notre
Association milite chaque jour afin que les personnes accueillies
puissent vivre le plus possible comme chaque citoyen.
Lors de notre Assemblée Générale nous avons dit au revoir à M.
Fily, Directeur Général de l’Adapei 36 depuis septembre 2019, parti
rejoindre sa région d’origine et aujourd’hui nous sommes satisfaits
d’accueillir M. Hermier qui prendra le pilotage de notre association
en octobre 2021.
L’engagement associatif a lui aussi pâti de la crise sanitaire. Je rappelle
que sans vous, adhérents, militants, bénévoles nous n’existerions pas. Si
nous voulons que l’Adapei 36 poursuive ses actions, si nous voulons
que nos enfants, familles, puissent poursuivre leur chemin sous la
bienveillance de notre association de parents, nous devons nous y
engager chaque jour un peu plus et donner à d’autres l’envie de nous
rejoindre.
Le monde associatif est en souffrance mais sans engagement de
bénévoles, sans cotisations, les structures telles que la nôtre ne peuvent
survivre.
Chaque acte, aussi infime soit il est essentiel à notre association.
Merci aux parents, amis qui nous font confiance et s’engagent dans
nos actions.

Tél. : 02 54 22 99 33
accueil@adapei36.fr
www.adapei36.fr
http://www.facebook.com/
adapei36
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Vie Associative
Association en mouvement

Le mot du Directeur Général, Jean-François FILY.
Pour mon dernier édito, je vais reprendre
mes propos énoncés lors de la dernière
Assemblée Générale du 26 juin dernier.

Jean-François FILY,
Directeur Général
de l’Association
accueil@adapei36.fr

Quand une œuvre
réclame beaucoup
de force et de labeur
pour la réaliser, c’est
que l’idée de départ
est grande.
Edmund Burke

« Nous avons tourné la page d’une année complexe pour notre Association et
tous les membres qui la composent. Elle
a pesé sur nos organisations et sur l’élaboration et la mise en place des projets.
Malgré cela les équipes ont été présentes,
malgré les difficultés les personnes accueillies et les familles ont respectées
les consignes sanitaires. Un grand merci
à tous pour cette lutte solidaire contre
un ennemi invisible mais bien présent
et dangereux. Ainsi, l’Association dans
un contexte sanitaire compliqué a pu
démontrer (et elle n’est pas la seule fort
heureusement) qu’elle était un maillon
important, dans sa capacité d’innovation
et d’empathie au sein d’une société pour
accompagner les plus fragiles d’entre
nous. Le Président de la République précisait en mars 2020 que l’état providence
n’est pas « une charge » mais « un atout
indispensable quand le destin frappe ».
L’Adapei 36 a su répondre présente et
montrer que les acteurs du médico-social
devaient être lisibles et reconnus dans
leur mission « atout indispensable » d’utilité publique dans une société bienveillante et inclusive. A ce titre, je voudrais
mettre en lumière un projet symbolique
pour l’Association : la vente du château
de Puy d’Auzon et la construction d’un
nouvel établissement plus adapté aux
personnes sur le site. Ce projet est en
train d’aboutir et ainsi, je voudrais remercier tous ceux qui ont permis l’aboutissement de cette ambitieuse réalisation, des
acteurs de l’Association (professionnels,
personnes accueillies, administrateurs
et familles) à Mr Néroli qui a travaillé sur
les plans de la structure, à l’acheteur du
château qui s’inscrit au même titre que
l’Adapei 36 et la commune de Cluis dans
une dimension de développement et d’inclusion du territoire, de la commune bien
entendu qui est un de nos partenaires

historiques et actif jusqu’au instances
institutionnelles tel que le Conseil départemental qui a soutenu et accompagné le
projet. Une autre réalisation importante
a vu son aboutissement en 2020 : l’écriture du nouveau projet associatif 20202025 qui porte les fondations éthiques
et opérationnelles de l’Adapei 36 autour
de 5 orientations politiques qui seront
déclinées dans un futur plan d’actions
stratégiques Pour rappel, le projet a été
travaillé de façon collaborative avec les
personnes accueillies, administrateurs et
professionnels et cela s’est traduit de façon concrète par l’élaboration d’un document officiel contenant la version FALC
et la version classique afin que chacun
puisse y avoir accès. Cette démarche
collaborative dans la vie et la construction
associative devra se renforcer en 2021.
De façon plus générale, l’Adapei 36 va
continuer pour œuvrer à rendre une lisibilité et une reconnaissance du secteur
médico-social et des professionnels qui
le compose, faire reconnaître l’Association comme un acteur incontournable de
l’évolution de la société et dans la qualité
de l’accompagnement des personnes, en
développant des outils d’avenir pour enrichir cette dynamique comme les outils
numériques. De façon plus singulière et
concrète pour animer ces ambitions, des
projets vont continuer à se réaliser. »
Enfin, je vais terminer en vous disant au
revoir puisque je vais quitter l’Adapei 36
à la fin du mois pour des raisons personnelles et familiales. J’ai été très heureux
pendant presque deux ans de travailler
au sein de cette association dynamique
et éthique. Ainsi je tiens à remercier les
administrateurs, le Bureau et les personnes accompagnées de m’avoir accueilli et aux professionnels pour le travail que nous avons accompli ensemble.
Je vous souhaite à tous une belle route.
Prenez soin de vous et des autres.
N° 61 - Juillet 2021
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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

