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« Soirée des
partenaires »

« Sapés comme
jamais »

« Intégration en milieu
ordinaire de travail »

« A votre service...
civique ! »

L’Association organisait
le 4 avril à l’Asphodèle sa
seconde soirée des partenaires, qui mettait sur
le devant de la scène
des artistes locaux.

Journée spéciale pour les
enfants, les familles et les
professionnels à l’IME
Les Martinets pour la journée mondiale de sensibilisation à l’Autisme du 2 avril.

Les mises à disposition en
entreprise de travailleurs
d’ESAT et de salariés de
l’Entreprise Adaptée se
développent. Exemples
et decryptage.

Portraits croisés de deux
jeunes accueillis dans les
établissements et services
de l’Association dans le
cadre de leurs services
civiques.
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DISCOURS DE PATRICK POUPET, PRÉSIDENT DE L’ADAPEI 36
INAUGURATION DE L’ATELIER BOIS LE 29 MARS 2016
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C’est avec un immense plaisir et une
certaine fierté qu’au nom de tous
les collaborateurs et bénévoles de
l’Adapei de l’Indre, je vous ai invités
pour vous associer à l’inauguration de
ce nouveau bâtiment et au lancement
officiel de notre marque commerciale.
L’Adapei de l’Indre, vous le savez,
c’est d’abord un acteur incontournable
de l’accompagnement des personnes
handicapées du département qui
œuvre, chaque jour, pour les faire reconnaître comme des citoyens à part
entière et les aider à s’intégrer dans
une vie professionnelle en milieu ordinaire.
Ce développement personnel et citoyen des personnes handicapées
mentales passe notamment par la reconnaissance de leurs capacités professionnelles, comme des employés
ou salariés dits normaux.
La reconnaissance par nos clients (entreprises ou particuliers) de la qualité
du travail accompli par nos pensionnaires, encadrés par les moniteurs

d’atelier et toutes nos équipes, nous
oblige - mais cette obligation est vécue
comme un plaisir - à réorganiser nos
sites et agrandir nos locaux qui les
accueillent.
A l’image de ce nouveau bâtiment qui
va réunir, dans d’excellentes conditions, les ateliers « bois ».
Ce nouveau bâtiment illustre le dynamisme économique et professionnel de l’Adapei de l’Indre qui, vous le
savez, joue un rôle toujours plus fondamental dans l’économie de notre
département :
• chaque année, nous versons des
salaires nets à hauteur de 3,6 millions
d’euros à nos 316 collaborateurs qui
vivent et consomment localement, au
sein de l’Agglomération Châteauroux
Métropole,
• nos activités créent également
des retombées économiques indirectes, comme, par exemple, près de
320 000 euros pour les taxis locaux
qui transportent chaque jour certains
de nos pensionnaires ou bien encore une moyenne de 80 prestations

Patrick POUPET
en compagnie de Catherine RUET,
maire-adjointe de Châteauroux déléguée
aux personnes âgées et
aux personnes handicapées

d’accompagnement de nos pensionnaires ou de conseil, assurées par des
intervenants extérieurs.
En tout, nous évaluons à plus
4 millions d’euros les retombées annuelles de nos activités dans l’économie locale au sein de Châteauroux
Métropole.
Cette insertion dans l’économie locale
et l’attention portée à notre environnement naturel et humain commun n’est
pas un vain mot à l’Adapei de l’Indre.
Pour ce chantier d’envergure, comme
pour tous les précédents, nous avons
divisé au mieux les lots pour répartir équitablement le travail entre les
entreprises du territoire, selon leurs
capacités.
Ce nouveau bâtiment, de très grande
qualité, est une illustration concrète
de cet engagement. Il a été conçu et
réalisé par un architecte castelroussin, des entreprises du BTP de
Chatillon-sur-Indre,
de
Levroux,
d’Ardentes, d’Arthon et de l’Agglomération Châteauroux Métropole et
même de... Cap Sud ! Autant dire que
nous ne pouvions faire plus proche et
plus court … et contribuer ainsi à la
préservation de la couche d’ozone !
Quand nous promettons de travailler
avec des professionnels locaux, nous
tenons parole !
Ces travaux n’ont pas été financés
sur les seuls budgets alloués par les
pouvoirs publics. Ils l’ont également
été par les bénéfices de notre activité commerciale : redistribuer les
dividendes économiques au profit du
projet social et humain, c’est faire de
l’Adapei de l’Indre un acteur vertueux

de l’Economie Sociale et Solidaire.
Nous sommes également ravis de
vous présenter notre marque qui, au
sein de l’Adapei, va désormais chapeauter nos activités commerciales
exercées dans le cadre de l’Entreprise
Adaptée et de nos ESAT. Ce nouveau
nom est : idHem.

