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La loi d’orientation du handicap du 30 juin 1975 a acté trois
fondamentaux pour les personnes en situation de handicap ;
enfants et adultes :
Droit au travail
	

Droit à une garantie minimum de ressources
par le biais de prestations
Droit à l’intégration scolaire et sociale
La transformation significative du secteur médico-social qui
semble se dessiner suite aux nouvelles lois, la conférence des
métiers de février 2022, acteraient un lien entre revalorisation,
reconnaissance des métiers du secteur et le changement de
paradigme qu’est la reconnaissance des droits des personnes
accompagnées.
La reconnaissance d’une citoyenneté plaine et entière,
l’autodétermination de chacun sont aujourd’hui des vecteurs
essentiels de l’accompagnement de la personne en situation de
handicap.
Les pouvoirs publics, les acteurs politiques promettent plusieurs
mesures sur ces professions invisibles, non reconnues à la hauteur
des engagements et compétences.
Depuis quelques années, nombre de professionnels quittent le
secteur, ce qui n’est pas sans interroger, inquiéter sur la qualité, à
terme, de l’accompagnement au quotidien de nos enfants, frères,
sœurs, amis ...
Les associations de parents alertent sur le respect des droits
fondamentaux des personnes en situation de handicap et sur une
possible mise en péril, à terme, de la qualité de l’accompagnement .

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, Renaud Hermier.
Ce début d’année a vu débuter les travaux des futurs foyers de vie et foyer
d’hébergement de Puy d’Auzon. Ouverture attendue à la rentrée 2024. Le secteur Travail verra également l’achèvement des travaux de l’ESAT de Cluis pour
la rentrée 2022.
Au-delà de ces nouveaux murs construits
avec le soutien du Conseil Départemental et de l’ARS qui achèvent un cycle
de constructions initié depuis plusieurs
années, c’est une nouvelle période qui
s’ouvre dans le cadre des évolutions des
politiques publiques. Les lois du 30 juin
1975 ont presque 50 ans mais elles sont
encore d’actualité au regard des principes qu’elles posent.
Les personnes dites en situation de handicap aspirent aujourd’hui à de nouveaux
horizons qui sont ceux de tout citoyen
capable de faire des choix et de les assumer. Les métiers de l’accompagnement
doivent s’adapter à ces nouvelles demandes comme cela a été le cas depuis
près de 50 ans. Cela ne pourra se faire
qu’en créant et en multipliant les passe-

relles vers le milieu dit ordinaire. La scolarité, le logement, le travail relèvent du
droit commun.
Cela ne pourra se faire qu’en dehors
des murs, là où les personnes dites en
situation de handicap auront choisi de
vivre et travailler. Avec des professionnels toujours plus formés ainsi que des
parents qui ont leurs propres compétences, y compris par notre futur centre
de formation qui permettra de les valoriser mais aussi de nouvelles méthodes
comme l’autorégulation et la co-intervention venues du Canada. Au mois de Mai
prochain, MM Beaulne et Tremblay interviendront dans nos établissements pour
commencer à déployer ces formations.
Ce n’est donc pas tant un changement
de paradigme que la traduction dans les
faits des lois de 1975. Comme l’ont fait
les fondateurs du mouvement parental il
y a plus de 60 ans.
Renaud Hermier, Directeur Général
rhermier@adapei36.fr
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Vie Associative
Association en mouvement

UNAPEI Centre Val-de-Loire
Fin 2019, les associations membres de
l’Unapei en région Centre Val de Loire
ont décidé de s’organiser afin de donner
un nouveau souffle à l’échelon régional
de coordination de l’Unapei, en créant
l’Unapei Centre Val de Loire. Après une
première année de fonctionnement marquée par la crise sanitaire mondiale,
l’année 2021 aura été une année de
consolidation du rôle de l’Unapei Centre
Val de Loire.
De nombreuses actions ont été menées
afin d’appuyer le poids de l’échelon
régional, notamment en matière de plaidoyer. Les élections régionales nous ont
permis de rencontrer des candidats et
d’établir un contact prometteur avec M.
Bonneau. Le rectorat devient un partenaire de choix, avec la tenue d’une première table ronde d’échanges d’expériences sur les formes d’école inclusive.
Notre réseau est reconnu pour l’excellence des accompagnements menés et
nous permet par la suite d’exprimer nos
revendications.

niveau régional, deux études portant sur
les véhicules verts et les nouvelles réglementations en matière de bâtis ainsi
que sur le sujet du numérique et de la
domotique.
Parce que le réseau c’est aussi le partage d’expérience, le comité des directeurs généraux s’est tenu à 5 reprises.
Les directeurs administratifs et financiers ainsi que les directeurs des ressources humaines ont également pu se
rencontrer.
Enfin, la région s’est portée candidate
à un appel à projet national portant
sur la formation des aidants. Ce projet,
soutenu par la CNSA a été déposé le
30 septembre. Il s’agira de monter une
plateforme en ligne de formations et
d’échanges afin que les aidants soient
mieux accompagnés dans leurs rôles.

