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édito
Patrick POUPET,
Président de l’Association

En ce début d’année, je respecte bien volontiers la tradition
de présenter à chacun d’entre vous, personne accueillie,
bénévole, professionnel(le), parent, ami(e) ou partenaire,
tous mes vœux de bonheur, de santé et de prospérité, tant
pour vous-même que pour vos proches.
Pour l’Adapei 36, que j’ai l’honneur de présider depuis
onze ans, je souhaite que cette année soit synonyme de
satisfaction et de réussite, et qu’elle voit notre ambition se
réaliser et notre projet social se perpétuer.
Pour marquer son attachement à cette continuité du fait
associatif, le Conseil d’Administration a unanimement décidé
de baptiser le Foyer d’Accueil Médicalisé des Aubrys « F.A.M.
Renée GILBERT », en mémoire de celle qui fut Présidenteadjointe de l’Association, à mes côtés, de 2004 jusqu’à son
départ tragique en 2011.
En hommage à sa participation à la rénovation de notre
Association, son nom trouvera naturellement sa place sur
le site des Aubrys aux côtés de celui d’Odette RICHER, qui
restera la figure emblématique de la création de l’ESAT et du
Foyer d’hébergement éponyme.
Tout au long de son engagement associatif, depuis son
élection en tant qu’administratrice en 1996, Renée GILBERT
forçait le respect par sa générosité et sa dévotion hors
du commun, qu’elle avait l’élégance de marier avec une
simplicité et une humilité sincères.
Le jour de sa disparition, j’ai écrit ces quelques mots :
« Tous ceux qui l’ont croisée et appréciée savent que ce
monde a perdu une femme extraordinaire, une sainte ».
Je souhaite que sa mémoire ne vive pas simplement comme
une gravure au fronton d’un établissement, mais comme une
résonance vibrante de son engagement et de ses valeurs.

Vie Associative
Association en mouvement

Mobilisation réussie pour le Téléthon
Une nouvelle action concrète est
venue illustrer le fameux leitmotiv
« aider à aider » de Patrick Poupet.
En effet, c’est dans un bel élan
de solidarité redistributive que les
établissements de l’Association
se sont mobilisés lors de la 28ème
édition du Téléthon aux côtés de
l’US de Saint-Maur.
Petits et grands de l’IME Les
Martinets, du Foyer d’Hébergement et du Foyer d’Accueil
Médicalisé ont mis la main à la
pâte pour préparer des gâteaux
et des crêpes mais aussi des

marque-pages, vendus au profit
du Téléthon, pour soutenir les
malades et leurs familles.
D’autres personnes accueillies
ont apporté leur aide à l’organisation matérielle des manifestations, aux côtés d’autres
bénévoles.
Tous étaient également ravis
de participer aux différentes
animations proposées durant le
weekend des 5 et 6 décembre :
loto, lâcher de ballons, marche et
autres démonstrations sportives…
Thierry DECOGNET, Président

Médailles du travail
La traditionnelle cérémonie de
remise des médailles d’honneur
du travail de l’Adapei 36, s’est
déroulée vendredi 5 décembre,
au Restaurant La Manufacture de
Châteauroux.
Cinq salariés (dont un en
situation de handicap) et trois
travailleurs handicapés d’ESAT
se sont vus récompenser pour
leur ancienneté de service et la
qualité de leur travail.
Martine FOURRE et Patrick
POUPET ont présidé cette
cérémonie au cours de laquelle
les récipiendaires ont reçu leurs
diplômes et médailles de la main
de partenaires locaux, d’acteurs

économiques et de membres de
l’Association.
Toutes nos félicitations à Michel
BERLET, Odile BOURGEOIS,
Gérard DELEUVRE, Isabelle
DESMORTREUX,
Monique
HERAULT, Nadine MORICEAU,
Marie-Claire NOUHANT, MarieThérèse ROUET et Catherine
VIOLLET.

de l’US Saint-Maur Omnisports,
souligne que « la participation
de l’Adapei est venue s’ajouter
aux autres dons et a notamment
permis à cette manifestation de
connaître un véritable succès, en
plus de créer une vive émotion ».