Pourquoi créer idHem ?
Comme je l’ai évoqué précédemment,
depuis de très nombreuses années,
l’Entreprise Adaptée et les ESAT
développent, avec succès, des activités et des prestations qui nous mettent
en concurrence avec des entreprises
privées, sur des marchés concurrentiels très dynamiques. Nous avions
donc besoin, pour nos clients et futurs
clients, de marquer notre identité commerciale et mettre en conformité nos
actes avec notre organisation.
Désormais, IdHem sera l’acteur unique
de l’Adapei dans toutes nos activités
commerciales et concurrentielles dans
les domaines suivants :
• sous-traitance industrielle
•m
 ise à disposition de personnel
en entreprises
• travaux de peinture et réfection
intérieure et extérieure
• maintenance et hygiène des locaux
• entretien d’espaces verts
• bois et palettes, bois de chauffage
• blanchisserie et lingerie
• thermoformage.

IdHem comme idem donc, pour tout ce
qui nous rapproche d’une entreprise
classique.
Mais si toutes ces activités ont une
dimension commerciale, elles doivent
avant tout contribuer au développement de la personnalité de nos pensionnaires et de leur pleine insertion
dans la société par l’exercice de leurs
capacités professionnelles.
La signification d’IdHem rappelle l’une
des valeurs fondamentales de l’Adapei
qui restera au centre de cette organisation: accompagner nos pensionnaires dans leur développement psychique et professionnel.
Cette dimension humaine qui, vous le
savez, n’est jamais oubliée chez nous,
est matérialisée par le H qui se trouve
au centre de cette dénomination.
Poursuivre le développement économique et commercial de l’Adapei de
l’Indre qui sert à la fois notre stabilité
financière et le développement psychique et professionnel de nos pensionnaires, voilà bien résumé l’objectif
commun que nous continuons à poursuivre avec IdHem.
IdHem nous permettra de renforcer
la position de l’Adapei de l’Indre en
tant qu’acteur central de l’Economie
Sociale et Solidaire du département,
un référent et un partenaire aux côtés
des pouvoirs publics dans le développement de cette nouvelle économie
au service de nos territoires et de
l’Humain.»
Patrick POUPET,
Président de l’Association
ppoupet@adapei36.fr
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Grand Esat / EA

Inauguration de l’atelier Bois et visite de chantier
C’est la nouvelle figure de proue du navire Adapei 36 :
le Grand Esat/EA est délibérément ouvert sur la
cité, ses grands axes de communication. Situé à
l’entrée sud de l’agglomération castelroussine, ce
haut bâtiment très graphique tient le cap insufflé par
l’équipe dirigeante de l’association, à savoir, donner
aux personnes en situation de handicap les meilleures
conditions de vie et de travail. L’Atelier « Bois » a été
inauguré mardi 29 mars par un Gigot bitume géant.
Il a rassemblé quelque 250 convives, salariés de
l’association et partenaires, et restera à n’en pas
douter dans les mémoires ! A cette occasion a été
révélé le nouveau nom commercial qui chapeautera
toutes les activités « marchandes » de l’Adapei 36 :
idHem. Une entreprise comme les autres, si ce n’est
ce grand H, qui rappelle que l’Humain est au cœur de
toutes les actions menées par l’association, et que le
handicap n’est pas un frein vers l’emploi.

