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Merci à vous. 
 
Selon que vous soyez parent, personne en situation de handicap ou 
professionnel, vos attentes vis-à-vis de l’Adapei 36 sont différentes, et chacun 
doit trouver ses propres réponses.

Ensemble, avec les administrateurs, les professionnels et les bénévoles, nous 
nous engageons pour le bien-être des personnes en situation de handicap 
et pour le soutien de leurs proches. Notre action permet de proposer et de 
mettre en œuvre, chaque jour, des accompagnements et des parcours de 
qualité, respectueux et individualisés.

Des valeurs fortes, de respect, de solidarité et d’humanisme, guident nos 
actions quotidiennes et nos décisions pour que chaque personne en situation 
de handicap soit reconnue dans sa singularité, en tenant compte de ses 
spécificités, de ses capacités, de ses besoins et de ses expressions.

Je fais en sorte de me rendre le plus possible sur le terrain, aux différentes 
manifestations auxquelles je suis convié ; cela me semble important pour 
mieux estimer la vie de nos établissements et le soutien apporté aux 
personnes accompagnées au quotidien par les professionnels.

Je voudrais  remercier de leur confiance les parents et les amis qui ont choisi 
d’adhérer à notre association et qui nous soutiennent dans notre démarche.

Je n’oublie pas bien sûr nos partenaires sociaux qui jouent aussi leur rôle 
et avec qui je souhaite que nous continuions d’entretenir des relations 
empreintes de respect mutuel dans nos rôles et fonctions respectives. 

Je veux aussi souligner le travail effectué par l’équipe de Direction sous la 
responsabilité  de notre Directeur Général, M. Lasnier, avec qui j’entretiens un 
dialogue constant et permanent. 

En décembre 2015, la Fondation Orange nous a accordé une  aide financière 
afin d’acquérir des tablettes pour les enfants autistes, la Fondation Caisse 
d’Epargne a accepté de financer deux projets, et l’Agence Régionale de Santé 
nous a confirmé son autorisation pour notre projet de construction d’une Unité 
Autistes sur le site des Martinets, qui débutera en novembre 2016 au plus 
tard. Commencée en 2008, la restructuration des différents établissements va 
continuer au moins pour les deux prochaines années.

Le comité de pilotage animé par Martine FOURRE, présidente adjointe, 
abordera en 2016 les thèmes suivants : l’action bénévole, la vie affective  
et sexuelle, la lutte contre la douleur, les soins palliatifs et la fin de vie, 
la rénovation des statuts, la candidature pour la création d’une Unité 
d’Enseignement Maternelle pour enfants autistes, la place de la famille. 

Seul on ne peut rien. Mais avec vous tous, nous avons les moyens de 
continuer l’aventure de cette belle association.

Que 2016  soit remplie d’heureux moments pour vous et vos proches.

Meilleurs vœux.
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Vie Associative 
Association en mouvement

« J’ai découvert l’Adapei 36 en 1995, 
j’étais candidat à la mairie de Saint-
Maur, se souvient François Jolivet. Les 
dirigeants de l’association cherchaient 
un emplacement pour construire une 
résidence d’appartements individuels à 
l’attention des travailleurs handicapés 
les plus autonomes ». L’Adapei se 
tourne naturellement vers sa commune 
hôte. Cela se fera à La Noisetière : « Je 
me souviens que certaines personnes 
m’avaient mises en garde, “ Tu ne 
vas pas faire venir des handicapés 
mentaux sur la commune ? ” ». De 
fait, les « handicapés » étaient déjà-
là ! Et les liens d’ores et déjà solides : 
les futurs résidents, consultés quant à 
l’emplacement des futurs appartements, 
avaient comme un seul homme déclaré 
vouloir vivre « à côté du bistrot de Jean-
No ». Jean Noël Miguet, aujourd’hui 
adjoint aux affaires culturelles et sociales, 
était propriétaire du bar La Promenade, 
débiteur de convivialité. Les hommes 
apprennent à se connaître. L’installation 
de cette résidence, au cœur du village, 
resserre les liens entre Saint-Maur et 
l’Adapei 36. Dès lors, ces relations ne 
se limitent plus à une emprise foncière 
et des lieux de vie communs. Quant il le 

faut, l’élu s’empare à son tour du bâton 
de pèlerin : « En 2003 ou 2004, je dine 
avec les familles et les dirigeants de 
l’association en tant qu’administrateur, ils 
me parlent des longueurs administratives 
qu’ils rencontrent pour faire construire 
le nouveau foyer d’hébergement, ils 
n’arrivent pas à se faire entendre des 
instances départementales ».

DES INQUIÉTUDES 
ET DES ESPOIRS COMMUNS

Il y a urgence, les structures sont vétustes 
et ne répondent plus aux standards en 
termes de confort et de fonctionnalité. 
« Un jour, j’ai pris mon téléphone, j’ai 
appelé Louis Pinton, président du 
Conseil général, et je lui ai dit “ Viens, je 
vais te montrer... ” . Je n’avais prévenu 
personne de notre visite, cela s’est 
fait de manière totalement informelle. 
En quittant les Aubrys, Louis Pinton 
m’a regardé et m’a dit : “ J’ai compris 
François ” ». Quand la conviction ne 
suffit pas, le réseau permet parfois 
d’impliquer les décideurs et de parvenir 
à ses fins. A savoir, le début d’un vaste 
programme de modernisation. Dernier 
exemple en date, le FAM, le Foyer 

Avec Saint-Maur, un « partenariat du cœur »
L’histoire ne date pas d’hier entre la commune de Saint-Maur et l’Adapei 36. Depuis soixante ans,  des hommes et des femmes, 
résidents, élus, dirigeants de l’association œuvrent à ce que l’expérience et les équipements de l’un profitent à l’autre. 