APHP

Adapei 36
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Les membres du bureau de l’Unapei
Centre Val de Loire :
- Président : Jean de Montchalin
- Vice-président : Marie-Hélène Lespine
- Secrétaire : Michel Borel
- Trésorier : Patrick Bourdon
Chrystèle Guillot
Déléguée régionale Unapei CVL

ATEL 28

2021 a également été l’année du
développement des partenariats,
des rapprochements inter-associaAdapei 41
tif avec la refonte du Collectif
Handicaps régional, l’établisAssociation La Source
sement de contacts avec
le centre ressource
autisme, le centre resAdapei 37
sources vie intime
affective et sexuelle
Association Les Elfes
et soutien à la parentalité de l’APF
France Handicaps,
le comité paralympique
ATIL 37
et sportif français, l’orchestre symphonique de
la région Centre.
De nombreux défis nous attendent encore pour 2022 et les
années à venir, dans cette optique, des
travaux prospectifs ont été menés au

La fin de l’année a été marquée par la
crise des métiers de l’humain et l’obligation d’agir face aux inégalités de traitements entre secteur sanitaire et médicosocial qui durent depuis trop longtemps.
Partout des manifestations ont eu lieux
dans les territoires et nous serons attentifs à ce que notre voix soit entendue.
De beaux projets en perspectives donc
et une nouvelle année riche en défis et
en partages d’expériences.

ATI 36
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AFPAI

Adapei 45

GEDHIF

APEI de Saint
Amand Montrond

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

L'appartement
Le 8 février dernier, Romain et Cédric
poussaient la porte de l’Appartement
pour y partager leur toute-première expérience d’habitat semi-autonome, d’abord
le temps d’un déjeuner partagé, avant d’y
passer, chacun à leur tour, des soirées,
puis des nuits et d’apprendre à gérer
seuls leur quotidien. Visite guidée du Dispositif d’Habitat Intermédiaire et Transitoire dont s’est doté le Secteur EnfanceAdolescence…
Deux constats marquent le point de
départ de ce projet : celui du développement de l’habitat inclusif et autonome ;
ainsi que celui d’un écart résiduel entre
les attentes du secteur Enfance-Adolescence et celles du secteur Habitat-Vie
Sociale et ce, malgré un accompagnement éducatif quotidien visant au développement des aptitudes et compétences
liées à l’autonomie individuelle. Parallèlement, le Secteur Enfance et Adolescence, fort des possibilités d’ouverture
sociale et d’aménagement que lui offre
son environnement physique et architectural, était désireux de s’inscrire dans la
démarche nationale en faveur de l’habitat
inclusif pour les personnes en situation
de handicap, impulsée, entre autres, par
la Loi ELAN. Dans un projet de logique
de parcours, l’IME propose déjà, une
sectorisation de son internat en fonction
de l’orientation envisagée des jeunes ;
ainsi qu’un « Dispositif 16-25 ans » s’articulant essentiellement autour du Soutien
Educatif de Préparation à la Socialisation
et à l’Autonomie et de mises en stages
collectifs au sein du Foyer d’Accueil Occupationnel de Puy D’Auzon. Bien qu’indispensables, ces dispositifs s’avèrent
encore insuffisants ; l’IME ne pouvant

subvenir au besoin, même éphémère,
lié à l’attente d’un hébergement, ce
qui impacte de manière conséquente
le processus d’orientation des jeunes
accueillis. Dans ce contexte, une étape
intermédiaire à « l’envol » des jeunes
s’est imposée et, dès le début de l’année
2020, l’idée de créer un habitat à la fois
ouvert et sécure, offrant une alternative
au collectif et allant au-delà des dispositifs éducatifs existants, a donc tout naturellement émergé des réflexions menées
par l’équipe de Direction et les équipes
éducatives accompagnant ces jeunes
adultes au quotidien.
L’Appartement se situe à l’étage du bâtiment administratif de l’IME. Logement
individuel et privatif déjà existant, doté
d’une entrée dédiée et désormais sous
vidéosurveillance. L’Appartement a nécessité une réfection complète, menée
de concert par les professionnels du
Service Entretien et certains jeunes de
la SIPFP, encadrés par les Educateurs
Techniques Spécialisés. Les équipes
éducatives de la SAVI et de la SIPFP se
sont appliquées à le meubler, l’équiper
et l’agencer pour en faire un lieu chaleureux, disposant du confort nécessaire à
tout jeune adulte prêt à franchir bientôt le
pas du monde du travail. Mais l’Appartement, n’a pas été pensé comme un lieu
seul : il s’inscrit dans une vaste trame
institutionnelle, pluridisciplinaire et cohésive, où chaque professionnel a pour rôle
d’établir les fondations de la construction
d’un avenir avec habitat extra-institutionnel. L’accompagnement éducatif permanent des jeunes concernés par ce projet
est matérialisé, de jour comme de nuit,
par l’intervention de l’équipe éducative et