La parole aux premiers concernés
« Dis donc, la douche, elle est plus grande que nos anciens
vestiaires ! » La découverte de leurs nouveaux locaux n’a pas
laissé insensible les futurs travailleurs. Adeline Baudet apprécie la
« grandeur du bâtiment qui va nous permettre de mieux travailler
dans l’espace, la hauteur sous plafond qui fait qu’on respire »,
craint que « le fait d’être avec plus de personnes nous déconcentre
un peu, on n’a pas l’habitude d’être tous ensemble ». Christophe lui
aime « voir la lumière entrer d’un peu partout ». Il trouve ça beau,
tout simplement, « et puis c’est nos palettes qu’ils ont mis dessus »,
référence au bardage extérieur bois. Un début d’appropriation,
même si Thierry Riffaut, un des deux moniteurs d’atelier, sait
qu’il faudra du temps pour aider chacun à prendre ses marques
dans son nouvel environnement de travail. « Cela va permettre
de réorganiser les postes de travail, sans tout chambouler non
plus ». De vingt, les effectifs pourraient être rapidement portés à
vingt-cinq.

La confrérie des
découpeurs de gigot

Pascal et Jimmy,
SMAC ROUSSEAU.
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Dans la plus pure tradition des Gigots
bitume organisés par l’Association,
plusieurs personnalités se sont
livrées à la découpe.

Jean Petitprêtre,

Patrick Poeuf,

Jacky Devolf,

Conseiller Départemental,

Président de

Maire d’Arthon.

Maire du Poinçonnet.

l’Adapei 41.

Gil Avérous,
président de Châteauroux Métropole
C’est le genre de projet d’ampleur qui
fait du bien à la communauté des habitants de Châteauroux Métropole, parce
qu’il crée de l’activité, parce qu’il crée de
l’emploi, de la beauté aussi aux portes de
notre cité. Les dirigeants de l’Adapei 36
auraient pu se contenter de construire
une boîte à chaussures, ils ont vu autrement et ont eu le souci de l’esthétique.
Quand on connaît les difficultés d’autres
structures, je pense à l’Entreprise adaptée ESA de Déols, c’est dans ces moments-là qu’on touche du doigt ce qu’est
la réussite, elle tient à des hommes et
des femmes courageux, tenaces, qui ont
une bonne connaissance des acteurs du
territoire, qu’il s’agisse des entreprises
du bâtiment, des élus avec lesquels
ils travaillent en confiance. La Ville de
Châteauroux est un partenaire fidèle de
l’Adapei 36, et ne refuse jamais une aide
car on sait que cette dotation se diffuse
dans le territoire, qu’elle alimente son
dynamisme, augmente la connexion
entre ses citoyens.”
Noémie Bertet, infographiste,
agence de communication GC Concept
GC Concept accompagne et conseille
l’Adapei 36 dans sa communication,
et la construction du Grand Esat avait
mis en évidence le besoin de donner
un nom commercial aux activités de
l’Esat et de l’Entreprise Adaptée. Le
mot «idem» m’est venue alors que je
travaillais sur une affiche pour l’Adapei
36, il était écrit : le Handicap, ça veut
pas dire qu’on est différent, ça veut dire
qu’on n’est pas pareil. En effet l’Esat/EA
assure les mêmes prestations qu’une
entreprise traditionnelle, mais avec le
souci de l’Humain dans chaque action,
avec ce grand H au centre de tout ce qui
fait la spécificité de l’Adapei 36. A l’issue
de plusieurs réunions en interne et de

deux rencontres avec Patrick Poupet,
président de l’Adapei 36, Stéphane Lasnier, Directeur général, Aurélie Jammot,
directrice du secteur travail et Frédéric
Chabenat, cadre technico-commercial,
cette proposition a été retenue.”
Jean-Malo Neroli,
architecte Agence Réalé
C’est un beau projet que nous a
confié l’Adapei 36, avec le double objectif de construire un bâtiment industriel au
sein d’un environnement dont les responsables de l’association souhaitaient
respecter l’identité. L’environnement,
c’est d’abord le site des Aubrys qui accueille des structures où les personnes
sont logées, d’autres au sein desquelles
elles travaillent. La présence du bois,
de palettes bien-sûr, sur une partie de
l’extérieur du bâtiment assure la transition entre les lieux de vie à l’atmosphère
délibérément bucolique, bardés de
bois, vers un univers davantage métallique, à vocation professionnelle. Les
palettes permettent aussi de rompre la
monotonie de la façade de ce bâtiment
de 1200 m2 qui mesure tout de même
100 mètres de long, 7 de haut, et qui occupe un emplacement stratégique. Il fait
office de tête de gondole, il fallait lui donner un style, par l’alliage du bois et de
l’acier, par les caissettes graphiques qui
créent du relief. Le bâtiment s’est élevé à
95 % grâce à des entreprises du département de l’Indre, la seule exception est
venue d’Indre-et-Loire, sur une compétence introuvable « localement ».”
Jean-Noël Miguet, adjoint aux Solidarités de la mairie de Saint-Maur
Un grand jour, un grand merci, un
grand bravo, c’est un peu le message
que m’inspire cette inauguration et que
j’ai envie d’adresser à l’Adapei 36, aux
architectes qui ont pensé ce nouvel élément du paysage de la ville de Saint-

