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Enfants de la République

Alain Espinasse, Préfet de l’Indre, inaugurait le 27 septembre les nouveaux
ateliers de formation professionnelle de l’IME Les Martinets
p.7
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ASSOCIATION
De l’énergie
à partager
Interview-portrait de
Laetitia Flécher, maman
d’une enfant handicapée
élue au Conseil d’Administration de l’Association lors
de l’Assemblée Générale
de juin dernier. (p.4)

ENFANCEADOLESCENCE
Un geste
Trois adolescents autistes
apportent leurs concours à
l’épicerie sociale «1 G’Est».
Une initiative louable et
innovante, empreinte de
notre vision solidaire du
« Aider à aider ». (p.6)

TRAVAIL
Les 12 travaux
de l’Adapei
Les travaux du Grand ESAT/
EA ont débuté au mois de
juillet dernier, et vont s’échelonner sur deux années.
Regards des professionnels
et de l’architecte en charge
du projet. (p.8)

HABITATVIE SOCIALE
Il était une foi
Trois résidents du Foyer
d’Accueil Médicalisé Renée
Gilbert ont participé à un
pélerinage de trois jours
au sanctuaire de Lourdes,
afin de faire vivre leur foi,
en toute simplicité. (p.10)
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VIVRE ENSEMBLE
Rompre l’isolement, favoriser les partenariats territoriaux et locaux sont
des objectifs que s’est fixée l’Adapei 36 depuis maintenant 3 ans.
Historiquement, les structures dédiées à l’accueil des personnes en
situation de handicap étaient assez éloignées des bourgs ou des villes.
Comment ne pas se rappeler que le site des Aubrys, il y a plus de
30 ans, a été construit au milieu des champs, comme le fut en son temps
celui des Martinets dans les bois de Gireugne. Aujourd’hui, le château
de Puy d’Auzon, même proche du bourg, apparaît quand même isolé. A
cette époque, on éloignait les établissements ou, comme les hôpitaux,
on les cachait de la vue des quidam, derrière des grands murs. C’était
l’ère de l’institutionnalisation reine, pour ne pas dire, parfois, celle du
régime asilaire.
A Saint-Maur, l’urbanisation galopante a depuis longtemps rattrapé
nos établissements. Pour se mettre au diapason, l’Adapei 36 est
fière d’avoir construit des structures d’hébergement modernes,
respectueuses des standards actuels en matière de logement. Elle
poursuit aujourd’hui son mouvement en modernisant les ateliers
de l’ESAT, afin d’améliorer les conditions de travail et de faciliter
l’accès à une activité professionnelle des travailleurs handicapés,
à l’heure où le chômage est au centre des préoccupations.
Au nom du « vivre ensemble », l’Adapei 36 multiplie les démarches et
les initiatives. Elle dynamise sa participation à la vie associative locale
et sa contribution à l’animation des territoires, notamment dans le
cadre du développement de l’Économie Sociale et Solidaire. Ce nouvel
élan permet aux entreprises et aux associations d’échanger sur les
activités de chacune, de partager et de créer du lien entre entreprises
ou associations voisines qui se côtoient tous les jours sans pour autant
se connaître, sans jamais renoncer au caractère désintéressé de notre
action.
Actrices et animatrices des territoires, nos associations participent
à la vie locale et se retrouvent investies d’une mission d’insertion,
notamment vers les publics dits en difficulté. En tant que collectifs
conciliant liberté, égalité et autonomie, elles sensibilisent et œuvrent
sans relâche à la non discrimination et à l’égalité de traitement.
L’Adapei 36 est, et restera, un acteur incontournable du « vivre
ensemble ».

Vie Associative
Association en mouvement

Conseil d’administration 2015 - 2016

Bureau

Patrick POUPET
Président

Martine FOURRE
Présidente adjointe

Référent « Unapei/Urapei »
Référent « Achat »
Référent « Patrimoine / Sécurité / Travaux »
AMI

Référente « Comité de pilotage »
Référente « Secteur Enfance Adolescence »
« Commission Respect et citoyenneté »
SŒUR

Delphine BARDIEUX
Secrétaire

MERE

Co-Référente « Evaluation et
Qualité des prestations »
SŒUR

Administrateurs

Jean-Pierre NEUVILLE
Trésorier

Jackie LONATI
Secrétaire adjointe

Référent « secteur Travail »
Référent « Budgets »
Co-Référent « Evaluation et qualité des prestations »
GRAND-PERE