En route...
L’aventure a débuté le 08 décembre
2019, lorsque l’équipe éducative de la
Section d’Accompagnement à la Vie
sociale et à l’Inclusion a organisé son
premier Loto au Château des Planches
de Saint-Maur ; première étape permettant de financer le séjour à DisneyLand
Paris destiné à l’ensemble des jeunes
de la section. Nous avons dû surmonter de multiples désagréments en commençant par le vol de presque tous les
lots en continuant par cette crise sanitaire, longue et éreintante pour tous qui
a contraint l’équipe éducative à reporter
trois fois ce voyage tant attendu.
La Fée Clochette a fini par souffler sa
poussière d’étoiles vers la SAVI et, mardi 22 juin, à 7 heures, le bus quitte l’IME,
conduisant 21 jeunes et 8 accompagnateurs vers cette parenthèse enchantée
de deux jours. La plupart des jeunes de
la SAVI n’ayant jamais visité le parc, le
séjour promettait d’être riche en émotions et découvertes ! Quatre heures plus
tard, valises posées à l’hôtel Newport
Bay Club du parc, les quatre groupes autonomes, pensés en fonction de leur témérité face aux attractions, partent enfin
pour l’aventure. Le Château de la Belle
au Bois Dormant marque l’entrée dans
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le pays merveilleux de Disney…Entre
magie et sensations, émerveillement et
frissons, chacun a pu se composer un
parcours sur-mesure sillonnant DisneyLand, Walt Disney Studio et Disney Village. A 19 heures, la première journée
prenait fin : repas au Disney Village puis
retour au Newport Bay Club pour la nuit.
Le lendemain, malgré un petit déjeuner,
très matinal comme l’a souligné Enzo,
la joyeuse troupe est plus que motivée
pour partir de nouveau à l’aventure. Le
bus doit repartir à 17 heures : il n’y a pas
de temps à perdre !
Durant ces deux jours, les plus audacieux ont pris l’ascenseur de la Tour
de la Terreur, ont joué les Jedis dans
l’Hyperspace Mountain, les aventuriers
dans la jungle avec Indiana Jones, propulsés dans une spirale incontrôlable de
virages et de retournements. D’autres
ont accompagné Buzz l’Eclair et Jack
Sparrow dans leur quête, ont nagé avec
Nemo dans des fonds marins plutôt
agités. Du monde merveilleux et polyculturel des poupées – dont la musique
vous trotte dans la tête bien après la
fin de l’attraction ! – au labyrinthe de la
Reine de Cœur, en passant par le vol de
Dumbo et la chenille de Toy Story, les
plus timides ont profité autant que les
plus téméraires. Tous ont eu le souffle
coupé par la beauté et l’inattendu des
lieux. Ici Mickey, là Crochet et Mousse,
par-là Winnie et Coco lapin, Dingo et
encore Donald et sa Daisy. Et voilà la
parade des Princesses, accompagnées
d’Alice et de son chat au sourire inimitable, saluant les visiteurs depuis leurs
splendides chars. Les 21 adolescents
et jeunes adultes de la SAVI ont eu,
deux jours durant, les yeux qui
pétillent, ont laissé exploser leurs
cris de joie, ont frissonné dans
les attractions. Tourbillons d’émotions, dépassement de soi, partage.
Mercredi soir, après un passage obligé
par les boutiques de souvenirs, valises
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en main, la SAVI remonte dans le bus.
Sur la route du retour, petits et grands
revivent leur aventure, l’esprit encore
empli d’émerveillement et d’excitation.
Personne ne dort malgré la fatigue
de ces deux jours intenses en efforts
physiques et émotions. Personne ne
semble vouloir que s’arrête la magie.
Les retours des jeunes sont plus que
positifs : « C’était génial ! » ; « J’ai adoré
les pirates des Caraïbes ! » ; « J’ai vu
Mickey ! » ; « J’ai préféré l’ascenseur
et le Space Mountain » ; « C’était top !
J’ai adoré le train de la mine ! » ; « J’ai
aussi aimé dormir à l’hôtel ». Comme le
chante si bien Baloo, il en faut peu pour
être heureux ! Mission accomplie pour
l’équipe qui a bien entendu le « Quand
est-ce qu’on repart en séjour ? »…
Quelles meilleures motivation et récompense que celles-ci pour les professionnels qui ont porté ce projet ? Merci à ces
adolescents et jeunes adultes qui ont
partagé avec nous ces moments exceptionnels.
Mohcine Akhouie, Charlène Villemont
et Virginie Kramrich
Secteur Enfance- Adolescence
lesmartinets@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

A bicyclette...
Le lundi 7 juin 2021, l’Adapei 36 et plus
particulièrement le secteur Enfance Adolescence ont eu la joie d’accueillir
au sein de l’IME Les Martinets, Emilie et
Davy Sanchis, couple fondateur du projet
Bike up & Down.
L’objectif de ce projet au cours d’un
voyage de 14000 km, consiste à récolter
des fonds autour d’événements sportifs
afin de sensibiliser l’inclusion par le sport
de personnes porteuses de trisomie 21
ou d’un autre « handicap mental ».
Ce voyage s’effectuera à bicyclette à travers 18 pays, au départ de Blois le 13 juin
2021 jusqu’à Nouméa, Nouvelle Calédonie pour une durée de 14 à 18 mois.