Maur. C’est beau de voir ça, je suis
ému, content pour les salariés et pour
les personnes en situation de handicap
qui vont travailler ici dans d’excellentes
conditions. Vous savez, je connais beaucoup d’entre eux, depuis quarante ans
pour certains, voir que d’aussi grandes
choses se construisent pour leur confort
et leur épanouissement dans le travail,
ça me donne confiance en le monde
dans lequel on vit. Je disais dans mon
discours que le Grand Esat allait faire
des envieux, c’est un exemple vers lequel on doit tendre. ”
Patrick Poupet,
président de l’Adapei 36
Cette inauguration nous permet de
sortir de la relation habituelle que nous
entretenons avec les partenaires, avec
les gens qui nous suivent, nous aident et
qui, pour certains, n’avaient jamais mis
un pied aux Aubrys. Par son emplacement, le bâtiment a suscité beaucoup de
curiosité, un intérêt tel que, chaque jour,
on m’en parle ! Grâce à ce Grand Esat/
EA, l’Adapei 36 est mieux identifiée dans
la ville et dans sa mission. Notre chance,
c’est ce bâtiment qui sort de l’ordinaire,
dans lequel on a mis les moyens, réinvesti les bénéfices commerciaux comme
une récompense du sérieux des salariés. D’ailleurs, ce sont eux nos meilleurs
ambassadeurs, naturels et spontanés.
Par leur attitude positive, les personnes
accueillies plaident mieux que quiconque
la cause que nous tous défendons. Ils incarnent l’Humain que l’on a voulu mettre
au cœur de la nouvelle appellation commerciale, « idHem ». Cette démarche,
je m’en rends compte maintenant que
c’est fait, est assez avant-gardiste, elle
doit nous permettre de créer de l’activité
supplémentaire et d’offrir à ceux qui le
désirent une opportunité de s’épanouir
par le travail.”
LN - accueil@adapei36.fr

Gil Avérous

Claude Minet,

Pierre-Yves Cazes,

Sylvain Schuler,

Franck Grabowski,

Maire de Châteauroux,

Maire de Cluis.

Président de OHÉ

Président de la CAPEB 36.

Président de l’UPA 36.

Président de Châteauroux Métropole

PROMÉTHÉE INDRE.
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Vie Associative
Association en mouvement

Nous ne serions pas tout à fait ce que nous sommes,
si vous n’étiez pas à nos côtés !
L’Adapei 36 organisait le vendredi
8 avril sa soirée des partenaires à
l’Asphodèle au Poinçonnet, pour
la deuxième année consécutive.

MaX et MumU MaX etLes
Re
MumU
MaX et MumU
Les Renards

Fidèle à sa volonté de faire « local »,
l’Association programmait pour ses
250 invités le duo comique Max et
Mumu pour leur spectacle « Je nous
déclare ami et femme », puis le
groupe Les Renards Chauves pour un
concert de « musica acustica y loca ».

Des partenaires venus en nombre

“Je nous déclare ami et femme”

Musi

“Je nous déclare ami et femme

“Je nous
déclare36
ami
et femme”
Musique
L’Adapei
a le
plaisir de vous inviter à sa soirée
desacoustiq
parte

Une manière sincère et originale pour
l’Association et son Président, Patrick
Poupet, de dire tout simplement merci
à ceux et celles qui l’aident et qui la
soutiennent tout au long de l’année à
favoriser l’accès à la Citoyenneté des
personnes en situation de Handicap
mental.