Daniel LIMOUSIN
Référent « Nous aussi »
Référent« Communication »
PERE

Philippe COURTINE

Marylène RETAILLEAU
Trésorière adjointe

Bruno DEMAISTRE

Carole GODET
Référente « Secteur Enfance
Adolescence »
MERE

Françoise GUILLOT

Référente « Association en mouvement »
Référente « Secteur Habitat - Vie Sociale »
AMIE

Référent « Secteur Travail »
Référent « Emploi et Ressources humaines »
PERE

Laëtitia FLECHER

Danièle VINCENT

MERE

Référente « Relations publiques »
AMIE

Référent « Projets innovants »
Référente « Parcours de vie »
PERE
Référente Secteur « Habitat - Vie Sociale »
AMIE

Marie-Josée BARBAUD

Dominique PELLETIER

Anne-Marie CHAPUS

Patrick PERNOT

Sylvie DAGUENET

BELLE-SŒUR

PERE

AMIE

AMI

MERE
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Vie Associative
Association en mouvement

Laetitia Flécher : de l’énergie à partager !
Elue en juin 2015 au conseil d’administration de l’Adapei 36, Laetitia Flécher revient
sur son parcours, son envie de bien faire et son enthousiasme à l’idée de participer
activement à la vie de l’association.

Bonjour Mme Flécher, pourriezvous
vous
présenter
aux
adhérents de l’Adapei 36 ?
Je suis Castelroussine, j’ai 42 ans, je
suis responsable de magasin, mariée
et maman de deux enfants : Romain qui
est au collège et vient d’entrer en classe
de 3e selon un circuit classique ; et Ilona,
12 ans qui est accueillie aux Martinets
depuis le 1er janvier 2014.
Comment s’est passée votre
« rencontre » avec l’Adapei 36 ?
Notre fille était au SPIJ (Service
de
Psychiatrie
Infanto-Juvénile)
avant d’intégrer l’IME Les Martinets.
Lorsqu’une place s’est libérée, on a
voulu voir, découvrir les structures pour
voir si cela correspondait à ce que l’on
voulait pour elle, on a été agréablement
surpris, très satisfaits par la qualité
de l’accueil. On s’est toujours estimé
très chanceux car à chaque étape
de l’évolution d’Ilona, on a rencontré
des gens très biens, ça continue à
l’Adapei 36.
Si bien que vous avez eu envie de
vous investir personnellement ?
Je suis attentive à l’environnement de
mes enfants, et pour Romain comme
pour Ilona, je me suis naturellement
intéressée et investie dans les structures
qui les accueillent. J’ai intégré le conseil
de vie sociale de l’IME en juin 2014,
avec plaisir et l’envie de faire avancer
les projets, la joie de partager ces
moments où chacun s’exprime.
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Vous visez également le titre de
Meilleure vendeuse de brioches de
l’année si j’en crois vos scores ?
(Rires). Toute la famille participe
activement ! On sollicite les amis, les
grands-parents, parce qu’au-delà de
l’argent que cela permet de récolter
pour aider au quotidien les personnes
handicapées du département, c’est
aussi l’occasion de parler de ce sujet,
de faire découvrir l’association à des
personnes que cela ne touche pas
personnellement, de leur dire que
l’Adapei 36 existe, qu’elle assure telle
et telle mission. C’est important je crois.
A ce rôle d’ambassadrice est venu
s’ajouter celui d’administratrice,
comment
envisagez
vous
cette
nouvelle
mission
?
J’ai été élue en juin donc je suis en plein
apprentissage ! C’est trop tôt pour vous
dire précisément le rôle que j’entends y
jouer mais j’espère seulement apporter
ma petite pierre. Quand M. Poupet m’a
proposé d’entrer au CA, il m’a décrit ce
qui animait les membres du conseil, je
me suis reconnue dans cet engagement
bénévole, ce dévouement qui a fait de
l’Adapei 36 la belle association que je
découvre un peu plus chaque jour.
Ce n’est pas difficile de concilier
les obligations liées à toutes ces
activités avec la vie de famille et votre
emploi du temps professionnel ?
Toute la famille partage cette envie de
participer à la vie d’Ilona. Quand on va
à la kermesse, on emmène les grands
parents, les tatas, les tontons... Je ne
conçois pas l’Adapei 36 comme une
simple structure pour ma fille, parce que
c’est là qu’elle doit être, non c’est plus
que cela. Côté professionnel, je dois
avouer que j’ai la chance de pouvoir
adapter mon emploi du temps à mes
activités bénévoles.
LN.