technique de la SIPFP, de l’équipe d’internat, des Surveillants de Nuit et du Service Infirmerie pour l’accompagnement
aux soins. Parallèlement, ce dispositif n’a
pas de raison d’être s’il ne constitue pas
la base d’une démarche globale d’habitat inclusif. A ce titre, un accompagnement social lui est dédié, s’adressant aux
jeunes adultes de l’IME orientés vers un
ESAT, ainsi qu’à leur famille ou représentant légal, afin d’apporter un éclairage
quant à leurs droits et à l’existence des
différents dispositifs de droit commun
existants en matière d’accessibilité immobilière. Enfin, et pour s’ajuster au plus
près aux procédures existantes dans le
milieu ordinaire, un contrat de mise à
disposition de l’Appartement, avec règlement intérieur et états des lieux entrant
et sortant, viendront contractualiser la
démarche des jeunes concernés.
Après deux ans d’une situation sanitaire
fastidieuse et sclérosante ayant impliqué le report de la mise en œuvre de ce
projet, l’engagement et la détermination
collectifs ont permis de lui donner vie.
Aujourd’hui, lorsque s’ouvre la porte de
l’Appartement sur les visages de Romain
ou Cédric, elle s’ouvre également sur de
nouveaux possibles pour ces futurs travailleurs, en matière d’habitat, d’inclusion
et, plus largement, de citoyenneté. L’Appartement, cocon vers l’autonomie, devrait permettre à certains de ces jeunes
extraordinaires de mener une vie la plus
ordinaire possible.
José Desmaretz, Virginie Kramrich –
coordonateurs de service SIPFP et SAVI
Secteur Enfance-Adolescence
lesmartinets@adapei36.fr
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Retour sur les exploits sportifs de Cross-Country UNSS en Sport Partagé
ET LE SPORT PARTAGÉ, ÇA AUSSI
ÉTÉ CES COMPÉTITIONS :

Cette année 2021/2022, Boris Oberthal,
éducateur sportif accompagnée par Morgane Thonier, enseignante spécialisée
au sein du secteur enfance ont lancé un
partenariat le lycée professionnel Châteauneuf d’Argenton sur Creuse autour
du Sport Partagé. Tout a commencé,
le mercredi 22 novembre 2021…, 3
équipes se sont rendues à la ZAD des
Chevaliers pour participer au Cross
UNSS Départemental qui comptait 1300
coureurs de collèges et lycées du département. Nos trois équipes étaient composées de deux jeunes de l’IME et de deux
élèves du Lycée Châteauneuf d’Argenton-sur-Creuse . Elles ont toutes les 3
décroché une médaille. Et c’est ainsi que
la première équipe a été sélectionnée et
a participé au Championnat Régional de
Cross-Country Académique le mercredi 8
décembre 2021 à Lignières. Cette équipe
a là encore terminée première. Les voilà
donc partis le samedi 26 mars 2022 à
Plouay dans le Morbihan (en Bretagne)
Romain et Max, deux jeunes adultes
de la SIPFP ont participé au championnat de France de Cross-Country UNSS
en catégorie Sport Partagé avec deux
élèves (Lana et Léandre) du lycée professionnel Châteauneuf d'Argentonsur-Creuse. Cette course de 3500m
en relai par équipe est constituée de 4
coureurs, 2 valides et 2 parasportifs, qui
doivent arriver à quatre tous ensemble.
Ils ont terminé à une honorable quatrième place pour cette première participation en championnat de France. Pour
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préparer ces évènements sportifs, nous
nous sommes entrainés tous les lundis
matin depuis le mois de septembre au
sein de l’IME. De plus, le mercredi 17
novembre, nous sommes allés à Argenton-sur-Creuse, au Lycée Châteauneuf
pour rencontrer les élèves faisant partie
des équipes pour le Cross. Cela nous a
aussi permis de visiter l’atelier boulangerie/pâtisserie et l’atelier cuisine. Nous
avons également été conviés à participer
à l’élaboration des tartes Bourdalou et
les sablés Arlequin qui ont été servis au
restaurant d’application, Les Cristallines,
où nous avons eu la chance de déjeuner
le midi. L’après-midi, nous nous sommes
entrainés avec une dizaine d’élèves de
l’Association Sportive du lycée. Cette
rencontre a été riche d’échanges entre
les jeunes de l’IME et les élèves du lycée
et a impulsé des projets pour l’avenir.
Le lendemain, jeudi 18 novembre, nous
sommes allés au Stade de La Margotière
pour également faire un entrainement
avec les élèves de la Section Athlétisme
du Collège Rosa Parks.Ces partenariats
sont une belle réussite d’inclusion par le
sport pour les jeunes d’IME et les autres
établissements.Félicitations à eux, qui se
sont donnés à 200% et se projettent déjà
sur l'année prochaine pour décrocher le
podium !
Morgane Thonier, enseignante spécialisée et Boris Oberthal, éducateur sportif
Secteur Enfance-Adolescence
lesmartinets@adapei36.fr
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Le 15 décembre 2021 Max, Romain,
Léandre et Tania ont terminé 1er au
championnat académique de Run&bike,
alliant course et vélo en même temps par
2 et en relai à 4.

Le 2 mars 2022, Romain Alexis, Lorenzo,
Max avec Thibaud, Thimothy Soraya et
Ethan (jeunes du lycée professionnel
Châteauneuf) ont terminé 1, 2, et 4 au
Championnat académique de Laser Run.
La compétition se réalise par équipe de 2
jeunes : 1 de l'IME et 1 du lycée, elle allie
course et tir au pistolet en relai.

Le 23 Mars 2022, Paul et Lucas ont terminé 2éme et Cédric et Paola 3ème au
championnat académique de pétanque à
Châteauroux en équipe sport partagé à 4
avec deux élèves du lycée Châteauneuf.
Enfin, une dernière compétition est prévue les 8 et 9 Avril prochain, encore une
chance de ramener une médaille pour
Alexis, jeune de la SIPFP et Thibault (du
lycée professionnel Châteauneuf lors du
championnat de France de Laser Run à
Talence (Bordeaux) .