Jean-Noël Miguet, adjoint aux affaires culturelles et sociales à la mairie de Saint-Maur, aux côtés de François Jolivet, maire de la commune. 

d’accueil médicalisé : « Les résidents 
de La Noisetière, pour certains, on les 
a connus, ils étaient gamins, on se 
demandait ce qu’ils allaient devenir en 
vieillissant, la maison de retraite, ce 
n’était pas leur place... C’est vraiment 
extraordinaire ce qu’a réalisé l’Adapei 
36 pour l’accueil de ces personnes 
âgées ou inaptes au travail » s’émeut 
Jean-Noël Miguet. « Là encore, comme 
dans tous les projets entrepris par 
l’association, la mairie de Saint-Maur est 
une force d’accompagnement, on fait ce 
qui est en notre pouvoir pour les aider et 
partager cette aventure institutionnelle 
d’abord, mais surtout sociale et 
humaine ».. Un « partenariat du cœur » 
conclut François Jolivet qui peut se 
manifester aussi simplement que par 
la mise à disposition d’un gymnase, le 
prêt par l’Adapei 36 d’un minibus : « 
On ne peut qu’adhérer totalement à la 
philosophie de M. Poupet qui entend, 
par ces échanges réciproques, rendre 
au territoire ce que celui-ci lui donne ; 
nous aussi, on veut rendre à l’Adapei 
36 ce qu’elle apporte à la commune 
en dynamisme, ce qu’elle apporte à 
la société en termes d’humanité ».  
LN - accueil@adapei36.fr
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Vie Associative 
Association en mouvement

Au départ, c’était une commande de 
la Mairie de Châteauroux. A l’arrivée, 
c’est un geste de solidarité envers  
la maison de retraite «La Charmée» 
à qui l’Adapei 36 a offert quatre 
jardinières adaptées, fabriquées par 
des travailleurs handicapés d’Esat. 
 
La remise a eu lieu le 16 octobre en 
présence de Catherine Ruet, maire-

adjointe de Châteauroux déléguée aux 
personnes âgées et aux personnes 
handicapées. Mention spéciale à 
Thierry Pitet, travailleur d’Esat, qui 
représentait l’Adapei 36 aux côtés de 
Patrick Poupet et d’Aurélie Jammot.
 
Aurélie Jammot, 
Directrice secteur Travail 
ajammot@adapei36.fr

Germes de Solidarité 

Participer à la vie de sa commune en 
tant que citoyen, et bénévole de la vie 
associative, est une valeur qui permet 
de niveler les différences. Fort de 
diverses expériences en la matière, 
le foyer de vie et d’hébergement 
de Puy d’Auzon s’est associé cette 
année à l’organisation du Téléthon 5, 
en partenariat avec la commune de 
Cluis et plusieurs associations locales. 
Plusieurs activités étaient proposées 
et notamment une randonnée de 
8 km. Outre le fait d’y participer, l’idée 
était surtout d’apporter son soutien à 
l’évènement mais également d’en être 
un acteur. Pour ce faire, un groupe de 
résidents s’est associé la veille de la 
manifestation au traçage du parcours, 
empruntant en partie les chemins du 
site de Puy d’Auzon. Le jour J, un autre 
groupe était chargé d’organiser et de 
servir le ravitaillement dans le couloir 
du château. Ainsi, Bernadette, Eliane, 
Nathalie et Denis se sont prêtés avec 
fierté aux joies de l’entraide, tandis 
qu’un groupe de marcheurs, composé 

de Michèle, Sylvie, 
Annick, Geneviève, 
Laurent , André et Noël, 
clôturait le parcours.
Pendant ce temps au 
gymnase de Cluis, 
Steven participait au fil 
rouge de badminton, 
organisé par son club. 
Quant à Gérard, il 
s’adonnait à l’un de ses 

grands plaisirs : proposer des balades 
en attelage autour de Cluis. Ainsi toute 
la journée, chacun a pu apporter sa 
contribution, qu’elle soit 
humaine, logistique ou 
financière pour certains, 
à travers les multiples 
animations, pour que cet 
évènement soit une réelle 
réussite, comme a pu le 
souligner Etienne Dubron, 
Directeur du service 
régional AFM-Téléthon, qui 
a tenu à remercier l’Adapei 
36 pour son soutien et 
surtout l’investissement 
des personnes accueillies.

Car il s’agit bien de l’engagement 
d’une association, et non simplement 
d’un établissement. Toute la semaine, 
dans les différentes structures, une 
sensibilisation avait été porposée sur 
les raisons de la mobilisation, de sorte 
que chaque participant puisse s’investir 
dans un but précis et comprendre 

le sens de « Aider à Aider ». Ainsi, 
sur l’ensemble de l’association, la 
mobilisation était au rendez-vous. 
Pour le secteur enfance-adolescence, 
quatre enfants se sont rendus vendredi 
4 décembre après-midi à l’école 
élémentaire de Saint-Maur dans le but 
de réaliser et d’accrocher une fresque, 
conçue à partir d’objets décorés par les 
enfants de l’Unité Autistes et offerts par 
l’association, en l’honneur du Téléthon. 
Tandis que certains apportaient 
leur contribution à la mise en 
place de la manifestation, d’autres 

confectionnaient des 
pâtisseries et des objets, 
destinés à la vente lors 
du loto organisé au profit 
du Téléthon. Engagement 
associatif toujours, avec 
les personnes accueillies 
au Foyer d’hébergement 
Odette Richer et Foyer 
d’Accueil Médicalisé Renée 
Gilbert de Saint-Maur, 
qui, outre la réalisation de 
pâtisseries, ont participé 

à la randonnée de Saint-Maur. Ce fût 
également l’occasion de découvrir les 
activités proposées par les associations 
présentes venues apporter leur soutien 
au Téléthon.