L’Adapei 36 a le plaisir de vo
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20H
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Directeur Général
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Route de Tours

« Nous
Aussi
»
Plus jamais rien sur nous sans nous
NOUS AUSSI SE STRUCTURE
L’antenne départementale créée il y a trois ans dans l’Indre avec le soutien de
l’Adapei 36 augmente son nombre d’adhérents. Plus ils seront nombreux, plus il
sera facile de travailler ensemble pour être au plus près des personnes handicapées
intellectuelles. Vous aimeriez qu’on décide de votre sort à votre place ?
Les personnes handicapées intellectuelles non plus. Entre les difficultés
administratives et le manque d’information, la simple reconnaissance de leurs droits
relève souvent de l’exploit. « NOUS AUSSI » est là pour les aider à mieux affronter
les obstacles de la vie.
La délégation de l’Indre avait besoin de se restructurer pour pouvoir grandir.
Elle s’est réorganisée pour mieux travailler.
> M. Beaujard Sébastien est le délégué
départemental Nous Aussi 36.
> Mme Bœuf Vanessa est déléguée adjointe.
> M. Pitelet Thierry est délégué adjoint.
> M. De Sloovere Vivien est délégué adjoint.
> Mme Franco Michèle est secrétaire.
> M. Despres Philippe est trésorier.
L’objectif est d’être encore plus près des personnes handicapées par des réunions
sur différents thèmes. Pour cela, il faut des moyens. NOUS AUSSI profite de
cette page pour remercier l’Adapei 36 de son aide, ce qui n’exclut pas d’autres
associations, sociétés ou toute autre personne d’apporter leur soutien.
Vos délégués se tiennent à votre disposition pour discuter et invitent toute personne
en situation de handicap à rejoindre le groupe.
Contact par e-mail : nousaussi.indre36@gmail.com

VOS AGENCES DE L’INDRE
C H ÂT E AU R O U X - 8 1 , r u e d e l a P o s t e
ISSOUDUN - 2, place de la Poterie
0 980 988 001

harmonie-mutuelle.fr

7

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

« Sapés comme jamais » !
Le vendredi 1er avril, tous les enfants et
toute l’équipe de l’IME Les Martinets
se sont unis pour la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme.
Après des heures de répétition au
rythme de la chanson de Maître
Gims, tous les enfants ont offert
une très belle chorégraphie suivant
les pas de Stéphanie Cérémonie et
Annecy Lakane. Tous vêtus de bleu,
ils ont montré à la caméra leurs plus
beaux sourires, symbolisant la bonne
humeur du jour.
Le goûter, préparé par les adolescents de la section de Professionnalisation Cuisine et leur éducateur
technique Mathieu Caumon, a été un
joli moment fédérateur pour clore les
préparatifs.
Le samedi 2 avril, date officielle, était
dédié aux enfants de l’Unité Autistes et
à leurs familles en leur offrant une journée spéciale.
Dans la matinée, les enfants ont eu
plaisir à partager des moments en petits groupes autour d’activités ludiques
(piscine, boccia, fresque en peinture,
cuisine).

Après le déjeuner, toujours préparé
par la section de Professionnalisation
Cuisine, nous avons accueilli les familles et les autres personnes invitées
pour un après-midi d’échanges et de
partage.
Tout le monde a pris plaisir à visionner
la danse filmée la veille. C’est ensuite
en chanson que la fresque aux couleurs de l’Autisme a été déroulée sur le
mur de l’établissement.
En point d’orgue de la journée, nous
avons tous ensemble planté un camélia. Chaque enfant a pu mettre un peu
de terre au pied et l’arroser afin qu’il
puisse un jour orner le patio de la future
Unité Autistes, dont les travaux débuteront en novembre prochain sur le site
des Martinets.
L’établissement remercie toutes les
personnes qui ont participé à l’organisation de cette journée pour qu’elle se
passe sous le signe de l’émotion et que
l’on puisse « écrire sur les murs » les
souvenirs de ces instants partagés en
faveur de l’autisme.
Aurore PUILLON,
Coordinatrice de l’Unité Autistes
apuillon@adapei36.fr