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

LA GALOPADE AUTREMENT

Du 1er au 30 avril 2022, du fait du contexte
sanitaire et son lot de restrictions, La
« Galopade Autrement » viendra cette
année remplacer la traditionnelle Galopade de Saint-Maur.
Le concept est simple : 4 parcours de 4
distances différentes, fléchées par 4 couleurs différentes, à faire en marchant, en
courant ou bien encore en pédalant.
Le parcours de 2 kilomètres fera le tour
des Ballastières, le 3.5 kilomètres sera
entre ville et passerelles, le 6.5 kilomètres
passera par le déversoir et les jolis bords
de l’Indre, et, enfin, le 15 kilomètres traversera les champs et longera la rivière
de chaque côté de la route de Châteauroux. Les 4 parcours ont le même point
de départ et d’arrivée.

Fidèle à son implication territoriale, l’IME
Les Martinets est partenaire de la Galopade Autrement.
Afin de préparer l’évènement, les jeunes
de la SAVI et de la SEES ont confectionné une pancarte aux couleurs de l’évènement, turquoise et moutarde, marquant
les points de départ et d’arrivée des parcours.
Les jeunes ont également réalisé une
urne, les bénéfices permettront la participation financière aux projets et matériels
éducatifs. L’urne est au bureau de tabac
de Saint-Maur pour la durée de l’évènement. Nous vous remercions par avance
pour votre générosité.
Pour marquer l’ouverture de la Galopade Autrement, les parcours se feront
en équipes inclusives, mêlant jeunes
de l’IME et écoliers de Saint-Maur. Les
jeunes pourront ainsi se découvrir et
partager ces quelques kilomètres champêtres.
C’est donc sous une pluie mêlée de neige
que, le 1er avril les jeunes de l’IME et les

écoliers ont chaussé leurs baskets, enfilé
leur parka et leur bonnet, pris leur parapluie, afin d’inaugurer la manifestation.
Et oui, les poissons d’avril sont congelés cette année ! Vingt petits et grands
marcheurs, de la Classe Externalisée,
du SAVI et de la SIPFP ont affronté les
éléments avec les écoliers sur les différents parcours. L’équipe de vététistes de
la SIPFP a également pris le départ de
15km un peu humides et frileux.
Heureusement, l’équipe cuisine de la
SIPFP avait prévu un réconfortant ravitaillement, ainsi que le pique-nique du
déjeuner, pris dans le gymnase de SaintMaur !
Cette belle aventure inclusive se poursuivant tout le mois d’avril, les jeunes de
l’IME ne manqueront pas de refaire les
différents parcours, et vous invitent à en
faire de même, avec, espérons-le , le
soleil au rendez-vous !
Charlène Villemont,
Educatrice Spécialisée du SAVI
Secteur Enfance-Adolescence
cvillemont@adapei36.fr
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SOLIDARITE pour l’Association Les Bouchons d’Amour

L’histoire entre l’Association Les Bouchons d’Amour et l’Adapei 36 est écrite
depuis longtemps…et ce mercredi 26 janvier 2022 après-midi c’est une nouvelle
page écrite ensemble. Quatre jeunes
de la Section d’Initiation et de Première
Formation Professionnelle (SIPFP) du

secteur enfance adolescence de l’Adapei
36 accompagnés de leur éducatrice ont
participé au chargement de bouchons en
plastique dans un camion en partance
vers une entreprise de recyclage. Nos
jeunes équipés de leurs EPI ont apprécié cette action solidaire en s’intégrant
tout naturellement auprès de l’équipe
de bénévoles présente sur place. Leur
efficacité était manifeste au vu du poids
chargé sélevant à 8 tonnes 780. Pierrette
Pensier, Présidente de l’association a
grandement féliciter nos jeunes pour leur
action portée à cet élan de solidarité.
José Desmaretz, coordonateur de la SIPFP
Secteur Enfance-Adolescence
jdesmarets@adapei36.fr

Un rockeur au grand cœur !!!
Franck. A chaque fois un moment de plaisir partagé entre petits et grands.

Décembre 2019, un premier concert, une
rencontre musicale entre lui et les enfants, le tempo était donné !!! Et depuis
septembre 2020, Franck entre en scène
une fois par semaine lors de l’atelier musique aux Alizés.
Avec lui, c’est éveil musical, découverte
de nouveaux instruments et de nouvelles
sonorités. Tout est au rendez-vous pour
que chacun s’ouvre à son rythme et à
sa manière à la musique que propose
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Avec son grand cœur, sa gentillesse, sa
générosité, et son regard bienveillant,
Franck s’accorde à son public. L’ambiance générale et la disponibilité des
enfants guident son répertoire. Du bouzouki au rock, de la comptine à la balade,
il nous entraine à chaque fois dans son
univers.
Alors par ces quelques mots nous tenions
à le remercier. Ta voix, ta musique sont
toujours pour nous, une parenthèse, un
refuge, un petit moment hors du temps
qui permet de s’évader un instant.
Marie Fageon, accompagnatrice socioéducatif et Priscilla Collet, coordonatrice
des Alizés
Secteur Enfance- Adolescence
lesmartinets@adapei36.fr
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L’objectif de l’association Les
Bouchons d’Amour est de récolter l’argent issu du recyclage
des bouchons en plastique afin
de participer au financement de
matériel pour les personnes à
mobilité réduite : fauteuils roulats, matériels handisport, aide
à l’aménagement de l’habitat ou
d’un véhicule.