Stéphane Roussillat 
Cadre socio-éducatif 
des foyers de Puy d’Auzon 
sroussillat@adapei36.fr

« J’aide le Téléthon, car le Téléthon aide les enfants malades ».
G.Daufresne

Objets réalisés par l’IME
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Vie Associative 
Association en mouvement

Médailles du travail
Le 24 novembre, l’Association 
remettait les médailles du 
Travail à 29 récipiendaires, 
salariés ou travailleurs d’Esat. 
La cérémonie, qui fêtera 
sa 10ème édition en 2016, 
est l’occasion pour le 
Conseil d’Administration 
de témoigner, en présence 
de chefs d’entreprise et de 
représentants de la société 
civile, de sa reconnaissance 
aux à ceux qui oeuvrent 
chaque jour en son sein.

Accueil des nouveaux 
salariés
Suivant une tradition
désormais bien ancrée, 
Patrick Poupet, accompagné 
d’administrateurs et de cadres 
de direction, accueillait le 5 
novembre dernier,  les
nouveaux collaborateurs de 
l’Association. Près d’une
trentaine de nouveaux sala-
riés, arrivés ou confirmés dans 
leurs fonctions en 2015 étaient 
réunis pour une présenta-
tion de l’Association et de 
ses équipes dirigeantes, un 
panorama de ses actions et 
de ses activités et un déjeuner 
convivial.

De l’ombre à la lumière  
Valérie Marchais et Pedro Duque Lopez étaient surveillants de nuit. Elle est aujourd’hui 
maîtresse de maison à l’Antenne pour enfants handicapés Les Alizés, il est Aide Mé-
dico-Psychologique en foyer d’hébergement. Rencontre avec deux oiseaux de nuit qui 
ont pris leur envol.

Ils ont quitté la nuit, ses silences, ses 
confidences, happés 
par le tourbillon des 
journées, tentés à l’idée 
d’apprendre un nouveau 
métier au plus près des 
enfants et des adultes 
accueillis à l’Adapei 36. 
 
Valérie Marchais était 
surveillante de nuit à l’IME 
Les Martinets depuis 
février 2013. Une petite annonce, 
une nuit pour voir, ce sera la première 
d’une longue série. « Auparavant, 
j’avais travaillé dans des Maisons de 
l’enfant, dans des crèches également, 
là on est aux avants-postes pour 
repérer d’éventuels handicaps, les 
premiers à se poser des questions ». 
Les réponses, cette titulaire d’un Deug 
de psychologie les trouvera en se 
documentant. Sensible aux enjeux du 
handicap mental, elle ne se doutait 
pas qu’elle en ferait son quotidien. 
« J’aimais beaucoup ce 
que je faisais à l’internat, 
et je ne me serais même 
pas autorisée à penser 
occuper un autre poste 
à l’Adapei 36, j’ignorais 
que de telles passerelles 
existaient. Un jour en 
salle de repos, j’ai vu une 
annonce de maîtresse de 
maison, c’est une amie qui 
m’a incitée à postuler ». Sa candidature 
est aussitôt soutenue, Valérie goûte au 
plaisir d’être encouragée à évoluer. 
« C’est l’avantage d’une structure 
telle que l’Adapei 36 qui, de par son 
importance, offre une multitude de 
métiers tout en gardant une dimension 
humaine, les gens se connaissent 
et ont conscience des qualités, voire 
anticipe les potentiels de chacun ». 
En février 2015, Valérie devenait la 
maîtresse de maison des Alizés grâce 
à une formation complémentaire, 

voisine de celle de surveillant de nuit. 
Elle gère depuis avec 
bonheur l’intendance 
de ce lieu qui accueille 
chaque jour sept enfants 
polyhandicapés. Elle mixe 
les aliments selon les 
pathologies, connait les 
goûts de chacun, prend 
soin du linge, apprécie 
« d’être sur le groupe » le 
reste du temps avec les 

éducateurs. 

VALORISER LES 
COMPÉTENCES DE CHACUN

« Quand on s’engage sur un poste de 
nuit, on sait qu’on ne sera pas facile 
à remplacer, déjà parce qu’il n’y a 
pas beaucoup de volontaires, ensuite 
parce que c’est un poste de confiance, 
c’est d’autant plus valorisant d’être 
sollicité par sa direction pour en 
changer ». C’est ce qui est arrivé à 

Pedro Duque Lopez, 
surveillant de nuit depuis 
2004. Il a basculé en 
2013 dans le  « monde de 
la journée » comme Aide 
Médico-Psychologique, 
après une validation 
d’acquis obtenue en huit 
mois. « Je dois dire que 
les résidents ont fait la 
différence plus vite que 

moi ! La nuit, on est le confident, celui à 
qui on raconte les misères de la journée, 
tu les protèges, ils te font confiance. 
Le jour, ils te cachent tout, sourit 
l’intéressé. Il faut aller à la pêche aux 
infos ». Après neuf ans de surveillance 
de nuit en solitaire, il a renoué avec le 
travail en équipe et découvert sous un 
autre jour ces « pensionnaires » dont il 
accompagne la vie quotidienne. Et le 
jeune homme n’entend pas s’arrêter là.  
 
LN - accueil@adapei36.fr

Valérie Marchais

Pedro Duque Lopez
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Vie Associative 
Association en mouvement

En lançant il y a quelques années le prêt 
de véhicules à d’autres associations, 
Patrick Poupet préfigurait la mise 
en œuvre d’un modèle économique 
actuellement en plein essor. Tout 
partait d’une idée simple et solidaire : 
la mise à disposition réciproque 
de biens et de services avec une 
collectivité ou une association. 
Chacun donne et reçoit : un bien, un 
matériel, une aide, un service dont il a 
besoin, pour l’utiliser sans le posséder. 
il faisait, comme Monsieur Jourdain, 
de l’Economie collaborative sans 
le savoir. L’Economie collaborative 
est une activité humaine qui vise à 
produire de la valeur en commun et 
qui repose sur de nouvelles formes 
d’organisation. Elle s’appuie sur la 
mutualisation des biens, des espaces 
et des outils (où l’usage prévaut 
sur la possession), l’organisation 
des citoyens en « réseau » ou en 
communautés et généralement 
l’intermédiation par des plateformes 
internet. L’Économie collaborative 
est entendue dans un sens large, qui 
inclut la consommation collaborative 
(covoiturage, etc.) mais également 