Opération
brioches
2015
Avec plus de 5000 brioches
vendues, l’Opération Brioches
2015 est un franc succès. Le
bénéfice réalisé participera
concrètement à l’amélioration des conditions d’accueil
et d’accompagnement des
personnes handicapées mentales en finançant une partie de l’espace de balnéothérapie dédié aux enfants
accueillis à l’Unité Autistes.
Merci à la cinquantaine de
bénévoles,
aux
dizaines
de personnes accueillies,
aux professionnels, qui se
sont investis sous la houlette de Jean-Pierre Neuville,
Trésorier de l’Association.
Mention spéciale aux enfants
et professionnels de l’IME Les
Martinets qui ont redoublé
d’efforts et de volonté pour
faire de cette édition une véritable réussite.

« Nous
Aussi
»
Plus jamais rien sur nous sans nous
S’exprimer et être le porte parole de toutes personnes handicapées.
« Nous aussi » c’est faire entendre
la parole du handicap intellectuel.
L’association travaille sur l’autonomie,
la vie de couple et la vie de famille.
Beaucoup d’autres thèmes sont abordés
dans l’intérêt de gens en situation de
handicap.
Au cours de l’année, il a été demandé
à toutes les délégations de travailler sur
l’autonomie, un sujet qui sera proposé
lors l’Assemblée générale 2015 qui aura
lieu à Paris.
Le travail des délégués est très important. Trente-quatre délégations sont recensées
sur le territoire. Dernièrement, six délégations locales sont venues rejoindre
l’association. Dans l’Ouest, NOUS AUSSI Rennes et NOUS AUSSI Vendée. Dans le
Sud NOUS AUSSI Carcassonne, NOUS AUSSI Gironde, dans l’Est NOUS AUSSI
Pontarlier et NOUS AUSSI Sud Meusien. D’autres sont sur le point de venir grossir
les rangs, il faut se mobiliser !
Votre délégation de l’Indre, avec le soutien de l’Adapei 36, travaille toute l’année
sur des thèmes proposés par Paris pour faire une synthèse. Des thèmes importants
tels que l’accessibilité, la violence, la maltraitance ou encore le droit de vote avec
des élections plus accessibles. Même en situation de handicap, nous sommes des
citoyens comme tout le monde.
La fin d’année arrive, vos représentants vont prendre contact avec vous pour faire un
point sur les actions passées et à venir.

GAUGRY DP

SARL.

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

Un geste
Dans l’idée d’ « Aider à aider »,
depuis le 15 décembre 2014, trois
adolescents de l’unité autiste,
Waël Chrifi, Alexandre Bonnin et
Romain Gaudronneau vont aider les
bénévoles de l’Association 1 G’Est,
un lundi matin tous les 15 jours. Cette
épicerie sociale est située à la Maison
de Quartier Est de Châteauroux,
présidée par Mme Michèle Le Duc.
L’objectif de ce projet est de permettre
aux adolescents autistes d’évoluer au
sein d’un milieu de travail ordinaire,
de les responsabiliser sur une tâche
donnée et de favoriser la socialisation
et l’interaction hors du contexte
institutionnel.
Une évolution positive est notée, les
jeunes sont très bien intégrés et aident
avec efficacité les bénévoles dans les
différentes tâches : mise en sac et

pesée de fruits et légumes, mise en
rayon de denrées alimentaires …
Suite au travail effectué, un repas
est pris en ensemble avec tous les
bénévoles en toute convivialité. Waël,
Alexandre et Romain ont été fiers
d’apporter des gâteaux faits lors de
l’atelier cuisine, animé par Mathieu
Caumon.

Nous
remercions
l’ensemble
des
bénévoles
pour
leur
accompagnement. Les jeunes ont
été rapidement intégrés à l’équipe
et nous reconduisons donc ce projet
pour la rentrée 2015-2016.
Merci à Jessica Harbon, Aide MédicoPsychologique de l’établissement,
d’avoir créé ce beau partenariat.

A l’eau !

