
L’Espoir   Journal trimestriel de l’Adapei 36

 N° 43 - Octobre 2016
Adapei 36

Unité d’enseignement 
maternelle Jean-Zay :  
une rentrée ordinaire pour 
des enfants extra-ordinaires

page 6

ENFANCE-ADOLESCENCE
A pied d’oeuvre

TRAVAIL
Le meilleur des remèdes

HABITAT- VIE SOCIALE
A l’assaut de Beauval

ASSOCIATION
L’Adapei 36 à votre rencontre

3

8

10

13



             Adapei 36 
             Gireugne
             36250 Saint-Maur

            Tél. : 02 54 22 99 33
             accueil@adapei36.fr
             www.adapei36.fr

            http://www.facebook.com/
              adapei36

édito

Contact

Patrick POUPET,
Président de l’Association

ppoupet@adapei36.fr

  

   Journal trimestriel de l’Adapei 36 L’Espoir

L’Adapei 36 est un acteur incon-
tournable de l’accompagnement 
des personnes handicapées. Elle 
œuvre, chaque jour, pour les faire 
reconnaître comme des citoyens à 
part entière, notamment en accom-
pagnant la reconnaissance de leurs 
compétences et leur inclusion profes-
sionnelle.

C’est dans cet esprit, avec un im-
mense plaisir et une certaine fierté 
que, au nom de tous les collabora-
teurs et bénévoles de l’Adapei 36, 
je vous annonce le lancement de 
notre marque idHem, qui va désor-
mais identifier nos activités profes-
sionnelles et commerciales exercées 
dans le cadre de l’Entreprise Adaptée 
et de nos ESAT.

Pourquoi créer idHem ? 
Depuis de nombreuses années, 
l’Entreprise Adaptée et les ESAT 
développent, avec succès, des acti-
vités et des prestations qui nous 
mettent en relation ou en concur-
rence avec des entreprises privées, 
sur des marchés 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. La reconnaissance par 
nos clients, qu’ils soient entreprises 
ou particuliers, de la qualité du tra-
vail accompli par les travailleurs et 
salariés handicapés, encadrés par 
les moniteurs d’atelier et toutes nos 
équipes, nous oblige - mais cette 
obligation est vécue comme un plai-
sir - à franchir une nouvelle étape et à 
leur offrir une véritable identité et une 
réelle appartenance professionnelle.
IdHEm comme idem donc, pour tout 
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ce qui nous rapproche d’une entre-
prise classique. 

Et le H me direz-vous ?

IdHem rappelle également l’une 
des valeurs fondamentales de 
l’Adapei 36, et qui restera au centre 
de nos préoccupations dans cette 
nouvelle aventure : accompagner des 
hommes et des femmes handicapés 
mentales dans leurs projets socio-
professionnels. C’est cette dimension 
humaniste  que symbolise et rappelle 
le H de la nouvelle dénomination.

Pour exemple, les travaux du pro-
jet de Grand ESAT/EA de Cap Sud 
Saint-Maur n’ont pas été financés 
sur les seuls budgets alloués par 
les pouvoirs publics. Ils l’ont égale-
ment été par les bénéfices de notre 
activité commerciale : redistribuer les 
dividendes économiques au profit du 
projet social et humain, en nous do-
tant d’un outil de production moderne 
et en améliorant les conditions de tra-
vail, c’est faire de l’Adapei de l’Indre 
un acteur vertueux de l’Economie 
Sociale et Solidaire. idHem nous per-
mettra de renforcer notre rôle d’ac-
teur majeur de l’Economie Sociale et 
Solidaire du département, un référent 
et un partenaire des pouvoirs publics 
dans le développement de cette nou-
velle économie au service de nos ter-
ritoires et de l’Humain. 

Poursuivre notre développement 
économique et commercial, assurer 
notre stabilité économique et reverser 
les profits au bénéfice des projets so-
cio-professionnels des personnes ac-
cueillies, voilà résumé l’objectif com-
mun que nous assignons à idHem.
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L’Adapei 36 à votre rencontre
Comme à son habitude, l’Adapei 36 n’a 
pas manqué l’édition 2016  du Forum 
des Associations de Châteauroux, 
les 17 et 18 septembre derniers.

Les bénévoles de l’association, ac-
compagnés de représentants de Nous 
Aussi, venaient à la rencontre du grand 
public pour faire connaître l’Adapei 36 
et son action en faveur des personnes 
handicapées mentales.

Cette grande messe associative était 
également une opportunité pour pro-
mouvoir idHem, notre nouvelle identité 
commerciale.

Martine Fourré, 
Présidente-adjointe 
mfourre@adapei36.fr

L’Opération Brioches organisée du 
3 au 9 octobre permettra comme chaque  
année de financer des actions au béné-
fice direct des personnes handicapées 
mentales. L’Adapei 36 est le relais local 
de la campagne nationale organisée par 
l’Unapei depuis plus de 40 ans afin de 
sensibiliser la population et de lui pro-
poser de soutenir des actions en faveur 
des personnes handicapées mentales.