Les enfants étaient à l’écoute, impliqués,
curieux et ravis d’avoir partagé ce moment en leur compagnie.
L’après-midi, les jeunes de l’IME ont
participé à l’installation du bivouac afin
d’accueillir au mieux le couple d’aventurier vers 17h.
Les jeunes de l’internat ont partagé un
moment de convivialité et d’aventure tout
au long de la soirée, autour d’un barbecue organisé par Christiane et l’atelier
cuisine.

Cette soirée a été rythmée par le groupe
« KR Code » permettant à tous de se déhancher et de retrouver une vie festive !
Merci à Lahouari et son groupe de nous
avoir offert ce moment
La soirée s’est terminée sous la tente
pour la majorité des internes avec Boris
et Emilie pour assurer leur sécurité, et
surtout pour être ambiancé jusqu’au
coucher. Au réveil, chacun avait la sensation d’avoir vécu un moment spécial
et inoubliable partagé avec nos hôtes !
Boris Oberthal,
Educateur Sportif
Secteur Enfance- Adolescence
boberthal@adapei36.fr

Ils sont intervenus le matin à l’école élémentaire des Planches de Saint Maur.
Emilie et Davy Sanchis ont présenté leur
projet, les étapes de leur voyage via des
cartes routières et l’intégralité du matériel
qui leur seront nécessaire (vélo, duvet,
sac, ustensiles de cuisine, vêtements, kit
de réparation …) aux classes de CP/CE1
et l’unité externalisée de l’IME.
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Vers le secteur travail...
Et voici comment la Section d’Accompagnement à la Vie Sociale et à l’Inclusion
a fait ses premiers pas sur le chemin qui
mène au Secteur Travail…
Après une visite des ateliers sous-traitance de l’ESAT Odette-Richer et des
échanges avec les moniteurs d’ateliers et les travailleurs, Emilie Baldner,
cadre Socio-éducatif, Charlène Villemont, Educatrice Spécialisée et Virginie Kramrich, Coordinatrice de Service,
ont repensé les espaces du SAVI afin
d’implanter ce nouveau projet dans un
lieu dédié et adapté. C’est donc au cœur
du bâtiment de la SIPFP que l’Espace
Sous-Traitance a été aménagé, avec
le concours des jeunes accueillis à la
SAVI. Postes de travail individuels ou en
binôme, convoyeur, sens de circulation
des matières premières aux produits
finis, espace de mise en carton et de
mise en palette : la chaine de production
se veut le plus fidèle possible à celle de
l’ESAT.

I 6 300 écrous
Le 29 avril dernier, la SAVI réceptionnait sa première commande de 6300
écrous, bagues et joints à assembler
pour l’entreprise Sainte-Lizaigne. Après
un contrôle de la livraison, effectué par
les jeunes et les professionnelles, tous
ont bénéficié d’une démonstration du
travail à effectuer. Afin de faciliter l’apprentissage, des supports photos séquençant chacune des étapes de montage ont été mis en place, ainsi que des
bacs de couleurs différentes, chacun
étant dédié à une seule et unique pièce.
Le travail a également été pensé pour
que chaque jeune, en fonction de ses
compétences, de ses capacités d’attention, de ses appétences, puisse y participer : certains auront une unique pièce à
mettre dans l’écrou tandis que, d’autres
assembleront la totalité de la pièce.
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Certains, moins à l’aise en montage,
seront chargés du contrôle des pièces
avant la mise en carton. Il tenait à cœur
à l’équipe éducative que chacun trouve
sa place dans cet Espace sous-traitance
et puisse contribuer à ce projet.
Depuis plusieurs semaines, les professionnels de la SAVI accompagnent les
vingt adolescents et jeunes adultes à
expérimenter leur rapport au travail, à
acquérir des gestes nouveaux, à adopter une posture et une rigueur de travail,
à trouver une organisation personnelle
efficiente. La coopération et l’esprit
d’équipe sont les maîtres mots de cet
espace sous-traitance visant à développer des compétences et à performer
l’accompagnement de ces jeunes vers
le secteur adulte. S’appuyant sur le dispositif d’immersion ouvert par l’ESAT
Odette Richer, depuis plusieurs années,
aux jeunes porteurs d’autisme , ce projet
marque un peu plus la volonté du Secteur Enfance-Adolescence de préparer
au mieux la mise en stage dans les ateliers sous-traitance de l’ESAT.
Ce projet est un lien supplémentaire
entre le Secteur Enfance-Adolescence
et le Secteur-Travail, mais il a également
été pensé comme un lien entre IME et
ULPP puisque l’Espace Sous-Traitance
est ouvert à tous pour mieux donner sa
chance à chacun.
Charlène Villemont, Virginie Kramrich
Educatrices Spécialisées
Secteur Enfance-Adolescence
lesmartinets@adapei36.fr
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Travail
ESAT Odette Richer / ESAT de Cluis
Entreprise Adaptée Odette Richer

