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Bonjour à toutes et tous.

J’adresse à chacune et chacun d’entre vous, à vos 
familles, vos proches mes meilleurs vœux.

Que cette année 2023 soit 

   La réussite des projets associatifs en construction 
et à venir ;

   Une année solidaire, solidarité au sein de notre 
association et avec les autres partenaires pour 
pouvoir réaliser nos projets tous ensemble.

L’année 2023 doit être une année de changement 
dans notre secteur. 

Plusieurs questions restent en suspens sur 
notamment :

   La revalorisation salariale pour tous (les oubliés 
Laforcade et Ségur) ;

   Les travaux sur une nouvelle convention 
collective ;

   La nouvelle réforme des ESAT qui définit de 
nouveaux droits pour les travailleurs d’ESAT ; 

   La mise en place des DAME ;

   Et aller vers une meilleure inclusion pour toutes 
les personnes que nous accompagnons, enfants, 
adolescents et adultes.

Sommaire 
EDITO DE LA PRÉSIDENTE ......p. 2
VIE ASSOCIATIVE ......................p. 3
-  Le mot du Directeur Général, Renaud 

Hermier.

ENFANCE-ADOLESCENCE ....... p. 4
-  L'amitié ...
-  Des bulles de bonheur ...
- Les différents évènements de la SIPFP.
-  Formation aidants.
- Fauteuil OTO.
-  Fête de Noël.

TRAVAIL ..................................... p. 10
-  "1 sapin vendu, 1 don, 1 sapin replanté"
-  Un changement favorisant la qualité de 

vie au travail.
-  Un duo pour se projeter.
-  La Reconnaissance des Acquis de 

l'Expérience 2022 terminée. 

HABITAT-VIE SOCIALE ............. p. 14
-  Fête de Noël 2022. 
-  De nouveaux arrivants à la ferme de 

Puy d'Auzon.
- La Chronicle de Sylvain ! 

VIE ASSOCIATIVE ....................p. 16
- Voeux 2023 ! 

Fondateur du Journal : 
    Adapei 36 
Directrice de publication : 
    Martine FOURRÉ 
Rédacteur en Chef : 
    Commission Communication 
Secrétaire de rédaction : 
    Chrystelle POTIER 
Maquette / Impression : 
    GC Concept :  02 54 08 60 08 
    www.agence-gcconcept.com  
Tirage : 450 exemplaires

2



Vie Associative 
Association en mouvement

 N° 67 - Janvier 2023

Le mot du Directeur Général, Renaud Hermier.

En cette nouvelle année, comme la Pré-
sidente et le Conseil d’Administration, je 
vous adresse mes meilleurs vœux ainsi 
qu’à vos proches. 

Parmi ces vœux, je formule celui qui ver-
ra TOUS les salariés du médico-social 
bénéficier de la revalorisation. Les négo-
ciations en cours ont bien cet objectif. Il 
importe que tous 
les représentants 
dépassent les cli-
vages syndicaux 
au profit de l’inté-
rêt général. 

Cette revalorisa-
tion est d’autant 
plus importante que l’Etat demande au 
secteur médico-social de se transformer, 
pour l’instant à moyens constants, ce qui 
n’est pas possible en l’état. Là aussi cette 
« transformation de l’offre » des ESAT 
comme des IME, ne peut advenir que 
par une concertation. Le passage aux 
35 heures pour les travailleurs d’ESAT et 
l’évolution de l’organisation qui y est atta-
chée, se fera dans la concertation. 

Il ne peut être demandé un tel effort de 
transformation sans un accompagne-
ment par la formation. A ce titre, le centre 
de formation de l’Adapei doit pouvoir se 
développer en 2023 afin de proposer des 
formations internes et de valoriser les 
compétences de tous, y compris par une 
reconnaissance salariale. 

2023 sera l’année 
de la négociation du 
futur CPOM et des 
frais de siège dans 
un contexte d’éva-
luation externe très 
important. Je tiens 
à remercier les pro-
fessionnels qui se 

sont mobilisés sur ce sujet et invite tous 
ceux qui n’auraient pas encore « osé » se 
porter candidat à le faire. L’Adapei 36 est 
la première association du département 
à se doter de cette organisation. Il est 
essentiel que nous puissions valoriser 
nos bonnes pratiques. J’aurais l’occasion 
d’en échanger directement avec vous.  

rhermier@adapei36.fr

VALORISER 
 

LES COMPÉTENCES 
 

DE TOUS
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Une nouveauté dans la cour de l’école un 
banc de l’Amitié !