Pendant une semaine, plus de 50 béné-
voles vendaient ces gourmandises soli-
daires - élaborées par notre partenaire 
Leclerc Route de Tours - aux quatres 
coins du département. Marchés, entre-
prises, commerces, rien ni personne 
n’était oublié. Ceci sans compter les 
particuliers, avec des dizaines de livrai-
son organisées chaque jour.

En 2015, les bénéfices de la vente de  
brioches étaient attribués sans intermé-
diaire au financement de l’espace Bal-
néo de notre future Unité pour enfants 
autistes. Cette année, les produits de la 

Après l’été, reprenez de la Brioche ... C’est pour la bonne cause !

vente de plus de 4 500 brioches aideront 
des enfants et adolescents handicapés 
à financer un séjour dont ils sont les or-
ganisateurs. C’est leur combat : celui de 
la responsabilisation et de l’autonomie.

Nos remerciements vont aux donateurs 

gourmands pour leur générosité, aux 
bénévoles pour leur investissement, qui 
ont fait comme chaque année de cet 
élan de solidarité une véritable réussite.

Jean-Pierre Neuville, Trésorier 
jpneuville@adapei36.fr

3



Vie Associative 
Association en mouvement

   Journal trimestriel de l’Adapei 36 L’Espoir

A vos tablettes !

Début septembre, la Fondation 
Orange, représentée par Christophe 
Beauvais et Marie-Françoise Sacré, 

L’idée est venue de notre formatrice lors 
de la formation Comité Hygiène Sécurité 
et Conditions de Travail. Les membres 
étant tous novices, elle nous a conseillé 
d’aller à un salon pour avoir une vue glo-
bale des produits et formations qui étaient 
proposés pour améliorer la sécurité et 
les conditions de travail des salariés. 
 
Le salon Préventica de Lille propose 
différents stands pour tous les métiers, 

Mieux vaut prévenir que guérir

ainsi que des conférences autour de 
nombreux thèmes. Cinq membres du 
CHSCT et l’assistante Ressources Hu-
maines du siège social, ont ainsi parti-
cipé au salon. Nos trois jours ont été très 
bien préparés. Nous avons organisé nos 
visites, nos conférences et fait des dé-
briefings.

Notre présence au salon nous a per-
mis d’avoir de nombreux contacts, 

des supports, des échantillons, et des 
idées sur des sensibilisations. Nous 
souhaitons remercier l’Adapei 36 de sa 
confiance et de nous avoir permis de 
participer au salon Préventica.

Céline Gourdon, 
Adjointe de direction 
Secteur Enfance-Adolescence 
Secrétaire du CHSCT 
cgourdon@adapei36.fr

et MMA, représentées par Laurent 
Bruneau et Vincent Bonnin remettaient 
à Patrick Poupet 16 tablettes tactiles 

obtenues dans le cadre d’appels à pro-
jets nationaux des deux fondations.

Les tablettes serviront des projets 
pédagogiques et éducatifs, conçus à 
destination des enfants autistes ac-
cueillis dans nos établissements : Unité 
Autistes «Les Martinets» à Saint-Maur 
et Unité d’Enseignement Maternelle de 
l’Ecole Jean-Zay à Châteauroux.

L’Adapei 36 remercie les fondations 
Orange et MMA, ainsi que notre parte-
naire Indre Services Informatiques, pour 
leur soutien dans le développement de 
solutions d’éducation innovantes au 
bénéfice des enfants autistes.

Claire-Sophie Raouki, Directrice-adjointe 
Secteur Enfance-Adolescence 
cssabio@adapei36.fr
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« Nous Aussi »
Plus jamais rien sur nous sans nous

Avec vous
Nous Aussi travaille pour que les personnes handicapées 
intellectuelles soient reconnues. Ce sont des personnes 
comme tout le monde avec un handicap en plus à gérer. 

La délégation de l’Indre est présente sur les manifestations 
pour faire connaître l’association et expliquer ses missions. Elle était présente lors du 
dernier Forum des associations sur le stand de l’Adapei 36 et d’autres manifestations 
sont prévues avant la fin de l’année.

Elle participera notamment au congrès qui aura lieu du 
3 au 5 novembre en Bretagne à Vannes. Deux grands sujets « Tutelle et 
curatelle » et «  Notre place dans la famille » vont y être débattus. Notre délégué 
départemental Sébastien Beaujard va intervenir lors de la réunion des délégués 
locaux et échanger avec les trente-quatre autres délégations. Beaucoup d’autres 
sujets intéressent les personnes en situation d’handicap tels que le respect des 
droits, la vie citoyenne avec une année d’élection présidentielle en 2017, 
le numérique ... la liste serait trop longue pour tous les énumérer. 

Handicapés, parents, amis, ou toute personne voulant aider peuvent se rapprocher 
du délégué de l’Indre qui s’efforcera de donner des informations.

LA VIE EST COMPLIQUEE, ESSAYONS DE LA RENDRE PLUS AGREABLE. 
NOUS AUSSI EST LA POUR VOUS AIDER.

