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Pour la 12e fois, j’ai le plaisir de
vous proposer le rapport moral de
l’Adapei 36.
[...] Ce rendez-vous annuel rappelle
à tous la force de notre association,
et son dynamisme. Dans le monde
associatif, il y a des idées, il y a de
l’action et il y a des acteurs.
Parents, personnes accueillies,
chaque année qui passe complique la
vie quotidienne. Quelquefois, ce sont
des situations dramatiques que vous
avez à connaître et pour lesquelles
nous ne pouvons pas toujours trouver des solutions d’urgence. Notre
mission d’association de parents
est de vous aider. Beaucoup ont la
chance que leur enfant puisse s’épanouir dans un établissement qui lui
est adapté. N’oublions jamais néanmoins que les changements d’orientation liés à l’âge, ou à l’évolution de
la santé ou du handicap, ou l’évolution de la structure familiale, peuvent
tout remettre en cause du jour au lendemain.
Comment répondre aux besoins que
vous exprimez alors que la demande
ne vient plus du terrain, de la base,
mais qu’elle vient du sommet dans
un processus opaque qui consiste
surtout à bloquer toute velléité de
création et d’innovation. Il est évident
qu’une personne assise dans un bureau à Paris sait mieux que vous ce
qui est bon pour vos enfants. C’est
normal, il a bac + 5, il a découvert le
handicap dans les livres.
Les foyers ont vu arriver de nouveaux résidents. Les ESAT ont accueilli de nouveaux travailleurs. Les
établissements d’enfants ont vu partir
les jeunes adultes vers leur nouvelle
vie et accueilli des petits avec leurs

yeux curieux des jours de rentrée.
Ces changements dans les effectifs
ont eu des incidences pour les personnes accueillies, pour les projets
d’établissement et les professionnels qui les conduisent. Dans tous
ces établissements il se passe des
choses merveilleuses. L’engagement
des professionnels, les idées foisonnantes, l’aide que l’association tient
à apporter aux projets quand c’est
nécessaire, sont autant de satisfactions pour l’Adapei 36. J’ai juste un
regret, c’est le trop plein de modestie
de ces acteurs, qui auraient pourtant
tout intérêt à communiquer tant leur
savoir faire et leur savoir être sont
remarquables.
La croissance de l’Adapei 36 répond,
encore partiellement malheureusement, aux besoins des personnes
handicapées et des familles qui nous
sollicitent. Autant que nécessaire et
surtout possible, nous tenterons encore d’accroître notre offre de places.
Cette croissance a fait de l’Adapei
36 un employeur de 430 salariés, ce
qui lui confère des responsabilités. Il
est tout naturel que l’Adapei 36 soit
un employeur soucieux de la qualité
de vie au travail de ses salariés. A ce
titre, nous avons pris des mesures
pour mieux accompagner les salariés et leur permettre de construire
des parcours professionnels. La qualité de vie au travail est un élément
essentiel à la qualité du travail. Dans
ces réflexions, il nous faudra trouver
un juste équilibre entre nos objectifs,
la place des salariés et des cadres,
les contraintes budgétaires et l’adaptation aux évolutions du monde
médico-social. Nous souhaitons cheminer ensemble vers notre objectif
commun : offrir un accueil de qualité

aux enfants et adultes handicapés dans
nos établissements et services.
Comme toujours, nous devons aussi nous
interroger sur le chemin parcouru par
notre association. Cela fait 58 ans que
l’Adapei 36 a été créée. C’est une belle
histoire de transmission d’engagement
de génération en génération. Je ne ferai
pas le constat facile de dire que les jeunes
s’engagent moins que les anciens, mais
nous avons la responsabilité de veiller à
ce que le relais des générations se perpétue.
Nous avons toujours autant d’adhérents
et de nouveaux parents n’hésitent pas à
nous rejoindre. Grâce à vous tous, nos
actions de communications et de ventes
(Campagne de Noël, opération brioches)
réalisent toujours de beaux résultats, mais
si nous voulons aller plus loin, il faut donner envie à de nouveaux bénévoles de
nous rejoindre.
Notre mouvement associatif est une
construction remarquable. Il permet à
des familles qui n’étaient pas destinées
à se rencontrer, à transformer un événement inattendu (la naissance d’un enfant
handicapé), en opportunité de donner à

nos vies un parcours différent. Vous pouvez participer à des instances qui nous
donnent la parole. La première d’entre
elles est le Conseil à la Vie Sociale (CVS)
dans chaque établissement. Y participer
au travers des réunions préparatoires, s’y
faire élire, sont autant de chances d’accompagner son enfant dans de bonnes
conditions. Et bien sûr, les plus résolus
peuvent rejoindre le Conseil d’Administration. Comme c’est arrivé plusieurs fois
au cours de l’histoire de l’Adapei 36 nous
arrivons à une période charnière où des
administrateurs nous quittent, souvent
après de nombreuses années d’engagement ; c’est le moment pour de plus
jeunes d’apporter de nouvelles idées.

pour leur investissement, à mes collègues
administrateurs et à leurs conjoints, merci
aux élus, aux communes, merci aux industriels et entrepreneurs qui donnent du
travail à nos ESAT.