Depuis plusieurs années, les projets 
liant l’école de Saint-Maur et l’IME sont 
nombreux, l’un d’entre eux prône l’inclu-
sion inversée. Une démarche qui vise 
à l’ouverture de l’IME qui devient alors, 
support de projets, mêlant des publics de 
différents horizons. Dans cette optique, 
l’IME a accueilli, durant l’année scolaire 
2021-2022, le projet « Banc de l’Amitié ». 
L’idée était de permettre la création d’un 
objet (un banc) avec les moyens tech-
niques que nous offrent l’atelier bois de 
la SIPFP et l’expertise de son éducateur 
technique spécialisé. Cet objet, le banc 
de l’Amitié, n’est pas un simple banc, 
c’est un outil pour les enfants, en ce sens 
qu’il permet de soutenir l’émergence de 
relations amicales.

Ce projet s’est traduit en cinq ren-
dez-vous, durant lesquels les élèves 
de la classe de CM1 de l’école « Les 
Planches » de Saint-Maur et ceux de la 
Classe Externalisé ont participé à diffé-
rents ateliers.

Grâce à l’atelier bois, la fabrication 
du banc de l’Amitié a pu se faire. Avec 
l’accompagnement de Fabrice Greco 
(éducateur technique spécialisé et co- 
organisateur de projet) les élèves ont dé-
couvert, par le biais de gestes accompa-
gnés, le maniement de la perceuse, de la 
visseuse, l’utilisation du serre-joint, tout 
un univers loin de la classe, mais concré-
tisant du vocabulaire et des actions par-
fois croisés au détour d’un texte.  

L’amitié...

Outre cet atelier bois, les élèves se 
sont initiés, avec Morgane Thonier et 
José Desmaretz, respectivement, En-
seignante spécialisée et Educateur de 
l’IME, au land-art. Après avoir récolté des 
éléments naturels dans le parc, ils ont 
réalisé des créations artistiques. 

Avec Boris Oberthal, éducateur en 
charge du sport adapté pour le secteur 
Enfance Adolescence de l’Adapei 36, 
les élèves ont découvert la boccia (une 
pétanque assise) et ont réalisé des relais 
mêlant course de vitesse et tir de préci-
sion au pistolet laser (un sport pratiqué 
dans le cadre de l’UNSS par certains 
jeunes de l’IME). 

Avec Elsa Lamamy, éducatrice de l’IME, 
les enfants ont fait de la poterie. Ils ont 
commencé par modeler un personnage 
assis (comme sur un banc). Ensuite ils 
ont sculpté des éléphants et des 
souris, comme les person-
nages du livre d’Eric Battut 
« Veux-tu être mon ami ? ». 
Une histoire dans laquelle une 
petite souris qui n’a pas d’ami, 
finit par rencontrer un éléphant 
qui parvient à vaincre sa peur 
des souris et devient son ami. 

Enfin, avec Christiane Guillot, 
une éducatrice de l’IME, les 
enfants ont confectionné des 
gâteaux ou des viennoiseries. Ils 
ont notamment appris à faire des 
pains au chocolats et ont décou-
vert que si les pains au chocolat 

sont brillants, c’est parce que l’on met de 
la dorure dessus, on les « peint » avec du 
jaune d’œuf.

Durant ces ateliers les éducateurs 
étaient accompagnés d'adolescents de 
la SIFPFP (Section d’Initiation à la Pre-
mière Formation Professionnelle), une 
façon pour eux de transmettre leurs 
connaissances aux élèves de l’école. 
Une transmission, un partage, une valo-
risation, un bon début pour des relations 
amicales.
 
Stéphanie Coignard
Professeur des Ecoles Spécialisée
Secteur Enfance-Adolescence
lesmartinets@adapei36.fr
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En juin 2022, l’ARS Centre Val de Loire 
a proposé un concours de dessin pour 
illustrer sa carte de vœux 2023. 

Les élèves de l’Unité d’Enseignement 
Elémentaire pour enfants Autistes ont eu 
le plaisir de participer et d’envoyer leur 
création sur le thème « Bulles de bon-
heur » en octobre 2022.

I  Aider, partager, joie de 
vivre et aimer

Toute l’équipe de l’UEEA leur a demandé 
ce qu’était pour eux le bonheur dans 
le cadre du partage qu’ils ont au quoti-
dien avec les autres enfants de l’école 
dans laquelle ils sont accueillis. Au gré 
des inclusions, des sensibilisations, des 
jeux de cour de récréation, des projets 
d’école, sont ressortis les mots « aider, 
partager, joie de vivre et aimer ». Chaque 
enfant, dans le cadre de l’apprentissage 

Des bulles de bonheur ….

de l’écriture a choisi d’écrire bonne année 
2023. Ils ont été accompagnés dans ce 
projet par leur enseignante, leur AESH, 
et leur 3 éducatrices.

En décembre 2022, ils ont reçu un cour-
rier leur indiquant que leur œuvre avait 
été sélectionnée parmi les 5 meilleures 
de la région. Quelle joie pour eux de 
recevoir les félicitations du Directeur Gé-
néral de l’ARS Centre Val de Loire !  Un 
immense « waouh, on a gagné » a animé 
la réception de cette lettre. 