8

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

Le gardien de mon frère
Le 2 mars dernier, dans le cadre des après-midis « Fratries » organisés au sein de l’antenne pour enfants polyhandicapés Les Alizés,
les enfants ont eu le plaisir de se retrouver en compagnie de leurs
frères et sœurs pour partager un moment de convivialité musicale.
Autour de Saturnin, membre de l’association Mbongi-nkondi, venu
animer un atelier de percussion africaine, les enfants ont pu s’adonner à la pratique des djembés et autres ngomas.
Ce moment de partage, favorisant les liens fraternels, a permis à
certains frères et sœurs de découvrir ou redécouvrir « l’école » des
Alizés et de rencontrer les membres de l’équipe. Cette manifestation permet aussi d’atténuer les appréhensions que certains aînés
peuvent avoir sur le lieu de vie de leurs frères et sœurs en situation de handicap. Cet après-midi s’est clôturé par un goûter, durant
lequel chacun a pu déguster les gâteaux que les enfants invités
avaient confectionnés de leur propre chef.
Olivier Poisson,
Coordinateur de l’antenne pour enfants polyhandicapés Les Alizés
opoisson@adapei36.fr

La balle au bond !
A ce jour, 9 jeunes, garçons et filles, de
l’IME participent à ces entraînements.
Ils se montrent très motivés par ce sport
collectif et ils ont pu découvrir la compétition le 20 janvier 2016 à Châteauroux
ainsi que le mercredi 16 mars 2016 à
Bourges.
Les jeunes basketteurs semblent
avoir de plus en plus l’esprit d’équipe ;
l’entraide, le dialogue et la complicité
s’installent de plus en plus au sein de
l’équipe et une réelle confiance s’est
instaurée avec Bertrand, leur entraîneur.
Le partenariat avec l’US Poinçonnet
Basket a débuté par une action d’économie collaborative mise en place par
l’Adapei 36. Cette idée simple de prêter
des véhicules à l’USP pour leur tournoi
a permis, en contrepartie, aux jeunes
du secteur Enfance - Adolescence de
bénéficier d’entraînements hebdomadaires de basket, coachés par Bertrand
Masson, depuis mars 2015.

Une complicité s’est rapidement créée
entre les joueurs et leur entraîneur. Les
entraînements étaient attendus, appréciés et bien investis chaque semaine.
Depuis septembre 2015, le partenariat a
évolué : les entraînements se déroulent
dans le gymnase du Poinçonnet, tous
les mardis de 10h à 11h, afin que davantage de jeunes puissent y participer.

Lors de ces deux matchs, les basketteurs de l’IME ont été soutenus et encouragés par les autres jeunes de l’IME.
Ils sont sortis de ces deux matchs, fatigués mais souriants malgré quelques
défaites.
Emilie Baldner,
Cadre Socio-Educatif de l’IME Les Martinets
ebaldner@adapei36.fr
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Secteur Travail

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

Intégration en milieu ordinaire de travail
Depuis plusieurs années, le secteur Travail met à disposition des travailleurs
d’ESAT et des salariés de l’Entreprise
Adaptée en milieu ordinaire, dans des
secteurs d’activités variés.
Ces situations, régies par
convention individuelle,
correspondent à des activités exercées en interne
et notre accompagnement
se porte sur les compétences techniques acquises et sur l’adaptation à
un nouvel environnement
de travail.
Après quelques années de prestations
diverses à la CPAM (entretien des espaces verts, interventions ponctuelles,
déménagement, travaux de peinture…),
une nouvelle opportunité nous a été
proposée. Dans le service dirigé par
Mme Galois, un poste administratif, exigeant la maîtrise de l’outil informatique,
était à pourvoir sur deux demi-journées
par semaine. Les qualités attendues
étaient : une bonne dextérité pour l’utilisation du clavier informatique, un bon

niveau de compréhension pour le déchiffrage des arrêts maladie, une capacité de concentration et d’attitude stable
dans un environnement administratif
réglementé. L’objectif de
la prestation est de vérifier et de valider informatiquement les arrêts maladie qui sont scannés et
retranscrits par un logiciel
spécifique. C’est en juillet 2015, après quelques
essais, qu’Anicet Mariet,
travailleur d’ESAT, a su
trouver sa place au sein
de ce service. Anicet s’est parfaitement
intégré dans ce nouvel environnement
bien loin de ses apprentissages de menuiserie. Depuis, Aurore Douadic (Ouvrière à l’Entreprise Adaptée) l’a rejoint.
Ils assurent alternativement cette prestation pour en assurer le fonctionnement
tout au long de l’année.
D’autres exemples peuvent être cités :
Bernis le Transport, filiale membre
du réseau de Géodis, a ouvert ses
portes à Grégory Bordat. Chaque jour,