Il n’y a pas d’association sans adhérent,
sans militant, sans bénévole. Si nous
voulons que l’Adapei 36 poursuive sa
route, si nous voulons que nos enfants
puissent poursuivre leur propre chemin
sous la bienveillance de notre association
de parents, nous devons nous y engager
pleinement et donner envie à d’autres de
nous rejoindre.

La France a besoin du monde associatif
pour que « Vivre Ensemble » ait encore
du sens. Pour les personnes handicapées
mentales, elle a besoin de l’Unapei et de
ses associations membres pour s’engager auprès de cette population, et pour
se faire aussi rappeler à l’ordre quand elle
oublie les fondamentaux d’une économie
au service des citoyens et surtout des plus
faibles. Les collectivités locales et territoriales ont besoin de nos associations
pour mailler le territoire de services aux
populations. L’Adapei 36 a besoin de militants engagés pour poursuivre l’aventure,
maintenir ce qui a été réalisé par le passé,
et construire l’avenir. L’Adapei 36 a besoin de vous les parents et les amis. Et
les personnes handicapées mentales ont
besoin de nous tous, à tous les niveaux du
pays, pour continuer de trouver leur place
en France.

Merci à vous tous d’être présents à notre
assemblée générale, merci aux salariés

Rapport moral
Assemblée générale du 4 juin 2016

Retour sur l’Assemblée Générale
L’Assemblée Générale annuelle de l’Association a réuni quelque 80 participants,
samedi 4 juin, à l’Hôtel Best Western de
Châteauroux.
Patrick Poupet, Président, accompagné
de Jean-Pierre Neuville, Trésorier, de
Martine Fourré, Présidente-adjointe, et de
Stéphane Lasnier, Directeur Général, rapportait au nom du Conseil d’Administration les actions de l’année écoulée. Mieux,
il balisait l’avenir, jalonné des projets
d’ouverture de l’Unité d’Enseignement en
Maternelle pour enfants autistes au sein
de l’école Jean-Zay de Châteauroux à la
rentrée 2016, des débuts des travaux de
l’Unité Autistes de l’IME Les Martinets à
Saint-Maur à la fin de l’année, ou de la
livraison du Grand ESAT/EA en 2017.

ministration renouvelait sa confiance
pour la 13e année consécutive à Patrick
Poupet, réélu à la Présidence.
Enfin, l’Association profitait de la grande
messe associative pour témoigner sa
reconnaissance à Jean-Pierre Neuville, Robert Méthivier et Martine Raymond, qui recevaient chacun, non sans
une certaine émotion, les honneurs
de la médaille du Mérite Bénévole de
l’Association.
Livret du participant disponible
sur simple demande à
accueil@adapei36.fr

L’action de l’Association se voyait confortée par l’approbation unanime des rapports et projets, tandis que le Conseil d’Ad-
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Vie Associative
Association en mouvement

ADMINISTRATEURS

BUREAU

Le nouveau Conseil d’Administration

Patrick
POUPET
Président

Martine
FOURRE
Présidente adj.

Delphine
BARDIEUX
Secrétaire

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

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

Co-Référente
« Evaluation et
Qualité des
prestations »

Daniel
LIMOUSIN

Carole
GODET

Bruno
DEMAISTRE

Référent
« Nous aussi »
« Communication »

Référente
« Secteur Enfance
Adolescence »

Danièle
VINCENT

Chantal
BRAGUY

Jackie
LONATI
Secrétaire adj.

Jean-Pierre
NEUVILLE
Trésorier

Marylène
RETAILLEAU
Trésorière adj.

Référent
« Secteur Travail »
« Budgets » et
Co-Référent :
« Evaluation et qualité
des prestations »

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

Philippe
COURTINE

Françoise
GUILLOT

Laëtitia
FLECHER

Référent
« Secteur Travail »
« Emploi et Ressources
Humaines »

Référent
« Projets innovants »

Référente
« Parcours de vie »
« Secteur Habitat - Vie
Sociale »

Anne-Marie
CHAPUS

Adeline
TRANCHANT

Patrick
PERNOT

Sylvie
DAGUENET

Référente
« Relations publiques »

Hommage à Jean-Noël Miguet
L’Adapei 36 a la tristesse de vous faire
part du décès de Jean-Noël Miguet,
maire-adjoint de Saint-Maur chargé des
affaires sociales.
Les personnes handicapées, les familles, les bénévoles et les professionnels perdent un ami de longue date,
grand militant de la place des personnes
handicapées dans la commune et dans
la société.

Jean-Noël Miguet à gauche, aux côtés de François Jolivet, Maire de Saint-Maur
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Nous prions la famille et ses proches de
recevoir nos très sincères condoléances
et l’expression de notre profonde
sympathie.

