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Les administrateurs soucieux de leur mission, fort de leur
implication se retrouvent en ce mois de juillet en séminaire pour
travailler sur ce thème.
Depuis plusieurs mois le projet de revalorisation salariale du
secteur médico-social est un sujet de préoccupations.
L’Adapei 36 soutient tous les professionnels qui participent
ardemment à la qualité de l’accompagnement qu’ils soient en lien
direct ou non avec les personnes accompagnées.
Le 24 juin à eu lieu notre Assemblée générale qui a réuni une
soixantaine de participants, la présence de représentants des
mairies, club services …
Vous trouverez dans les pages suivantes un extrait du rapport
moral ainsi que la composition du Conseil d’Administration.

Contact

Adapei 36
2 bis, Avenue de la Forêt
36250 Saint-Maur

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.
La transformation de l’offre médico-sociale avec un fonctionnement en plateforme de services et non plus uniquement en places, est un enjeu majeur de
notre secteur. Les récents textes parus
au sujet de la transformation de l’offre
des ESAT, le montrent.
L’enjeu n’est pas de passer à un modèle tout institution qui n’a d’ailleurs
jamais existé, à un modèle tout inclusif
qui n’existe d’ailleurs pas. Mais bien de
trouver la voie moyenne qui permette au
milieu dit ordinaire d’accepter un enfant
ou un adulte dit en situation de handicap, sans être jugé incapable a priori
mais plutôt capable jusqu’à la preuve du
contraire. Cela passe par un changement
important des mentalités qui ne pourra
se faire que dans le temps. La solution
n’étant pas le mode injonctif ou la révolution mais des évolutions successives,
basées sur des pratiques innovantes,
avec des professionnels, des personnes
accompagnées et des familles formées.
Il est rare qu’un Conseil d’Administration
se saisisse autant de cet enjeu en organi-

sant des séminaires pour ses administrateurs mais aussi ses cadres de direction
qui vont porter ces nouvelles orientations.
Tout comme les personnes dites en situation de handicap doivent avoir le pouvoir
d’agir et de décider, les professionnels
doivent pouvoir construire ce nouvel modèle médico-social en respectant l’identité et l’ADN de l’Adapei 36.
Tout comme l’Adapei 36 croit en l’égalité des droits pour les personnes dites
en situation de handicap, elle croit également en l’égalité de traitement entre
tous les salariés de ses établissements
et services. Cette question essentielle
des rémunérations des professionnels et
de son financement a été et est encore,
un sujet de préoccupation majeure pour
l’Adapei qui a décidé de financer les différentes revalorisations autorisées à ce
jour sur ses fonds propres, en anticipation des futurs décrets.
Renaud Hermier
Directeur Général
rhermier@adapei36.fr
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Vie Associative
Association en mouvement

Extraits du Rapport moral.
[…] Votre présence à ce rendez-vous annuel rappelle à tous la force de notre association et son dynamisme.
Consciente des habilités sociaux des personnes en situation de handicap, de l’engagement des bénévoles du mouvement, du proAssociation Départementale des Parents et Amis
fessionnalisme de l’ensemble des équipes professionnelles
et du soutien
des pouvoirs
publics,
de Personnes
Handicapées
Mentales
del’Adapei
l’Indre 36 comme à son habitude
est force de proposition, de mise en avant de projets novateurs.
L’Adapei 36 est un mouvement parental, une association militante, gestionnaire, gouvernée par des parents et amis œuvrant pour la
défense des droits des personnes en situation de handicap mental et leur famille.
Sur ces 2 années particulières écoulées, le monde associatif souffre d’une baisse significative d’adhérents de soutiens.
Adapei 6
Est-il besoin de rappeler3que sans adhérent, sans militant, sans bénévole, notre mouvement associatif ne peut exister.
Je compte sur vous tous, sur votre engagement à donner à d’autres envie de nous rejoindre afin que nos enfants, frères, sœurs,
parents, amis puissent poursuivre leur propre chemin sous la bienveillance de notre association. […]

Conseil d’Administration 2012-2023

A D M I NIS T RA T EU RS

BU RE AU

Conseil d’administration 2022 - 2023.
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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
Unité d'Enseignement Elémentaire pour Enfants Autistes Montaigne

La fresque murale du site des Martinets.
Au-delà d’une simple envie de réaliser
une fresque murale dans l’objectif de
redonner vie aux murs de l’IME, il fallait
donner du sens à ce que l’on voulait faire
passer comme message.
C’est au travers d’une conversation avec
les jeunes de l’IME que l’idée d’un graff
sur le mur du gymnase a été pensé pour
donner du pep’s sur ce passage central
du site.
Une équipe de jeune s’est construite
en fonction de leur intérêt sur ce sujet :
Victor, Kévin, Lucas, Emelyne, Alexis T,
Alexis C, Cedric, Alycia, et Christine se
sont réunis le vendredi 13 Mai pour débattre de leurs idées et se mettre d’accord sur un thème commun.
Le maître d’ouvrage c’est Morgan Collin,
de son nom d’artiste Eskimo TAP GRAFF.
Il a commencé par expliquer son métier
de graffeur, et ensuite les différentes
étapes pour réaliser la fresque.