les modes de vie collaboratifs 
(coworking, colocation, habitat 
collectif), la finance collaborative 
(crowdfunding, prêt d’argent de pair 
à pair, monnaies alternatives), la 
production contributive (fabrication 
numérique, DIY) et la culture libre. 
Elle s’inscrit dans un contexte de crise 
économique, de solidarité et d’éthique 
environnementale. En termes de 
coût, la consommation collaborative 
est une économie pour chacune des 
parties, puisqu’elle n’a pas à acheter 
ou à payer les biens et services 
qu’elle utilise, et que le coût de revient 
de ceux qu’elle met à disposition 
est souvent déjà largement absorbé 
ou amorti. On prête des biens sur 
des plages d’inutilité et on rend des 
services de faible coût de revient (le 
pool de bénévoles) ou déjà financés. 
La consommation collaborative 
permet finalement, dans un schéma 
d’échange « gagnant-gagnant » d’avoir 
accès à des ressources qui seraient 
inabordables ou inaccessibles, ou 
tout du moins difficilement, si on ne 
les recevait pas d’un autre pour en 
bénéficier.Aujourd’hui, le système 

s’organise, notamment autour de 
conventions cadre signées avec 
les municipalités de Saint-Maur, du 
Poinçonnet, d’Arthon et le mouvement 
ne cesse de s’étendre. Toutes les 
mises à disposition reçues par l’Adapei 
36 dans le cadre de ces partenariats 
permettent la réalisation à coût 
minime de son objet social, à savoir 
rendre accessible la citoyenneté aux 
personnes handicapées : mise à 
disposition d’espaces culturels, de 
spectacles, d’équipements sportifs, 
d’éducateurs sportifs, de cours de 
secourisme, de participations à des 
évènements sportifs ou culturels, 
d’intégration dans des centres aérés, 
dans des clubs de danse, etc.(1) Elle 
permet aussi un ancrage fort dans 
l’environnement et dans le territoire, 
et donne une place active et positive 
dans la société aux personnes en 
situation de handicap.

Stéphane Lasnier 
Directeur Général  
slasnier@adapei36.fr 
 
(1) Pour des exemples, voir nos articles p.11 et 15

Petit Traité d’Economie Collaborative

En ligne !
Dès la mi-février, vous allez pouvoir surfer sur notre nouveau site internet www.adapei36.fr. Vous y découvrirez un espace simple 
d’utilisation, où la volonté est de mettre en valeur les personnes accueillies et les lieux chers à notre association.
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« Nous Aussi »
  Plus jamais rien sur nous sans nous

ASSEMBLEE GENERALE
Nous aussi est la première association 
nationale d’autoreprésentation des 
personnes handicapées intellectuelles. 
Nous sommes le porte-parole de 
l’ensemble des personnes handicapées 
intellectuelles quels que soient nos 
difficultés et nos degrés de handicap, pour 
qu’aucune décision nous concernant ne 
soit prise sans nous.

Lors de l’assemblée générale du 
27 novembre 2015, à laquelle ont participé les représentants de l’Indre, il a été 
adopté des demandes pour que nos droits à une vie autonome, de couple et de 
famille, ne restent plus de vains mots.

La vie effective et sexuelle et la parentalité des personnes handicapées 
intellectuelles restent taboues. Nous demandons à être accompagnés sans préjugés 
sur ces questions.

« Les conseils de la vie sociale, lieux de concertation dans les établissements, ont un 
rôle important à jouer », déclare Cédric Mametz, président de Nous aussi. 

Un guide « Le CVS pour tous » élaboré par des adhérents, dont de nombreux élus 
en CVS, propose des informations, des explications et des conseils.

Vivien De Sloovere (Esat l’Espoir) a accompagné la délégation de l’Indre. 

« Pour moi c’est une bonne expérience que je vais pouvoir véhiculer. Beaucoup de 
gens avec de grosses difficultés réussissent à faire ressortir leurs inquiétudes pour 
leur avenir, Nous aussi est là pour les aider ».

Rejoindre l’association c’est apporter un plus pour faire avancer nos conditions de vie.
Contact : nousaussi.indre@gmail.com
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Secteur Enfance - Adolescence
Institut Médico-Educatif et Unité Autistes Les Martinets 
Antenne pour enfants polyhandicapés les Alizés

Les Arts et la Table
Durant le dernier trimestre 2015, la Section d’Initiation et de Première Formation Professionnelle de l’IME Les Martinets a organisé 
deux évènements où plusieurs établissements partenaires étaient conviés. Ces deux manifestations furent très appréciés par les 
établissements invités mais également par les jeunes et les salariés de l’IME.

Pour la deuxième année, la SIPFP 
a organisé sur deux jours fin sep-
tembre « les Arts aux Martinets ». 
 
La première journée, le jeudi 24 sep-
tembre, plusieurs établissements 
étaient invités à participer :

• Les ULIS (Unité Localisée pour l’In-
clusion Scolaire) du Collège Touvent 
• L’EME (Etablissement Mé-
dico-Educatif) de Châteauroux 
• Le Foyer de vie les Ecureuils 
• La Maison d’Accueil Spécialisée 
UGECAM.

Plusieurs ateliers étaient proposés et 
tenus par des éducateurs et des jeunes 
de la SIPFP:

• Impression à la peinture 
• Empreintes végétales 
• Maquillage 
• Quizz Sportif 
• Fresque 
• Danse traditionnelle 
• Cadre végétal

Les visiteurs étaient guidés tout au long 
de visite par un jeune accompagnateur 
qui les conduisait dans les différents ate-
liers proposés. 

Nous avions également proposé aux 
établissements conviés d’apporter 

leur pique-nique afin de partager avec 
nous, un moment d’échange et de 
convivialité.