Le 16 juillet dernier, les enfants des
Alizés, accompagnés pour certains
de leur famille, ainsi que de l’équipe
éducative et d’une jeune bénévole, se
sont retrouvés pour leur traditionnel
voyage de fin d’année. Cette fois-ci,
c’était la base de loisirs de Center Parcs,
en Sologne, qui avait été choisie. Choix
qui s’est avéré plus que judicieux, en ce
mois de juillet caniculaire.
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Chacun a pu profiter pleinement de l’eau
à 29 degrés, du jacuzzi, et pour les plus
autonomes, des sensations fortes de la
rivière sauvage et des toboggans.
Les conditions étaient donc réunies pour
que chaque enfant puisse s’épanouir,
avoir une liberté de mouvements et
se détendre. La possibilité d’évoluer
à sa guise hors des fauteuils et autres

coquilles de maintien, d’appréhender
la flottaison, ont permis aux jeunes
qui ont bénéficié de cette journée,
d’éprouver les sensations de bien-être
et d’apaisement.
Ce moment de convivialité, fortement
apprécié
par
l’ensemble
des
participants, est une expérience que
chacun souhaiterait pouvoir renouveler.

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

Enfants de la République
Alain Espinasse, Préfet de l’Indre,
nous a fait l’honneur de répondre favorablement à l’invitation de Patrick
Poupet, à venir découvrir notre association, ses valeurs et ses missions.
Après une discussion enrichissante avec
le Président et quelques administrateurs
sur notre action associative, il a inauguré en toute simplicité les nouveaux
ateliers dédiés à la formation professionnelle des adolescents et jeunes adultes
accompagnés au sein de la SIPFP
(Section d’Initiation et de Pré-Formation
Professionnelle) de l’IME Les Martinets.
Ils se souviendront longtemps de ce
27 septembre 2015 où le représentant de l’État est venu les saluer et les
reconnaître, eux aussi, comme enfants
de la République. Ils se souviendront
d’un homme proche, accessible et naturel, et surtout curieux de leur quotidien.
Gageons que cette visite en augure
d’autres, puisque rendez-vous a été
donné à M. Espinasse pour le traditionnel « Gigot Bitume » de fin de chantier
du Grand ESAT.
Plus d’informations :
La Nouvelle République du 01/10/2015

Permis de bonne conduite
Vendredi 4 juillet, les jeunes de la SIPFP et certains
jeunes des groupes ergo-pédagogiques ont reçu leur
Attestation Scolaire de Sécurité Routière : l’ASSR.
En effet, après avoir suivi une formation de deux mois,
dispensée par les enseignantes Célia Prin et Morgane
Thonier, sur les règles à respecter sur la route en tant
que piéton, cycliste ou bien cyclomotoriste, ces jeunes
ont passé les épreuves.
Ont été reçus à cette épreuve pour l’ASSR Premier
niveau : Nicolas Audot, Henriqué Stimback, Jordan
Fontaine, Bruce Decruynaere, Dylan Pinson, Alexis
Jacquet, Waël Chrifi et Rémy Badanaï.
Pour les ASSR 2 : Jessy Daugeron, Nicolas
Audot, Jarod Besse, Valentin Babuchon et Mickaël
Ragueneau.
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Secteur Travail

ESAT Odette Richer - ESAT l’Espoir - ESAT de Cluis
Entreprise Adaptée Odette Richer

Les 12 travaux de l’Adapei
C’est sous un soleil de plomb en ce
mois de juillet 2015 que les premiers
coups de pioche ont été donnés pour le
démarrage du chantier « Grand Esat »
sur le site des Aubrys.
D’une durée de deux ans (voir cidessous), ce projet de grande ampleur
a pour but de fusionner les deux Esat
de Saint-Maur en un outil de production
neuf ou rénové, offrant des conditions
d’accueil
et
d’accompagnement
optimales et répondant ainsi aux
exigences industrielles actuelles.
Mené par le très réputé cabinet
d’architecte Réalé, ce nouvel ensemble,
outre sa fonctionnalité, fera la part belle
à l’esthétisme. Il véhiculera une image
dynamique et moderne de l’association,
et
bénéficiera
d’une
visibilité
exceptionnelle sur l’axe de circulation le
plus passant du département. Visibilité

f de e
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toujours, puisqu’un travail est mené en
parallèle pour adopter une dénomination
et une charte graphique commune aux
établissements du Secteur Travail.
Construction ou rénovation d’ateliers,
zones de stockage, reconfiguration du
quai de chargement, agrandissement
du restaurant, création de bureaux, sont
autant d’opérations qui s’enchaîneront
désormais. Il est à noter que chacun de
ces projets est l’aboutissement d’une
réflexion globale incluant les idées
de l’association, de la direction, des
encadrants techniques et des personnes
accueillies.