Maintenant il ne reste plus qu’à enfiler la
tenue de peintre, les masques homologués et en avant l’initiation !!! C’est au
matin du 10 Juin que les apprentis graffeur ont chargé leurs bombes de couleur pour commencer cette fabuleuse
fresque.
L’après-midi, Morgan a poursuivi et finalisé les derniers détails.
Un grand merci au groupe de jeunes qui
se sont investis dans ce projet.
Merci à Morgan pour son talent et ses
qualités humaines. Il a su embarquer les
jeunes et leur éducatrice dans son univers.
Et un énorme merci à l’Association Inner
Wheel pour leur soutien financier afin de
permettre la réalisation de ce projet..
Charlène Villemont
Educatrice Spécialisée de la SAVI
Secteur Enfance-Adolescence
cvillemont@adapei36.fr

En voilà, c’est parti, tous ont pris une feuille
blanche et ont travaillé sur le dessin.
Derrière leur croquis s’élabore toute une
symbolique, avec le rappel de la nature,
les couleurs ont été choisies de manière
à ce que le dessin puisse se fondre dans
le parc de l’IME tout en donnant un coup
de pep’s.
Ce mot central GRANDIR explique
le chemin que les jeunes parcourent
lorsqu’ils font leurs entrées à l’IME pour
les jeunes à partir de 6 ans et lorsqu’ils
repartent autour de leurs 20 ans. Le chemin est long, ils progressent, évoluent et
grandissent. Pour répartir plus fort, grandit et prêt à mieux appréhender le monde
adulte.
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Enfance - Adolescence
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Hondi Cap'Foot 2022.

Après deux ans d’interruption liée à la
pandémie, HondiCap’Foot a eu lieu le 11
et 12 mai 2022, pour sa 14ème année, au
Stade Gaston Petit de la Berrichonne de
Châteauroux, au plus grand bonheur des
jeunes. Cette manifestation organisée
par la Berrichonne Football de Châteauroux est un événement sur deux jours
dans notre département. Il est dédié aux
personnes en situation de handicap qui
donne le choix entre deux activités :
- un tournoi de football mixte, niveau
débutant le 1er jour et confirmé le deuxième. La journée se déroule en plusieurs temps entre les ateliers techniques
et les matchs de qualification entre deux
poules. Après le repas, place au match
de classement, jusqu’à la finale devant
les Professionnels de la BERRI et un
public enflammé.
Nous concernant, ce sont 18 jeunes de
l’IME répartis en deux équipes de niveaux
différents qui ont défendu fièrement les
couleurs de l’Adapei 36. L’équipe 2 n’a
jamais rien lâché sur le terrain et leur
motivation est restée intacte malgré une
dernière place à ce tournoi.

6

L’équipe 1 quant à elle, a terminé sur le
podium à la troisième place, après avoir
réussi à se remobiliser à la suite de
leur défaite en demi-finale. L’objectif de
l’équipe sera d’accéder à la finale l’année prochaine et de ramener la coupe à
l’IME .
- des ateliers de groupe et suivant un
circuit de rotations
Le thème de cette année était placé sur
« L’invitation au voyage ».
Il a été proposé différents ateliers tel que
la création de cartes postales, des colliers de perles, des éventails, décoration
de valises, un atelier photo, de la danse...
28 jeunes de l’IME des différents secteurs (SAVI, SEES, ULPP, SIPFP) ont
pu participer sur la journée ou demi-journée pour certains, aux divers ateliers. Et
parfois, sur les temps d’attente entre les
ateliers, ils ont pu se placer dans les tribunes pour encourager leurs camarades
sur le terrain.
Certains jeunes ont pu également s’initier
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à piloter un avion par le biais d’un simulateur de vol.
Tous ont apprécié d’avoir pu profiter de
cette journée pour s’exprimer et voyager
à travers les différents ateliers.
Pour clore l’après-midi, au moment du
gouter, une séance de dédicace avec les
joueurs de la Berrichonne a été organisé
juste avant la finale du tournoi.
Boris Oberthal, Educateur Sportif du
Secteur Enfance-Adolescence et coach
des jeunes pour HondiCap’ Foot
boberthal@adapei36.fr
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Attention au décollage !
Une nouvelle fois, le projet rêve de
gosses a mis des étoiles plein les yeux à
19 enfants du secteur enfance et adolescence. En lien cette année avec la jeune
chambre économique de Châteauroux et
sa région, 1 enfant des Alizés, 3 enfants
de l'Unité Le Petit Prince, 2 enfants de
l'UEEA, 10 enfants de la SEES et 3 adolescents du SAVI ont pu vivre un baptême
de l’air mémorable le 2 juin à l’aéroport de
Déols. En amont de cet ambitieux projet,
3 autres rencontres ont été organisées
en partenariat avec des élèves de l’école
Montaigne et d’autres structures du médicosocial. Le jeudi 24 mars, une visite de
la Martinerie a permis aux enfants de découvrir les véhicules américains Le mercredi 27 avril, les élèves et professeurs
de l’école des Beaux-Arts de Châteauroux nous ont fait partagé un après-midi
créatif. Le samedi 14 mai, en présence
des familles, tous ont participé à une découverte handisport à la Plaine départementale des sports. Et le Jour J est enfin

arrivé ! L’équipage d’un CASA de l’Armée
de l’air a accueilli en son bord l’ensemble
des enfants et de leurs accompagnateurs
pour un vol magique d’une demi-heure
avec en avant-première le survol du zooparc de Beauval ! Les familles présentes
ont encouragé leurs enfants et ont immortalisé en photos et vidéos décollage et atterrissage.Chaque enfant est reparti avec
tous les cadeaux distribués sur le village
rêve de gosses et un diplôme décerné par
le pilote. L’ensemble des professionnels
et des familles remercient tous les organisateurs et les équipes qui ont permis à
tous ces enfants extraordinaires de vivre
« l’acceptation de la différence avec un
envol pour une société inclusive pour
tous ».
Priscilla Collet, coordinatrice Les Alizés
Nadine Pineault, coordinatrice SEES
Aurore Puillon, cadre technique UE
Secteur Enfance-Adolescence
lesmartinets@adapei36.fr