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

La Forêt BLEUE
Après deux années sans célébration particulière liée à la crise sanitaire, tous les
enfants et adolescents de l’Unité le Petit
Prince (ULPP) et des unités d’enseignement maternelle et élémentaire, ont pu le
vendredi 1er avril, profiter d’une matinée
d’animation dans le cadre de la journée
mondiale de sensibilisation à l’Autisme.
Au programme, un parcours de motricité installé dans le gymnase : petits et
grands ont fait preuve d’équilibre et d’agilité motrice en enjambant, sautant ou encore en grimpant sur différents modules
de motricité. En parallèle, d’autres jeunes
s’essayaient au bowling avec bien évidemment pour but de faire tomber toutes
les quilles. A l’extérieur, une chasse aux
trésors a permis à nos aventuriers d’une
journée, de vagabonder dans le parc de
l’IME Les Martinets. La matinée s’est clôturée par un grand repas tous ensemble
sur l’internat de l’ULPP avec au
menu hamburger, frites et
glace en dessert ! Au vu

des conditions météorologiques, les animations de l’après-midi repoussées à
une date ultérieure. Cet après-midi sera
l’occasion de rencontrer à nouveau les
familles pour un événement festif, après
deux années d’interruption. Cette matinée fut aussi l’occasion d’inaugurer « La
Foret Bleue ». Cet aménagement du parc
extérieur de l’Unité Le Petit Prince se caractérise par toutes ces structures sensorielles. On y trouve un xylophone et des
triangles géants pour l’auditif, une arche
avec du plexiglass coloré et des miroirs
déformants pour stimuler le sens visuel
ou encore, des plaques de différentes
textures pour apprivoiser le sens tactile.
De part et d’autre d’un chemin, des jardinières ont été disposées avec diverses
plantes pour l’olfactif et le gustatif, dans
un autre coin il est possible d’aller se
nicher dans un Hamac contenant. Enfin,
pour les jeunes les plus actifs, un pont
suspendu, des échasses, une balançoire ou encore un trampo-

line, ont été installés afin qu’ils puissent
explorer leurs sens du mouvement
(proprioceptif et vestibulaire), en toute
sécurité. Cet espace ludique permettra à
chaque enfants/adolescents du secteur,
quelques soient ses particularités sensorielles, d’explorer chacun de ses sens,
de mieux percevoir son environnement
et d’avancer dans son développement
sensoriel et moteur. Nous remercions,
le Lions Club pour son financement qui
nous a permis d’acquérir toutes ces
structures d’exploration ainsi que toutes
les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce beau projet.
Marion LABRUNE
Psychomotricienne
Secteur Enfance
Adolescence
mlabrune@
adapei36.fr
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Travail
ESAT Odette Richer / ESAT de Cluis
Entreprise Adaptée Odette Richer

Bien plus qu’une relation client, une amitié partagée !

Nos services sont multiples et variés,
mais comme l’indique le H de idHem,
notre priorité est l’Humain.

témoigne cette photo où l’anniversaire
de Mme Retailleau est fêté à l’occasion
de ses 100 ans.

Les prestations à l’extérieur de nos établissements en témoignent souvent lors
de nos interventions avec les équipes
espaces verts / peinture.

Nos missions sortent parfois de notre
champ d’action : Lucienne demande au
« prince des bois » (Bruno Dubois) de
rentrer « Galipette » la petite chienne
avant notre intervention.

La venue d’une équipe est souvent attendue comme pourrait l’être celle du
facteur ou du boulanger.

IN
 otre priorité
est l'Humain

Joyeux
Anniversaire
Lucienne !
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Cela est perçu comme une animation
dans le quotidien de certains clients. La
pause est souvent un peu plus longue
que prévue parce qu’une pâtisserie
vient alimenter ce moment d’échange et
de convivialité.
On connait des clients depuis parfois
plusieurs décennies et cela donne lieu
à des moments incroyables comme en
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Des témoignages de remerciements
accompagnent souvent les règlements
(un petit mot pour féliciter les équipes,
pour leur bonne humeur, leur sérieux,
leur professionnalisme, …)
Maintenir ces liens, surtout dans les moments que nous traversons est essentiel,
et c’est dans cet état d’esprit que nous
souhaitons continuer nos missions.
Frédéric Chabenat
Cadre Technico-Commercial
Avec les moniteurs d’atelier de l’EsatSecteur Travail
fchabenat@adapei36.fr

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

L’exploitation des outils numériques pour gagner en autonomie
La BGE Indre est une association loi
1901 membre du réseau national des
BGE qui soutient la création/reprise
d’entreprise depuis l’émergvence d’un
projet jusqu’au lancement. Elle intervient
en complémentarité d’Initiative Indre qui
mobilise les solutions de financements
adaptées à chaque projet. Leur champ
d’action s’étend également à la formation, l’emploi, le numérique et le développement économique de notre territoire. C’est dans ce cadre, que la BGE
a été sollicitée pour mettre en place
une activité de soutien. Elle vise à former les personnes accueillies, au sein
de l’ESAT, ayant formulé une demande
dans leurs projets d’accompagnement
personnalisé de formation, l’utilisation
de l’outil numérique. L’objectif principal
est qu’elles soient plus autonomes et
leur permettre de communiquer et réaliser des démarches en ligne en sécurité,
de s’informer via Internet etc…
De septembre 2021 à février 2022,
Anlim, Jessy, Raphael, Jordan et Katia
accueillis à l’Esat O. Richer ont pu profiter de cette action à raison d’une fois
par semaine sur une durée d’une heure
trente. Les participants à cette formation
ont suivi 18 séances en salle informatique de l’Espace Mikado sur leur temps
de travail. Le contenu de la formation a
été anticipé par les accompagnatrices
socio professionnelles en amont et la