Grégory a en charge le rangement
de l’entrepôt de livraison, le tri des
déchets et le nettoyage du site grâce
à son permis CACES. En six mois de
prestations, Grégory a su mettre ses
compétences professionnelles et relationnelles au service de l’entreprise.
E.Leclerc - route de Tours, accueille
Dominique Lebarbu, qui participe tous
les matins à l’entretien et au nettoyage
des parkings et abords du magasin.
Il peut également être sollicité sur des
tâches de manutention.
Chaque travailleur adopte une posture
d’employé et est reconnu comme tel
dans l’entreprise d’accueil. Avec notre
accompagnement, ils ont su s’intégrer
dans un environnement nouveau, y
accéder en toute autonomie, et développer de nouvelles compétences propres
aux entreprises d’accueil. En 2015,
48 détachements ont été signés en milieu ordinaire.
Simon Anguille,
moniteur d’atelier Esat de Cluis
sanguille@adapei36.fr

Chronologie des travaux «Grand ESAT/EA»
Avril
Début des travaux des
projets Entreprise adaptée,
des ateliers sous-traitance
et de la couverture du quai
(Projets 02-03-04)

Printemps 2017
Réception
de l’atelier
espace vert
(Projet 07)

Ca y est, la première tranche est
’arch
terminée. Le chantier de l’atelier bois
s’est achevé par la
pose de la tour d’aspiration des poussières, et la pose de la seconde partie de
la paroi brise-vue, réalisée en palettes,
et bien évidemment fabriquées par les
équipes de l’Adapei. Désormais, après
son baptême du 29 mars très réussi,
f de
le brie itecte

L
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Réception
des projets
02-03-04

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

il ne reste plus qu’à lui insuffler la vie.
En parallèle, au milieu de tout cela, les
voies se transforment, des stationnements apparaissent, des trottoirs se dessinent et des espaces verts se créent
Aux Aubrys, les évènements s’enchaînent les uns après les autres. Les
projets 9 et 10 réceptionnés, le SAVS
a déménagé et la maison qu’occupait
ce service a été démolie. Le projet n°1

Aménagement des
ateliers existants de
sous-traitance
et blanchisserie

Réception
des travaux

(projet 06)

à peine achevé, de nouveau les engins
de terrassement ont investi le site pour
entamer la construction du projet n°7.
Implanté près de l’entrée du site, le long
de l’avenue de la Forêt. Il accueillera prochainement le secteur « espaces verts ».
La prochaine étape sera la pose de la
charpente, mais nous en reparlerons le
moment venu.
Jean-Malo Neroli, Architecte DPLG
Agence Réalé, reale.archi@wanadoo.fr

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

A votre Service... civique !
En décembre 2015, Laurane Moreau et Josselin Gaugry ont « signé » pour un service civique de huit mois à l’Adapei 36.
Un engagement qui pourrait leur changer la vie.
«- Salut, t’es stagiaire ?
- Non...
- T’es bénévole ?
- Non...
- T’es salariée alors ?
- Non plus, je suis en Service
civique !»
Un ange passe. Créé en 2010 par
Martin Hirsch, alors Ministre des Sports,
de la Jeunesse, de l’Éducation populaire et de la Vie associative, le Service
civique offre aux jeunes la possibilité de
s’engager pour des missions d’intérêt
général. Ce que peu de gens savent...
Si bien que Laurane Moreau et Josselin
Gaugry ont simplement expliqué qu’ils
étaient « volontaires, là pour aider,
rendre service ». En échange d’une
expérience dans le monde professionnel, en quête d’un éclairage neuf sur
leurs compétences, leurs envies pour
l’avenir.
Laurane n’a pas beaucoup de doutes
à ce sujet. A 21 ans, la jeune femme
originaire de Chinon ambitionne depuis le collège de se former au métier
d’éducateur spécialisé. Son séjour à
l’Adapei 36 lui confirme chaque jour
sa vocation. « Le Service civique nous
donne le goût de l’action, des responsabilités, du terrain. Du coup, je n’imagine pas suivre une formation purement théorique mais plutôt en contrat
d’apprentissage. »
Josselin est moins sûr de lui...
Étudiant en deuxième année de Droit
à Châteauroux, il s’apprêtait à passer le concours de la police quand il
s’est engagé auprès de l’Adapei 36.
C’est l’intitulé de la mission qui a séduit ce jeune homme féru de sport,
à savoir, « favoriser l’accès à la vie
culturelle, sportive et citoyenne des
personnes en situation de handicap ». « Au départ, j’étais inquiet,