NOUS CONTACTER: 
Nous aussi, 2 avenue de la Forêt, 36250 Saint-Maur 
nousaussi.indre36@gmail.com

FACEBOOK: 
Délégation Indre Nous Aussi



Enfance - Adolescence 
Institut Médico-Educatif et Unité Autistes Les Martinets 
Antenne pour enfants polyhandicapés les Alizés 
Unité d’Enseignement Maternelle pour Enfants Autistes Jean-Zay

   Journal trimestriel de l’Adapei 36 L’Espoir6

Une rentrée ordinaire pour 
des enfants extra-ordinaires

Nolan adore ouvrir les portes. Ça 
tombe bien, sa classe de l’école mater-
nelle Jean-Zay communique avec celle 
de M. Beau, le directeur de l’école, qui 
commence à connaître les habitudes 
de son nouveau voisin, et s’en amuse. 
Un tour de clé plus tard, le garçon 
retrouve Nina, Tristan et trois autres 
enfants âgés de 3 à 6 ans qui ont fait 
leur rentrée, comme tous les écoliers 
de France, jeudi 2 septembre. Une 
première pour eux, pour leurs parents, 
mais aussi pour la maîtresse, Valérie 
Robert, ainsi que pour le département 
de l’Indre où jamais une école n’avait 
accueilli une classe d’enfants présen-
tant des troubles du spectre autistique 
ou autres troubles envahissants du dé-
veloppement. C’est chose faite, dans 
le cadre du Troisième Plan Autisme. 

Après la rentrée officielle du 
2 septembre, les encadrants ont bénéfi-

Jeudi 2 septembre, six enfants autistes ont fait leur entrée en maternelle à l’école Jean-Zay, à Châteauroux, au sein d’un 
disposiitif créé dans le cadre du 3ème plan national pour l’autisme.

cié de quinze jours de formation auprès 
de l’organisme Formavision afin d’inté-
grer le « cahier des charges » de ces UE, 
défini par la Haute Autorité de Santé. 
La vraie rentrée a donc eu lieu le lundi 
19 septembre. Depuis lors, Nolan et 
ses camarades s’approprient chacun 
à leur manière le joyeux bazar d’une 
cour de récré. « Nous aussi, on se 
découvre, on  apprend à se connaître, 
confiait mi-septembre Valérie Robert, 
l’enseignante spécialisée, la maîtresse 
donc. Pour avoir déjà travaillé en 
Ulis(1) avec des adolescents en grande 
difficulté qui n’ont pas bénéficié d’une 
prise en charge précoce, je suis heu-
reuse de pouvoir exercer auprès de 
tout petits, cela va leur donner les 
moyens, entre bien d’autres choses, 
de mieux s’adapter au système 
scolaire ». Et vice versa : l’école forme 
les adultes de demain, façonne une 
ouverture d’esprit, elle apprend le 

respect, peut valoriser la différence. 

L’objectif à court terme est de per-
mettre aux élèves de Valérie Robert 
d’intégrer un par un et pour une heure 
environ une classe traditionnelle avec 
un accompagnateur. A long terme, il 
s’agit ni plus ni moins de préparer l’en-
trée en CP. 

L’inclusion, la mixité, le chemin vers 
le milieu ordinaire chers à l’Adapei 
36 sont au cœur de ce projet financé 
par l’Agence Régionale de Santé (voir 
encadré) : « Cette possibilité de socia-
lisation, dès le plus jeune âge, c’est 
l’élément novateur. Ils grandissent 
dans un environnement enfantin. Dans 
la cour, certains se mêlent déjà aux 
autres écoliers, on espère qu’ils pour-
ront prochainement partager les repas. 
Cela se fera dès que les encadrants 
sentiront des signes d’ouverture » 
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Une histoire écrite à quatre
Adapei 36, Agence Régionale de Santé, Education nationale, Château-
roux-Métropole ... Ouvrir une Unité d’enseignement en Maternelle pour 
Enfants Autistes (UEMA) en milieu scolaire est à la croisée des compé-
tences. Mieux ! Cela les décloisonne. L’ARS a confié à l’Adapei 36 la 
prise en charge médico-sociale des enfants, l’Education nationale leur a 
dédié une enseignante spécialisée et mobilisé toute une école, la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l’Indre a orien-
té les enfants (sept maximum par classe) vers ce dispositif novateur, les 
adjoints à la Petite enfance et aux travaux  de la Ville de Châteauroux ont 
eux aussi mis du cœur à l’ouvrage pour que six enfants extraordinaires 
puissent faire leurs premiers pas en maternelle. Pas banal... 

Le dispositif est financé par l’ARS, il représente un coût annuel par en-
fant de 40 000 euros. Les premières Unité d’enseignement maternelle 
autisme ont vu le jour en France à la rentrée 2014/2015, une cinquan-
taine de nouvelles classes pour enfants autistes ont ouvert leurs portes 
en septembre 2016 ce qui porte leur nombre à 110.

De gauche à droite : Pierre-François Gachet, Inspecteur 

d’Académie, Directeur Académique des services de l’Educa-

tion Nationale, Patrick Poupet, Président de l’Adapei 36 et 

Jean-Yves Hugon, Maire-adjoint de Châteauroux Métropole 

délégué à l’Education, lors de la journée de rentrée scolaire. 

explique Stéphane Lasnier, directeur 
général de l’Adapei 36.