Vie Associative
Association en mouvement

Service gagnant !
Une équipe de l’Adapei 36 a honoré dimanche 8 mai l’invitation de Lionel Barthélemy, Président d’Emmaüs Indre, à
participer à la 2e édition du championnat de Tennis de Table des communautés Emmaüs.
Ce championnat se veut à la fois sérieux, abordable, amical et surtout
sans complexe sur le plan sportif. Une
expérience enrichissante qui pourrait
se poursuivre par un partenariat entre
l’Adapei 36 et la section Tennis de table
de La Berrichonne, visant à favoriser
l’accès à ce sport par les personnes
handicapées intellectuelles.
Charlie Lodin,
Cadre Socio-Educatif FH/SAVS St-Maur
clodin@adapei36.fr

Dix ans d’Hondi Cap’ Foot : Balle au pied, baume au coeur
Devenu un rendez-vous incontournable
et attendu par des centaines de participants, ce tournoi de football réservé
aux personnes en situation de handicap
fêtait cette année sa dixième édition.
A l’âge où l’on est en plein développement, le tournoi s’est régionalisé avec
l’organisation de tournois à Bourges, à
Romorantin, à Loches, en plus du traditionnel tournoi de Châteauroux en mai.
Au total, ce sont 9 équipes et 120 personnes accueillies qui ont porté les couleurs de l’Adapei 36 lors des 4 tournois
régionaux, accompagnés par les professionnels des établissements et services,
et encadrés et conseillés par les professionnels et les jeunes du Centre de Formation de La Berrichonne.
Soulignons qu’Hondi Cap’ Foot ne se
contente pas de sa vocation sociale
et sportive. Stéphanie Reignoux et
l’ensemble de l’organisation bénévole récipiendaires d’un Trophée de l’Accessibilité 2016, décerné pour l’ensemble
de leur action lors de notre Assemblée

Témoignages
Générale du 4 juin - s’attachent à promouvoir chaque année une vision
solidaire et participative du football. Le
tournoi est notamment une tribune pour
l’association « les Bouchons d’amour »
(qui finance du matériel au profit de personnes en situation de handicap moteur
par le recyclage de bouchons plastiques)
et une opportunité pour livrer les bouchons collectés tout au long de l’année.
Sur le plan sportif, le meilleur résultat
revient aux « Verts » de l’ESAT l’Espoir , qui, comme leurs glorieux aînés,
terminaient leur épopée en finale.
Toujours aucune victoire en dix ans
pour l’Adapei 36... si ce n’est celle de la
persévérance !
Florence Benoit,
Directrice du secteur Habitat-Vie sociale
fbenoit@adapei36.fr

Noël, résident du foyer
de vie de Puy d’Auzon,
3 tournois à son actif
en tant que joueur
« On retrouve des anciens
et des personnes d’autres
établissements »
«Il me manque quelques
couleurs dans les maillots»
« Tous les ans, on change
de coach, une année j’ai
eu Vincent Fernandez, on
rencontre parfois de grands
joueurs, une année j’ai parlé
au micro »
Nathalie, résidente du foyer
de vie, 2 tournois en tant
que public actif
« J’aime bien faire les ateliers :
la pêche, les bouchons »
« J’ai revu les femmes du
Blanc où j’étais avant, les
animateurs sont sympas »
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Secteur Enfance - Adolescence
Institut Médico-Educatif et Unité Autistes Les Martinets
Antenne pour enfants polyhandicapés les Alizés

Kermesse annuelle de l’IME Les Martinets
Samedi 18 juin s’est tenue la kermesse annuelle de l’IME
Les Martinets. Les salariés de l’IME, de l’Unité Autistes et
des Alizés ont contribué à l’organisation d’un après-midi festif
sur le thème des dessins animés. Nous avons pu retrouver
les stands habituels comme le chamboule-tout, la pêche à
la ligne, la tombola et des stands plus originaux comme la
sarbacane, la calèche, la boccia, la boîte mystère, le film est
dans la boîte, les dominos géants, mais aussi un stand où l’on
devenait un héros le temps d’une photo.
Il y avait également des stands de vente de confitures, de
plantes, de gâteaux salés et sucrés confectionnés par les jeunes
de l’IME.
Cette année, le club alpin de l’Indre a tenu un atelier de découverte
de l’escalade, grâce à la mise en place d’un mur de grimpe mobile, pour le
plus grand plaisir de tous.
Les enfants présents lors de la kermesse ont pu bénéficier de gâteaux
préparés par les familles. Merci à elles ! En milieu d’après-midi, les jeunes de
l’établissement ont interprété trois chansons, accompagnés de musiciens.
Chelsea et Victoria ont fait une démonstration de Dancehall.
Stéphanie Coignard
Professeur des écoles spécialisé
scoignard@adapei36.fr
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Secteur Enfance - Adolescence
Institut Médico-Educatif et Unité Autistes Les Martinets
Antenne pour enfants polyhandicapés les Alizés