Victor (SAVI) « C’était cool, super tranquille. J’ai vu des champs et des toutes petites maisons »
Rachel (SEES) « J’ai beaucoup aimé, j’ai un peu pleuré, parce que j’avais peur quand on allait
faire demi-tour ».
Chloé (SAVI) exprime sa satisfaction en geste, en mettant le pouce en l'air et en montrant le ciel
et les nuages.
Mélissa (SEES) « Ça m’a plu mais, au début, pas trop avec le bruit …ça m’a fait un peu pleurer,
et puis, j’ai adoré »
Soen (UEEA) « pour moi, tout était super ! C’est la 1ère fois que je suis monté dans un avion. J’ai
tout adoré : le décollage, la vue, la hauteur, les nuages et même … les secousses »
Maman de Rayan (SAASSE) « merci encore pour la participation de Rayan à rêve de gosses, il a
vraiment adoré le tour en avion »
Les accompagnateurs(trices) « on a apprécié de vivre ce moment tous ensemble »

CHAMPIONS !
Le Samedi 9 avril 2022, Alexis de
l’IME et Thibault du lycée Châteauneuf d’Argenton sur Creuse ont
été sacrés Champion de France
de Laser Run, dans la catégorie
Sport Partagé UNSS Lycée, à
Talence (Bordeaux).
Félicitation à eux et Soraya notre
Jeune Juge officielle.
Cette première médaille d’or en appellera d’autres l’année prochaine.
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Rencontre avec les « Bricos au Grand Cœur ».
C’est le 2 Novembre 2021 que nous recevons dans la boite aux lettres de l’IME
un courrier de l’Association des Bricos du
cœur, en partenariat avec Leroy Merlin
Châteauroux.

dans les yeux. En plus d’une mise en
beauté de la salle, l’équipe a offert une
mini chaine. Pour fêter ça, tout le monde
a dansé mêlant émotion et émerveillement.

C’est une association à vocation « d’aider les gens qui aident les gens » . Ils
réalisent des chantiers de rénovation
et d’embellissement dans les locaux
d’associations. Il s’agit essentiellement
de travaux d’aménagement et de décoration.

Au plaisir de se retrouver pour d’autres
projets. Un énorme merci à eux. .
Charlène Villemont
Educatrice Spécialisée de la SAVI
Secteur Enfance-Adolescence
cvillemont@adapei36.fr

C’est avec un énorme plaisir que les professionnels au grand cœur sont venus
à l’IME Les Martinets les 4, 5 et 7 Avril
2022 afin de réaliser les travaux avec
l’aide précieuse des jeunes de la SAVI
qui ont adoré se mettre dans la peau d’un
apprenti bricoleur pendant ces 3 jours.

On a mis des
blouses, des gants
pour travail er
Kevin

Pour la dernière journée, l’équipe a voulu
peaufiner les derniers détails et offrir
quelques surprises aux jeunes très impatients de découvrir leur salle rénovée !!!

On a poncé
les plinthes
et les murs
Enzo

On a repeint
les bancs et
les tableaux noirs
Mathéo

Le résultat offert par les Bricos du cœur a
été plus que magnifique. Les jeunes ainsi
que les éducateurs ont eu des étoiles

36 d’OR.
Le jeudi 23 juin 2022 à la Plaine des
Sports, Romain et Max ont participé
avec les jeunes du Lycée Châteauneuf
d’Argenton sur Creuse, à la cérémonie
des récompenses des 36 d’or. Cette cérémonie dédiée aux sportifs qui se sont
distingués par leurs résultats au cours de
la saison 2021-2022 est organisée par
le Comité Départemental Olympique et
Sportif (C.D.O.S) de l’Indre et le Département. Ils ont donc été récompensés
pour leur brillante année sportive en
UNSS Sport Partagé, avec une médaille
d’or au championnat de France de La-
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ser Run et une honorable 4ème place au
championnat de France Cross-Country
et de nombreux titres Académique. Une
magnifique récompense en la présence
de Marc Fleuret (président du Conseil
Départemental de L’Indre) et d’un Parrain
de prestige : Benjamin Daviet, porte drapeau et médaillé d’or aux Jeux Paralympiques, à Pékin.
Boris Oberthal,
Educateur Sportif du Secteur EnfanceAdolescence
boberthal@adapei36.fr
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Netflix, TF1, France2 et Canal+, …Gare à vous !
« La télévision des enfants rigolos » arrive…
Durant cette année scolaire, les élèves
de la Classe Externalisée (CE) et de
la classe de CE2/CM1 de l’école des
Planches ont partagés de nombreux moments pour tisser des liens. Tous les 15
jours les CM1 et les CE ont été ensemble
à la ferme pédagogique, partageant
l’entretien du jardin, semant, désherbant
ainsi que le nourrissage et les soins aux
animaux. Les CE2 sont venus dans la
classe externalisée et nous avons réalisé
des ateliers autour des émotions. Tous
ensemble nous avons partager le temps
d’éducation musicale, apprenant à chanter des chansons pour le spectacle de
fin d’année. Les élèves de CE2/CM1 ont
bénéficié de séances menées en co-intervention par les deux enseignants des
deux classes et les neuropsychologues
du secteur enfance. Ces séances ont
permis de mettre des mots et de formuler
des questions sur les thématiques du respect, des différences et du handicap. Ces
séances ont été menées dans la volonté
de développer les compétences que l’on
nomme psychosociales (la coopération,
l’entraide, l’empathie, la gestion des
émotions, la résolution de problèmes, la
prise de décisions…), des compétences
qui nous sont utiles tout au long de la vie.
Et grâce à tout ce travail, réalisé en
amont, les élèves de CE et CE2/CM1 ont
créer ensemble un programme de télévision, avec l’accompagnement de l’association « Régie môme ». Durant quatre
jours, cette association spécialisée dans
l’éducation à l’image, a quitté sa base du
Loiret pour venir enrichir notre projet et le
mettre en lumière.
Les enfants ont découvert le lexique du
monde de l’image : réalisateur, cadreur,
preneur de son… « Silence ! Moteur ! ça
tourne ! Action ! coupez ! » et l’ambiance
d’un plateau de tournage. La magie du
fond vert n’a plus de secret pour eux.
Grâce à l’incrustation, les enfants ont pu