Cette année...
leur Père Noël, c’était vous !
Grâce aux quelques 130 commandes passées pour vos
achats de Noël, ce sont près
de 2 200 € qui seront consacrés à des projets concrets, de
l’achat de matériels spécialisés
à l’organisation de loisirs.
Malgré une baisse conséquente par rapport aux précédentes éditions, des dizaines
de personnes en situation de
handicap mental vont bénéficier de votre geste solidaire.
En leurs noms, nous vous
remercions chaleureusement
de votre soutien.
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Secteur Travail

ESAT « O.Richer » - ESAT « l’Espoir » - ESAT de Cluis
Entreprise Adaptée « O.Richer »

Escapade au Salon vert, l’évènement leader des espaces verts
Le 25 septembre, une équipe de
salariés de l’EA et de travailleurs
de l’ESAT Espoir, s’est rendue au
Salon vert 2014 qui se déroulait
dans le cadre magnifique du
Château de Baville à Saint Chéron
(Essonne).
Cette manifestation, qui accueille
plus de 20000 visiteurs, est
exclusivement
réservée
aux
professionnels des espaces verts.

Et les avis étaient unanimes :
la légèreté, l’ergonomie et la
facilité d’utilisation sont en net
progrès avec ces nouvelles
technologies. Ce qui implique
que les conditions de travail des
équipes espaces verts seront
grandement améliorées dans les
années à venir.

Après une journée bien remplie,
chacun a échangé ses impressions
sur le chemin du retour. Et à
entendre les commentaires et
opinions de tous, la prochaine
édition de ce salon, en plein air
et en action, est déjà vivement
attendue !
Sylvie MARTEAU
Monitrice d’atelier à l’ESAT Espoir

Les 500 marques exposantes
consacrent une part belle à
leurs nouveautés en matière de
motoculture professionnelle, et
proposent en toute confiance
la possibilité de tester leurs
appareils, produits ou techniques.
Après avoir assisté à différentes
démonstrations
de
broyeurs
à végétaux, tronçonneuses, ou
encore élagueuses à batteries,
le groupe de l’Adapei 36, très
intéressé, a posé beaucoup de
questions aux démonstrateurs
des différents fournisseurs.
Il a également testé la dernière
génération
de
matériels
électriques comme le taillehaie ou la débroussailleuse.
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Du lundi au vendredi
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30
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Livraison gratuite
sur le centre-ville
de Châteauroux

CAP SUD (à côté du magasin Orchestra) • 36250 SAINT-MAUR • 02 54 08 60 08

Secteur Travail

ESAT « O.Richer » - ESAT « l’Espoir » - ESAT de Cluis
Entreprise Adaptée « O.Richer »

Différent et Compétent,
12 travailleurs d’ESAT mis à l’honneur
Les travailleurs handicapés accueillis en établissements spécialisés ont toujours été orientés en
fonction de leurs inaptitudes et de leur handicap. Avec le dispositif Différent et Compétent, ils se
trouvent engagés en fonction de leur potentiel, de leurs compétences et de leurs motivations.
C’est un autre regard, qui ouvre d’emblée sur une mise en perspective. Il s’agit de libérer les
potentiels enfermés dans les inaptitudes.
Dans ce cadre, 125 travailleurs handicapés de
la région Centre ont reçu leur attestation de
compétences, le 27 novembre dernier
au Lycée agricole de Châteauroux,
venant ainsi reconnaître officiellement
une expérience et une compétence
acquises
dans
une
activité
professionnelle précise.
Parmi eux, 12 travailleurs d’ESAT de
l’Adapei 36 sont ainsi montés sur la
scène pour recevoir leur diplôme,
devant une foule de plus de 400
personnes.
Denis BOUTTIER, Alain LEVER, Michel GONTHIER,
Johnny ROGEL en Espaces verts, Nicolas
LANGLOIS, Serge CHAMPIGNEUX, Bruno BAUDET,
Christelle BRUNET et Sébastien SAUVAGET en
Sous-traitance, Mélanie DEPARDIEU et Alexandra
SERRIER en Maintenance et Hygiène des Locaux,