« On ne voit bien qu’avec le coeur »
L’histoire a commencé le 24 février,
lorsque nous rencontrons Nicolas Monier-Rui et Célia Rieu pour une présentation de leur association, Unis Cité, qui
engage des salariés, en l’occurrence
ceux de la Caisse d’Épargne LoireCentre, dans des actions de solidarité
bénévole.
Et si nous profitions de la Semaine de la
Solidarité (7 au 10 juin 2016) et du coup
de pouce d’Unis Cité ? Le projet est lancé : « Vous êtes volontaire, humainement
solidaire, jeune et dynamique. Venez
participer à notre journée de Solidarité,
le 9 juin 2016 au Secteur Enfance-Adolescence ». Les professionnels motivés
adhérent. Le secteur Travail se joint au
projet en nous mettant à disposition une
équipe de professionnels de peinture de
l’Entreprise Adaptée.
La date est retenue, ce sera le 9 juin
2016. Le thème aussi, ce sera « Le Petit
Prince ». Les missions sont établies,
il y aura plusieurs équipes : réalisation
d’une fresque sur tableaux, atelier décoration/dessins, réfection peinture et sols
de deux salles de vie de l’établissement.
Après plusieurs semaines d’organisation
pour préparer la venue des bénévoles,
le choix des couleurs pour les peintures,

des dessins pour les décorations, une
belle journée ensoleillée s’annonce.
Les bénévoles, les professionnels et les
adolescents autistes sont motivés, dès
leur arrivée, par Jean-Pierre Neuville,
Trésorier de l’Adapei 36. L’organisation s’opère spontanément. L’équipe de
l’EA nous conseille : sans leur savoirfaire, nous n’aurions jamais été si talentueux ! Quelques adolescents autistes
s’essaient à la peinture, et semblent
apprécier. Nous déjeunons ensemble et
reprenons rapidement nos activités... La
journée se termine, la pose des revêtements de sol n’a pas pu se faire, mais
qu’à cela ne tienne, l’équipe de l’EA
propose de revenir le lendemain matin
pour finir le travail. Patrick Poupet, Président de l’Adapei 36, clôture la journée
en proposant aux bénévoles une visite
de la balnéothérapie de la future Unité
Autistes, en partie financée par la Fondation Caisse d’Épargne.
Une journée enthousiasmante sous le
signe de la bonne humeur et de l’engagement. Merci à Unis Cité d’avoir pensé
à nous pour la Semaine de la Solidarité...
Claire-Sophie Sabio-Raouki,
Directrice-adjointe du Secteur
Enfance-Adolescence
cssabio@adapei36.fr
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Carnets de

Les 2,3 et 4 mai derniers, 5 enfants des Aliz
Que ressentent les parents, lorsque l
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zés ont participé à un séjour à Fouras (17).
leurs enfants partent durant 3 jours ?

quipe nous a
Au départ quand l’é
nsfert, nous
présenté le projet de tra
ut le papa.
étions inquiets surto
sommes très
Mais finalement, nous
ce. Cela nous
contents de l’expérien
ons apprécié
a reposés et nous av
éane semblait
le relais apporté. Oc
our, ça lui a
très contente à son ret
it contente de
fait du bien. Elle éta
nous retrouver.
ans)
Parents de Océane (4

Mikayil était content de son séjour. J’ai une confiance totale en
l’équipe, je savais que les professionnels allaient gérer les difficultés de sommeil de mon fils. Cette
expérience m’a permis de prendre
confiance en moi, quant aux capacités d’adaptation de mon fils à
un autre lieu d’hébergement et un
à un rythme différent de celui du
quotidien. Je pourrai ainsi plus
facilement envisager un projet de
vacances ou week-end avec lui et
ses frères.
Parents de Mikayil (10 ans)

La séparation reste
délicate, mais c’est
en
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Nolan. Le séjour es
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et profitent de l’air
de la mer. L’ango
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t une autre visio
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r le fait d’être ense
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de jour comme de
nuit, leur permet
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mieux connaître l’e
nfant.
Parents de Nolan

(9 ans)
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mais aussi,
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des vacances sans
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ser partir sa
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s. Le même
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l’occasion de ses
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tte chance
d merci d’offrir ce
Baptiste. Un gran
nous prounous parents de
à nos enfants et à
différente..
t peut-être pas si
ver que la vie n’es
Juliette (9 ans)
Maman, Papa de

Lorsqu’en Septembre dernier, on nous a demandés si nous
accepterions de laisser partir notre fille en transfert à la mer,
nous avons tout de suite accepté même si nous étions partagés
entre plusieurs sentiments. Cela allait être la première fois que
Juliette partirait seule pendant plusieurs jours, sans aucun
membre de sa famille. Nous savions que la séparation serait
difficile, enfin surtout pour nous (parents et grand frère), mais
à la fois contents qu’elle ait la possibilité de faire un « voyage
scolaire » comme les autres enfants de son âge. C’est cette raison
qui nous a fait accepter cette proposition. Notre fille va faire
comme les autres et on oublie la différence pour quelques jours.
Afin de répondre à toutes nos interrogations et de connaître au
mieux les habitudes de nos enfants, l’équipe des Alizés a organisé une réunion avant le départ. C’était à la fois rassurant pour
nous et je pense aussi pour les professionnels. Ce que nous
avons également trouvé super, c’est qu’il y ait un enfant pour
un adulte. Les photos reçues pendant le séjour étaient rassurantes puisque notre fille avait le sourire à chaque fois, donc
nous savions qu’elle allait bien puisqu’on ne peut pas tricher en
lui demandant de sourire. Les SMS et les petits coups de fil du
soir tant attendus rechargeaient les batteries de toute la famille.
Bon il faut dire que maman a passé 3 jours avec son téléphone
constamment dans la main. Le dernier après-midi, nous a paru
très long, nous avions tous hâte de retrouver notre Juliette. Nous
savons que Mademoiselle a passé un super séjour, une belle
expérience pour elle. Même si ça a été difficile pour nous, si
l’occasion se présente, nous la laisserons partir à nouveau. Merci beaucoup à toute l’équipe.
Mme Tranchant, maman de Juliette (6 ans)