formatrice a développé un programme
à la carte selon les besoins individuels.
Tous ont pu évoluer à leur rythme et
découvrir ou approfondir l’utilisation du
clavier, apprendre à recevoir et envoyer
des mails, ouvrir leur compte personnel
de formation, accéder à leur compte
Ameli, CAF, impôt, écrire une lettre de
motivation et aborder les règles de présentation d’un courrier simple.
C’est ainsi que Jordan, ouvrier à l’atelier espace vert a réussi à rédiger sa
lettre de motivation pour effectuer une
demande de stage en milieu ordinaire
et que Katia, ouvrière à l’atelier régéthermie a appris à envoyer et recevoir
des mails, ce qui lui a permis de pouvoir
récemment envoyer un document à sa
pharmacie. Raphael, ouvrier à l’atelier
espaces verts, novice en informatique,
a pu découvrir et se familiariser à la
bureautique et l’utilisation des outils
numériques tout en étant rassuré par sa
formatrice. Jessy, ouvrier à l’atelier bois,
nous dit que même s’il avait déjà de
bonnes bases en bureautique et dans
l’utilisation des outils numériques, il ne
maitrisait pas parfaitement l’utilisation
du clavier et a pu apprendre à l’utiliser
dans sa totalité ainsi que se formaliser
aux règles de mise en page d’un courrier

simple. Quant à Anlim il souhaitait surtout apprendre à envoyer et recevoir des
mails. Il a ainsi pu se créer une adresse
mail et nous dit pouvoir aujourd’hui être
en mesure d’utiliser sa boite mail depuis
son téléphone.

Le groupe est unanime. Ils ont trouvé
que cette formation a été un réel plus
dans leur parcours d’accompagnement.
D’autre part, ils ont apprécié l’accueil
et l’écoute que leurs ont apportés les
formatrices et le fait qu’elles aient su
s’adapter à leurs niveaux et leurs besoins. Tous recommandent aujourd’hui
à leurs collègues cette formation.
Audrey Wacogne
Accompagnatrice socio-professionnelle
Secteur Travail
awacogne@adapei36.fr
N° 64 - Avril 2022

11

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

Des nouveaux visages aux espaces verts

L’Esat Odette Richer à 5 équipes pour
les ateliers Espaces Verts. Depuis environ 1 an, 3 moniteurs d’atelier sont partis
en retraite. Ces 3 moniteurs avaient tous
plus de 30 ans d’ancienneté à l’Adapei
36 et ces départs ont forcément marqué
les esprits des personnes accueillies
comme des professionnels.
C’est dans ce contexte que 3 nouveaux
moniteurs ont rejoint idHem. Il s’agit
d’Arnauld Maquet, de Jérôme Marchais
et d’Adrien Raffin. (de gauche à droite
sur la photo). Tous les trois ont des
expériences professionnelles dans les
espaces verts, en milieu ordinaire, en
milieu protégé ou en entreprise d’insertion dans ce domaine d’activité.
Leur arrivée en période « covid » n’a
pas été facile et ces changements de
responsables d’équipes ont demandé
un temps d’adaptation à toutes les personnes accueillies et à tous les clients.
Après quelques mois, cette nouvelle
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équipe a trouvé ses marques auprès de
Noémie Verdon et Alex Coiffe.
L’entraide entre équipes pour effectuer
des gros chantiers est devenue un réflexe systématique et la co-référence
avec les accompagnatrices socio professionnelles favorise la réalisation des
projets d’accompagnement personnalisé des ouvriers.
Un poste de moniteur remplaçant, essentiellement en espaces verts pour
l’Esat de Saint Maur et Cluis devrait
se concrétiser dans les prochaines semaines. Cela permettra d’assurer les
remplacements pendant les temps de
formation et notamment la formation
TMA (Titre de Moniteur d’Atelier) que
devrait passer ces jeunes moniteurs.
Frédéric Chabenat
Cadre Technico-Commercial
Secteur Travail
fchabenat@adapei36.fr
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Le contrat d’apprentissage est
un contrat de travail écrit à durée
limitée ou peut être à durée indéterminée (CDI) entre un salarié
et un employeur. Il permet à l’apprenti de suivre une formation en
alternance en entreprise sous la
responsabilité d’un maître d’apprentissage et en formation des
apprentis (CFA) pendant 6 mois à
3 ans. Pour pouvoir être apprenti, il faut avoir 16 ans minimum.
L’âge maximum est de 30 ans.
Il n’y a pas d’âge limite pour les
personnes qui sont reconnues
travailleur handicapé. L’apprentissage repose sur le principe de
l’alternance entre enseignement
théorique en CFA et enseignement du métier chez l’employeur
avec lequel l’apprenti a signé
son contrat de travail. Le maître
d’apprentissage
accompagne
l’apprenti dans son travail en
vue de l’obtention du titre ou du
diplôme préparé, en lien avec le
CFA. Le maître d’apprentissage
est directement responsable de
la formation de l’apprenti. Il assume la fonction de tuteur pendant toute la durée de la formation. Le contrat d’apprentissage
est un moyen de réaliser le projet
professionnel du demandeur. Il
permet également de trouver du
travail plus facilement puisque
69% des apprentis ont un emploi
dans les 7 mois qui suivent leur
formation.