Rémy MARDON en Menuiserie, se sont tour à tour
présentés pour recevoir des mains de Présidents
d’associations, de représentants de
l’ARS, de la MDPH ou du monde de
l’entreprise, leur précieuse attestation.
Beaucoup d’émotions lors de cette
cérémonie où la reconnaissance des
compétences et du savoir-faire des
travailleurs d’ESAT a fort justement été
mise en lumière.
N’oublions pas également le travail
d’accompagnement fourni dans cette démarche par
les moniteurs d’ateliers et le pôle socio-professionnel.
Nul doute qu’une dynamique est enclenchée et que
de nouvelles personnes accueillies s’inscriront à
l’avenir dans le dispositif.
Antoine PELLOUX
Directeur Secteur Travail
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Secteur Habitat - Vie sociale

Foyer d’hébergement « O.Richer » - Foyer d’Accueil Médicalisé « Les Aubrys » - Foyer de vie et
Foyer d’hébergement « Puy d’Auzon » - Service d’Accompagnement à la Vie Sociale « l’Espoir »

Les résidents de Puy d’Auzon font du Taïso
André, Geneviève, Nathalie,
Bernard et Jean-Luc font du taïso
à Orsennes, au Dojo 190, sous la
houlette de Michel LOGRIECO,
professeur de Judo et ceinture
noire depuis 2007.
Le Taïso est un art martial tout
en douceur, sans chute ni coup
porté, qui signifie en japonais
« préparation du corps ». Il permet

d’entretenir et de renforcer
les amplitudes musculaires et
articulaires.
Pour Michel LOGRIECO, « la
venue du groupe s’est faite à la
rentrée 2014. Après quelques
séances, il m’a fallu adapter mes
cours et mes messages afin que
les résidents puissent travailler
dans les meilleures conditions.

Ils se sont bien intégrés aux
cours existants. Après 4 mois
de pratique, je commence à voir
chez chacun des améliorations
d’un point de vue physique, grâce
à leur assiduité, leur engagement
et la bonne humeur présente à
chaque cours ».
Les résidents sont ravis de cette
activité, comme en témoigne
Jean-Luc : « Y a plein de monde,
on rigole bien avec Michel. On fait
des exercices avec des ballons
qui sont lourds, des élastiques et
aussi des bâtons. On travaille les
articulations, les bras, les jambes
et les abdos ».
Un moyen ludique de rester en
forme.
Stéphane ROUSSILLAT
Cadre socio-éducatif - Foyers de
Puy d’Auzon Cluis

Le foot est un sport qui se joue à 11, et à la fin c’est l’Adapei qui gagne !
Depuis quelques mois, l’Adapei
36 a créé son équipe de foot.
Composée exclusivement de
personnes accueillies au sein
des ESAT, SAVS, Foyer d’hébergement, Foyer d’Accueil Médicalisé, et prochainement de l’IME,
les joueurs se réunissent chaque
quinzaine pour une séance d’entraînement, animé par des professionnels du secteur Habitat et Vie
Sociale.
Un partenariat avec l’Union Sportive de Saint-Maur permet de profiter de ses installations : terrain,
éclairage et vestiaires.
Orientée vers l’apprentissage
technique du football, cette activité a également pour objectif de
travailler autour de la valorisation,
du goût à l’effort, de l’aspect relationnel, de l’entraide, du respect
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des autres, des règles, de soi…
Afin de donner une continuité et
de s’inscrire dans une dimension citoyenne, des matchs sont
organisés. Dernièrement, une
rencontre a eu lieu entre des
professionnels de l’Association et
des personnes accueillies. C’était
l’occasion de partager un bon

moment ensemble, la soirée
s’étant prolongée par un apéritif et
un repas au Foyer d’hébergement.
Les entraînements reprendront
en mars, afin de se préparer pour
HondiCap’Foot…
Charlie LODIN
Cadre socio-éducatif - FH
O.Richer et SAVS