Les parents

Secteur Travail

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

Quand les déchets deviennent ressources
permet encore aujourd’hui de produire la
majeure partie du chauffage et de l’eau
chaude sanitaire des établissements du
site (ESAT et Entreprise Adaptée, foyer
d’hébergement, SAVS et foyer d’accueil
médicalisé).

A l’heure où l’environnement et le développement durable sont au cœur des
préoccupations sociétales, le secteur
Travail de l’Adapei 36 développe son
action de valorisation des déchets de
ses activités de production.
Déjà au début des années 2000, sous
l’impulsion de l’équipe de direction Jean-Jacques Beau, directeur et JeanClaude Johannot, chef de service - il innovait avec la revalorisation des déchets
bois des ateliers palettes et caisserie : le
site des « Aubrys » se dotait d’une des
premières chaudière collective à bois du
département. Grâce à un broyeur, les
déchets sont réduits et transformés en
plaquettes calibrées. Cet équipement

Toujours dans une démarche écologique et économique, le secteur Travail
a fait l’acquisition d’une presse permettant de compacter ses
déchets plastiques et
cartons, issus notamment des activités de
sous-traitance. Des ballots de près de 400 kg
sont constitués puis revendus à un organisme
de recyclage.
Récemment, une solution pour le traitement des déchets verts a vu le jour.
Chaque année, plusieurs dizaines de
tonnes de déchets de tonte et de taille
sont générés par le travail de nos sept
équipes d’espaces verts de l’ESAT et de
l’EA de Saint Maur. Auparavant, nous
faisions appel à un prestataire pour

évacuer nos déchets par l’intermédiaire
de camions-bennes. Désormais, grâce
à une entreprise spécialisée dans le
broyage, le recyclage se fait directement
sur place. Grâce à cette méthode, nous
réduisons de 2/3 le volume des déchets
et, après quelques mois de fermentation, nous obtenons un compost propre
à fertiliser les massifs ou autres jardins
dont nos équipes assurent l’entretien
Les frais de traitement de ces
déchets sont littéralement
broyés eux-aussi, puisque
réduits de près de 60 %.
Au-delà des bénéfices environnementaux et économiques, notre politique promeut l’éco-citoyenneté auprès
des travailleurs handicapés, pour leur
faire adopter les bons gestes au quotidien et joint ainsi l’intérêt professionnel
à une réelle utilité sociale et citoyenne.
Fréderic Chabenat,
Cadre Technico-Commercial
fchabenat@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)

L’atelier bois est
achevé et désor’arch
mais il est fonctionnel
puisque
les hommes et les
machines y ont emménagé. Pendant
ce temps, l’atelier dédié aux espaces
verts se couvre et s’habille des mêmes
atours que son « grand frère ». Les entreprises du second œuvre sont arrivées
sur le chantier pour achever les travaux
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)

avant les congés d’été. Mais comme
nous l’évoquions dans un bulletin précédent, aux Aubrys un chantier peut en
cacher un autre. L’atelier des espaces
verts n’est pas encore achevé que les
premiers travaux concernant le nouvel
atelier de sous-traitance et la couverture du quai ont commencé début juin.
En effet, cette nouvelle phase consiste à
relier l’ancien atelier palettes et l’ancien
atelier caisserie, pour que l’ensemble
créé accueille désormais les services de

Aménagement des
ateliers existants de
sous-traitance
et blanchisserie

Réception
des travaux

(projet 06)

sous-traitance des Aubrys et de l’Espoir
réunis. En simultané, les transformations
du quai de chargement avancent. La
charpente de l’ensemble arrivera début
juillet et le quai sera couvert avant les
congés. Viendra alors l’heure d’habiller
le nouvel atelier, mais nous en reparlerons le moment venu. Alors, rendezvous dans trois mois.
Jean-Malo Neroli, Architecte DPLG
Agence Réalé, reale.archi@wanadoo.fr