Au sein de la salle de classe, l’ensei-
gnante spécialisée est accompagnée 
au quotidien par quatre salariés de 
l’Adapei 36 : Aurore Puillon, éducatrice 
spécialisée qui coordonne l’accompa-
gnement médico-social, Cyril, Nicole 
et Sophie, Aides Médico-Psycholo-
giques ; leur travail est supervisé une 
fois par mois par une coordinatrice de 
Formavision. Avant de faire sa ren-
trée à Jean-Zay, les professionnels 
œuvraient au sein de l’Unité Autistes 
de l’Association qui accueille des 
jeunes de 6 ans à 20 ans. Les travaux 
vont d’ailleurs débuter sur le site des 
Martinets afin d’aménager une unité 
dédiée et parfaitement équipée. Une 
pierre de plus à l’édifice.  

Un coup de pinceau… 
magique
L’école maternelle Jean-Zay a poussé 
les murs pour accueillir cette nouvelle 
classe. Quelques aménagements ont 
été nécessaires pour favoriser l’ap-
prentissage, le bien être, le suivi médi-
cal et personnalisé des six élèves de 
l’UEMEA. « Quand j’ai appris qu’une 
telle classe allait voir le jour à Châ-
teauroux, j’ai interrogé mes collègues 
et toute l’équipe s’est montrée très 
motivée par le projet, relate Frédéric 
Beau, directeur de l’école maternelle 
Jean-Zay. L’accueil des parents a éga-
lement été bienveillant et enthousiaste. 
Certes on a un peu rogné sur notre 
confort, mais c’était bien volontiers », 
dit-il avec le sourire. La bibliothèque 
a été déménagée pour libérer une 
grande pièce lumineuse reconvertie 
en salle de classe : « L’espace est pri-
mordial pour les enfants atteints d’au-
tisme, précise Valérie Robert, l’ensei-
gnante spécialisée. On a pu organiser 
idéalement des lieux dédiés au regrou-
pement, au travail en autonomie, en 
individuel… »

Au centre de la pièce, quelques tables 
et des chaises pour travailler en-
semble ; sur un pan de mur, le tableau 
blanc, les jours de la semaine, les pré-
noms de chacun, et un large banc pour 
se réunir. De l’autre côté de la salle, les 
petits bureaux font face au mur, sépa-
rés par des étagères : « Cet isolement 
aide l’enfant à se concentrer, afin qu’il 
ne soit pas distrait par un autre élève, 
un mouvement, un objet » explique Va-
lérie Robert. De la même manière, les 
couleurs ont été choisies, les fenêtres 
« givrées », opacifiées en partie afin 
que le potentiel d’attention des enfants 
ne soit pas tenté de s’échapper par la 
fenêtre.

En plus de la salle de classe, les élèves 
ont à leur disposition une salle de 
sieste, une cantine et une salle annexe 
(rénovée par l’Entreprise Adaptée de 
l’Adapei 36) où viennent régulière-
ment les rencontrer les professionnels 
de santé : un neuropsychologue, une 
psychomotricienne, une orthophoniste, 
une infirmière, une assistante sociale 
(qui vient en aide aux parents). 

Les horaires de travail en classe tout 
comme les objectifs pédagogiques de 
l’UEMEA sont ceux attendus dans les 

programmes de l’école maternelle, 
à savoir : agir et s’exprimer avec son 
corps ; découvrir le monde ; s’appro-
prier le langage, découvrir l’écrit. « Bien 
sûr, on va d’abord utiliser les picto-
grammes, les associations d’image 
avant d’en venir au langage mais les 
objectifs sont les mêmes, seule la 
méthode est différente, soutenue par 
un projet personnalisé pour chaque 
enfant » signale Valérie Robert. 

LN 
accueil@adapei36.fr 
 
(1) Unités localisées pour l’inclusion scolaire
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A pied d’oeuvre

Dès son admission à l’âge de 15 ans, 
Jordan a suivi une formation profes-
sionnelle au sein de la SIPFP (Section 
d’Initiation et de Première Formation 
Professionnelle) de l’IME Les Marti-
nets. Il a découvert les trois métiers 
proposés en participant aux ateliers 
techniques (bois, espaces verts, cui-
sine), en rotation trimestrielle, où il a 
développé les savoir, savoir-être et 
savoir-faire répondant aux exigences 
du travail tout en bénéficiant de temps 
de scolarisation et d’activité au sein de 
l’établissement.

Dès l’âge de 16 ans, il a également in-
tégré le dispositif dit «jeunes adultes», 
dont l’objectif principal est de préparer 
les jeunes à l’entrée en secteur adulte.
Il a une double vocation : préparer les 
adolescents et jeunes adultes à une 
activité professionnelle et développer 
l’autonomie dans la vie domestique et 
sociale.

Jordan a d’abord effectué un stage de 

découverte à l’ESAT Aidaphi, 
en atelier bois, où son bilan 
s’est révélé très positif. Rapi-
dement, Jordan a eu une pré-
férence pour cet atelier  et il a 
décidé d’en faire son métier.

Il a donc évoqué ses choix avec 
sa référente qui a mis en place, 
en lien avec l’Esat Odette Richer, 
une visite des différents ateliers. 
A la suite de cette visite,  Jordan 
a écrit une lettre de motivation et 
un CV, avec l’aide de l’enseignante 
spécialisée, afin de faire une de-
mande de stage.