devenir des super-héros. Et le camion
technique nous a révélé la subtilité du
montage.
Chantal, Jacques et Christophe (les
professionnels de Régie Môme) ont été
nos guides dans la création d’une télévision pas comme les autres. Dès la première matinée de travail les idées ont
fusé : la météo des émotions, une pub
pas ennuyeuse… Les enfants ont, en
travaillant en groupe, du réinvestir des
compétences psychosociales (écouter
l’autre, argumenter ses choix, gérer ses
émotions…).
Cette fin de projet, a pu voir le jour grâce
au financement de la Fondation Orange,
nous tenions ici à remercier cette entité,
avec une pensée particulière pour Mme
Sacré qui depuis plusieurs années a
contribué à la concrétisation de nombreuses de nos idées...
Stéphanie Coignard
Professeur des Ecoles Spécialisée
stephanie.coignard@ac-orleans-tours.fr
N° 65 - Juillet 2022
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L’outil
numérique.
Dernièrement, un nouvel outil numérique est venu s’installer dans
la salle expression de l’Unité Le
Petit Prince et pas n’importe quel
outils… UN SOL INTERACTIF. Un
rétroprojecteur fixé au plafond et
hop, une image au sol se dessine
et réagit aux mouvements des plus
petits comme des plus grands. En
Mai dernier lors de son inauguration, Johanna est venue faire
une jolie démonstration et, depuis
son installation, tous les jeunes
accueillis sur l’unité, viennent découvrir et se familiariser avec les
différents jeux. Certains optent
pour des jeux très sensoriels avec
des feuilles en mouvements, une
simulation d’eau, un piano géant
tant dis que d’autres préfèrent un
jeu de bowling, des ballons à éclater, des abeilles à éviter ou encore
des jeux de mémorisations. Cet
outil se révèle être un médiateur
ludique, éducatif et thérapeutique,
que les professionnels mettent aux
services des jeunes dans leurs
apprentissages et leurs prises
en charges rééducatives. Nous
remercions la Fondation Orange
pour le financement de ce sol interactif que les jeunes apprécient
grandement.
Marion Labrune
Psychomotricienne
Secteur Enfance-Adolescence
mlabrune@adapei36.fr

Le Team Building du
Secteur Enfance-Adolescence.

Message aux professionnels du secteur enfance…
Les deux dernières années ont été
marquées par une crise sanitaire qui a
malmené les professionnels du secteur
médico-social, évidemment ceux du secteur Enfance-Adolescence de l’Adapei
36 n’ont pas été épargnés : les confinements avec une ouverture 7j/7, les protocoles et procédures, les dépistages
imposés, la vaccination obligatoire…
À cela s’est ajouté Laforcade, ses incohérences, ses incompréhensions et ses
disparités entre les professionnels qui
peuvent ou non en bénéficier.
Et puis, tous les aléas d’une vie institutionnelle qui tente de déstabiliser l’équilibre construit ces dernières années. Les
professionnels de toutes les équipes ont
montré un engagement et une solidarité
impressionnante à l’Adapei 36 pour honorer la qualité du travail mis en œuvre
toutes ces années.
Tous ces constats ont conduit La Direction du secteur Enfance à la proposition d’organiser un Team Building dans
l’objectif de venir consolider cette soli-
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darité en proposant à l’ensemble des
professionnels un moment de cohésion
d’équipe pour renforcer les liens, les
remercier de leurs investissements, et
booster leurs motivations.
C’est le Vendredi 17 Juin 2022 à partir
de 18h qu’une cinquantaine de professionnels du secteur Enfance et en partenariat avec le Parc Laleuf Loisirs qu’ils
ont participé à une fin journée sportive
autour d’une activité au choix : paintball,
parcours dans les arbres, ou parcours
d’obstacles.
À l’issu de cette activité, un panier partagé a été proposé avec la contribution
de chacun des professionnels.
Merci au Conseil d’Administration de
l’Adapei 36 et la Direction Générale pour
leur participation afin de permettre la réalisation de ce projet. Et un grand merci
aux professionnels pour leur engagement quotidien.
Bel été à tous !
Claire Sophie Sabio-Raouki, Directrice
du Secteur Enfance-Adolescence
cssabio@adapei36.fr