Secteur Habitat - Vie sociale

Foyer d’hébergement « O.Richer » - Foyer d’Accueil Médicalisé « Les Aubrys » - Foyer de vie et
Foyer d’hébergement « Puy d’Auzon » - Service d’Accompagnement à la Vie Sociale « l’Espoir »

Charlie et ses drôles de dames
Dans le cadre de ses missions, l’Adapei 36 propose un
Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) au
sein du secteur Habitat-Vie Sociale. Ses bureaux sont
situés à Saint-Maur, avec une antenne à Cluis sur le site
de Puy d’Auzon.
Le SAVS s’adresse à toute personne bénéficiaire d’une
orientation conforme, délivrée par la Commission des
Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées
(CDAPH). Il accompagne les personnes vivant en
logement autonome à l’extérieur, pour favoriser leur
vie au coeur de la cité ainsi que l’apprentissage de
l’autonomie.
Une équipe composée de 6 professionnels - cadre
socio-éducatif, conseillères en économie sociale et
familiale, aides médico-psychologiques - propose une
prise en charge adaptée, contractualisée par un Projet
d’Accompagnement Personnalisé, dans le respect des
droits et libertés de chacun.
Les prestations offertes concernent notamment les
actes de vie quotidienne, les démarches administratives
et financières, le parcours de santé, la citoyenneté, la
vie professionnelle, la gestion du temps libre, les temps
d’écoute…

De gauche à droite : Nathalie LIMOUSIN - Véronique DUPEUX Emmanuelle DESRIER - Marlène PIJOL - Charlie LODIN - Carole MARION

Portrait de Patrick AUGENDRE, suivi par le SAVS
Une nouvelle expérience en milieu ordinaire
Né à Pommiers dans l’Indre en octobre 1963, Patrick
est scolarisé à Cluis jusqu’à l’âge de 12 ans avant
d’être orienté vers l’IME de Valençay puis à l’IMPro
où il est formé à l’horticulture. Il rejoint ensuite les
appartements thérapeutiques de La Châtre où il
développe son autonomie tout en réalisant divers
stages en agriculture. Il travaille ensuite quelques
mois aux abattoirs d’Aigurande, et part faire son
service militaire à Versailles en 1985.
C’est en 1989 qu’il intègre le CAT de Cluis où il
travaille en atelier espaces verts. Bon élément, il
est d’abord détaché en entreprise puis chez un
particulier en tant que paysagiste. En 2005, avec
l’aide du SAISPAD et du CAT, il bénéficie d’une
orientation en milieu ordinaire, hors les murs.
En 2013, alors qu’il quitte son emploi, il connaît
une courte période de chômage. Toujours épaulé
par le SAISPAD, il suit un stage de formation en
maçonnerie dans l’entreprise familiale Fleury à
Cluis, qu’il intègre après une période de 12 mois, en
décrochant un CDI.
Au regard de ses nombreuses expériences, Patrick
est passionné de randonnées. Du Mont-Blanc à La
Corse, il connaît la France entière. Il a également
pratiqué l’escalade, la spéléologie et le rafting. Il est
bénévole dans diverses associations.
Depuis de nombreuses années, Patrick est
notamment suivi par l’antenne de Cluis du SAVS
L’Espoir qui l’accompagne dans la gestion de
son quotidien et dans ses relations à l’autre.
Constamment en demande de réassurance, nous
l’aidons ainsi à avancer dans sa vie de citoyen.
Aujourd’hui à 51 ans, nous lui souhaitons une
bonne continuation dans sa vie tant professionnelle
que personnelle.