Secteur Travail

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

Se former ici et ailleurs
La Direction du secteur Travail réaffirme sa volonté de rendre la formation
professionnelle et le développement de
compétences accessibles à l’ensemble
des travailleurs d’ESAT et des salariés
de l’Entreprise Adaptée.
Citons comme premier exemple l’atelier blanchisserie de l’ESAT OdetteRicher, qui a ouvert ses portes en
avril 2015. Une équipe de travailleurs
d’ESAT s’est mise à l’ouvrage, en
s’appuyant sur les savoir-faire de leur
monitrice d’atelier, Magali Brin. Les apprentissages quotidiens ont permis aux
personnes accueillies de développer
des compétences professionnelles au
service d’une activité qui tend à se développer. Dans une volonté d’ouvrir le
champ des connaissances et des compétences, Magali Brin a voulu inscrire
l’équipe dans une logique de formation
professionnelle. L’Adapei 36 a alors fait
appel à Mme Bigot, Directrice d’AGIR
et AGIR service, association gestionnaire d’ateliers et de chantiers d’insertion. Mme Bigot a répondu favorablement à notre demande en ouvrant un
espace de formation professionnelle
aux travailleurs de la blanchisserie et
à une salariée de l’Entreprise Adaptée.
Accompagnés par leur monitrice, les
ouvriers ont été accueillis au sein de la
blanchisserie industrielle située sur le
boulevard des Marins à Châteauroux.
La formation professionnelle visait à
développer les compétences des ouvriers sur les techniques de repassage

et à renforcer leurs connaissances dans le domaine de la
sécurité liée à l’utilisation du
matériel de repassage. Ainsi,
les ouvriers ont pu se former
à l’utilisation de l’aspiration
équipant les tables à repasser. Benjamin Pichon explique
que l’utilisation de l’aspiration
permet d’appuyer moins fort
sur le fer et de faciliter le travail en évitant le mal d’épaule.
A l’issue de la formation, Katia
Jacquin reconnaît le fait d’avoir
gagné en temps et en qualité de travail. L’équipe transpose dorénavant
ces nouvelles techniques au sein de
l’atelier. Les ouvriers plient aujourd’hui
du linge avec l’aide d’un gabarit, qui
permet de compiler le linge de façon
harmonieuse pour une satisfaction
maximale du client.
Ajoutons comme autre exemple que
depuis plusieurs années, une formation « Gestes et Postures » ou « comment se former à ne pas se déformer »
est organisée à destination des travailleurs d’ESAT de l’Adapei 36 sous forme
d’activité de soutien. Cette formation
a pour objectif principal de prévenir
les risques d’accidents et de troubles
musculo-squelettiques et d’adapter les
gestes aux différents postes de travail.
L’activité permet aux ouvriers de découvrir et de prendre conscience des
contraintes qui s’exercent au niveau
du dos et des articulations, de repérer

id em
Adapei

les situations de travail susceptibles de
nuire à leur santé et d’adopter les bons
réflexes dans le cadre de leurs tâches
quotidiennes au travail. La dernière
session de formation a été réalisée par
Deltaformacentre le 10 mai dernier à
l’ESAT Odette-Richer. Un groupe de
dix ouvriers a, dans un premier temps,
visionné un film sur les postures à
adopter en situation professionnelle.
Dans un second temps, les ouvriers ont
été mis en situation pratique en exécutant les gestes et postures préconisés,
notamment en activité Maintenance et
Hygiène des Locaux. A l’issue de cette
formation, les ouvriers, forts de leurs
nouvelles connaissances, sont régulièrement sollicités par leurs moniteurs
d’atelier pour promouvoir les bonnes
pratiques et éduquer leurs nouveaux
collègues et les stagiaires.
Céline Detante
Cadre Socio-Éducatif
cdetante@adapei36.fr

SERVICES AUX PROFESSIONNELS
ET AUX PARTICULIERS

36

2 avenue de la Fôret SAINT-MAUR / ZA de la Grande Justice CLUIS

02 54 34 52 24

contact@idhem.fr

www.idhem.fr
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Christian

De gauche à droite : Christian, Noël, Ingrid, Vanessa, Nathalie, Martine, André et Samuel.

Noël

Le Manteau d’Arlequin
joue le jeu
Depuis vingt ans, des personnes accueillies à Puy d’Auzon (Cluis) jouent la comédie
au sein de la troupe théâtrale du Manteau d’Arlequin. Rencontre avec des acteurs
enthousiastes.

Vanessa et Samuel

Ingrid

12

Sur quelques lignes écrites à la main,
les comédiens amateurs des Foyers de
vie et d’hébergement du site cluisien de
l’Adapei 36 ont choisi leurs mots pour
traduire la joie, les petites victoires qui
accompagnent chaque salut du public :
se sentir comme les autres, endosser
un costume et dépasser ses propres
limites, s’épanouir au milieu des ruines
de la forteresse de Cluis, au cœur de la
troupe du Manteau d’Arlequin « où les
gens ne font pas de différence ».
« Au départ, en 1996, c’était une animation ponctuelle sur un temps de
vacances, deux éducateurs jouaient
eux-aussi la comédie et assuraient
la gestion en coulisses, les placements etc., l’expérience a séduit tout
le monde » Cluisien pur jus, Stéphane
Roussillat est aujourd’hui cadre socioéducatif à Puy d’Auzon. Il participe aux
spectacles du Manteau d’Arlequin de-

puis… 1986 ! Christian, André et Noël
ont rejoint la troupe dix ans plus tard :
depuis, tous les deux ans sans faute,
ils s’improvisent garde, soldat, gendarme et jouent face aux spectateurs
qui rient de bon cœur, la plus belle des
récompenses.