Présentation du lycée
Naturapolis
C’est un Établissement Public
Local d’Enseignement et de
Formation Professionnelle Agricole (EPLEFPA). Au CFA, il y a
plusieurs corps de métiers : les
métiers de la production animale
et végétale, les métiers de l’entretien et d’aménagement paysager, les métiers de l’agroéquipement (mécanique agricole). Les
diplômes préparés vont du CAP
Agricole au BTS Agricole.

Travail
MARVIN
ESAT Odette Richer / ESAT de Cluis
ROBINETEntreprise Adaptée Odette Richer
Mon contrat
d'apprentissage
Marvin a 29 ans. Il a été embauché à l’EA en novembre
2021, en contrat d’apprentissage. Il travaille à l’atelier
espaces verts et c’est Jonathan MAYAUD, encadrant
technique, son maître d’apprentissage.
Marvin Robinet est salarié durant sa formation, même
lorsqu’il est en cours. Il perçoit donc une rémunération.
Il bénéficie d’un contrat de travail et des mêmes droits
que les salariés de l’entreprise
Marvin Robinet reçoit une formation pratique : il apprend un métier. Il est accompagné dans l’entreprise
par le maître d’apprentissage qui lui transmet son
savoir-faire et qui lui permet de se former progressivement. Le rôle du maître d’apprentissage est aussi
d’aider l’apprenti à surmonter ses difficultés lorsqu’il en
rencontre.
Quel est votre parcours avant l’EA ?
« J’ai eu un CAP en 2011 en carrosserie et j’ai trouvé
du travail en carrosserie dans un garage qui a fait faillite. Ensuite j’ai travaillé en intérim en usine, en maçonnerie et en espaces verts. J’ai aussi été animateur
dans un centre de loisirs et en périscolaire. »
Quel est votre projet professionnel ?
« Travailler dans les espaces verts car j’adore être
dehors. Quand j’étais petit, j’allais faire l’entretien des
jardins avec mes oncles. J’aime beaucoup cette activité. Je veux avoir mon CAPA jardinier paysager pour
ensuite signer un contrat à l’EA. »
Comment s’organise la formation ?
« En général, on travaille 2 semaines dans l’entreprise
et une semaine au CFA, sauf en début d’année ou pendant l’été où on passe 3 semaines dans l’entreprise.
La formation dure 2 ans. Je passerai mon diplôme en
2023. J’ai des cours de français, de maths, d’histoiregéographie et d’anglais et des matières techniques
comme la reconnaissance des végétaux ou l’organisation d’un chantier (RETEX), et des cours de pratique
technique comme de la maçonnerie paysagère, de la
mécanique agricole etc. »

Comment se passent les périodes en EA ?
« En entreprise, je travaille sur des chantiers. Je fais
de l’entretien des espaces verts, c’est-à-dire de la
tonte chez des particuliers et des professionnels (les
entreprises clientes de l’EA). Parfois je fais de la taille
(arbustes et haies) et aussi du désherbage manuel,
du ramassage de feuilles ainsi que de l’abattage. Je
conduis également un camion et je dois le gérer de A à
Z ainsi que le matériel qui est dedans. Je suis aussi en
charge de certains chantiers de A à Z.
Je vois Jonathan MAYAUD tous les jours pour les
chantiers et je le vois tous les vendredis pour le classeur de suivi de l’apprenti à remplir et à faire signer.
C’est un moment privilégié où il m’explique ce que je
n’ai pas compris, il m’aide aussi à rédiger les écrits sur
mes chantiers, il m’encourage. »
Comment se passent les cours au CFA ?
« Au CFA, je suis dans une classe de 5 élèves qui ont
des difficultés scolaires pour les matières générales et
ça nous permet de mieux travailler car les professeurs
ont plus de temps pour s’occuper de nous. Pour les
autres matières, on est 19 élèves. »
Comment avez-vous connu l’EA ?
« J’ai envoyé un CV et Lettre de Motivation à Cap Emploi à Mme AMARIGLIO qui a pris contact avec l’EA. Il
y a eu plusieurs rdv avec elle avant pour faire le point
sur mes difficultés et sur mon Projet Professionnel. J’ai
eu ensuite un rdv avec C. DETANTE et F. CHABENAT
dans le cadre du recrutement d’un apprenti. Puis j’ai
fait un stage de 2 semaines en octobre qui s’est très
bien passé et j’ai été embauché en contrat d’apprentissage le 18/11/2021. »
J. Mayaud, encadrant technique EA
D. Weiss, Conseillère en Insertion Professionnelle EA
Secteur Travail
ea@adapei36.fr
N° 64 - Avril 2022
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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 galette des rois
au FAM

C’ est le printemps !