Montage structure métallique - Octobre 2015

Rendez-vous est donc donné au second
semestre 2017 pour voir enfin ce nouvel
écrin accueillir 150 travailleurs d’Esat,
30 ouvriers de l’Entreprise Adaptée,
une trentaine de salariés, et devenir
totalement opérationnel.
Vingt-trois entreprises représentant
vingt corps d’état vont travailler durant
deux ans à la restructuration du site.
Des interventions sur onze bâtiments, à
construire, à agrandir ou à rénover. Mais
aussi des voies et parkings à créer, des
clôtures et des portails à installer, des
espaces verts à planter et à aménager.
Donc c’est parti disais-je ! Une entame
que nous pouvons qualifier de globale
puisqu’il il se passe quelque-chose

aux quatre coins du site. Tout d’abord,
la mise à notre disposition par
l’association, et nous l’en remercions,
de l’ancienne maison du gardien
reconvertie en cabane de chantier…
de luxe, avec parking attitré. C’est donc
là qu’auront lieu toutes les réunions de
chantier jusqu’à sa démolition en toute
fin de chantier.
Ensuite nous avons assisté à la
réalisation d’une imposante plate-forme

Chronologie des travaux «Grand ESAT/EA»
Première estimation
pour une restructuration
et aggrandissement
de l’ESAT/EA des Aubrys

Programme définitif
du projet et première
estimation précise
APS (Avant Projet Sommaire)
Plan d’ensemble précis
du site et des bâtiments

Validation du projet Grand ESAT
et Première esquisse de plan Masse du site

Nov. 2012

Oct. 2013

Première Evocation de
l’idée d’un Grand ESAT
en réunifiant les 2 sites :
Aubrys et Martinets
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Déc. 2013

Jan. 2014

Evolution des esquisses
en fonction des évolutions
de la programmation

Mai 2014

Juil. 2014

Dépôt du
Permis de const

Oct. 2014

APD (Avant Projet Définitf)
Plan de masse définitif +
plan des bâtiments + façades +
estimation définitive

Secteur Travail

ESAT Odette Richer - ESAT l’Espoir - ESAT de Cluis
Entreprise Adaptée Odette Richer

A l’heure où vous lirez ces lignes...
A l’heure où vous lirez ces lignes, j’aurai
pris mon envol et quitté mes fonctions
de directeur du Secteur Travail.
Je tenais cependant à vous témoigner
ma gratitude. J’ai pris un grand plaisir à
travailler avec l’ensemble d’entre vous,
familles, professionnels, personnes
accueillies et c’est avec une réelle
émotion que je quitte l’association.

dans un projet humain et
professionnel passionnant
au sein de l’Adapei 36, une
association qui aujourd’hui
sait reconnaître, valoriser
les compétences de ses
salariés et favoriser l’emploi
sur le département.

Aux personnes accueillies, je voudrais
dire de mesurer la chance qu’elles ont
d’évoluer dans une association qui
met en oeuvre d’importants moyens
humains et matériels pour leur fournir un
accompagnement de qualité, pour les
aider à s’accomplir professionnellement
et socialement. A mon sens, peu de
structures dans la région font autant pour
la réalisation des projets de chacun.

Je veux remercier le
Conseil
d’Administration,
son Président, le Directeur
Général pour la confiance
qu’ils ont témoigné à
l’ensemble de la direction
du Secteur Travail et qui ont
su nous donner les moyens
que nous demandions
pour pouvoir accomplir notre mission.
Encore une fois, un grand merci à eux.

Aux professionnels, je souhaite dire
qu’ils ont l’opportunité de s’investir

Je quitte le Berry mais je tenais à vous
dire que l’accueil qui m’a été fait lors de

derrière le bâtiment administratif. Elle
sert actuellement de parking provisoire
dans l’attente de sa transformation
définitive. Mais nous en reparlerons
l’année prochaine… Chaque chose
en son temps ! Ce n’est pas tout.
Discrètement, sans déranger personne
(ou presque), profitant des congés d’été,
toutes les transformations prévues
à l’intérieur de la cuisine centrale ont
été réalisées durant le mois d’août. Un
laboratoire de préparation a été ajouté

aux deux autres déjà existants, et du
matériel supplémentaire installé. Et ce
n’est pas fini ! Le chantier de l’atelier bois
a commencé : fort de ces 100 mètres de
long et 7 mètres de haut, il est le plus
grand des onze projets. En bordure de
la route, sur le rond-point à l’entrée sud
de l’agglomération castelroussine, il est
l’emblème du site, le porteur d’enseigne,
celui que l’on verra d’où que l’on vienne.
Après deux mois de terrassement et de
fondations, de mouvements de terres,