Véronique DUPEUX
AMP - SAVS Cluis

La fièvre du vendredi soir !
Après de longs mois d’attente, nous avons appris la bonne nouvelle : nous allons en boîte de nuit le
7 novembre 2014. Nous étions tous contents.
Qui sommes-nous ? Emilie, Romuald, Damien, Sébastien et Patrice, résidents du Foyer d’Hébergement
Odette RICHER. Un atelier de préparation a été organisé par Julien1. Il nous a montré, avec des jeux de
rôle, comment se passait une soirée en discothèque et nous a donné des conseils.
Après le dîner, nous avons rigolé avec Charlie2, Julien et Hervé3 autour de parties de billard et de
babyfoot. Nous sommes ensuite allés boire un verre au « Quartier Latin », où nous avons rejoint Johann
et Cyril avant d’aller au « Complexe ».
La musique était moderne et l’ambiance au top. Nous avons beaucoup dansé et nous étions intégrés,
cela nous a fait plaisir. Vivement la prochaine fois !
1
3

Julien VION, Neuropsychologue - 2Charlie LODIN, Cadre socio-éducatif
Hervé HEMERY, Animateur socio-culturel

Propos recueillis par Julien VION
Neuropsychologue
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Secteur Enfance - Adolescence
Institut Médico-Educatif et Section Autistes « Les Martinets »
Antenne pour enfants polyhandicapés « Les Alizés »

Médiation animale à la ferme « En Champs T »

Chaque mercredi, cinq enfants de
la section Autistes se rendent à la
Ferme « En Champs T » à Maillet.
L’objectif est de proposer aux
enfants un temps de médiation
animale.
La médiation animale est une
méthode d’intervention qui met en

relation l’homme et l’animal dans
un but éducatif, pédagogique,
thérapeutique ou récréatif, par
les interactions et les stimulations
qui en découlent.
A la ferme, les enfants participent
aux soins et au nourrissage des
animaux en préparant les aliments

qui vont être donnés. Ils rencontrent différentes espèces : chiens,
chevaux,
chèvres,
poules,
lamas… La mise en relation avec
l’animal se fait de façon naturelle.
Une place importante est donnée
au contact avec l’animal par le
toucher, les caresses. Les enfants
prennent le temps d’évoluer
auprès des animaux.
Les bienfaits se ressentent
auprès des enfants qui expriment
des sourires, un apaisement
et offrent de petits moments
magiques
pendant
lesquels
s’échappent parfois quelques
mots. Les enfants s’ouvrent
davantage et prennent du plaisir,
voire même quelques initiatives.
Marjorie MICHAUT RODRIGUEZ
Educatrice spécialisée

Miam... du chocolat !

Depuis 2009, l’Atelier Cuisine met
en place la semaine du goût. Cet
événement fédérateur au sein de
l’IME est orchestré par Mathieu
CAUMON.
Cette année, le thème retenu était
le Chocolat. Tous les jeunes, les
éducateurs et les professeures
des écoles se sont investis.
Plusieurs
ateliers
ont
été
proposés du 15 au 17 octobre
2014 :
• Dégustation de saumon au
chocolat blanc, de filet mignon
sauce chocolat, de mousse coco
croustillante, de « chossisson »
et d’une mousse chocolat au
beurre salé.
• Dégustation de pâte à tartiner
maison, de brochettes de fruits
trempées dans une fontaine à
chocolat, de chocolat chaud
maison.
• Un atelier « dessin au chocolat ».
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• Un jeu de Memory géant.
Les invitations, les affiches de la
manifestation, les badges et les
livrets de recettes ont également
été confectionnés par les jeunes.
150 personnes ont répondu
présentes à cette invitation.
Venues de l’établissement, des
structures de l’Adapei 36 (Alizés,
FAM), des classes de l’école

Descartes, la Clis de Déols,
l’Ulis de Touvent, les adolescents
du PRIJ de Déols, l’EME de
Châteauroux, le Hameau de
Gâtines, le Foyer des Ecureuils
et le Centre de Loisirs La Valla,
toutes sont reparties enchantées
de cette visite.
Mathieu CAUMON
Educateur Technique

Secteur Enfance - Adolescence
Institut Médico-Educatif et Section Autistes « Les Martinets »
Antenne pour enfants polyhandicapés « Les Alizés »