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

A vos marques, prêts, challenge !
Le 10 Mai 2022 sous un ciel bleu et ensoleillé, Jimmy, Johnny, Mickael, Jessy
ont participé au 1er challenge régional
inter-entreprises de l’économie sociale
et solidaire (ESS).
Durant cette journée qui se déroulait à
la plaine des sports de Châteauroux,
plusieurs équipes se sont affrontées sur
différents sports. Au total il y avait 17
équipes de 4 personnes soit 68 sportifs qui tournaient sur 6 ateliers. Golf,
parcours en BMX, aviron, tir de précision, basket en fauteuil et course à pied
étaient au menu sportif ! Des ouvriers
l’ESAT Odette Richer ont pu affronter
d’autres personnes de la Région Centre.
La journée a commencé par un café
ou un verre de jus de fruits et par une
présentation du déroulement de la journée et des épreuves. Sur la première
épreuve Jimmy a fait équipe avec Mickael et Jessy avec Johnny, les deux binômes se sont retrouvé avec les mains
liées pour faire une course à pied de
1.5 Km autour du site de la plaine des
sports. Jimmy et Mickael sont arrivés en
seconde position et Jessy et Johnny en
4ème place. Sur le deuxième atelier qui
proposait du basket fauteuil, Mickael a
montré à ses collègues l’agilité et la précision qu’il avait sur un fauteuil, car dans
le passé il faisait du basket fauteuil a
l’ASPTT. 9 paniers ont été marqués par
l’équipe ! Sur l’atelier suivant l’équipe a
pu s’essayer au golf sur 2 parcours dif-

férents ; il fallait faire moins de 14 coups,
l’un a été bouclé en 4 coups tandis que
l’autre a été fait en 7 coups.

IL
 'essentiel
est de participer
Après les épreuves matinales, les
équipes sont allées se restaurer avant
d’assister à une conférence sur le bienfait du sport en entreprise animé par
Nordine Attab, coach sportif du « magazine de la santé » sur France 5.
Les épreuves ont ensuite repris par
un relais de 2000 mètres en aviron.
Les membres de l’équipe se sont relayés tous les 500 mètres contre une
autre équipe de la région. Malheureusement, après une course acharnée,
notre équipe s’est inclinée ! Comme dit
l’adage, l’essentiel est de participer !

Les 4 athlètes de l’atelier bois se sont
ensuite dirigés vers le stand de tir de
précision. Ils se sont rendus compte
que ce sport demandait beaucoup de
précision ! Mehdi a malgré tout réussi
à toucher le centre de la cible 5 fois
d’affilées. Pour la dernière épreuve les
sportifs d’idHem ont fait du BMX sur un
parcours risqué contenant des bosses
et des nombreux virages. La course
était très serrée !
L’équipe d’idHem est arrivée 13ème au
classement. Un pot de l’amitié a clôturé
cette journée.
Mehdi Cherifi
Encadrant technique
Entreprise Adaptée / Esat atelier BoisSecteur Travail
mcherifi@adapei36.fr
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Travail
ESAT Odette Richer / ESAT de Cluis
Entreprise Adaptée Odette Richer

La première Journée Portes Ouvertes idHem - Cap Sud :
PARI GAGNÉ !
Depuis 2016, idHem se professionnalise. Il est temps qu’elle montre ses
nouveaux atouts ! Animée par l’envie de
se découvrir, idHem a organisé sa première JPO le 14 juin dernier ; retour sur
cette manifestation tant attendue !
D’abord, il faut définir une date ! Un vrai
pari lorsque l’on sait à quel point les mesures sanitaires ont pu bouleverser nos
agendas ces dernières années. Alors la
direction mise sur la météo ; élément
incontournable lorsque l’on ouvre ses
portes. Le rétro-planning est lancé.

IT
 outes les activités
représentées
Ensuite, il s’agit de communiquer sur
l’évènement. Les professionnels informent les personnes accueillies via les
réunions d’atelier, tout le monde va participer. La JPO est ouverte à tous pour
permettre au plus grand nombre de
rendre visite. idHem a souhaité mettre à
l’honneur toutes les activités professionnelles. Des rolls up sont conçus pour
présenter la maintenance et hygiène
des locaux, la peinture, les espaces
verts, l’entreprise adaptée et notre
engagement environnemental dans la
gestion de nos déchets. La direction a
fait appel à la société de communication
GC Concept pour concevoir et éditer les
outils de communication. Le communiqué de presse est diffusé aux radios aux
journaux locaux. Les services généraux
diffusent les affichages auprès des entreprises et partenaires. Le service commercial idHem diffuse dans son réseau.
L’entrée d’idHem s’habille d’une banderole d’invitation. Les invitations sont
faites auprès des familles, partenaires
et entreprises.
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Les derniers préparatifs se font. L’organisation se précise. Les personnes
accueillies et les professionnels se
retrouvent en comité de pilotage pour
présenter l’aménagement prévu du lieux
d’accueil des arrivants et les parcours
des visites. Des volontaires se nomment
pour être guide ou présenter les activités réalisées. Le jour approche, idHem
se fait une beauté. Tous s’affairent à
rendre les lieux de travail accueillants.
Dernière coordination la veille de l’évènement.
Nous y voilà… ! Vêtus de la tenue officielle, les organisateurs sont prêts. Dès
9h30, les premiers visiteurs se présentent. L’équipe de régé-thermie offre
une collation dans la salle Mikado tandis
que les premières activités sont présentées. Un premier groupe est défini
pour commencer les visites. Sur chaque
atelier, les personnes accueillies et les
professionnels montrent leurs activités
en se voulant attractifs. Les ouvriers se
veulent précis dans leurs explications.
Le matériel des plateaux techniques est
en route ; le travail est mis à l’honneur.