Il a été reçu à un entretien individuel 
par Katell Rigollet, accompagnatrice 
au Pôle Socio Professionnel de l’Esat 
pour prendre en compte son projet, 
son parcours, ses besoins et ses at-
tentes.

Après avoir signé les conventions, 
il a donc effectué un stage de deux 

semaines au sein du tout nouvel ate-
lier bois du Grand Esat et, à l’issue, 
il a participé à son bilan où il a expri-
mé clairement son envie de travailler 
« ici ».

Une autre période de stage a été pro-
grammée sur le même atelier mais 
avec, cette fois-ci une découverte du 
foyer d’hébergement pour travailleurs 
handicapés.

En attendant, Jordan poursuit son par-
cours de professionnalisation par un 
stage d’immersion de 2 jours par se-
maine au sein de l’atelier, dans l’objec-
tif d’acquérir de nouveaux savoirs et de 
consolider ses acquis.

Emilie Baldner (avec Jordan Fontaine) 
Cadre Socio-Educatif du secteur 
Enfance-Adolescence 
ebaldner@adapei36.fr
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Camping paradis

L’histoire commence en octobre 2014, 
lorsque la Caisse d’Epargne Loire-
Centre lance un appel à projets pour sou-
tenir des initiatives permettant d’amélio-
rer les conditions de vie des personnes 
affectées par le handicap ou la maladie.

L’équipe éducative de l’Unité Autistes 
est prête à relever le défi, et le projet que 
nous voulons voir naître est l’aménage-
ment d’un espace de balnéothérapie.
Quotidiennement, dans notre accom-
pagnement nous faisons le constat de 
l’effet bénéfique de l’eau auprès des 
enfants et adolescents autistes. Néan-
moins, au sein de l’établissement aucun 
espace n’est dédié à cette forme d’ac-
compagnement.

Alors, nous écrivons notre projet, nous 
l’envoyons, et nous obtenons un finan-
cement à hauteur de 4 000 euros. Mais 

Une balnéo pour Téo et ses potos
c’est loin d’être suffisant... Nous pour-
suivons nos efforts. Patrick Poupet a 
l’idée de nous mettre au défi : vendre un 
maximum de brioches durant l’opération 
Brioches 2015. La mobilisation s’opère, 
nous remplissons notre mission et le 
Président tient sa promesse... L’asso-
ciation financera le montant restant. 
Un espace balnéothérapie, réfléchi et 
aménagé avec l’agence d’architectes 
Réalé, voit le jour dans la future Unité 
pour enfants Autistes. Inauguré en juillet 
dernier en présence de Jean-Jacques 
Berenguier, représentant de la fondation 
Caisse d’Epargne, il offrira aux enfants 
d’agréables et apaisantes séances de 
balnéo, pour leur plus grand bonheur. 

Claire-Sophie Sabio-Raouki, 
Directrice-adjointe du Secteur 
Enfance-Adolescence 
cssabio@adapei36.fr

En cette veille de vacances, pourquoi 
ne pas s’accorder  une journée au cam-
ping ? Le thème évoqué a suscité un 
enthousiasme débordant de créativité, 
d’imagination, et de bonne humeur. 
Il se voulait également fédérateur, et son 
succès nous le devons à l’adhé-
sion et à l’énergie effrénée des 
jeunes de l’IMP (Institut Médico 
Pédagogique).

Le matin, montage des tentes 
avec un petit groupe d’enfants, 
intéressés et surtout persévé-
rants, car comme chacun sait, 
« cela peut être un vrai cauche-
mar ». Création de « l’ambiance 
camping » pour d’autres qui agré-
mentent le terrain de quelques para-
sols, draps de plages étendus, planches 
de surf… Fin de matinée, allumage et 
maintien des braises pour le barbecue 
qui accueillera plus tard saucisses et 
merguez. Quelques-uns prépareront 

des salades pour l’entrée, d’autres met-
tront la table.Fin de repas en ambiance 
« Disco » pour la digestion. Après-midi 
de jeux façon « Intervilles », équipe des 
« Tongs » contre l’équipe des « Chirac » 
(allusion au film « Camping » que les en-
fants ont tous en  tête : « on attend pas 
Patrick ? »). Tout s’accélère, l’après-midi 

se termine autour d’une glace bien méri-
tée. Ambiance assurée, température 
inespérée, la journée camping s’achève, 
nous attendons déjà la prochaine.

Fabienne Costes 
AMP de l’IME Les Martinets 
fcostes@adapei36.fr
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Didier Dumont a débuté sa carrière 
professionnelle à l’âge de 16 ans. Il a 
exercé pendant 29 ans à l’entreprise 
Montupet en tant que fondeur/cariste. 
En 2010, il est victime d’un infarctus et 
se retrouve pendant 6 mois en arrêt-
maladie. Le verdict est sans appel il ne 
peut pas être appareillé, doit arrêter de 
fumer et ne plus faire effort. Il prend bru-
talement conscience de la perte de ses 
capacités physiques et perd le soutien 
de sa famille. A 51 ans, il ne baisse pas 
les bras et refuse de s’enfermer dans 
son handicap. Il intégre une formation 
proposée par Pôle Emploi à l’IFREP. 
Il réalise un bilan de compétences et 
s’engage dans plusieurs formations de 
remise à niveau : français, informatique, 
élaboration d’un CV, savoir se présenter 
à un entretien.