Tous autour des « droits de l’enfant »
« Rien n’est plus important que de bâtir un monde dans lequel tous les enfants auront la possibilité
de réaliser pleinement leur potentiel et de grandir en bonne santé dans la paix et la dignité ».
Kofi ANNAN, ancien Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies.
La convention internationale des
droits de l’enfant fête ses 25 ans
Parce que les droits de l’enfant
sont au cœur des préoccupations
des équipes du Secteur EnfanceAdolescence de l’Adapei 36,
l’équipe des Alizés a souhaité
participer activement à la journée
dédiée à cette action le mercredi
19 novembre, en proposant à
sept enfants un après-midi récréatif sur la place de la Mairie de
Châteauroux. Leurs camarades de
la Section Autistes et de l’IME Les
Martinets les ont rejoints. Petits et
grands ont participé à des ateliers
ludiques, une mini-ferme, des manèges et se sont rassemblés pour
un lâcher de ballons. Un défilé en
fin d’après midi est venu conclure
cet événement.

évoluer tes aptitudes motrices
sur les parcours moteurs, l’atelier
poney, les activités aquatiques…
Pour bien te développer, tu bénéficieras d’un accompagnement
adapté à tes besoins, à ton rythme,
à tes envies, à tes centres d’intérêt.
Tu seras « toi » !
Pour devenir un citoyen et avoir
une place dans la société, tu pourras rencontrer d’autres enfants
à l’école, au centre de loisirs, en
structures petite enfance… Une
découverte de l’autre s’établira, te
permettant de tisser des liens, de
grandir ensemble avec tes différences et tes richesses.
Tu auras des droits, des obligations aussi pour que tout le monde
puisse vivre ensemble, en se
respectant et en se tolérant.

Mais que sont vraiment les droits
de l’enfant pour l’équipe de
l’Antenne Les Alizés ?
Parce que tu as le droit de vivre et
de grandir, d’apprendre et de t’épanouir, de faire entendre ta voix et
d’atteindre ton plein potentiel, une
ouverture sur le monde extérieur
t’est proposée.
Pour renforcer tes capacités de
communication, tu pourras t’exprimer par le biais de la musique, des
percussions, des arts créatifs, de
l’espace Snoezelen et de la voix
chantée…
Pour t’épanouir, tu pourras faire

Un exemple de mise en œuvre de
ces droits
Dans ce cadre, cinq enfants des
Alizés ont répondu présents à
l’invitation de l’école « L’Immaculée
Conception » de Buzançais les 21
novembre et 12 décembre 2014.
Autour de l’intervenant musical
Patrick Renoncet, les enfants ont
repris en chœur comptines et farandoles. Après quelques chansons, la
timidité a laissé place aux sourires
et aux danses. Ce moment apprécié ne restera pas sans lendemain,
comme en témoignent les propos
des élèves : « on partage notre