I3
 0 visites
par groupe d'une
dizaine de personnes
Les organisateurs ont mené plus de 30
visites sur plus de 10 points d’activités
professionnelles. Parallèlement, les accompagnatrices socio professionnelles
de l’ESAT et la conseillère en insertion
professionnelles de l’EA sont disponibles pour accueillir et orienter le public
sur des demandes d’accueil.
Enfin, les premiers retours sont encourageants. Les familles, venues nom-
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breuses, se disent ravies de
voir leurs proches au sein
de l’activité tant les discours
sur leur travail quotidien
deviennent concrets. Des
jeunes d’IME précisent leur
projet de pré formation professionnels et esquissent déjà
des demandes de stages de
découverte. Les demandeurs
d’emploi entrouvrent d’autres
possibilités de parcours professionnels. Les entreprises
mesurent l’ensemble des
compétences d’idHem et
entament ou confirment leurs
projections partenariales inclusives.

IL
 a fierté
de chacun
Ce sont plus de 200 personnes qui ont découvert ou
redécouvert les conditions de
travail des ouvriers et les projets actuellement développés
en faveur de l’insertion professionnelle du public en situation de handicap. L’équipe
de direction tient à remercier
l’investissement des personnes accueillies et des professionnels dans l’organisation, l’animation, et la qualité
de l’accueil de la JPO. Elle
a entendu les témoignages
de fierté de chacun, nous le
referons..
L’équipe de direction
Secteur Travail
contact@idhem.fr

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

MARDI
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JUIN 2022

SOUS-TRAITANCE
INDUSTRIELLE

ENTRETIEN
D’ESPACES VERTS

PALETTES ET
CAISSERIE

BLANCHISSERIE

JOURNÉE

PORTES
OUVERTES
Venez découvrir l’ensemble de nos métiers !






MAINTENANCE
ET HYGIÈNE
DES LOCAUX

9h30-16h30
Entrée face au magasin BUT

TRAVAUX DE
REVÊTEMENTS

Pass Sanitaire obligatoire

RESTAURATION
COLLECTIVE

MISE À
DISPOSITION
DE PERSONNEL

BOIS DE
CHAUFFAGE

Cap Sud - 36250 SAINT-MAUR
02 54 34 52 24 - contact@idhem.fr
/idHem.Adapei36
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ESAT Odette Richer / ESAT de Cluis
Entreprise Adaptée Odette Richer

Ballon rond 2022.

Après 2 ans d’absence liée à la Covid
19, Hondicap’foot revient pour sa 14
ème édition avec comme thème « l’invitation au voyage ».
L’évènement réservé aux personnes en
situation de handicap de 7 à 77 ans,
s’est déroulé le 11 et 12 mai 2022 et a
rassemblé près de 750 personnes sur la
pelouse du stade Gaston Petit de Chateauroux.
La première journée réservée aux « débutants » a rassemblé 450 personnes.
12 équipes sont venues de tout le département. Le lendemain, se tenait sous un
ciel voilé le tournoi des « confirmés »
avec 300 participants. Encadrées par les
jeunes pousses du centre de formation
de la Berrichonne, 4 équipes portaient
les couleurs de l’Adapei 36.
51 personnes accueillies et 5 accompagnateurs des Esat ont participé à l’évènement en tant que joueurs et supporters.
La journée a commencé par la cérémonie d’ouverture, puis l’échauffement
dirigé par un coach sportif et la mascotte. Elle s’est poursuivie par un tournoi
alternant match de poule et ateliers (golf,
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foot, step ballon, atelier drible…).
Après une pause déjeuné bien méritée,
le tournoi a repris avec les phases finales
et les joueurs pro de la Berrichonne de
Châteauroux avec qui ils ont pu discuter
et signer des autographes.
Les équipes idHem se sont classées
7ème, 5ème, et se sont vu disputer un
match pour la 3ème et 4ème place dont le
dénouement s’est décidé au tir au but.
Mais cette journée n’était pas placée
que sous le signe du ballon rond, car
l’évènement rassemblait aussi ses supporters qui ont pu alterner entre match et
ateliers ludiques-pédagogiques (simulateur de vol, atelier carte postale, atelier
photo…).
Nous remercions encore Stéphanie REIGNOUX, ainsi que tous les partenaires
et bénévoles qui ont œuvré pour ce bel
évènement qui s’est également déroulé
à Bourges, Romorantin, et Loches.
Adrien Raffin
Moniteur d’atelier Espaces Verts
Esat O. Richer - Secteur Travail
araffin@adapei36.fr

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

Habitat-Vie Sociale
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Hondi Cap’Foot.

La Chronicle

la Chronique de Sylvain !