« On m’a toujours 
écouté quand j’avais 
besoin d’aide »
Il est ensuite dirigé vers Cap Emploi qui 
l’oriente vers Indre Formation. Il par-
ticipe à des activités collectives et se 
retrouve pour la première fois avec des 
personnes bénéficiant d’une reconnais-
sance de qualité de travailleur handi-
capé (RQTH). Il rentre alors dans une 
phase d’acceptation de son handicap. 
« Je n’étais pas le pire finalement, des 
personnes plus handicapées que moi 
arrivaient à faire des choses extraordi-
naires, alors pourquoi pas moi ? ». Dans 
le cadre de son cursus, il doit faire deux 
stages : « Comment faire des démarches 
de recherches de stage, alors que je 
ne sais plus ce que je peux faire avec 
mon handicap ? » Grâce son réseau, 
Indre Formation l’encourage à faire des 
démarches auprès de l’Entreprise Adap-
tée de l’Adapei. Il y est accueilli par un 
membre du Pôle Socio-Professionnel et 
lors de la visite, il croise Jean-Claude 
Johannot, alors directeur-adjoint. C’est 
avec émotion qu’il explique avoir retrou-
vé un « grand frère », éducateur du foyer 

Le meilleur des remèdes
de l’Enfance, où il était hébergé comme 
« enfant de la DDASS ». L’Entreprise 
Adaptée le reçoit en stage et lui propose 
dans la foulée un CDD. Sa capacité 
d’adaptation est limitée, la polyvalence 
est difficile, mais il se révèle volontaire 
et assidu. Il a besoin d’un poste régulier, 
de tâches répétitives pour limiter les an-
goisses. Le 9 janvier 2012, M. Dumont 
signe son CDI à l’Entreprise Adaptée en 
tant qu’ouvrier de production à un poste 
de sous-traitance.

Frédéric Chabenat, aujourd’hui cadre 
commercial, est à cette époque son mo-
niteur d’atelier. Rapidement ce dernier 
lui propose une intégration progressive 
en entreprise sous forme de détache-
ment au sein de Distrifil-Roanne Gros. 
Située dans la zone industrielle de Ville-
dieu-sur-Indre. Distrifil – Roanne Gros, 
géré par M. Cousin, est une entreprise 
familiale spécialiste de la mercerie. Elle 
alimente plusieurs gros distributeurs 
dans ce domaine d’activité. Client de 
l’Adapei 36 depuis plus de 20 ans, il fait 
confiance à nos compétences dans plu-
sieurs domaines : mises à disposition 
depuis 2008, sous-traitance, fabrication 
de palettes, espaces verts, peinture… 
Bruno Dalais, responsable d’exploita-
tion, est régulièrement présent dans 
nos ateliers pour proposer des travaux 
adaptés. M. Dumont intègre l’entre-
prise pendant 15 jours, puis en continu.  
Son moniteur l’accompagne, lui rend 
visite, puis le Pôle Socio-Professionnel 
se construit et organise les visites de 
suivi mensuel : « J’avais les numéros 
de téléphone de tous, je savais que je 
pouvais appeler si j’avais besoin ». Il 

prend confiance, évolue et fait sa place 
au sein de l’entreprise. « Dalila, ma chef, 
m’a retiré les pointages, elle a vu que 
j’étais lent mais que mon travail était de 
qualité et qu’il ne freinait pas la chaîne 
de contrôle ...  pas besoin de reprise ! » 
Il explique que l’entreprise l’a très bien 
accueilli dans une bonne ambiance. « Je 
vois toujours des sourires quand j’arrive. 
On me donne toujours une réponse, 
comme à l’EA ». Quand nous deman-
dons à M. Dumont la différence qu’il per-
çoit entre l’entreprise ordinaire et l’En-
treprise Adaptée ? Il répond « Je n’en 
vois pas, dans les deux cas on a pris 
en compte mes restrictions médicales 
et on m’a toujours écouté quand j’avais 
besoin d’aide »

Didier Dumont a finalement signé son 
CDI début octobre. Distrifil – Roanne 
Gros est la quatrième entreprise à pro-
poser un CDI à un salarié de l’Entreprise 
Adaptée depuis sa création. Elle main-
tient sa volonté de travailler avec nous 
et nous propose un autre poste en déta-
chement. Actuellement, deux personnes 
sont en phase d’intégration. 

Nous remercions Distrifil-Roanne Gros 
et son équipe de faire confiance au tra-
vail protégé et adapté. M. Dumont tient 
également à remercier l’ensemble des 
professionnels qui l’ont soutenu dans 
sa période de réinsertion socio-profes-
sionnelle : « Le travail a été pour moi le 
meilleur des remèdes ». 

Aurélie Jammot 
Directrice du Secteur Travail 
ajammot@adapei36.fr
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        Octobre 2016   Printemps 2017

Réception
des travaux

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»

le brief 
de

’architecte

L
L’été est passé, les 
vacances sont finies, 
les travaux ont re-
pris.