Ce repas partagé a également permis 
de créer du lien, de faire découvrir l’éta-
blissement et de lever certaines bar-
rières, par exemple dans le regard des 
jeunes de l’ULIS. A leur initiative, les 
adolescents ont fait un match de foot : 
IME contre ULIS du Collège Touvent.

Le lendemain, sur le même principe, 
tous les jeunes de l’IME pouvaient par-
ticiper aux différents ateliers comme ils 
le souhaitaient. Une fresque en pein-
ture a été réalisée lors de ces deux 
jours, pour finalement être exposée au-
dessus de l’escalier de l’internat.

La SIPFP a également organisé « la 
journée du goût », le jeudi 15 octobre, 
sur le thème des cucurbitacées. Pour 
cette manifestation, nous avions convié 
la CLIS (CLasse pour l’Inclusion Sco-
laire) de l’école Paul Langevin de Déols 
et l’EME d’Issoudun, ainsi que tous les 
jeunes de l’IME. Lors de cette journée, 
différents stands étaient organisés :

• Un stand de dégustation où l’on pouvait 
goûter, pour le plus grand plaisir de nos 
pailles, différentes recettes réalisées 
par l’atelier cuisine (soupe de pâtisson, 
gratin de courgettes spaghettis, etc.). 

Les graines des cucurbitacées été en-
suite grillées au four pour être mangées. 
 
• Un stand de jeu du morpion avec 
comme pions des cucurbitacées.

• Un stand de décoration de cucurbita-
cées où les jeunes pouvaient person-
naliser et humaniser des citrouilles et 
autres avec des boutons, de la laine, 
des pompons et une multitude d’objets 
de récupération.

• Un stand de quizz où il fallait retrouver 
les noms des différentes espèces de 
cucurbitacées proposées.

• Un stand de fabrication de citrouille en 
3D en papier.

• Un stand de coloriage et de collage 
de citrouilles.

Enfin, un livret avec les recettes, dé-
gustées lors de cette journée, a été 
réalisé par les jeunes de la SIPFP 
durant leur temps de scolarisation 
avec l’aide de leurs enseignantes. 

Claire-Sophie Raouki, 
Directrice adjointe par interim 
du secteur  Enfance-Adolescence 
cssabio@adapei36.fr
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Secteur Enfance - Adolescence
Institut Médico-Educatif et Unité Autistes Les Martinets 
Antenne pour enfants polyhandicapés les Alizés

1er Marché de Noël
Le 18 décembre, le secteur Enfance-Adolescence de l’Adapei 36 
organisait son premier marché de Noël dans la salle de L’Aspho-
dèle au Poinçonnet.

Les familles, les partenaires et les visiteurs pouvaient découvrir 
les stands, où étaient exposés et vendus des réalisations des 
enfants et adolescents. L’après-midi était rythmée par les chants 
de Noël des enfants et par l’incontournable visite du Père Noël. 
 
En fil rouge de la journée, la Maison d’Accueil Spécialisée et  le 
CALME d’Ardentes, ainsi que le multi-accueil de Tom Pouss’, 
se sont joints à nos établissements pour participer au concours 
du plus beau sapin de Noël en « récup’ ». Après dépouillement 
des votes, le trophée était décerné à l’équipe et aux enfants de 
l’Antenne pour enfants polyhandicapés des Alizés, qui remettront 
leur titre en jeu l’an prochain !

Nous remercions particulièrement la commune du Poinçonnet 
pour la mise à disposition de la salle municipale et ses élus pour 
leur aimable visite.

Emilie Baldner, 
Cadre Socio-Educatif de l’IME Les Martinets 
ebaldner@adapei36.fr

Soucieuse d’accompagner  et de soute-
nir les familles dans le parcours de leur 
enfant handicapé, l’Association organi-
sait le 14 octobre, conjointement avec la 
Maison Départementale des Personnes 
Handicapées, une soirée thématique 
d’information et d’échanges sur ce thème.  
 
Après une présentation des différents 
dispositifs pour adultes présents dans le 

Construire l’avenir de mon enfant

département, des démarches adminis-
tratives et des modalités qui président 
aux admissions, les professionnelles 
de la Maison Départementale des Per-
sonnes Handicapées répondaient aux 
questions, et le plus souvent aux inquié-
tudes,  des parents sur le devenir de 
leurs enfants. La réunion se concluait 
par un verre de l’amitié, propice aux dis-
cussions sur les situations individuelles.  

 
Nous tenons à remercier les profession-
nelles de la MDPH pour leur disponibi-
lité et à saluer leur implication constante 
à nos côtés dans la réponse apportée 
à cette préoccupation légitime des 
parents et des familles. Cette vocation 
est au coeur de l’action de l’Adapei 36 
depuis sa création il y a plus de 50 ans. 
La très forte participation à cette réu-
nion thématique nous convainc que 
notre mission est loin d’être achevée.  
 
En informant et en créant des relations 
avec les différents acteurs du handicap,  
l’Adapei 36 poursuit, comme au premier 
jour, son action originelle de soutien et 
de solidarité avec les familles d’enfants 
handicapés.

Marylène Retailleau, 
Administratrice référente 
«Association en mouvement» 
mretailleau@adapei36.fr
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Secteur Travail
ESAT Odette Richer - ESAT l’Espoir - ESAT de Cluis
Entreprise Adaptée Odette Richer 

le brief 
de

’architecte

L

La société Pomologique du Berry située 
à Neuvy Saint Sépulchre a été fondée en 
1984. Cette association possède quatre 
vergers conservatoires et promeut la 
connaissance et la valorisation des 
fruits locaux, ainsi que la sauvegarde 
de ceux menacés de disparition.

La société est productrice et 
vendeuse  de préparations 
culinaires, de jus de fruits 
pasteurisés et de fruits séchés. Elle 
dispense aussi une formation à 
l’arboriculture fruitière dont Lucien 
Thébault, travailleur de l’Esat de 
Cluis, a pu bénéficier depuis deux 
ans. Tout d’abord sous forme de 
stages, puis sous forme de mise à 
disposition, le tout sous la tutelle de 
Cédric Larraud, le technicien « vergers 
et vigne ». Il lui a été enseigné les 
techniques de base telles que le greffage 
et la taille ainsi que plus généralement 

Buvez des pommes !