Nouveau parcours de professionnalisation
avec l’IME Les Martinets.
Dans le but de poursuivre les parcours
de professionnalisation entre l’IME les
Martinets et l’Esat Odette Richer, courant mars, l’IME nous fait part de son
projet de vouloir améliorer la passerelle
métier « sous-traitance industrielle ». En
effet, depuis quelques années, stages
et immersions sont désormais courants
mais comment aller plus loin en développant l’atelier à la SIPFP ?
La réflexion a été donnée au service
commercial de l’Esat, quel type de production pouvons-nous soumettre pour
cet atelier de pré-apprentissage ?
Après mûre réflexion, et en lien avec
S. Garran De Balzan Monitrice d’Atelier, nous avons proposé la
mise en place d’une ligne de
production pour réaliser le
montage de pièces de l’entreprise Sainte-Lizaigne. Cela
consiste à assembler des
composants (bague, rondelle
et joint) dans un écrou puis
d’effectuer le reconditionnement en carton et la palettisation.

raccordement) pour faciliter le suivi des
commandes, des livraisons et transmettre ainsi nos impératifs vis-à-vis de
nos clients.
Le matériel nécessaire a été prêté et
livré à l’IME. Deux travailleurs d’Esat,
Mme AUCLAIR Célia et M. GAUTHIER
Laurent (anciens élèves de l’IME) ont
été contrôler la bonne mise en place de
l’atelier.
Agathe Carreiras
Assistante Commerciale
Sylvaine Garran De Balzan
Monitrice d’atelier
Secteur Travail
esat@adapei36.fr

Frédéric Chabenat, Cadre
Technico-commercial en lien
avec Emilie Baldner, Cadre
Socio-Éducatif, a proposé de
visiter l’atelier à l’Esat où cette
production est réalisée en
plus grande envergure. Cela
a permis aux professionnels
accompagnants ESAT-IME
de se rencontrer et construire
ce projet.
A la suite de cette visite, nous
avons réalisés supports (bon
de commande, bulletin de
livraison, fiche technique de
N° 61 - Juillet 2021
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Une belle journée de solidarité !
Comme chaque année, l’Association
Unis Cité nous a contacté pour nous
proposer une action collective avec les
professionnels de la Caisse d’Epargne.
Déjà, à deux reprises, une collaboration
a eu lieu, tout d’abord sur la rénovation
d’une salle d’activité et la création de
fresques puis sur une activité partagée
sur le site de Laleuf Loisirs sur des activités d’accrobranche et de calèche.
C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme que nous avons proposé une
action autour de l’aménagement extérieur de l’établissement.
C’est ainsi que le 11 juin , 14 collaborateurs de la Caisse d’Epargne accompagnés des jeunes de la SIPFP et des
éducateurs et managés par le service
entretien ont donc œuvrés de concert

afin de monter une structure de jeu
pour les plus jeunes, de poser les dalles
amortissantes, de fabriquer des bancs
en palette pour le point de rencontre et
de finaliser le terrain de pétanque sur le
site de l’IME Les Martinets.
Cette journée de solidarité a permis de
faire de belles rencontres et de beaux
échanges lors des différents ateliers
mais également sur les temps de repas !
Cette journée n’aurait pas été aussi
gourmande sans les créations de pâtisseries de l’atelier cuisine de la SIPFP.
Merci à Unis Cité et aux collaborateurs
de la Caisse d’Epargne pour cette belle
journée de solidarité !
Emilie Baldner, Cadre Socio-éducatif
Secteur Enfance-Adolescence
ebaldner@adapei36.fr

La collecte des déchets, une action citoyenne…
Vendredi 18 juin, à l’initiative de la
SIPFP, on a ramassé les déchets sur
tout le site de l’IME. Tous les secteurs de
l’IME, ainsi que le personnel administratif ont participé à la collecte des déchets. Cette action a été menée afin de
nettoyer notre environnement et d’éviter
de polluer la nature.
Des zones de ramassage ont été préalablement définies pour chaque secteur
y compris les arrêts de bus situés devant l’IME. Le nettoyage de notre lieu de
travail nous a permis de ramasser 25,2
kg de déchets. Parmi eux, se trouvaient
beaucoup d’emballages plastiques détériorés.
A la fin de cette journée, pour remercier
tous les participants à cette collecte,
nous avons partagé un goûter confec-
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tionné par les jeunes de l’atelier « arts
ménagers ».
Le respect de notre planète tient à
l’implication de chacun et à la réussite
de tous.
José Desmaretz,
Coordonateur de la SIPFP
Secteur Enfance-Adolescence
jdesmaretz@adapei36.fr

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

C’est o ’quai !