Quelques modifica-
tions intérieures de dernière minute ont 
repoussé l’ouverture de l’atelier dédié 
aux espaces verts. Il sera réceptionné 
et livré le 24 octobre. Pendant ce temps 
le quai s’est couvert et les travaux de 
l’atelier de sous-traitance avancent. La 
couverture puis les façades, toujours 
habillées avec les mêmes bardages, mé-
tallique et translucide en polycarbonate, 
conférant une unité à l’ensemble. Celui-
ci sera réceptionné et livré le 31 octobre.

En parallèle l’aménagement de l’entrée du 
site sur l’avenue de la Forêt a commencé : 
bordures et caniveaux, voies et station-
nements pour une finition le 28 octobre. 

Il sera alors temps, petit à petit, 
pour les travailleurs et encadrants 
venant de l’Esat l’Espoir d’intégrer 
leurs nouveaux locaux. 

Afin de recevoir ces nouveaux arri-
vants dans les meilleures condi-
tions, une salle à manger provisoire 
sera aménagée sur le site dans l’at-
tente des futurs travaux de l’espace 
restauration.

Une fois ces déménagements 
effectués, viendra le temps de s’oc-
cuper de l’atelier de l’Entreprise 
Adaptée, mais nous en reparlerons 
le moment venu. Alors rendez-vous 
dans trois mois. 

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

Ça déménage !

id em
A d a p e i  3 6

SERVICES AUX PROFESSIONNELS
ET AUX PARTICULIERS

02 54 34 52 24 contact@idhem.fr
www.idhem.fr
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Emmanuel Denormandie 
Dirigeant du magasin Jardiland Cap Sud

Emmanuel Denormandie revient sur son 
partenariat de longue date avec l’Adapei 36.

Pouvez-vous présenter Jardiland Cap

Sud à nos lecteurs ?
Nous avons créé le magasin avec ma femme, 
en 1999, sous l’enseigne Vive le Jardin. Puis, 
en 2013, nous sommes devenus Jardiland 
Cap Sud. Nous sommes spécialisés dans la 
distribution de tout ce qui touche à l’univers du jardinage et de l’animalerie.

Quels sont vos liens avec les Esat et l’Entreprise Adaptée de

l’Adapei 36 ?
Ils sont noués de longue date. Nous avons commencé par la mise à

disposition de deux travailleurs handicapés au magasin : une personne

au rayon animalerie puis une autre pour l’entretien des espaces

extérieurs du magasin.

Ensuite, des travaux de peinture, extérieure et intérieure, ont été

effectués par l’équipe de l’Entreprise Adaptée.

Mais nous avons surtout beaucoup collaboré sur notre coeur de métier :

création, réalisation et aménagements de massifs autour du magasin;

livraison et la mise en place d’arbres types (olivier, palmier…); expertise

auprès des équipes d’espaces verts de l’Association; accueil en stage

des travailleurs d’Esat ou des salariés de l’Entreprise Adaptée...

Un petit mot de conclusion ?

Le lien de confiance et la proximité sont des atouts importants pour

l’Adapei 36 comme pour nous. je pense que nous vivons un partenariat

plus qu’une simple relation commerciale. Tout porte à croire que tout se

poursuivra naturellement avec idHem. 

Zoom sur ...

Infos Partenaire
Jardiland Cap Sud

5 Rue des Terres Noires 
ZAC Cap Sud 
36250 Saint-Maur 
02 54 61 10 00

ouvert du lundi au vendredi 
de 9h30 à 12h et de 14h à 19h, 
le samedi de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 19h 
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À l’assaut de Beauval
C’est sous un ciel couvert de septembre 
qu’une trentaine de résidents des établis-
sements du secteur Habitat-Vie Sociale 
ont visité, et pour certains découvert, 
le zoo de Beauval, ses pandas emblé-
matiques (seuls spécimens vivants en 
France) et ses nouveautés comme la 
piscine des hippopotames.

L’organisation, initiée par le Foyer de 
vie de Puy d’Auzon et mise en place par 
Stéphane Roussillat, cadre socio-éduca-
tif, était à l’échelle du projet : un bus avait 
été affrété pour transporter notre petit 
monde sur place et 16 accompagnateurs 
avaient été prévus afin d’assurer une vi-
site personnalisée en petits groupes et 
au rythme de chacun.

Tout le monde s’est réuni le midi sous 
le chapiteau du parking pour partager 
le repas et faire part de ses premières 
impressions après les visites du matin.
Et les efforts fournis pour accéder à cer-
taines parties du parc.

Si la pluie est venue gâchée la fin de 
journée, elle n’a pas entamé la bonne 
humeur et la satisfaction des partici-
pants, qui en profitaient pour satisfaire 
au passage obligé par la boutique sou-
venir.

Florence Benoit 
Directrice secteur Habitat-Vie Sociale 
fbenoit@adapei36.fr
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Séjour à Rocamadour
Dans le cadre des activités proposées 
au sein du Foyer d’Accueil Médicalisé 
Renée Gilbert, 7 résidents et 4 enca-
drants ont organisé un séjour dans le 
Lot, plus précisément à Rocamadour.