Elaboration du DCE (Dossier de Consultation des Entreprises)
Plans détaillés, Coupes détaillées, façades, CCTP
(Cahier des Clauses Techniques Particulières :
C’est le descriptif complet des prestations à fournir
pour la construction des bâtiments décrit
corps d’état par corps d’état).

truire

Déc. 2014

Jan. 2015

Accord du
Permis de construire

Mars 2015
Consultation
des entreprises

Juin 2015

mon arrivée, les rencontres et les amitiés
qui se sont créées resteront gravées
dans ma mémoire. 		
		

Antoine Pelloux

de graves et de béton, la charpente
est arrivée sur le site. Lentement, le
squelette métallique du vaisseau amiral
sort de terre pour être fini d’assembler
mi-octobre.
Viendra alors l’heure de l’habiller… mais
nous en reparlerons le moment venu.
Alors rendez-vous dans trois mois.
Jean-Malo Neroli, architecte DPLG
Cabinet d’architecte Réalé

Début des travaux

Juil. 2015

Validation du choix
des entreprises
Signature des marchés

AUJOURD’HUI

Printemps 2017
Réception
des travaux
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Secteur 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

Il était une foi ...

L’Adapei 36 respecte la Charte des
droits et libertés de la personne
accueillie. Elle a intégré depuis
longtemps le principe de laïcité et
le droit à la pratique religieuse au
sein de ses établissements. Ce droit
s’exerce de différentes manières (visite
d’associations religieuses, participation
à la messe,…) mais toujours dans le
respect d’autrui.

Nous nous sommes tout d’abord
recueillis dans le premier sanctuaire :
la crypte dédiée à Bernadette Soubirous,
qui a eu dix-huit visions de la Vierge,
et sa chapelle. Puis, sur le côté droit,
nous avons découvert les reliques de la
Sainte dans un autel de verre consacré,
où trônaient des images pieuses, des
statues d’autres Saints, des stèles
gravées, et autres cierges allumés …

Pour rendre concret le droit à la
pratique religieuse et accéder ainsi
aux demandes de quelques résidents
du Foyer d’Accueil Médicalisé Renée
Gilbert, un pèlerinage a été organisé
à Lourdes du 7 au 10 juillet derniers.
Notre groupe, composé de MarieThérèse,
Philippe,
Bénédicte,
accompagnés de Régine et Stéphane,
a donc fait le voyage de Saint-Maur à
Lourdes, dans les Hautes-Pyrénées, et
s’est installé confortablement pour trois
jours au domaine de ‘‘Merete’’, juste à
la sortie de la ville.
Dès le lendemain matin, nous nous
sommes rendus dans les sanctuaires,
guidés par la foi des trois résidents, qui
avaient souhaité se rapprocher de Dieu
et faire le pèlerinage.
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les peintures colorées, et les ornements
dorés de son entrée souterraine.
Mais ce qu’attendaient le plus Philippe
et Marie-Thérèse, c’était le bain d’eau
bénite dans les piscines du sanctuaire.
Six femmes de ‘‘l’Hospitalité’’ ont
accompagné, séché et rhabillé MarieThérèse, alors que huit hommes
faisaient de même pour Philippe.
Si, malheureusement, le miracle ne
s’est pas produit, l’immersion dans l’eau
pure, mais froide (13°C), a provoqué
une réelle émotion et un véritable
émerveillement.
Enfin, après une journée bien remplie
et conviviale, nous sommes repassés
par les fontaines où nous avons recueilli
plusieurs bouteilles d’eau bénite, avant
de retrouver nos chambres d’hôtes et
leurs très accueillants propriétaires,
Merete et Jean-Jacques.