Le 12 décembre 2022, Mme la Chargée 
de mission des personnes en situation 
de handicap et Mr le Chargé de commu-
nication leur ont envoyé une magnifique 
récompense avec du matériel de dessin.  
Les 9 enfants de cette classe extraordi-
naire vont pourvoir désormais partager 
d’autres moments artistiques avec les 
copains de leurs classes d’inclusion en 
milieu ordinaire. 

BRAVO à nos champions Lénaïs, Marly, 
Kaïs, Dean, Natéo, Aloïs, Mâtého, Flo-
rentin et Soen de nous avoir offert leur 
vision du BONHEUR ! 
 
Pour l’équipe de l’UEEA
Aurore PUILLON
Cadre socio-éducatif des UE 
Secteur Enfance-Adolescence
lesmartinets@adapei36.fr
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Les différents évènements à la SIPFP

Mercredi 23 novembre, nous sommes 
allés au Moulin d’Angibault pour partici-
per au cross départemental UNSS avec 
Boris et Flavie. Nous avions deux équipes 
composées  de Jordan et Louis pour la 
première et d’Alycia et Victor pour la 
deuxième équipe, complétées par deux 
élèves du lycée Châteauneuf d’Argenton-
Sur-Creuse. Nous avons couru en Sport 
Partagé. Nous avons fini sur le podium 
à la première et la deuxième place et 
qualifié pour le cross académique. Nous 
y sommes donc allés le mercredi 7 dé-
cembre et nous avons fini premier. Ainsi, 
la première équipe composée ce jour-là, 
de Jordan et Romain est qualifiée pour le 
championnat de France à Dijon, le 27 et 
28 janvier 2023. 
 
Alycia, Victor et Romain

En septembre, j’ai commencé à creuser 
un trou avec Fabrice. On a commencé à 
creuser avec une pelle et après Benoit est 
venu nous aider avec une pelleteuse. En-
suite, on a attendu et en novembre, on a 
planté un cerisier dans le trou en face du 
gymnase, avec l’aide de mes camarades.
 
Enzo

En septembre, en espaces verts, on 
a nettoyé la petite serre de l’IME. On a 
enlevé le sable qu’on a remplacé par du 
terreau pour y planter des salades, des 
plantes aromatiques et des fleurs.
 
Benjamin, Daren et Enzo

Nous sommes allés le mercredi 16 no-
vembre aux bouchons d’amour. Nous 
avons aidé les personnes à mettre les 
sacs de bouchons en plastique dans un 
camion benne et ensuite ouvrir ces sacs 
dans le camion. Il y avait Alexis, Cédric, 
Lucas et Matéo. 15 tonnes de bouchons 
sont chargés pour être amenés à Landres 
(52), dans une usine de recyclage de 
plastique. 
 
Dictée à l’adulte Alexis

CROSS UNSS PLANTATION 
D'UN CERISIER

AMÉNAGEMENT 
DE LA PETITE SERRE

LES BOUCHONS 
D'AMOUR
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Au mois de septembre, nous sommes 
allés à CAP SUD pour l’opération ramas-
sage de déchets. Pour cela, on avait un 
gilet orange, des gants, des pinces pour 
prendre les déchets au sol et des sacs 
poubelles. Une benne était installée à 
l’ESAT Odette Richer pour mettre les 
sacs remplis de déchets. Nous avons été 
récompensés par un goûter.
 
Dictée à l’adulte Daren

Dans le cadre des Activités de Soutien et 
des séances d’habiletés sociales, Alexis, 
Jordan,  Kévin, Louis, Lucas, Mathéo et 
Victor ont participé au concours BD L’Hip-
pocampe du Festival d’Angoulême. Le 
thème de l’année 2022 : « Les petits bon-
heurs…raconte en BD ».

Douze séances de travail ont été néces-
saires pour créer un scénario et mettre en 
dessins « Les kifs de Malo ». 

Résultats du concours mi-janvier 2023
 
Secteur Enfance-Adolescence
lesmartinets@adapei36.fr

RAMASSAGE
DES DÉCHETS

PARTICIPATION AU 
CONCOURS DE BD

Pendant l’année scolaire 2021-2022, les 
élèves de l’école de St-Maur sont venus 
à l’I.M.E pour réaliser un banc en bois 
mais aussi pour participer à cinq ateliers 
comme l’atelier bois, l’atelier cuisine, 
l’atelier poterie, l’atelier sport et l’atelier 
Land’Art.

Au bout de ces différentes visites, ils 
ont fabriqué un banc nommé le banc de 
l’amitié.

Le vendredi 14 octobre 2022, certains 
jeunes de la S.I.P.F.P ont emmené le 
banc terminé à l’école de Saint-Maur. Là- 
bas, on a fait plein de jeux coopératifs et 
après on a pris le goûter avec les enfants 
de Saint-Maur. Puis on est retourné à 
l’I.M.E pour les taxis. 
 
Benjamin et Alycia

BANC DE L'AMITIÉ
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Formation aidants...