A chaque parution, Sylvain, résident du
Foyer de Vie de Puy d’Auzon rédige une
chronique musicale ou cinématographique. Sa troisième chronique concerne
le groupe NIGHTWISH.
NIGHTWISH est un groupe finlandais
de métal symphonique formé en 1996.
Il est né d’une idée de Tuomas Holopainen après une nuit avec des amis
autour d’un feu de camp, Tuomas décide de former ce groupe.Le groupe
est formé d’une voix féminine : Floor
Jansen qui remplace Anette Olzon
depuis 2013.

Cette année l’établissement de Puy d’Auzon a participé a Hondicap’Foot le 30 Mars à Bourges, le 11 Mai
à Châteauroux et le 9 Juin à Loches.

Caroline, Francois, Jonathan, Bernadette, Genevieve,
Héléne, Sébastien, Christian, David, Annick, Sylvain,
Benjamin, Ingrid, André, Paul, Noël et Laurent ont tous
participé a ses évenements.

NIGHTWISH

En tant que public actif, les résidents ont participé à
diverses activités, que ce soit créatif, test de saveur ou
encore initiation à la création d’un cocktail. Différentes
activités assuré par les bénévoles et les joueurs du
centre de formation de La Berrichone.

Moi qui adore ce groupe de métal
symphonique je ne vous en dis
pas plus, je vous laisse écouter ce
groupe, notamment le morceau Bye
Bye Beautiful et Ever dream.

Hélène et Benoit AES à Puy d’Auzon
Secteur Habitat-Vie Sociale
accueil.o.richer@adapei36.fr
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Festival des Capables !

Après deux ans sans festival en raison de la crise sanitaire, les résidents
du Foyer d’Accueil Médicalisé ont eu
le plaisir de retourner au château des
planches le 14 Avril 2022 pour participer
aux festivités.
11 personnes accueillies du FAM ont
découvert les activités proposées cette
année : Musique, peinture, atelier numérique, Hip-hop, capoeira, médiation animale, sculpture sur bois, yoga du rire,
magie, (…) ou même encore 3 ateliers
encadrés par les professionnels du FAM
(Laura, Emilie, et Mathilde). Elles ont
permis de faire découvrir la Boccia, le
ping-pong et le basket, à l’ensemble des
festivaliers, tous sont repartis avec le «
diplôme du meilleur sportif ».
Les personnes Accueillies ont pu profiter de l’événement jusqu’au soir, après
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avoir partagé un dîner, ils ont pu assister
et participer au spectacle de théâtre.
Jean-Claude, Adam, Sylvette, Bénédicte, et Sébastien sont montés sur la
scène afin d’offrir une démonstration
de « Boccia », jeux de boules que les
personnes pratiquent depuis plusieurs
années !

ID
 es souvenirs
en tête
Tous sont rentrés avec le sourire, les
mains chargées de leurs différentes
créations réalisées sur la journée, de
nouveaux souvenirs en tête, et surtout
l’envie d’y retourner l’année prochaine ! .
Secteur Habitat-Vie Sociale
accueil.o.richer@adapei36.fr
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Comme un air de vacances...
Au mois de mai, fais ce
qu’il te plait !

Plusieurs résidents du foyer d’hébergement Odette Richer ont pu se faire plaisir
en allant au lac de Saint Pardoux ainsi
qu’à l’étang de Bellebouche durant les
week-ends du mois de mai.
Au programme : Tir à l’arc, mikados
géants, Molkky, Diabolo, baignade, bronzage, sieste, pique-nique, guitare, discussion…

Saint-Pardoux

Bellebouche

Des bons moments vécus par les personnes accueillies ainsi que par les accompagnateurs, aux vues des sourires
et des demandes de réitérer ce type de
sortie..
Florence Flament, Dinah Trullier, Audrey
Drayton, Guillaume Péron.
Secteur Habitat-Vie Sociale
accueil.o.richer@adapei36.fr

Arrivée d’une nouvelle professionnelle au SAVS.
Depuis le 1er mars dernier, Céline Coupé
diplômée CESF, a intégré le SAVS.
Elle a débuté sa carrière en centre maternel dans le Cher, dont la mission est
d’héberger les femmes victimes de violences conjugales et/ou suite à un placement ordonné par le Juge des enfants,
avec leurs enfants. Elle s’est poursuivie
par un poste à la CAF de l’Indre où elle
devait orienter les allocataires à l’accueil
et traiter les dossiers. Ensuite, s’en est
suivi une longue expérience à Solidarité accueil, tout d’abord au SIAO (Service Intégré d’Accueil et d’orientation),

115 auprès de personnes en situations
précaires avec pour but de trouver un
hébergement plus ou moins pérenne.
Enfin, durant 4 ans dans un HUDA (Hébergement d’Urgence pour Demandeurs
d’Asile) avec pour objectif d’accompagner les demandeurs d’asile dans leurs
démarches administratives et dans leur
vie quotidienne.
Ayant déjà expérimenté le SAVS durant
sa 3ème année de formation au cours d’un
stage de 8 semaines et ayant apprécié l’expérience, elle a postulé et a été
retenue.

La richesse de son parcours et sa formation ont permis d’avoir un regard nouveau
sur notre positionnement professionnel.
Elle intervient sur l’ensemble des situations en les accompagnant dans leurs
démarches administratives principalement et s’occupe également d’effectuer
les nouvelles admissions.
Nous lui souhaitons la bienvenue.
Secteur Habitat-Vie Sociale
savs@adapei36.fr
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Moments de grâce musicale au FAM Renée Gilbert.