Un mois, tous ensemble
Tout commence par une première
lecture de la pièce, fin juin : chacun
découvre son rôle, son texte pour
celles et ceux qui ont la capacité de
s’exprimer en public, ou l’ont acquise
au fil des années. L’équipe est réunie
au complet lors d’un pique-nique toujours joyeux. Les résidents retrouvent
Arlette, Claude, Bruno, Francis et tous
les comédiens : volontaires, bénévoles,
impatients, comme eux. Le 1er juillet
donne en général le coup d’envoi de
vingt jours de répétitions, d’aide au

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
montage des structures et des décors.
« Pour le coup, l’inclusion est totale »
signale Patrick Bléron, metteur en
scène de 1998 à 2014 (lire ci-contre).
Patrick leur a appris les contraintes du
jeu théâtral : « Surtout ne pas faire de
bruit, ne pas se faire voir en coulisses,
se placer au plus près de l’endroit où
on va jouer après » récite Vanessa. La
jeune femme adore jouer la comédie,
surtout si elle a un petit texte à dire ;
Noël, pour sa part, espère interpréter
un jour un rôle de méchant ; Ingrid
craint les coups de feu qui font mal aux
oreilles, ce qu’elle apprécie plus que
tout, c’est danser, comme lors de Dracula ; Samuel, lui, aime se déguiser.
Malgré sa timidité, il parvient désormais à donner la réplique. Bref, il se
glisse dans la peau d’un autre le temps
du spectacle et profite toute l’année de
cette confiance en soi gagnée.

Tracs et fous rires
Depuis le début de l’aventure, une petite trentaine de résidents ont pris part
aux différents spectacles. Que de souvenirs, de tracs, de fous rires, de pas
de danses partagés…
Grâce à la somme des petits rituels mis
en place, à la vigilance des éducateurs,
à la solidarité qui unit des hommes et
des femmes embarqués sur un même
bateau, le Manteau d’Arlequin et parmi
eux, entre six et huit comédiens amateurs de l’Adapei 36, attirent des milliers de spectateurs réunis dans un site
exceptionnel par l’envie de rire et de
s’émouvoir. Bravo à tous !
LN
accueil@adapei36.fr
A la rencontre des Amazones de
Palomita, du 22/07 au 1/08/2016, le
Manteau d’Arlequin interprète une
histoire de femmes livrées à ellesmêmes en plein cœur de l’Amérique
du Sud. RDV à la forteresse de Cluis, à
22h, auberge ouverte dès 19h. Entrée :
12 € ; 8 €. Rés. : 02 54 31 23 00.

Interview
Patrick Bléron
Comédien, écrivain, professeur des
écoles… Ce touche-à-tout a mis en
scène les spectacles du Manteau
d’Arlequin de 1998 à 2014.
Pouvez-vous vous présenter aux
lecteurs du Journal de l’Adapei 36 ?
Je suis Berrichon, né à Crozon-surVauvre, dans une famille de paysans.
Je suis professeur des écoles, je
travaille en ce moment comme
formateur à l’Espé*. Parallèlement, je
fais du théâtre depuis mes 27 ans, j’ai
commencé à Aigurande, j’ai rejoint le Manteau d’Arlequin en 1996, je
jouais le rôle titre dans Jacques le Fataliste.
Cette même année, les résidents de Puy d’Auzon faisaient leur
entrée dans la troupe, vous vous souvenez de ces débuts ?
Oui, c’était ma première expérience de jeu avec des personnes
handicapées mentales. Les quelques appréhensions qu’on avait se
sont vite dissipées, ça s’est très bien passé, ils jouent avec un naturel
éblouissant, sont très heureux d’être sur scène, et surtout, extrêmement
fiables. Une fois les choses établies, on peut compter sur eux sans
problème.
Dès 1998, vous assurez la mise en scène du spectacle, comment
avez-vous intégré les comédiens de Puy d’Auzon ?
Les premières années, on était d’avantage sur des
rôles de foule, de figuration, des rôles de porteurs
d’eau (etc.), c’était difficile de leur confier du texte
mais certains y sont venus. Chaque spectacle a
eu ses répliques cultes ! Je me souviens de Noël,
le « graphomane », il a la particularité d’écrire tout
le temps, si bien que je lui ai confié un rôle de
greffier. On utilise les compétences de chacun.
Ça vaut pour tous les comédiens de la troupe.
De votre point de vue, qu’est ce que cette expérience de théâtre
apporte à ceux qui la vivent ?
Une reconnaissance, beaucoup de joie aussi à travers les costumes,
les lumières, les applaudissements. Cela responsabilise chacun, on
a les mêmes exigences vis à vis d’eux que des autres comédiens. A
accepter le regard de l’autre aussi, je pense à Christian qui a gagné en
assurance ; Corinne, elle, s’est épanouie dans les rencontres qu’elle a
faites, des affinités se sont naturellement créées. Pendant longtemps, un
résident m’a écrit chaque mois pour prendre des nouvelles. Ils sont très
attachants, c’est du bonheur qu’on partage.
*École supérieure du professorat et de l’éducation.
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« Nous
Aussi
»
Plus jamais rien sur nous sans nous
NOUS AUSSI AU TRAVAIL
Nous aussi est la première association de personnes handicapées intellectuelles
dirigée par des personnes concernées, des citoyens du silence qui osent prendre la
parole.
La présidente Corinne Clermont a beaucoup
de travail pour faire prendre en compte les
revendications formulées par les personnes
qu’elle représente. Elle est intervenue au congrès
de l’Unapei à Colmar en compagnie de Lachen
Er Rajaouin, vice-président, sur le pouvoir d’agir
des personnes handicapées. Elle est allée à
l’Elysée pour la Conférence Nationale du Handicap : elle a profité de l’occasion pour
en parler au Chef de l’État. Dès aujourd’hui, il faut préparer le congrès qui va avoir
lieu cette année à Vannes en novembre
Le délégué de l’Indre avec toute son équipe travaille pour le congrès. Il y aura deux
grands sujets : « Tutelle et curatelle » et « Notre place dans la famille : relations
avec les parents, frères et sœurs, etc. ».
Ces sujets sont travaillés ou vont être travaillés avec des personnes handicapées
intellectuelles pour avoir une réflexion la plus large possible. Les parents, frères,
sœurs sont invités à nous faire parvenir leur vécu et comment ils réagissent
quand quelqu’un de leur famille a un handicap intellectuel. Toutes les personnes
qui peuvent nous aider seront les bienvenues. Elles peuvent nous contacter par
l’intermédiaire de notre boîte mail, ou par courrier.
POUR ADRESSER VOS COURRIERS :
Nous aussi, Les Aubrys, 2 avenue de la forêt, 36250 Saint-Maur.
CONTACT PAR 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
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Ministère