Les samedis 15 octobre et 19 novembre 
2022 étaient organisées deux journées 
de formation « Mieux comprendre les 
Troubles du Spectre de l’Autisme » à 
destination des aidants familiaux au sein 
des locaux de l’Adapei 36.

Cette formation gratuite proposée par 
le Centre de Ressource Autisme Centre 
Val de Loire s’est déroulée en partenariat 
avec la Fédération Autisme Centre Val 
de Loire dont l’Adapei 36 est membre. Le 
déjeuner a été préparé par l’atelier cui-
sine de la SIPFP de l’IME Les Martinets.

I  La formation a 
regroupé 12 aidants 
familiaux

Dans le cadre de la mesure 58 de la 
stratégie nationale pour l’Autisme, cette 
formation est conçue et animée par des 
professionnels spécialisés, des familles 
et des personnes avec TSA. Elles est 
proposée aux parents, familles, et ai-
dants familiaux afin de leur apporter une 
meilleure connaissance du TSA pour leur 
permettre de faire face à la situation de 
handicap.

Les thématiques retenues étaient les 
suivantes : Automonie et Vie quoti-
dienne (intervenant du 18), Gestion de 
crises (E.Henry, neuropsychologue et 
E.Waguet, AES du secteur enfance), 
Parcours de scolarisation (S.Mayet et 
V.Brun, enseignante TSA), Vivre l’au-
tisme en famille (F.Vedrenne et A.Lions 
du secteur enfance) s’ajoutaient à cela 
des interventions sur les sujets complé-
mentaires : « Les TSA, de quoi s’agit’il ? » 
animé par un pédopsychiatre ;  « Vivre 
avec l’Autisme » animé par un jeune 
adulte présentant un TSA ; « Ressentir 
pour mieux comprendre » animé par une 
psychologue du CRA ; « La sensorialité 
des personnes avec autisme » animé 
par une psychomotricienne du secteur 
enfance ; et « Le Langage et la commu-
nication » animé par l’orthophoniste du 
secteur enfance.

Les aidants familiaux ont indiqué leur 
satisfaction quant à la réalisation de ces 
deux journées. 
 
Secteur Enfance-Adolescence
lesmartinets@adapei36.fr
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Le trouble du spectre de l’autisme (TSA) 
comprend des particularités sensorielles 
qui génèrent souvent un mal-être et des 
difficultés de comportement. Les témoi-
gnages de certains patients TSA nous 
ont décrits leurs difficultés d’intégration 
sensorielle et de régulation émotionnelle. 
Temple Grandin a d’ailleurs construit une 
machine à serrer pour répondre à ses be-
soins proprioceptifs et l’aider à s’apaiser 
émotionnellement. 

Pour répondre aux difficultés de modu-
lation sensorielle, des outils existent 
afin de permettre aux enfants de mieux 

Le 14 décembre, plus de 70 petits et 
grands se sont retrouvés au gymnase 
pour découvrir la représentation : RI-
VAGES - Le chant du Ressort de la com-
pagnie Castanea Spectacle. 

Plusieurs partenaires ont été invités pour 
en profiter : le multi accueil de Thenay, 
l’ALSH de Marôn…

Le spectacle ouvrait le bal de la semaine 
des festivités de Noël prévue au sein 
secteur enfance adolescence.

Secteur Enfance-Adolescence
lesmartinets@adapei36.fr

Fauteuil OTO

intégrer diverses sensations et de trou-
ver un apaisement : gilets lestés, gilets 
compressifs, canoës de compression, 
sous-vêtements compressifs, draps pro-
prioceptifs, couvertures lestées… 

Un nouvel outil est désormais dispo-
nible : le fauteuil à étreindre OTO, créé 
par Alexia AUDRAIN, ébéniste de for-
mation. Il peut répondre aux besoins de 
certaines personnes avec un Trouble du 
Neuro Développement (TND). 

Secteur Enfance-Adolescence
lesmartinets@adapei36.fr
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« 1 sapin vendu, 1 don, 1 sapin replanté » 
Tous les ans, à l’approche des fêtes 
de fin d’années, l’ESAT Odette Richer 
s’associe à M. Lonati, responsable de 
la gestion du château d’Allogny dans 
l’Indre (commune de Murs), pour initier 
l’opération Sapin. 

Les terres du Château d’Allogny sont 
un lieu de plantation et de production 
de sapins de Noël depuis une vingtaine 
d’années. M. Lonati contacte l’ESAT 
quelques temps avant les fêtes, pour 
programmer et organiser la coupe des 
sapins au château avec une équipe de 
6 travailleurs d’ESAT et un moniteur. 
Après coordination avec la direction du 
secteur Travail, la date est posée. Il faut 
maintenant des volontaires pour la jour-
née, et ça ne manque pas ! Les moni-
teurs font des déçus car cette activité 
est très appréciée.