bonheur avec eux », « on danse »,
« on espère les retrouver très vite »,
« ils sont gentils », « on leur apprend des choses », « je veux qu’ils
reviennent », « j’ai pris la main de
Juliette et j’aime quand elle vient ».
La Maison des Droits de l’enfant
représentée au Secteur EnfanceAdolescence
Dominique DIMEY, Marraine de la
Maison des Droits de l’Enfant de
Châteauroux, chanteuse, auteure
et interprète, dédie principalement
sa carrière et son répertoire aux
enfants. Son engagement pour
le droit des enfants la conduit
en tournées à travers le monde,
pour mener des actions consacrées à l’information et l’éducation. Avec joie, le vendredi
19 décembre après avoir déjeuné
avec les enfants de l’IMP, accompagnée de musiciens, elle a offert
un concert acoustique et intimiste
aux plus jeunes de l’IME, la Section
Autistes et l’Antenne les Alizés.
Nous remercions évidemment le
trio musical et remercions chaleureusement Monsieur TANCHOUX,
Co-président de la Maison des
Droits de l’Enfant qui nous a proposé de recevoir ces artistes après
avoir croisé des enfants de l’Adapei
36 à la journée des Droits de
l’Enfant du 19 novembre.
Elsa DAMBROISE
Coordinatrice Antenne Les Alizés
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Siège Social
Interview de Rodolphe MAUVY
« Le Siège social, un lieu plein de ressources »
Le Siège social est une structure ressource dédiée à l’accompagnement de l’Association, de ses établissements et services.
Il est dirigé par Rodolphe MAUVY, homme discret mais néanmoins
très dynamique et efficace.
Il répond à nos questions pour mieux comprendre l’organisation
et les missions du Siège social de l’Adapei 36.
Quel est le rôle du Siège ?
Pour l’Association dans son
ensemble, le siège a plusieurs
rôles transversaux.
Il apporte une expertise, un
soutien ou un conseil auprès
des cadres et des professionnels des établissements dans
plusieurs domaines : gestion,
finance, sécurité, droits des
usagers, personnel…
Il réalise un certain nombre de
missions
administratives
ou
de gestion centralisée et/ou
accompagne leur réalisation par
les établissements. Il pilote et
optimise les éléments de gestion.
Il s’assure aussi de la sécurité
des personnes et des biens
comme de la prise en compte
des orientations formulées par
les autorités administratives.
Mais alors le Siège social n’est
pas un organe de décision, tel
que l’on peut l’entendre ?
Non, contrairement aux idées
reçues,
surtout
dans
les
entreprises du secteur privé
commercial, le Siège social
n’est pas l’endroit où les
plus
importantes
fonctions
sont concentrées, ni celui où
les orientations et décisions
concernant l’Association sont
prises.
En fait, le siège est né en 2005
de la volonté de centraliser
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en un seul lieu les fonctions
supports d’administration et de
gestion - auparavant assumées
par chaque établissement pour apporter un soutien fiable
et pertinent aux équipes opérationnelles, en charge de l’accueil
des personnes handicapées, et
aider la Direction Générale dans
le pilotage de l’Adapei 36.
Ce regroupement a permis
de mutualiser les moyens,
d’améliorer les synergies et de
gagner en efficacité à tous les
niveaux.
Et concrètement, comment
s’articule les travaux menés
par le Siège ?
Je m’appuie sur une équipe de
7 collaboratrices qui occupent
différentes fonctions en matière
de ressources humaines et
paie, en comptabilité et gestion
financière, en qualité et sécurité,
et enfin en communication. Quant
à moi, je gère plus spécifiquement
le contrôle de gestion, les
appels d’offres, le patrimoine
immobilier et les projets de
travaux, la veille juridique et
réglementaire, l’ingénierie des
systèmes d’information et de
communication, les dossiers
assurantiels, etc.
Au service du développement
de l’association, notre objectif
est d’en assurer la bonne santé

financière tout en veillant au
développement et la valorisation
des compétences des salariés,
mais aussi à la coordination des
informations.
Quels sont les projets sur
lesquels vous êtes sollicité ?
En ce moment, nous travaillons
sur le Grand ESAT des Aubrys.
Ce projet, de longue haleine
verra le jour en 2016 si tout va
bien, avec la création en parallèle
d’une plate-forme de formations
pour les travailleurs handicapés.
La mise en place d’un logiciel de
planification est également en
cours, tout comme des missions
de sécurité sur les sites. Nous
coordonnons
aussi,
avec
l’aide des membres du Conseil
d’Administration et de bénévoles,
des évènements caritatifs :
opération Brioches et collection
de Noël…
Propos recueillis par
Angélina MARTINAUD

Le Siège social
en chiffres
(source 2014)

● Emploie 8 salariés pour 7,34 ETP
● Edite 411 bulletins de salaire
● Gère 16 comptabilités distinctes
pour les établissements et
services

« Nous
Aussi
»
Rien sur nous sans nous
Le Congrès national de Nous Aussi à Périgueux
Michèle Francho-Sanchez, Sébastien Beaujard et Philippe Desprès ont représenté la
délégation de l’Indre au Congrès national de Périgueux les 17 et 18 octobre 2014. Ils
ont parlé de sujets importants pour la vie : travail et salaire, retraite et vieillesse, vie
de couple, famille et enfants, autonomie et vie en établissement, violence, santé…
Nous Aussi aime travailler sur ces sujets car ils sont très importants.
Des photos sur la vie amoureuse et l’envie de devenir parents sont disponibles sur
les panneaux d’affichage des établissements.
Nous pouvons répondre aux questions que vous vous posez.