Les premiers frimas 
de l’hiver arrivent, 
c’est l’heure pour 
nos bâtiments de 
se couvrir.

Son imposante 
carcasse achevée, l’atelier bois revêt 
peu à peu son habit. D’abord sa grande 
toiture métallique isolante. Puis en partie 
basse des façades, un bardage isolant, 
au fort accent industriel, que viendra 

distraire un jeu aléatoire de cassettes 
aux tailles et  formes différentes. Enfin, 
en partie haute, un bandeau translucide 
en polycarbonate alvéolaire viendra 
diffuser une douce lumière naturelle 
dans la totalité de l’atelier. La Dalle béton, 
coulée mi-décembre, aura toutes les 
vacances de fin d’année pour sécher et 
se reposer, avant d’attaquer les finitions 
intérieures. Pendant ce temps, au cœur 
du site, les nouveaux bureaux du SAVS 
prenaient vie et s’habillaient de lames de 

bois Douglas, signe de reconnaissance 
des bâtiments du secteur Habitat-Vie 
sociale du site. 

Si tout se passe bien, ces deux chantiers 
s’achèveront en janvier et février. Viendra 
alors l’heure de déménager…mais nous 
en reparlerons le moment venu.

Jean-Malo Neroli, 
Architecte DPLG Agence Réalé 
reale.archi@wanadoo.fr

l’entretien et la culture d’arbres fruitiers, 
aussi biologique que possible.

Enfin, Lucien a pu partager son expé-
rience en conviant certains de ses 
collègues à l’élaboration d’un jus 
de pomme à l’atelier de fabrica-
tion de jus de fruits au sein de la 
« Maison de la pomme » située 
à Neuvy-Saint-Sépulchre. Cette 
collaboration entre la Société 
Pomologique du Berry et l’Adapei 
36, en plus des connaissances et 
compétences acquises par Lucien 
au cours de son immersion, a don-
né naissance à « la cuvée Lucien 

2015 » que nous avons pu déguster 
pour les festivités de fin d’année du 

secteur Travail.

Simon Anguille, 
moniteur d’atelier Esat de Cluis 
sanguille@adapei36.fr

        Fin janvier 2016 Février Mars Printemps 2017

Réception
des travaux

Déménagement
du SAVS dans ses
nouveau bureaux
(projets 09 et 10) 

Démolition des anciens
bureaux SAVS + début
atelier espace vert
(projet 07)

Réception de
l’atelier bois
( projet 01) 

Début des travaux des
projets Entreprise adaptée,
des ateliers sous-traitance
et de la couverture du quai
(Projets 02-03-04)

Réception
de l’atelier
espace vert
(Projet 07)

Réception
des projets
02-03-04

Aménagement
des ateliers existants
de sous-traitance
et vestiaire
(projet 05)

Aménagement des ateliers
existants de sous-traitance
et blanchisserie
(projet 06)

Chronologie des travaux «Grand ESAT/EA»
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Secteur Travail
ESAT Odette Richer - ESAT l’Espoir - ESAT de Cluis
Entreprise Adaptée Odette Richer 

Différents et compétents  
L’ensemble des acteurs du Secteur Travail (direction, personnel encadrants et ouvriers) félicitent les nouveaux lauréats « différents 
et compétents » de la session printemps 2015. Bravo à l’Esat l’Espoir pour : Dominique Bonnin, Vivien De Sloovere ; à l’Esat de Cluis 
pour Mireille Limousin, Nicole Pouget et à l’Esat Odette Richer pour Anicet Mariet.

« Différent et compétent », qu’est-
ce que c’est ? Le dispositif « Différent 
et Compétent » est né en Bretagne en 
2001 dans le but de faire reconnaître 
et valoriser les compétences des 
travailleurs handicapés. Quelques 
années plus tard, des établissements 
médico-sociaux de la région centre ont 
rejoint le dispositif. En 2010, l’Adapei 36 
s’est engagé pleinement dans le réseau.

Quels sont les objectifs du dispositif ? 
• Reconnaître les compétences d’un 
travailleur d’Esat, quel que soit son 
niveau de compétence. 
• Positionner la personne sur un 
parcours de développement de ses 
compétences en lien avec son Contrat 
de Soutien et d’Aide par le Travail.

A qui s’adresse le dispositif ? 
Il est proposé aux ouvrières et 
ouvriers des Esat de s’inscrire, s’ils 
le souhaitent, dans une démarche 
de reconnaissance de compétences. 
Ils sont alors accompagnés par leurs 
moniteurs d’atelier. Selon le principe 
que « personne ne sait rien faire », 
ils s’engagent dans des parcours de 
reconnaissance de leurs compétences.

Quelles sont les modalités de 
reconnaissances de compétences ? 
Trois modalités sont proposées, 
chacune étant reconnue par un « jury » : 
jury interne, « je montre ce que je fais » ; 
jury externe, «  j’explique ce que je sais faire  » ; 

jury externe après un stage, 
« j’explique comment je mets en œuvre 
ma compétence ailleurs en comparant 
avec l’environnement Esat ».

Comment ça marche ? Chacun à 
leur rythme, les candidats constituent 
un « dossier de preuve » qu’ils 
présentent à un jury, accompagnés 
de leur monitrice ou moniteur d’atelier.
Ce jury est constitué de représentants 
d’entreprise, de professionnels du 

secteur médico-social et de 
représentants de l’organisme 
certificateur (agriculture, travail ou 
éducation nationale). Ce jury reconnaît 
les compétences présentées par 
rapport aux attendus des référentiels 
métiers de droit commun. À l’issue 
de la présentation, le jury propose 
une mise en perspective et des 
orientations qui engagent la personne 
dans une évolution professionnelle. 
Se greffent alors des formations, des 
stages, des mises à disposition, des 
expériences professionnelles nouvelles 
et des parcours vers l’entreprise. La 
mise en perspective est ainsi notée 
dans les Projets d’Accompagnement 
Personnalisé.