En prélude au festival Chopin de Nohant, le Foyer d’Accueil Médicalisé
Renée Gilbert a reçu le vendredi 03 juin
2022, la visite de Monsieur Yves Henry,
Président du Festival Chopin. Celui-ci
était accompagné d’une jeune et talentueuse pianiste française de 20 ans,
un des espoirs les plus prometteurs du
piano français, Bella Schutz.
Cette rencontre n’a pas été un simple
passage. Elle a commencé par la livraison en fin de matinée, sous les yeux
ébahis des Personnes Accompagnées
du foyer, d’un piano à queue Pleyel.
Cela s’est fait en présence de l’accordeur et de Mr Henry. Après l’arrivée de
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Bella Schutz, l’équipe du Festival a déjeuner avec les résidents.
Le grand moment tant attendu a débuté à 14h30 pour un récital d’environ
2 heures de Bella Schutz et de Yves
Henry. Les personnes accompagnées
et leur famille ont été envoutées par ce
moment de pure grâce. Cette belle journée fait suite à un premier contact et des
participations régulières à des concerts
« Hors les murs » du festival Chopin
dans différents lieux en Berry.

engagement envers le public empêché.
Cette journée forte en émotion permettra de garder de magnifiques souvenirs.
Tout le monde espère que cela pourra
se renouveler au FAM et dans d’autres
établissement de l’ADAPEI36. L’accès à
la culture des personnes en situation de
handicap passe par ce genre de manifestation et la générosité d’artistes tels
que ceux reçus ce vendredi. Encore
un énorme MERCI à Mr Henry et toute
l’équipe du Festival Chopin pour cette
magnifique parenthèse musicale.

Le personnel de l’établissement et son
directeur, Monsieur Lodin, remercient
plus que vivement Mr Henry pour son

Sylvie Langlais
Secteur Habitat-Vie Sociale
slanglais@adapei36.fr..
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L’accès au numérique via Emmaüs Connect.
se relaient auprès des bénéficiaires. Loriane est toujours présente et référente
pour nous.

Depuis le mois de mars les résidents du
foyer de vie et du foyer d’hébergement
bénéficient d’un accompagnement par
des conseillers numériques afin d’acquérir un bagage numérique minimum en
fonction de leur niveau : prise en main
d’un ordinateur ou d’un smartphone,
navigation sur internet, utilisation d’une
boite mail, création d’une adresse mail …
Cet atelier se fait au sein de l’établissement tous les jeudis après-midi sous
la forme de 3 groupes de niveau. Cet
accompagnement est gratuit et Loriane,
Damien et Jérôme d’Emmaüs connect

Le 1er groupe a bénéficié de 8 heures de
formation. Le 2ème groupe a été plus loin
dans la formation et le groupe 3 celui du
foyer d’hébergement continue toujours la
formation. Un résident du foyer de vie a
intégré ce troisième groupe dernièrement.
Ce troisième groupe au vu de ses capacités (meilleur niveau en lecture et
écriture surtout) va plus loin dans la
formation et a ainsi pu développer des
compétences permettant d’utiliser internet, une boite mail, de gérer et classer
des documents et ainsi avoir accès à
son compte ameli, la Caf mais aussi de
chercher des horaires…
Pour certains une formation supplémentaire sera suivie en septembre pour

devenir formateur et ainsi transmettre à
d’autres les compétences acquises.
Avec les 2 premiers groupes nous continueront à nous servir de l’ordinateur de
façon plus ludique et pédagogique en
fonction des compétences et des souhaits de chacun. Il est d’ailleurs à noter
que nous avons été bluffé par certains
résidents du foyer de vie qui en tout
début de formation ont montré une maitrise du clavier et de la souris et ainsi
ils pouvaient prendre plaisir à jouer sur
l’ordinateur. Loriane nous a ainsi donné
des liens pour découvrir des jeux qui
pourraient plaire à nos résidents.
Martine Clairant
AES Foyer d’hébergement
de Puy d’Auzon
Secteur Habitat-Vie Sociale
accueil.o.richer@adapei36.fr

Les futures recrues.
Le mardi 17 mai, l’équipe de foot de l’U.S
Saint-Maur sport adapté, a eu l’honneur
et le plaisir d’accueillir le temps d’un entrainement, deux joueurs de l’équipe de
foot de la Berrichonne de Châteauroux,
Razak Boukari et Romain Grange.
Pour les joueurs de l’Adapei 36 la surprise fut grande, ils étaient tous ravis
d’autant plus que des personnes accueillies de l’IME, FAM, et Puy d’Auzonsont
venu afin de partager un moment avec
l’ensemble des footeux, de pouvoir
prendre des photos et échanger avec les
joueurs de la Berrichonne.

Razak d’avoir participé à cette rencontre
dans la joie et la bonne humeur.

ALLEZ LA BERRI !
Secteur Habitat-Vie Sociale
accueil.o.richer@adapei36.fr

L’entrainement c’est terminé par un apéritif convivial sur le bord du terrain.
Un grand merci à Myriam qui a pu orchestré cette rencontre, ainsi qu’à Romain et
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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

OPÉRATION BRIOCHES 2022 !
DU 3 AU 9 OCTOBRE
Grâce à votre soutien, des projets concrets verront le jour
dans le département : extension de structures spécialisées,
acquisition de matériel pédagogique et médical, financement
d’activités de loisirs…
Prévoyez dès maintenant vos commandes !
Pour tous renseignements vous pouvez contacter le
02 54 22 99 33 ou accueil@adapei36.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