Une équipe est formée le matin même 
du départ à l’embauche des travailleurs. 
Une fois en tenue de travail, le matériel 
(tronçonneuse, pantalon de sécurité…) 
est déposé dans le camion. Le ciel est 
bien bleu pour cette première journée, le 
froid est installé et chacun devra bien se 
couvrir. Nous partons pour 40 minutes 
de route. Nous sommes accueillis par 
M. Lonati et 2 de ses collègues dévolus 
à l’entretien du château. Il nous emmène 
sur le lieu de ramasse de sapins car la 
veille des sapins ont été coupés. Les 
travailleurs se mettent en action et com-
mencent à évacuer les conifères. Cette 
année nous avons la chance d’avoir à 
disposition un tracteur agricole et une 
benne pour le convoyage des précieux 
de Noël. Une chaine se met en place 
pour l’évacuation des sapins d’environ 
1.60 m de haut mais aussi des sujets 
mesurant 2.50 m voire plus. Nous pas-
sons ensuite sur une autre parcelle où 
le moment tant attendu arrive : « jouer 
au bucheron » comme le disent les tra-
vailleurs, le bruit des tronçonneuses 
débute pour l’abattage des sapins de 
toutes tailles. Petit plus cette année, 

nous avons déplanté environ 200 pieds 
de sapin de deux ans que nous replan-
terons à l’ESAT pour notre projet sapi-
nière, et dans quelques années, nous 
pourrons les couper sur place. La mati-
née se déroule ainsi jusqu’à 13h.

Après de gros efforts dans le froid et les 
champs vallonnés, les estomacs com-
mencent à se creuser. M. LONATI nous 
avait préparé un repas « royal », bien 
au chaud dans une des salles du châ-
teau. Le repas a été convivial et plein 
d’échanges très appréciés par tous.

L’heure de repartir est arrivée, les sa-
pins sont chargés dans notre remorque. 
Environ 70 pièces de toutes tailles, nous 
les ramenons à l’ESAT où ils seront 
repris par M. Lonati le jour des ventes 
prévu dans la zone commerciale de Cap 
Sud avec le slogan « 1 sapin vendu, 1 
don, 1 sapin replanté » Les bénéfices de 
cette vente seront reversés à l’associa-
tion Adapei 36

Nous remercions M. Lonati pour cette 
opportunité et ces moments de partage. 
A l’année prochaine ! 

Alex Coiffé 
Moniteur d’atelier Espaces Verts 
Esat O. Richer 
Secteur Travail 
esat@adapei36.fr

L’OPÉRATION SAPINS 2022
EN QUELQUES CHIFFRES

200 sapins vendus
 
65 pieds de sapins vendus 
(réalisés par l’atelier bois) 
 
200 sapins replantés sur le 
site de Saint-Maur
 
Et environ 2000 Euros 
de don à l’Adapei 36
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Un changement favorisant la qualité de vie au travail
Après 4 ans d’étude, les travaux 
d’agrandissement de la blanchisserie de 
l’Esat de Cluis et des locaux collectifs 
(salle de restauration, bureaux…) dé-
butent en mai 2021. Trois phases sont 
amorcées, les travaux seront réalisés en 
site occupé. 

La première phase est la création d'un 
self avec une salle de restauration 
pouvant accueillir 30 personnes. Cet 
espace permet de développer des ap-
prentissages métiers « agent polyvalent 
de restauration ». Il répond aux normes 
HACCP. Deux agents de l’Esat exerce-
ront chaque jour de 11h00 à 15h00 dans 
ce nouvel environnement pour la récep-
tion de la marchandise livrée par la cui-
sine centrale de l’Association, la remise 
en température des plats, la préparation 
des entrées, la découpe du fromage et la 
mise en place des desserts. Du mobilier 
professionnel a été acheté : vitrine réfri-
gérée, chauffe plat…. L’aménagement 
de la salle par l’achat de mobilier neuf 
sera acquis pour rendre cet espace en-
core plus convivial. Cet atelier pourra se 
développer et peut-être un jour accueillir 
des personnes extérieures à l’Esat.

           LA PAROLE DES OUVRIERS
« On a plus d’espace, plus de matériel 
pour préparer les entrées, le fromage et 
les desserts. C’est plus facile de laver 
les plats et le lave-vaisselle est plus pra-
tique. On peine moins. » 
« Le service est plus rapide. On prend 
notre plateau préparé et on se sert seul 
et les agents nous servent le plat. La 
salle est grande, c’est agréable. »