Quelques chiffres : A ce jour, sur 
l’ensemble des Esat de l’Adapei 36, ce 
sont 43 ouvriers qui se sont vu décerner 
une reconnaissance de compétences 
professionnelles. Pour la session 
automne 2015, deux personnes se 
sont présentées et ont obtenu leur 
reconnaissance et pour l’année 2016, 
déjà huit personnes accueillies ont 
formulé lors de leur PAP, leur souhait 
de s’inscrire sur le dispositif, afin de 
faire reconnaître et valoriser leurs 
compétences professionnelles.

Ludivine Bailly 
Accompagnatrice socio-professionnelle, 
référente du dispositif

Paroles de lauréats 
 
Nicole Poignard : 
« Je sais faire des choses et je 
voulais savoir si j’étais capable 
de les expliquer. C’était un défi. 
Il m’a fallu plus de 20 heures de 
travail pour réaliser le dossier. 
La préparation s’est bien 
passée et m’a fait oublier mes 
problèmes de santé. Cela me 
fait concentrer sur autre chose. 
J’ai pas trouvé que c’était si 
long…  » 
 
Vivien de Sloovere : 
« Ayant un CAPA et un titre 
professionnel en production 
florale et légumière ; et ne 
pouvant plus exercer ce 
métier pour des raisons de 
santé, je souhaitais avoir 
une reconnaissance de 
mes compétences dans ma 
nouvelle vie professionnelle. 
Nous étions tous très fiers de 
nous. C’est l’aboutissement d’un 
travail. Cela peut nous permettre 
d’envisager autre chose 
professionnellement ». 
 
Dominique Bonnin : 
« Je voulais montrer mon 
travail. Au début c’était très dur. 
Mon moniteur m’a beaucoup 
rassuré et m’a fait beaucoup 
travailler pour que je sois prête 
le jour du jury. J’ai même parfois 
pleuré, car j’avais peur de ne 
pas y arriver. Mais au final ça 
s’est très bien passé » 
 
Mireille Limousin : 
« Je n’ai pas eu de problème, 
ce n’était pas dur. J’avais un 
dossier avec des photos pour 
m’aider ». 
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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

La participation et la pleine citoyenneté 
des personnes handicapées est un 
mouvement de fond 
de notre société. 
Etre citoyen, habiter 
et vivre au coeur de 
la Cité, c’est ce que 
propose l’antenne 
cluisienne du Service 
d’Accompagnement 
à la Vie Sociale. 
 
Après s’être préparés des années 
durant à la vie en logement autonome,  
des couples accompagnés 
par le service 
concrétisent leurs 
projets d’accession 
à la propriété.  
Conjointement avec 
leur mandataire 
judiciaire, et après 
évaluation de leurs 
capacités, notamment financières, 
le SAVS a pu les épauler jusqu’à 
l’aboutissement de leur projet. 

Chacun a joué son rôle: recherche de 
biens disponibles, visites, montage 

des financements et 
diverses démarches en 
relation (organisation 
du déménagement, 
préavis ...).

Ainsi, depuis deux ans, 
quatre couples ont pu 
accéder à la propriété, 

en l’occurrence acheter une  maison 
individuelle dans la commune de 
Cluis ou dans une des communes 
environnantes. Les logements 

ont été investis en 
fonction des moyens, 
y compris en réalisant 
soi-même quelques 
travaux d’amélioration, 
d’aménagements ou 
d’entretien. 
 

Véronique Roussillat, 
AMP du SAVS l’Espoir 
vroussillat@adapei36.fr 

 
« Pour nous être 
propriétaire c’est être 
bien dans notre maison 
qui nous appartient et 
de faire notre jardin et 
être très heureux dans 
cette petite maison. »  
 
Pascal et Patricia

La petite maison dans la commune 

Quand la musique est bonne.

Depuis le mois de septembre, plusieurs 
résidents du foyer de vie ont le plaisir 
de pouvoir exprimer leur créativité 
à travers deux nouvelles activités, 
proposées par la Compagnie Chez 
Mémé. Bertrand et Séverin, que 
certains connaissent pour leur 

engagement dans des  
groupes musicaux comme 
« Les Renards Chauves » 
ou « Maelstrom », ou 
avec les Bodin’s, viennent 
animer chaque semaine 
des activités autour de 
la voix, du chant, des 
percussions, mais aussi 
de l’expression corporelle 
et scénique. Une 
douzaine de résidents 
répètent pour proposer 
un petit spectacle lors 
de la fête de l’été de Puy 

        d ‘Auzon.

Pour accompagner les résidents dans 
leur quête artistique, l’établissement a 
mis à disposition une salle et investi 
dans une batterie électronique, une 
guitare électrique et du matériel de 

percussion. Séverin travaille le chant 
et accompagne le groupe à la guitare. 
Il répond aux demandes individuelles 
en matière de musique. C’est ainsi 
que Jacques a ressorti sa guitare pour 
lui faire changer ses cordes ; Jean-
Luc, lui, apporte sa guitare électrique. 
Bertrand quant à lui, travaille sur la 
mise en application d’une saynète, sur 
la position du corps, les déplacements 
dans l’espace et l’apprentissage d’un 
texte.

Après quelques mois, l’engouement 
des personnes suscite même de 
nouvelles demandes, comme la mise 
en place par exemple d’un karaoke.