je me demandais si j’arriverai à me
comporter normalement avec les résidents, à être naturel. Les doutes se
sont vite dissipés, j’ai découvert de
quoi j’étais capable, ici je suis utile.
C’est une expérience qui me trouble,
m’amène à me remettre en question. »
Les deux volontaires ont rapidement trouvé leur place au sein des
équipes qui les accueillent, ils accompagnent les personnes handicapées
28 heures par semaine. Laurane est
basée au Foyer d’Accueil Médicalisé Renée Gilbert, Josselin sur le
site de Puy d’Auzon, à Cluis, où il a,
entre autres, mis sur pied une activité
« marche » hebdomadaire, relancé
les sorties à la piscine, au cinéma...
A mi-chemin de leur mission, tous
deux se sont découverts une patience
insoupçonnée, entre autres qualités et
savoirs dont ils essaient de faire profiter les personnes avec lesquelles ils
sont en contact.

Le Service
civique,
c’est quoi ?
Le Service civique est ouvert
à tous les citoyens âgés de
16 à 25 ans (élargi à 30 ans
aux jeunes en situation de
handicap). Il peut être effectué
auprès
d’associations,
de
collectivités territoriales ou
d’établissements publics sur
une période de 6 à 12 mois en
France ou à l’étranger.
Les volontaires perçoivent une
indemnité de 573 euros nets
par mois.
Renseignements :
www.service-civique.gouv.fr

LN
accueil@adapei36.fr
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Vie Associative
Association en mouvement

Agenda

EN BREF...
HONDI’CAP FOOT
L’Adapei 36 et son Président Patrick Poupet sont, conjointement avec La Berrichonne, à l’origine de la création d’Hondi Cap Foot, et sont restés des partenaires fidèles de l’événement, qui fête cette année sa 10e édition (voir ci-contre)
Alors ... On dit Cap ?

LIVRE BLANC SUR LE POLYHANDICAP

Au travers de son nouveau livre blanc, l’Unapei invite l’ensemble des acteurs
concernés par l’accompagnement des personnes polyhandicapées - pouvoirs
publics, responsables associatifs, professionnels des établissements et
services médico-sociaux et professionnels de santé - à réfléchir à des solutions
d’accompagnement adaptées.
Afin d’assurer la promotion et la mise en oeuvre de ces recommandations, l’Unapei organisait samedi
23 avril à Orléans la première des journées régionales du « Pacte Polyhandicap », dont l’Adapei 36 s’est
rendue officiellement signataire.
« Les enfants et adultes polyhandicapés restent encore en marge de notre société et n’accèdent toujours
pas à ce qui fait le socle de notre République : Liberté, Égalité, Fraternité. Le manque de moyens destinés à
accompagner la singularité de chacune de leurs vies les entrave davantage que leur corps meurtri. C’est toute
la société qui doit aujourd’hui les considérer comme des citoyens à part entière », a déclaré solennellement
Christel Prado, présidente de l’Unapei.

REUNION DES PRESIDENTS
L’Adapei 36 accueillait le 18 avril la réunion des Présidents des Adapei
de la région Centre-Val de Loire. Une journée studieuse pour assurer
des échanges et la cohérence du mouvement à l’echelon régional.

PLUS DE 3000 VUES POUR LE FLASHMOB

Hondi’ Cap Foot
17 et 18 mai
Stage Gaston Petit
Congrès de l’Unapei
19 au 21 mai
Colmar
Assemblée Générale
de l’Adapei 36
Samedi 4 juin
Hôtel Colbert
La Manufacture

Et retrouvez
toute l’actualité
de l’Adapei 36
sur notre
page facebook
www.facebook.com/
adapei36

Le flashmob préparé par les enfants et professionnels pour la journée mondiale
de sensibilisation à l’Autisme, sur le morceau « Sapés comme jamais » de Maître
Gims, a récolté plus de 3000 vues ! A voir ou revoir sur notre page Facebook.

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