Quelques discrets rayons de soleil nous
laissent enfin entrevoir le retour du printemps.
A l’heure où tout renaît, les projets bourgeonnent au Foyer Odette Richer ! Pour
que les résidents puissent profiter d’un
lieu de vie chaleureux et accueillant,
chacun des trois Patios du Foyer s’est
vu offrir un petit relooking.
Les chambres des résidents s’articulant
autour de carrés de verdure, les idées
ne manquaient pas pour faire revivre la
nature au Foyer.
Un magnifique olivier trône déjà en
maître au cœur du Patio des Epices. A
son pied, un dallage clair viendra bientôt apporter lumière et élégance dans ce
petit écrin. Et pas n’importe quel dallage,
puisque sa couleur vient d’être choisie
par les résidents dudit Patio parmi trois
propositions qui leur avaient été faites ;
l’occasion pour les habitants concernés de pouvoir voter et ainsi s’exprimer
quant à ce joli projet.
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Et puisque nous parlons bel et bien ici
d’implication pour la collectivité, rappelons que la réfection des jardins de l’ensemble de l’établissement est effectuée
avec brio par les personnes travaillant
au sein de la section « Espaces Verts »
de l’ESAT des Aubrys. Chaque Patio a
été revu et repensé par leurs soins et les
aménagements effectués seront l’occasion de nombreuses missions à venir.
Toute personne vivant au Foyer aura ou
à même déjà eu l’occasion de s’investir
dans cette belle dynamique. Une résidente passionnée par les passereaux,
si nombreux à nous rendre visite, a
construit une mangeoire en bois rien
que pour eux. D’autres habitants auront
très bientôt pour mission de renouveler
les végétaux des bacs en bois placés
devant la salle commune. De délicieux
moments de convivialité s’annoncent
entre personnes accueillies et équipe
éducative.

Mercredi 19 janvier 2022 en fin d’aprèsmidi c’était la fête au Foyer d’Accueil
Médicalisé Renée Gilbert à l’occasion de
la galette des rois. De nombreuses fèves
ont été trouvées pour la plus grande joie
des résidents qui ont pu porter fièrement
la couronne dorée et devenir un instant
les rois et reines de l’assemblée.

Les agents
techniques du SHVS
en renfort à l’IME

Le printemps revient donc bel et bien au
Foyer Odette Richer et il s’annonce plein
de promesses !
Marie PINOT
AES au Foyer d’Hébergement
Secteur Habitat-Vie Sociale
mpinot@adapei36.fr
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Les agents techniques du secteur HVS
se sont rendus à l’IME Les Martinets la
première semaine de mars pour participer aux travaux d’aménagement de
la nouvelle aire de jeux qui sera bientôt inaugurée à côté de l’unité Autisme.
Ils ont particulièrement prêté main forte
pour le terrassement, le compactage et
le gravillonnage de l’allée qui va traverser
les lieux.

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

Une belle découverte pour les résidents
au rythme de la photo

La Chronicle

la Chronique de Sylvain !

A chaque parution, SYLVAIN LAMBERT ,
résident du Foyer de Vie de Puy d’Auzon
rédige une chronique musicale ou cinématographique. Sa seconde chronique
concerne le groupe new wave BERLIN.
BERLIN est un groupe de new wave,
formé en 1979 en Californie. Ce
groupe est surtout connu pour avoir
créé le slow de la BO du film TOP GUN
avec Tom CRUISE « take my breath
away » en 1986. Sa chanteuse est
TERRI NUNN. Le groupe se sépare en
1987.

C’est trop bien les photos.
Martine nous montre
comment faire. Ont fait
avec un appareil photo,
il y a des lumières, des
feuilles d’automne à
prendre en photo.

Geneviève

BERLIN

Depuis Septembre 2021, 6 résidents
participent à un atelier « photographie »
par le biais de l’association cluisienne
« CLIC 36 ». Cet atelier est animé par
Mme COUSSEMENT, passionnée de
photographies. Passionnée, elle transmet au rythme des résidents et de leurs
capacités des techniques pour pouvoir
prendre des photos cadrées. Ces photos
sont exposés sous forme de montage
vidéo. Un jeudi sur deux, le groupe se
retrouve à la salle des fêtes de Cluis,
plusieurs thématiques ont déjà été abordées : le portrait, light painting, billes et
mains, nature mortes d’automne.
Anais COUTEAU : AES au foyer de vie
de PUY d’AUZON
Secteur Habitat-Vie Sociale
acouteau@adapei36.fr
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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

Une journée dédicacée dans notre société,

Après quelques années de frustration,

Des activités organisées ou tout s’est bien passé,

Suite à la crise sanitaire que nous traversons,

La Forêt Bleue

Tous réunis autour d’une même ligne directrice,

Et c’est vrai que ça date vraiment maintenant,

Le partage, l’envie et la bonne humeur réparatrice ;

Nous avons enfin pu relancer cette dynamique

Journée Mondiale de Sensibilisation à l’Autisme

Des activités, création d’une belle montgolfière,

Inauguration

importante finalement ;

1er Avril 2022 en lien avec la

Avec du bleu, prénoms des enfants. On peut être fier.

Quel plaisir de se rassembler autour d’une même

Il y avait également un déjeuner tous ensemble,

cause,

avec de l’optimisme,

Alors certes, entrecoupée de protocole et de la

Et le meilleur tout pour cette journée de

météo,

sensibilisation à l’autisme ;

Mais le plus important, c’est d’en faire une prose,
Et de s’amuser, partager et c’est ça qui est beau.

Et puis, il y a eu l’inauguration solennelle,
De notre très belle forêt bleue, qu’elle est belle,

Cyril Adenis

Tout le monde va pouvoir profiter de cette forêt bleue,

Educateur Spécialisé

Et c’est vrai qu’elle est top, et va faire des heureux ;

sur l’Unité Le Petit Prince

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

Adapei 36

Votre adhésion, c’est notre force...

Nom : .......................................................................................... Prénom : ........................................................................
Date de naissance : .................................................................... Profession : ....................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................
CP - Ville : ..............................................................................................................................................................................
E-mail : ....................................................................................... Tél. : ...............................................................................


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



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



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

Date
Signature

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