La seconde phase est l'agrandissement 
de la blanchisserie grâce à l’utilisation 
d’une partie des anciens locaux des 
espaces verts. L’espace de travail aug-
mente de 100 m². Une partie sale et une 
partie propre sont cloisonnées, elles ré-
pondent à la marche en avant obligatoire 
(norme RABC). Un sas de décontamina-
tion est installé entre les deux parties. 
Un accueil client est créé dans chaque 
zone. Une signalétique a été mise en 
place pour orienter les clients. L'inves-
tissement dans de nouveaux matériels 
modernes et ergonomiques est fait 
avec :  deux séchoirs de 30 kg chacun, 
deux nouvelles machines à laver double 
hublot une de 50 kg une de 20 kg, une 
calandreuse (sécheuse, repasseuse) et 
deux tables à repasser réglables en hau-
teur. La blanchisserie peut actuellement 
traiter 130 kg heure. Enfin pour accueil-
lir les clients, une borne d’accueil a été 
acquise sur mesure. Nos clients ont une 
belle vue d’ensemble de l’équipe à leurs 
postes de travail. Les ouvriers peuvent 
désormais circuler sans se gêner pour 
exercer leurs tâches, les apprentissages 
sont facilités ainsi que la relation directe 
avec la clientèle. 

           LA PAROLE DES OUVRIERS 
« C’est très bien ! Il y a plus d’espace, on 
n’est pas serré. Les nouvelles machines 
à laver sont silencieuses et l’endroit est 
calme. » 
« On voit les clients arriver à l’accueil. 
On va directement vers eux. »
« La calandreuse est grande et silen-
cieuse. Le linge se repasse bien. » « On 
fait du bon travail. La programmation est 

plus facile. Les nouveaux séchoirs sont 
faciles à utiliser. »

Enfin la dernière phase, concerne la 
zone dite administrative avec un en-
semble de 4 bureaux pour la direction, 
les accompagnatrices socio-profession-
nelles, les monitrices d’ateliers, une 
infirmerie facilitant les visites du méde-
cin du travail, une salle de réunion, une 
salle du personnel et un espace détente 
pour les ouvriers en temps de pause. 
Chaque espace doit maintenant pro-
gressivement être aménagé.

Les travaux ont été réceptionnés en dé-
cembre 2022. L’année a été difficile et 
jugée longue par nos ouvriers, qui ont 
été obligés de s’adapter dans chaque 
phase dans des lieux temporaires, avec 
des pertes de repères, et des lieux 
bruyants moins adaptés à leur fonc-
tionnement habituel. Néanmoins, nous 
avons pu continuer à travailler, satisfaire 
notre clientèle et agrandir l’équipe qui 
est composée de 11 ouvriers et deux 
monitrices. L’effet attendu dépasse 
nos espérances, en termes de qualité 
d’accueil, de qualité de vie au travail 
pour tous, et une reconnaissance des 
compétences par une liste de nouveaux 
clients qui se développe. Nous aurons 
l’opportunité de présenter l’aboutisse-
ment du projet lors de l’inauguration de 
l’Esat projetée le 16/03/2023.

Guerineau Jacqueline & Ageorges 
Virginie, Monitrices d’atelier  
Esat de Cluis, Secteur Travail 
esat@adapei36.fr



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

   Magazine trimestriel de l’Adapei 36 Le Mag L’Espoir12    Magazine trimestriel de l’Adapei 36 Le Mag L’Espoir12

Un duo pour se projeter !
DuoDay, c’est l’évènement européen 
durant lequel une personne en situation 
de handicap compose, le temps d’une 
journée, un duo avec un profession-
nel pour découvrir son poste, ses mis-
sions et son environnement de travail. 
Le 17 novembre 2023, le secteur tra-
vail a participé pour la troisième année 
consécutive à un des temps forts de la 
semaine européenne pour l’emploi des 
personnes handicapées. Cette année, 
ce sont douze ouvriers de l’Esat Odette 
RICHER et deux salariés de l’entreprise 
adaptée qui se sont lancés dans l’expé-
rience. L’opération a rencontré un véri-
table engouement tant des employeurs 
que des personnes en situation de han-
dicap.

Emilie Lopès Da Silva a été accueillie 
à l’entreprise Distrifil : « Pour la journée 
Duoday, j’ai rangé les bobines par co-
lonne. J’ai collé des étiquettes sur des 
cartons. J’ai cherché plusieurs séries. 
J’ai fait plusieurs travaux. J’ai contrôlé 
que l’étiquette correspondant à la bo-
bine de tissu. J’ai découvert de nou-
veaux travaux. J’ai bien aimé l’accueil 
des ouvriers de Distrifl. J’ai découvert le 
milieu ordinaire et j’ai bien aimé ». Sabri-
na Larbi-Cherrak a exercé à l’hôpital de 
Châteauroux en service restauration : 
« Duoday c’était bien mais c’était dur au 
niveau de la chaine froide, sur le rythme 