Parmi les 13 projets (de réhabilitation ou
de construction) du chantier du grand
Esat O. Richer, le dernier de cette phase
de travaux concernait la rénovation du
quai de chargement et de déchargement.
Ce lieu central et stratégique est surement le plus fréquenté de l’établissement
et aussi le plus délicat projet à mener.

I 7 ans de travaux
7 M€ d'investissement
Comme la plupart des chantiers gérés
par le secteur travail sur ce site, la difficulté principale a été de sensibiliser les
entreprises intervenantes au fait qu’ils
interviennent sur un site occupé avec
un public qui a ses habitudes et pas forcément les bons réflexes en termes de
sécurité.
Aussi, les délais de réalisation devaient
être respectés afin de ne pas trop pénaliser la circulation mais aussi les transports de marchandises de la clientèle
idHem. Ce projet a permis de refaire
les sols où circulent piétons et engins
de manutention, avec une résine, et
refaire les enrobés où des poids lourds
manœuvrent.

Ce lieu, qui avait été baptisé espace
« Jean-Jacques Beau » en 2018, avait
été construit au début des années 70 et
agrandi au fur et à mesure de l’évolution
des structures (ESAT/EA). Certains endroits étaient devenus dangereux avec
des différences de hauteurs au niveau
des dalles et le risque de chute était trop
important pour laisser ce lieu dans cet
état. Après quelques mois de travaux
et des retards liés au covid (difficultés
d’approvisionnement en matériaux notamment), nous récupérons enfin notre
outil de travail en ce mois de juin. Celuici a été amélioré avec des pentes d’accès au quai adoucies et sécurisées, des
passages piétons élargis et une zone
pour le recyclage des cartons et plastiques mieux identifiée. Au bas du quai,
la « cabane de chantier » qui abritait le
nécessaire d’entretien des poids lourds
a été remplacée par un bâtiment plus
spacieux et plus facile à aménager. Le
nouvel habillage a permis de « logoter »
ce lieu aux couleurs d’idHem. Ce chantier va clôturer 7 ans de travaux, et environ 7 millions d’euros d’investissement.
Le résultat de tous ces travaux, où chaque
projet a été réalisé en concertation

avec les professionnels et la rigueur
d’écoute des travailleurs, donne un outil
de travail adapté au public accueilli, performant aux yeux de nos clients et fournisseurs, et nous place comme l’un des
plus beaux établissements de la région
Centre. Le chantier du grand Esat initié
en 2014 est terminé, mais d’autres projets sont d’ores et déjà entre les mains
de notre architecte dans le but de toujours améliorer les conditions d’accueil
et répondre aux évolutions du marché
auxquelles nous sommes confrontés.
La suite en 2022…
L’équipe de Direction du Secteur Travail
esat@adapei36.fr
N° 61 - Juillet 2021
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Travail
ESAT Odette Richer / ESAT de Cluis
Entreprise Adaptée Odette Richer

Opération "Prends mon handicap."
Il est parfois difficile de se mettre à la
place de quelqu'un ayant un handicap
que l'on ne connaît pas.
La méconnaissance des conséquences
liées à une situation de handicap peut
conduire à des émotions difficiles à
gérer pour l'entourage professionnel.
Elles sont dues à de l'incompréhension
ce qui entraîne des conflits au travail. Le
plus dur étant le manque de tolérance et
d'empathie.
Afin de palier à ses difficultés et après

mûres réflexions l'opération "Prends
mon handicap" est née. Des volontaires
de l'équipe "Hors les murs" de l’Esat
Odette Richer détachée à l'entreprise
Pyrex ont tour à tour simuler une situation de handicap.
Ils ont pu se mettre "à la place de" certains de leurs collègues et ainsi vivre
les difficultés rencontrées au travail, au
quotidien et ainsi mettre en place des
alternatives.
Ces mises en situations ont fait prendre

conscience à l'équipe que les problèmes des uns pouvaient devenir un
jour les problèmes des autres et que le
respect, la tolérance et l'empathie sont
de grandes valeurs.

Sébastien est arrivé un matin
avec un œil bandé (un vrai pirate).

Nicole a décidé d'être malentendante le temps d'une journée.

André a fait le choix de ne travailler qu'avec une seule main.

Il s'est donc retrouvé avec une vision unilatérale et s'est rendu rapidement compte de la difficulté. Il
lui a fallu trouvé des parades pour
palier à cette situation difficile. Cet
exercice a été porteur de bénéfice
puisqu'à présent il a plus d'empathie et de tolérance envers ces collègues porteurs de handicap visuel.