La tombola de fin d’année

La délégation
Nous Aussi recherche de
nouveaux adhérents
pour être plus forte et
pour mieux se faire connaître.

Nous avons organisé une tombola pendant le
repas de Noël du secteur Habitat Vie Sociale
Contactez Sébastien Beaujard à
le 18 décembre.
nousaussi.indre36@gmail.com,
La tombola a eu beaucoup de succès et les
et rejoignez-nous !
participants étaient contents de leurs cadeaux.
On en refera une en fin d’année 2015.

GAUGRY DP

SARL.

Laurent LALOGE
ENTRETIEN TOUTE MARQUE - MECANIQUE
PNEUMATIQUE - FREIN - AMORTISSEUR
PARC MAINTENANTC PNEUS
99 avenue d’Occitanie - 36250 Saint-Maur
Tél. (33) 02 54 60 29 08 - Fax (33) 02 54 22 89 27
Port. 06 71 06 58 46 - Mail : parc-maintenance.saint-maur@points.fr

Charpente
Couverture

Aménagement de Combles

Tél. 02 54 49 94 98
36150 LINIEZ
Fax. 02 54 49 86 15

Mail : sarlgaugrydp@wanadoo.fr - Web : www.couverture-charpente-gaugry.com
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Vie Associative
Association en mouvement

Agenda
● 11 MARS : « Thématique de l’Adapei 36 » à
18h00 au Siège Social, sur le patrimoine de la
personne handicapée : gestion, transmission, succession... avec l’intervention de
Me Verlet, Notaire à Châteauroux.

EN BREF...
L’Adapei 36 récompensée

> A vec 411 emplois, dont 178 réservés à des travail-

leurs handicapés, l’Adapei 36 se hisse au 15ème
rang des employeurs du département au Top des
Entreprises de l’Indre.

● 24 AVRIL : Concert privé des Renards Chauves
à la salle de l’Asphodèle au Poinçonnet.
● 5-6-7 JUIN : Congrès de l’Unapei à Toulouse.

> P atrick

● 20 JUIN : Assemblée générale de l’Adapei 36
au Restaurant La Manufacture de Châteauroux
avec l’adoption du nouveau projet associatif
global pour 2015-2019.

> Le

à retenir également...

> La MLC de Belle-Isle a salué le partenariat de

● 20-21 MAI : 9ème saison de HoNDICAP’FOOT
organisée par La Berrichonne Football au Stade
Gaston Petit de Châteauroux.

POUPET vient d’être nommé au grade
de Chevalier dans l’Ordre national de la
Légion d’Honneur.

Foyer d’Hébergement Odette RICHER
s’est vu décerné le 1er prix dans la catégorie
« Logements collectifs et groupés » du
4ème Palmarès de la Construction Bois en
Région Centre.
longue date avec l’Adapei 36, qui a notamment
contribué à la création du Collectif HANDI’ARTS.

● 28 AVRIL-2 MAI : 10ème édition des JournéesFestival HANDI’ARTS à la Maison des Loisirs et
de la Culture de Belle-Isle à Châteauroux.

hoisir la SIPFP Les Martinets de l’Adapei 36
> Cpour
verser votre taxe d’apprentissage, c’est

assurer un avenir professionnel aux jeunes
handicapés que nous accompagnons.

Taxe d’apprentissage 2014

Pour en savoir plus, contactez Rodolphe MAUVY
au 02 54 22 99 33 ou daf@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.

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 L’Espoir - à :
Adapei 36 L’Espoir - Gireugne - 36250 Saint-Maur