de travail. C’était une bonne journée et 
une bonne expérience. Je ne regrette 
pas du tout d’avoir participé à ce Duo-
day, bien au contraire. Ça m’a permis 
de voir le travail en milieu ordinaire en 
restauration collective. L’accueil était 
très bien et je remercie tout le monde. » 
Anthony Brouard a quant à lui fait son 
expérience dans le service blanchisse-
rie de l’hôpital : « Les quantités de linge 
traitées sont impressionnantes, comme 
le nombre de service présents à l’hôpi-
tal. J’ai fait du pliage de serviettes à la 
main. J’ai travaillé sur la calandreuse 
qui fait au moins 4 fois la nôtre et j’ai 
travaillé sur toutes les autres machines. 
Les machines sont adaptées à la masse 
de travail. Le rythme ça été. J’ai eu un 
superbe accueil. Tous ont été top. J’ai 
pu travailler avec un peu tout le monde. 
Je me suis senti dans le groupe. Le 
travail m’a beaucoup plu. J’avais des 
appréhensions, mais j’aimerai vraiment 
y retourner pour faire un stage plus 
long, pour mieux connaitre le travail et 
continuer d’apprendre. » Fort de cette 
expérience, Anthony indique désor-
mais se projeter dans le milieu ordi-
naire en blanchisserie à moyen terme. 

Un des clients de l’Esat Odette Richer 
a également ouvert ses portes. L’entre-
prise Roger Pradier a permis à deux 
salariés de l’entreprise adaptée et deux 
ouvriers de l’Esat de découvrir leur en-
treprise sur quatre services : Adminis-
tration des ventes, montage, traitement 
de surface et métallerie. Les missions 
proposées allaient de la découverte du 
métier d’assistant commercial, à la mise 
en sac de composant, en passant par 
le travail sur presse, en terminant par le 

traitement de surface : préparation de 
commande, mise à jour de stock, net-
toyage de pièces laiton, etc…

 
Enfin Samy KHADRE s’est inscrit dans 
l’équipe du pressing Lavox de Déols : 
« J’ai commencé mon Duoday le 17 
novembre 2022 O’Pressing de Déols 
géré par LAVOX. La gérante m’a pro-
posé de faire de la couture, ce que j’ai 
accepté sur un pantalon. J’ai aidé un 
client en transportant ses couettes et j’ai 
beaucoup appris en une journée sur les 
différences entre une blanchisserie de 
l’Esat et un pressing de l’extérieur. La 
gérante Corinne était très gentille, elle 
m’a appris comment faire des ourlets et 
comment elle commence sa journée de 
travail. J’ai pas mal appris et on a beau-
coup discuté de tout et de rien en écou-
tant la radio. La gérante Corinne m’a 
aussi proposé de faire un stage, pour 
découvrir plus son travail. »

Les participants sont ravis de cette 
expérience. Pour certains, le Duoday 
a permis de dynamiser leur parcours 
professionnel et/ou d’affiner leur projet 
dans le champ du possible. Un grand 
merci aux entreprises qui ont joué le 
jeu et qui ont accueilli chaleureusement 
nos ouvriers : Agir, Distrifil, O’Pressing 
By Lavox, Déco-center, Mairie de Saint 
Maur service espace-vert, Point P, 
Roger Pradier, l’instant Gourmand, et 
l’hôpital de Châteauroux, services Blan-
chisserie et restauration.

Les accompagnatrices 
socio-professionnelles 
Secteur Travail 
esat@adapei36.fr
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La Reconnaissance des Acquis de l’Expérience 2022 terminée.

Une nouvelle session de Reconnais-
sance des Acquis de l’Expérience s’est 
terminée pour l’année 2022.

Ce sont pas moins de douze ouvriers 
des Esat Odette RICHER et de Cluis qui 
se sont présentés au dispositif Différent 
et Compétent, pour faire valider une de 
leur compétence professionnelle par 
des jurys. Sur les deux campagnes, il y 
a eu sept ouvriers qui se sont présentés 
sur des modalités de reconnaissance 
en jury externe, avec une constitution 
de dossier écrit et cinq ouvriers ont 
été présentés sur une modalité de jury 
en situation de travail. Les ouvriers se 
sont préparés durant 6 à 8 mois à cette 
RAE. Leur moniteur les a accompagnés 
durant ce parcours parfois difficile et 
stressant.

I  Un bel investissement

Chacun est allé au bout du dispositif en 
montrant un bel investissement. Ils ont 
tous obtenu leur attestation de recon-
naissance professionnel. Quelle belle 
victoire et quel plaisir d’être reconnu 
par un jury d’expert de leur métier, d’au-
tant plus lorsque son nom s’affiche sur 
l’écran géant du Palais des congrès de 
Vendôme lors de la cérémonie de re-

mise des attestations. Quelles émotions 
de rejoindre sous les applaudissements 
et encouragements de plus de 300 
personnes, la scène pour recevoir leur 
attestation de compétences. Un grand 
bravo et toutes nos félicitations à nos 
nouveaux lauréats.
 
Les professionnels qui les accom-
pagnent doivent aussi se former au 
dispositif d’accompagnement à la Re-
connaissance de Compétences profes-
sionnelles. Cette année, Sandrine Lhuil-
lier, monitrice MHL et Jérôme Marchais, 
moniteur espace-vert, qui se sont for-
més. Eux aussi ont dû produire un écrit 
professionnel à la suite de leur forma-
tion, afin d’être certifiés dans l’accompa-
gnement.