Elle a pris conscience des stratagèmes à mettre en place pour se
faire comprendre. Elle a dû décupler ses gestes et son regard. Ses
collègues et elle se sont rendu
compte de l'importance de la communication verbale et non verbale
avec la difficulté du port du masque
dans un environnement tel que celui d'une entreprise bruyante.

Il a donc bandé sa main gauche.
Travailler avec un moignon n'a pas
été simple pour lui mais la persévérance a porté ses fruits.

10
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C. Pereira
Monitrice d’Atelier sous-traitance
de l’Esat Odette Richer
Secteur Travail
cpereira@adapei36.fr

Il a trouvé des solutions lorsqu'il se
trouvait en difficulté. Ses collègues
se sont montrer attentifs et aidants.

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

Les brèves du secteur travail.
Un camion
tout nouveau,
tout beau !
Notre camion de blanchisserie qui a
parcouru près de 250 000 kms en 6
ans pour alimenter nos blanchisseries
de Saint Maur et Cluis vient d’être remplacé. Celui-ci a été un des premiers
véhicules à être flocké aux couleurs
d’idHem. Le nouveau véhicule va toujours porter notre marque, mais nous
allons travailler progressivement sur
une communication personnalisée par
activité.

L'équipe de Blanchisserie
de Cluis en haut et
celle de Saint-Maur
à gauche.

Et c’est avec fierté que les équipes des
Esat de Saint-Maur et Cluis ont réceptionné ce nouveau camion plus grand et
plus confortable d’utilisation.

Des nouvelles tenues
pour un meilleur rendu
Les ateliers d’espaces verts et l’atelier
bois ont revêtu leurs nouvelles tenues.
Ces nouveaux équipements de protection individuelle ont été mis en place
courant juin. Ces tenues plus agréables
à porter ont été validées par plusieurs
essais auprès des travailleurs d’Esat.
Les retours de chaque porteur ont permis de valider le trousseau « type » par
activité.Les ateliers de blanchisserie ont
été mis à contribution pour les essais,
l’étiquetage et la remise du trousseau.
Cela représente plus de 800 articles
qui vont se retrouver dans le traitement
quotidien du linge. Dans la même démarche, les ateliers de sous-traitance et
régéthermie vont connaître prochainement ce même changement
N° 61 - Juillet 2021

11

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

Que la fête reprenne à Puy d’Auzon.
Malgré la situation sanitaire, il
était important pour tous les
résidents et tous les salariés
de marquer la fin de cette
année si particulière. L’an
passé, c’est avec une grande
frustration que l’été n’avait pas
pu être fêté alors la situation
s’améliorant, une soirée privée à
rassembler résidents, salariés administrateurs. C’est au nouveau jardin
du foyer de vie fraichement mis en place
par les résidents accompagnés des AES
responsables de l’activité que nous nous
sommes retrouvés. Au menu, verrine diverses, cake, pains surprises et framboisine en apéro ; cochon de lait rôti et gratin de pomme de terre en plat, fromage,
salade et glaces le tout arrosé de bières
pressions (sans alcool bien entendu).
La soirée a débuté par une prestation
remarquée et remarquable de la chorale

du foyer de vie (petit clin d’œil à Sylvain
pour son interprétation des « enfants
paradis » de Damien Saez).
Dès la prestation finie, c’est la piste de
danse qui s’est remplie pour ne se vider
que tard dans la soirée.

IQ
 ue de bonheur
à se retrouver, à partager
L’équipe de direction souhaitait par cet
article remercier tous les salariés et tous
les résidents de Puy d’Auzon pour leur
investissement, leur implication et leur
bonne humeur. Maintenant, comme dirait Christian L : « Il va falloir penser à la
fête de Noël ».
Emmanuel Deveau,
Cadre Socio-Educatif de Puy d’Auzon
Secteur Habitat-Vie sociale
edeveau@adapei36.fr

L’été se fête
au FAM !
Après cette dure période passée au
Foyer d’Accueil Médicalisé, le besoin
de se retrouver tous ensemble et de
fêter l’arrivée de l’été s’est fait ressentir.
C’est pourquoi nous avons tenu à organisé cette fête le 18 Juin où toute
les personnes accueillies ainsi que
l’ensembles des professionnels
ont été conviés. La soirée s’est
déroulée à l’arrière du Fam qui
a été transformé en vrai havre
de convivialité le temps de cette
belle soirée.
L’ambiance a été rythmé au son du
DJ qui est venu pour cette occasion animer la soirée. Les cocktails
Mojitos à l’apéritif ont eu un grand
succès pour laisser place ensuite
au barbecue qui a été dégusté pendant un repas chaleureux.
Les personnes accueillies ont pu
profiter de cette jolie soirée jusqu’à
00h30 en ce déchainant sur le dance
floor où bonne humeur et joie se faisaient pleinement ressentir !
Durant la soirée Guillaume, AES
sur le Fam, nous a fait l’honneur de
nous jouer à la guitare une chanson
écrite par ses soins sur les résidents
du Fam s’intitulant « Dans ce foyer
ça sent l’été », humour et émotions
étaient réunis dans cet instant mémorable !
Merci à tous les résidents et professionnels pour leurs présences, participation et aide à l’organisation, sans
qui cette fête n’aurait pu se faire.
Laura, Chloé, Julien et Mathilde
Secteur Habitat-Vie Sociale
accueil.o.richer@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

La fête de la musique.