Ensuite, nous sommes descendus
dans les allées qui longent la basilique
‘‘Notre-Dame-du-Rosaire’’, avec son
impressionnante couronne et sa
croix d’or. Sur la grande esplanade,
nous avons admiré les bas-reliefs,

Ce long voyage et ces belles journées
resteront pour longtemps gravés dans
nos mémoires.
Bénédicte Luce, Marie-Thérèse Morelle,
et Philippe Dehut,
accompagnés de Régine Beaupère et
de Stéphane Margueritat.

Secteur
SecteurHabitat
Habitat- -vie
viesociale
sociale

Foyer
Foyer
d’hébergement
d’hébergement
Odette
Odette
Richer
Richer
- Foyer
- Foyer
d’Accueil
d’Accueil
Médicalisé
Médicalisé
Renée
Renée
Gilbert
Gilbert
- Foyer
- Foyer
de de
vievie
et Foyer
et Foyer
d’hébergement
d’hébergement
de de
Puy
Puy
d’Auzon
d’Auzon
- Service
- Service
d’Accompagnement
d’Accompagnement
à laà Vie
la Vie
Sociale
Sociale
l’Espoir
l’Espoir

Faisons connaissance !
A l’initiative des membres du
Conseil de la Vie Sociale du SAVS,
un pique-nique a eu lieu samedi
18 juillet, regroupant une vingtaine
de personnes, sur les bords de
l’Indre à Saint-Maur. Malgré une
météo chaotique (pluie d’orage),
la bonne ambiance était présente
entre partage du repas, parties
de pétanque et farniente. Cette
journée avait pour but de créer
une rencontre entre les personnes
accompagnées par le SAVS (SAVS
Espoir et son antenne de Cluis)
et de faire vivre le Conseil de la
Vie Sociale. Il est vrai qu’il pâtit du
manque de vie collective malgré
l’envie et l’investissement de ses
membres. Nous rappelons d’ailleurs
que le Conseil de la Vie sociale
agit dans l’intérêt des personnes
accueillies, afin de faire valoir leurs
droits et libertés. Le Conseil de la Vie
Sociale est un lieu d’expression qui
vous donne la parole, alors soyez
acteurs !
Les Accompagnatrices du Conseil
de la Vie Sociale.

E
G
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N
É
M
!
É
D
ous attend

ON

et on v

routeurs

clé USB

15 rue Robert
Mallet Stevens
à CHÂTEAUROUX
Des NOUVEAUX LOCAUX
pour encore plus de SERVICES
et de PROXIMITÉ !
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Vie Associative

Agenda

Association en mouvement

Samedi 24 octobre

la minute'

scientifique

Visite des
établissements par
François Jolivet,
Maire de Saint-Maur
et son équipe
municipale

« Qu’est-ce que l’Autisme ? »

Jeudi 5 novembre

L’Autisme est reconnu par l’Organisation Mondiale de la Santé comme un trouble
neuro-développemental. L’Autisme, également nommé depuis peu Trouble du Spectre Autistique
(TSA), présente de multiples expressions.
D’après la classification internationale (DSM V), l’Autisme présente deux grands critères : d’une
part, un déficit des interactions sociales et, d’autre part, une altération de la communication
verbale ou non verbale des gestes stéréotypés, des activités et intérêts restreints et répétitifs.
Et depuis peu, elle intègre la sphère sensorielle comme trouble majeur de l’Autisme.
Depuis quelques années, les Centres de Ressource Autisme (CRA) ont pris place dans chaque
région, et permettent un dépistage et un diagnostic précoce, contrairement à ce qu’ont pu
connaître les familles des jeunes adultes.
L’accompagnement s’améliore avec une meilleure prise en compte des symptômes par les aidants,
et une meilleure compréhension de chaque personne autiste. L’environnement doit être aménagé
afin de permettre à chacun d’entre eux de se sentir le moins agressé par notre vision du monde.
Les familles sont les partenaires privilégiés des équipes éducatives. Notre collaboration
est primordiale pour évaluer au plus juste nos observations dans le but d’établir ensemble
le projet d’accompagnement de leur enfant au plus près de leurs capacités et intérêts.
Dr Michel MENU, Pédopsychiatre
Claire Sophie SABIO-RAOUKI, Cadre Socio-Educatif de l’Unité Autistes

Accueil des
nouveaux salariés
Mardi 24 novembre
Cérémonie de remise
des médailles du
Travail au salon de
l’Hôtel Best Western
de Châteauroux
Vendredi 18
décembre
Marché de Noël de
l’IME Les Martinets
à l’Asphodèle
du Poinçonnet

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