Depuis que le secteur travail s’est enga-
gé dans le dispositif de RAE, il y a eu 77 
reconnaissances professionnelles. Une 
nouvelle campagne vient de démarrer et 
7 ouvriers se sont engagés dans le dis-
positif. Souhaitons leur réussite !

Ludivine Bailly 
Accompagnatrice socio-professionnelle 
Correspondante du Dispositif 
pour les Esat - Secteur Travail 
esat@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 
Dispositif d'Habitat Inclusif de Châteauroux

   Magazine trimestriel de l’Adapei 36 Le Mag L’Espoir14

Fête de Noël 2022

Cette année nous avons enfin renoué 
avec notre traditionnelle fête de fin d’an-
née au Château des Planches à Saint-
Maur. Cette salle spacieuse et chaleu-
reuse se prête tout particulièrement à 
ce grand moment festif qui rassemble 
à la fois les résidents de nos foyers, 
leurs familles, les personnes suivies par 
le SAVS, les équipes professionnelles 
de chacun des établissements du sec-
teur Habitat-Vie Sociale, les membres 
du conseil d’administration et aussi les 
personnels d’autres établissements de 
l’association.

Un succulent repas préparé par le chef 
et l’équipe de notre cuisine centrale, ac-
compagnés d’une brigade spéciale fête, 
a ravi nos papilles. Ils ont reçu les remer-
ciements et l’ovation de l’assemblée. 
L’ambiance musicale était au rendez-
vous, et les danses se sont enchaînées 
tout au long de la soirée.

Un petit coin cosy aménagé au pied du 
sapin nous a permis de prendre quelques 
photos souvenirs de la fête.

Nous avons plus amplement fait 
connaissance avec notre nouveau direc-
teur du secteur, M. Maurice Nesme, qui 
venait de prendre ses fonctions depuis 
quelques jours seulement et qui, à cette 
occasion, nous a souhaité à tous un bon 
Noël et de bonnes fêtes de fin d’année.
Chacun est reparti avec le sentiment 
d’une soirée réussie et des souvenirs 
de fêtes pour bien démarrer l’année sui-
vante.

Secteur Habitat Vie-Sociale 
accueil.o.richer@adapei36.fr
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De nouveaux arrivants à la ferme 
de PUY D’AUZON La  Chronicle

la Chronique de Sylvain !

A chaque parution, Sylvain, résident du 
Foyer de Vie de Puy d’Auzon rédige une 
chronique musicale ou cinématogra-
phique. Sa dernière chronique concerne  
DJ SNAKE.  

William GRIGAHCINE connu sous le 
nom de Dj Snake, né le 13 juin 1986, il 
est l’un des plus grands dj au monde. 
Il enchaine les festivals de Paris et 
partout dans le monde. Sa carrière ne 
fait que commencer. 
Il a fait une reprise que j’adore qui se 
nomme « U are my high »
Je vous invite à découvrir cet artiste. 

Dans le cadre du développement des 
activités de la ferme de PUY D’AUZON, 
nous avons accueilli depuis quelques 
semaines de nouveaux animaux. C’est 
d’abord six moutons d'Ouessant qui sont 
arrivés, ce troupeau au-delà de leur atta-
chement à l’homme et de leur gentillesse 
nécessaire à nos actions de médiation 
animale, participeront aussi au déve-
loppement d’une activité d’éco-pâturage 
proposée par les personnes accompa-
gnées du Foyer de Vie.

Il est à noter que l’acquisition de ce trou-
peau a été possible grâce aux recettes 
générées par l’opération brioche de l’as-
sociation.

Quelques jours plus tard, le troupeau 
a été rejoint par un couple de cochons 
vietnamiens. Ceux-ci sont en phase de 
domestication et restent pour le moment 
dans leur box en attendant de gambader 

DJ
 S

NA
KE

dehors. Ces deux cochons rentrent 
eux aussi dans notre action 
de médiation animale mais 
aussi dans notre volonté 
de sensibiliser les 
personnes ac-
compagnées 
à l’écoci-
toyenneté.

La ferme 
(an imaux 
et jardins) 
permet ac-
tuellement au 
foyer de vie de n’avoir qua-
siment plus de déchets ali-
mentaires grâce aux poules, 
cochons et compost.

La ferme est ouverte au public 
sur appel téléphonique au 
foyer de vie, les personnes 
accompagnées responsables 
des animaux seront ravies de 
vous présenter ces nouveaux 
habitants...

L’équipe de la ferme de Puy 
d’Auzon 
0254312053 
accueil.puydauzon@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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Date 

Signature

Votre adhésion, c’est notre force...Adapei 36

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

Martine Fourré, Présidente et le Conseil d'Administration
Renaud Hermier, Directeur Général
les professionnels et les personnes accueillies

vous souhaitent une très belle année !