Quelques résidents sont venus vers
nous pour nous faire part que le 21 juin
2021 c’était la fête de la musique et que
d’ordinaire nous allions la faire en ville.
Cependant à cause du Covid, voici encore une manifestation qui tombe à l’eau.
Ils nous ont exprimé le besoin de faire la
fête, d’oublier les moments difficiles de
cette pandémie : le désir de se défouler,
de s’évader et d’avoir un peu de joie et
de bonne humeur dans leur cœur en ce
jour de l’été.
En comprenant leur motivation, nous
nous sommes dits « soyons fous » et
apportons un peu de gaieté dans cette
crise sanitaire : organisons une fête de la
musique tout en respectant les mesures
d’hygiène.
Buffet dinatoire, musique et chants
étaient au rendez-vous. Deux salles,
deux ambiances ! il y en avait pour tous
les goûts. Deux personnes accueillies
au foyer se sont transformées en DJ
d’un soir. Merci à Kévin et à Johan pour

l’ambiance qu’ils ont su mettre. Nous
avons également eu une chorale qui
avait préparé une chanson avec comme
message de « se nourrir d’espoir »
(Céphaz) ; des solistes ont improvisé sur
les chansons de leur choix, d’autres ont
joué des morceaux de guitare…
Tous ont apprécié d’avoir pu profiter de
cette fête, de s’exprimer à travers la musique et de danser en oubliant tout ce qui
se passait autour d’eux.
Ils ont pu retrouver un peu de vie d’avant,
la légèreté des soirées animées, et ils ont
su nous organiser un beau spectacle.
Encadrants et personnes accueillies ont
pu partager ces bons moments de convivialité dans la joie et la bonne humeur.
Merci à tous ! VIVE LA MUSIQUE ET
VIVE LA DANSE !
Florence, Audrey et Dinah, AES au
foyer d’hébergement Odette Richer
Secteur Habitat-Vie Sociale
accueil.o.richer@adapei36.fr
N° 61 - Juillet 2021
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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

Reprise de l’activité équitation !
IU
 n nouveau lieu avec
de nouvelles rencontres
L’activité équitation se déroule maintenant au centre équestre à ARDENTES,
encadré par Mr LOUET François, moniteur diplômé d’état. Il était important de
pouvoir travailler avec une personne
ayant connaissance des difficultés et
besoins de chacun. Le projet était calé
depuis le début de l’année, la première
séance eut lieu le 29 mars, mais le confinement eu raison de cette bonne entame
avec un arrêt au bout deux séances. Le
mois de mai arrivant, le déconfinement

aussi l’équitation a repris. Actuellement
ce sont 15 résidents qui participent à
tour de rôle à l’activité. Les premières
séances ont été destinées à la découverte des lieux et à la rencontre entre
les chevaux et les personnes accueillies. Chaque séance se termine par un
échange entre les différents acteurs ce
qui permet de faire évoluer l’activité.

IP
 rojet equitation
Le projet équitation a été élaboré et mis
en place avec les personnes accueillies
afin d’adapter et d’individualiser chaque
séance. Le cheval est à Puy d’Auzon
un médiateur historique dans la relation.
Pendant de nombreuses années FLOX
est resté le compagnon de nombreux
résidents à Puy d’Auzon. La calèche était
une institution. Cependant, face à de
nouvelles demandes, celle-ci n’était plus
au cœur des souhaits et des attentes des
résidents. Il fallait faire évoluer notre activité. Pour certains, la demande se situait

au niveau de la médiation, pour d’autres
le soin, et enfin pour certains monter ou
dresser était un objectif. Chaque parole
et retour des résidents ont été pris en
considération afin de créer, penser et
faire évoluer les séances hebdomadaires. Chaque séance est différente
d’un résident à un autre en fonction du
projet de la personne mais aussi de sa
personnalité. Les séances répondent à
des besoins spécifiques, au maintien de
l’autonomie, au développement affectif et
relationnel, la mobilité, l’estime de soi…
Frédéric, AES à Puy d’Auzon
Secteur Habitat-Vie Sociale
accueil.puydauzon@adapei36.fr

Séjour à la mer aux Sables d’Olonne.