Stéphane Roussillat 
Cadre Socio-Educatif des foyers de 
Puy d’Auzon 
sroussillat@adapei36.fr

« Avoir notre maison c’est être comme 
les autres, avoir du plaisir à faire 
notre jardin et de pouvoir entretenir 
le dehors. C’est se sentir libre et être 
chez nous. » Vanessa et Samuel
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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

La boccia, d’origine gréco-romaine  s’apparente à la pétanque, elle 
est jouée en intérieur avec des boules en cuir. Elle se joue en tête à 
tête, en doublette ou en triplette. La mixité est possible au sein de la 
même équipe. Il n’y a pas de limite d’âge à la pratique. La boccia est  
sport paralympique depuis 1984. Pratiqué par des athlètes en fauteuil 
roulant et debout, ce sport exige précision et contrôle musculaire. La 
présence autorisée d’un assistant, ainsi que l’utilisation d’une rampe, 
permettent aux personnes dont la mobilité des membres supérieurs est 
particulièrement limitée ou altérée, de pratiquer cette activité jusqu’au 
niveau international.

La boccia, une affaire qui roule ! 
Depuis  septembre 2014, les résidents du FAM participent à une activité boccia une fois par quinzaine au Centre de Soins Public 
Communal pour Polyhandicapés d’Issoudun. Dans une ambiance ludique et conviviale, les résidents des deux établissements se 
retrouvent pour pratiquer une boccia loisir. L’activité permet à chacun de se rencontrer de nouer des relations.

Depuis peu, certains résidents du FAM 
souhaitent participer de manière plus 
régulière et plus assidue. L’esprit de 
compétition est né. Il faut dire qu’en la 
personne de Sebastien Guné, accueilli 
au Foyer d’Accueil Médicalisé Renée 
Gilbert, l’Association compte en ses 
rangs pas moins qu’un champion de 
France de la discipline ! Les capacités 
d’accueil du CSPCP étant limitées, 
nous ne nous pouvions pas  répondre 
à cette demande immédiatement.  
Nous avons alors fait appel au réseau 
de l’association.: le partenariat avec la 
mairie d’Arthon nous permet depuis 
lors de bénéficier du gymnase de la 
commune tous les vendredis matin et 
les premières séances ont eu lieu en 
décembre dernier

Deux encadrants formés sont 
spécialement détachés pour 
animer cette activité. Celle-ci est 
essentiellement axée sur la pratique 
sportive de la boccia : respect 

des règles, terrain 
réglementaire, arbitres, 
conseils techniques 
et stratégiques. 
Mais il demeure 
possible d’organiser 
des séances de 
découverte. Au-delà 
d’une pratique plus 
régulière, l’organisation 
de cette activité nous 
permet de renforcer 
les liens avec le 
CSPCP. Pour 2016, nos sportifs 
auront l’occasion de continuer leur 
perfectionnement en jouant une fois 
par quinzaine à Issoudun et tous les 
vendredis à Arthon. Nous souhaitons 
aussi promouvoir ce sport au sein 
de l’association mais aussi auprès 
d’autres établissements. Pour ceux 
qui souhaiteraient découvrir, participer, 
nous vous accueillerons avec plaisir !

Alison Foucher,  
Aide Médico-Psychologique 
afoucher@adapei36.fr 
 
Stéphanie Bonnaud, 
Aide-soignante 
sbonnaud@adapei36.fr

id em
A d a p e i  3 6

Lever de rideau le 29 mars...
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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.

Vie Associative 
Association en mouvement

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

Date 

Signature

Votre adhésion, c’est notre force...

Agenda
Mardi 29 Mars 
Gigot Bitume

Gigot-bitume et visite 
de chantier du Grand 
Esat/EA à Saint-Maur

Vendredi 8 avril
Soirée des 
partenaires 

 
Concert privé des 
Renards Chauves 

Spectacle 
« Je nous déclare 

ami et femme» 
de Max et Mumu 

 

Et retrouvez
toute l’actualité
de l’Adapei 36

sur notre
page facebook 

www.facebook.com/
adapei36

EN BREF...
SUR LES ONDES
En décembre dernier, Radio Balistiq a ouvert ses portes à un groupe 
d’adolescents de l’IME les Martinets. A bientôt sur les ondes ? ...
Plus d’infos sur la Radio associative Balistiq: http://www.balistiq.fr/

« ENSEMBLE C’EST TOUS »
En septembre dernier, Patrick Poupet retrouvait Bruno Mascle dans son émission 
« Ensemble c’est tous » sur RCF en Berry.
Quelques semaines après la parution du livre sur l’histoire de notre association 
« Il était une foi ... l’Adapei 36 », les deux hommes se retrouvaient pour une 

interview, à vivre ou à revivre en suivant le lien: https://rcf.fr/embed/1114928
Chaque lundi, l’émission « Ensemble c’est tous » rend hommage à la générosité d’hommes et de femmes 
de tous âges et de tous milieux qui donnent de leur temps, gratuitement, et bien souvent dans l’ombre, pour 
partager une passion ou servir les autres: https://rcf.fr/vie-quotidienne/solidarite/ensemble-cest-tous.

BOUCHONS D’AMOUR
Après avoir collecté des bouchons dans l’établissement pendant plusieurs 
mois, un groupe enfants et adolescents de l’IME Les Martinets, 
accompagnés d’une éducatrice, participaient au chargement 
d’un camion pour l’association « Les Bouchons d’Amour ». 
En donnant de leur temps, de leur bonne volonté et de leur 
énergie, ils mettent en œuvre et participent concrètement 

à l’une des orientations majeures de notre projet associatif. Pour l’Adapei 36, « Aider à 
aider », c’est s’assurer que si chacun reçoit à hauteur de ses besoins, il donne à hauteur de 
ses capacités. A bientôt lors d’Hondi Cap Foot pour une prochaine livraison !
Plus d’infos sur l’Association « Les Bouchons d’Amour », créée par Jean-Marie Bigard : 
http://www.bouchonsdamour.com/ et http://www.bouchonsdamour.com/dans-votre-departeme…/36-indre.

REVUE DE PRESSE 
La Nouvelle République présentait notre projet de Grand Esat/EA de Saint-Maur 
dans les colonnes de son édition du 8 janvier (p.2). Un très bel article qui met 
parfaitement en lumière notre dynamique !