Culture
Communication
Impression : Groupe SODIMASS - 02 54 25 25 25 - www.sodimass.fr
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Vie Associative
Association en mouvement

EN BREF...

Retrouvez toute l’actualité de l’Adapei 36
sur notre page facebook
www.facebook.com/adapei36
et sur notre site internet www.adapei 36.fr

CONGRÈS DE L’UNAPEI DE COLMAR (19-21 MAI)
Une délégation de l’Adapei 36 participait, comme chaque année, au congrès de l’Unapei. Quelques semaines plus tard,
une journée d’échanges réunissait Christel Prado, Présidente de l’Unapei, et les Présidents et Directeurs Généraux des
Adapei de la Région. Vie associative, diagnostic social, revendications sociétales et visions d’avenir étaient au cœur des
débats, passionnés et passionnants.

ENFANTS DE LA RÉPUBLIQUE

L’IME Les Martinets accueillait le 15 juin dernier le Conseil Municipal des enfants de Châteauroux, pour une rencontre
organisée sous la bannière de la citoyenneté pour tous. L’Adapei 36 remercie les jeunes élus, Châteauroux Métropole, et
en particulier Catherine Ruet, maire-adjointe chargée des personnes handicapés et des personnes âgés, qui n’oublient
pas que les enfants handicapés sont avant tout des enfants de la République.

ÉCONOMIE COLLABORATIVE
L’Adapei 36, sous l’impulsion de son Président Patrick Poupet, poursuit le développement de ses actions d’Économie
collaborative avec les acteurs du territoire. Le 16 juin, il signait avec Claude Minet, Maire de Cluis, la convention-cadre
qui permettra la mise en oeuvre d’actions réciproques entre la commune et l’association, qui gère trois établissements
en son sein.

L’ADAPEI 36 CULTIVE L’ESPRIT D’ÉQUIPE
Félicitations aux 4 équipes de salariés et de personnes handicapées qui ont fièrement représenté l’Association lors du
2e Défi Inter-Entreprises organisé par Indre Initiative. Mention spéciale à l’équipe de l’IME Les Martinets qui se classe
brillamment 4e équipe féminine.

AMIS DU SOUVENIR
Patrick Poupet et Danièle Vincent, administratrice référente « Relations publiques », ont remis gracieusement une table
de pique-nique (siglée IdHem !) à l’Association des Amis de la Martinerie, qui perpétue le souvenir de la présence et de
l’histoire des Armées Françaises et Alliées sur le site de La Martinerie. Et tout le monde de souligner la grande qualité
du travail effectué par Anthony Brouard et Adeline Baudat, sous la conduite de leur moniteur d’atelier, Thierry Riffault.

ESPACE BALNÉO DES ÉCUREUILS
L’Adapei 36 inaugurait le 16 juin l’Espace Balnéothérapie de la future Unité Autistes. Dédié à l’apaisement et au bienêtre d’enfants autistes et en situation de handicap, il a été financé par la Fondation Caisse d’Épargne Loire-Centre et par
l’Adapei 36 - grâce aux fonds récoltés lors de l’Opération Brioches 2015. Patrick Poupet, accompagné d’administrateurs,
de salariés de l’établissement et de l’Agence d’architectes Réalé, en profitait pour présenter sur plans, aux représentants
de la Caisse d’Épargne Loire-Centre, la future Unité Autistes dont les travaux débuteront cette fin d’année.

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 - à :
Adapei 36 - Gireugne - 36250 Saint-Maur