Pour :
Adresse :

Le déconfinement et l’arrivée des beaux
jours, nous ont permis de proposer à Philippe D, Jacky L, Sylvette S, et André F
un petit changement d’air.
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Du 1er au 3 juin 2021,
nous sommes partis en
Vendée au bord de la
mer. Accompagnés par
le soleil nous sommes
arrivés vers 16h. Dès
notre installation finie,
nous avons visité La
Chaume, commune
jouxtant les Sables,
avec son beau petit
port rempli de bateaux, et des restaurants proposant
des mets délicieux. Le lendemain, la
visite du Zoo a ravi tout le monde, les
oiseaux et les singes en liberté nous ont
conquis. Puis, nos pas nous ont conduit à
la grande plage des Sables, certains ont
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mis les pieds dans l’eau, et d’autres ont
ramassé des coquillages en se baladant.
Les diners aux restaurants ont permis à
chacun de se faire plaisir dans un climat
convivial et un cadre agréable. En soirée nous avons fait des grandes balades
à pieds pour découvrir les alentours,
en particulier la forêt et le bord de mer.
L’heure du départ est arrivée trop vite.
Les résidents et les accompagnantes AS/
AES Régine B, AMP/ Isabelle D, IDE/Catherine R, remercie l’Adapei 36 la Direction et l’ensemble du personnel, qui ont
participé à la réalisation de ce Séjour à
la mer.
Secteur Habitat-Vie Sociale
accueil.o.richer@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

Direction la Dune du Pilat.
Après quelques mois compliqués et
confinés à cause du COVID, un petit
groupe du foyer de vie de Puy D’Auzon
a eu la chance mettre les pieds dans
l’eau autour du bassin d’Arcachon début
juin. Geneviève, Laurent, Denis, Sylvain,
Eliane ont profité de la dune du Pilat, d’un
rallye gourmand pour enfin terminer par
une dégustation d’huitres tout droit sor-

Badecon le Pin : acte 2 !

ties des bassins de l’ostréiculteur. Le
dernier jour était réservé à la découverte
de la ville d’Arcachon et de l’achat de
petits souvenirs.
Clémence, Laetitia, Frédéric
AES à Puy d’Auzon
Secteur Habitat-Vie Sociale
accueil.puydauzon@adapei36.fr

ON

EGUZ

Une fois n’est pas coutume, le Foyer
d’Accueil Médicalisé est repartit une
seconde fois en transfert aux alentours
d’Eguzon ou il fait bon vivre pour changer
d’air après cette dure période passée.
Cette fois-ci c’est Bénédicte, Delphine,
Agnès, Pierre et William qui sont partit du 9 au 11 Juin dans un joli gîte qui
offrait calme et tranquillité non loin de la
creuse avec ses bordures de champs ou
nous avions pour seul voisins deux jolis
chevaux. Ils ont été accompagné par
Laura, Chloé, Julien et Mathilde.
Le programme du séjour était basé sur
des choses simples tel que de retrouver un semblant de vie normale en liant
convivialité autour de bons barbecue,
plancha, apéros. Des partages, des
échanges, des rires, entre personnes
accueillies et encadrants ont rythmés
la bonne dynamique du séjour. Le beau
temps ainsi que la réouverture des res-

taurants étaient au rendez-vous, ce qui
nous a permis de profiter des repas en
terrasse ainsi que de la plage d’Eguzon
ou les plus courageux ont été se baigner.
Les soirées au gîte étaient animées par
des parties de baby-foot, de la musique,
des jeux ou bien même un spectacle
de théâtre improvisé par notre meilleur
acteur Pierre !

Nous avions dit que nous y retournerions ! L’expression « jamais 2 sans 3 »
s’appliquera peut-être, alors on vous dit
surement à l’année prochaine !
Laura, Chloé, Julien et Mathilde
Secteur Habitat-Vie Sociale
accueil.o.richer@adapei36.fr
N° 61 - Juillet 2021

15

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

Le FAM accueille son nouveau

Coordinateur
Depuis début mai, le FAM a son coordinateur : Antoine BIENVENU !
M. BIENVENU a un parcours professionnel hétéroclite, tour à tour manutentionnaire, saisonnier, couvreur et travailleur
indépendant. Il s’est forgé une solide
expérience complémentaire au travail
d’accompagnant, habitué à de multiples
relations humaines. Il découvre le médico-social lors d’une 1ère expérience à la
MAS de LUREUIL en 2013, où il travaille
2 ans ½ et passe son diplôme d’AES. Antoine BIENVENU, arrive pour la 1ere fois à
l’Adapei 36 en 2016, comme éducateur
au SAVS. Il y reste presque 3 ans.
Aujourd’hui, il revient coordinateur du
FAM, il s’est enrichi d’un parcours professionnel dans plusieurs autres établissements médico-sociaux (foyer d’hébergement/ foyer de vie, IMES, SAVS).

Animateur dans l’âme, il se fait un plaisir
de pimenter le quotidien des résidents
avec diverses propositions d’activités.
Sa plus-value au sein de l’établissement
sera un ancrage des valeurs d’humanisme et de tolérance.
M. BIENVENU est plus particulièrement
chargé du lien transversal qu’il établit
entre le chef de service et l’équipe médico-socio-éducative. Il coordonne la
réalisation des différentes étapes liées
au projet d’accompagnement personnalisé des résidents, et renforce les collaborations partenariales extérieures dans
l’intérêt du résident. Plus qu’un mot à
rajouter : BIENVENU (E) !
Secteur Habitat-Vie Sociale
accueil.o.richer@adapei36.fr

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

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