Le groupe est parti le mardi 20 sep-
tembre afin de profiter de 4 jours dans 
le parc régional des Causses du Quer-
cy. Ils ont séjourné dans un grand gîte à 
Sénaillac-Lauzes au cœur de la vallée, 
dans un gîte accessible et correspon-
dant à leurs besoins. Au programme 
du séjour, Agnès, Ramzi, William, 
Philippe, Adam, Sébastien, Cécile ont 
découvert le département grâce à des  
visites touristiques, des découvertes 
gastronomiques,  du bon temps et de la 
bonne humeur grâce aux quatre enca-
drants présents : Adil, Stéphanie, Isa-
belle et Ben. Le mercredi était réservé 

En juin 2015, le foyer de vie de Puy 
d’Auzon, organisait une journée de soli-
darité afin de contribuer à la réhabilita-
tion du jardin, inexploité depuis de nom-
breuses années, et à la réalisation d’un 
espace pédagogique.

Aujourd’hui, le projet prend forme. Les 
contours de l’espace dédié aux animaux, 
aux parcelles potagères et au parcours 
de « remise en forme » se dessinent, 
malgré des conditions climatiques peu 

Futur espace pédagogique

favorables depuis le printemps dernier.

Et les actions s’enchaînent. Les rési-
dents du foyer participant à l’activité « 
Nature et jardin », aident à la réalisation 
de deux enclos, avec le soutien d’un agri-
culteur local, afin d’y accueillir à partir de 
la mi-octobre, « 3 chèvres et quelques 
moutons », comme le dit la chanson. Les 
clapiers et les poulaillers sont en place 
et abritent déjà leurs hôtes. Il ne reste 
plus qu’à acquérir quelques races endé-

miques, notre « mini-ferme » sera opéra-
tionnelle. Côté jardin, le labeur est encore 
important. Les jardiniers préparent le ter-
rain avant l’hiver, afin que le printemps 
vienne fertiliser les premiers semis. 
Il sera alors temps d’implanter le par-
cours de santé, et d’aménager l’espace 
avec des tables et bancs.

Au printemps prochain, l’heure sera 
venue de faire découvrir ce jardin à nos 
différents partenaires et contributeurs - la 
fondation Caisse d’Epargne Centre-Val 
de Loire et AG2R La Mondiale - et de 
faire profiter de nos installations les éta-
blissements de l’Adapei 36 et d’autres 
associations et nos partenaires cluisiens 
(maison de retraite, école, centre de 
loisirs).

Stéphane Roussillat 
Cadre socio-educatif 
Foyer de vie et Foyer d’Hébergement 
de Puy d’Auzon 
sroussillat@adapei36.fr

à une journée pêche et pique-nique. 
Heureusement qu’il n’y avait pas be-
soin du poisson pour déjeuner : seule 
une écrevisse et deux gardons sont 
venus garnir notre bourriche. A noter, 
la grande accessibilité de l’étang  avec 
un poste sécurisé et réservé aux per-
sonnes à mobilité réduite.

Le lendemain, les vacanciers ont pu 
profiter du cadre magnifique que pro-
pose la vallée. Nous avons visité le 
Gouffre de Padirac qui avait été ouvert 
spécialement pour nous. Nous tenons 
à remercier la direction du gouffre qui 
a mis du personnel à disposition pour 
nous permettre  de profiter de ce mer-
veilleux endroit. La visite s’est conclue 
par un repas au restaurant, pour une 
dégustation des produits locaux et ré-
gionaux. L’après-midi a été réservé à 

la découverte de Rocamadour grâce à 
l’ascenseur funiculaire

Après cette journée bien remplie, c’est 
avec impatience que les résidents sont 
rentrés au gîte pour un repos bien mé-
rité et un repas préparé par nos soins. 
Après une dernière nuit de sommeil, 
c’était déjà l’heure de faire les valises  
pour revenir à Châteauroux. C’est épui-
sé mais heureux que chacun est rentré 
pour raconter son séjour aux autres 
résidents, encadrants ou à sa famille..

Emmanuel Deveau 
Co-écrit avec William, Philippe, Agnès, 
Cécile, Sébastien, Ramzi, Samuel, 
Adil, Isabelle, Stéphanie, Ben. 
Cadre Socio-Educatif Foyer d’Accueil 
Médicalisé Renée Gilbert 
edeveau@adapei36.fr



Organisé par le club INNER-WHEEL 
de Châteauroux au pro�t 
des personnes en situation 
de handicap du département
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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.

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

Date 

Signature

Votre adhésion, c’est notre force...

EN BREF...

Vie Associative 
Association en mouvement

Adapei 36

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

FÉDÉRATION AUTISME CENTRE-VAL DE LOIRE
L’Adapei 36 est très fière que son travail et ses compétences soient reconnus et de pouvoir ainsi intégrer la Fédération 
Autisme Centre - Val de Loire. Martine Vandermeersch, sa Présidente et Didier Rocque, vice-Président, ont loué auprès 
de Patrick Poupet, Carole Godet, Stéphane Lasnier, Claire-Sophie Raouki et de leur invité de circonstance Dominique 
Jolivet, les efforts et les mérites des dirigeants et des professionnels de l’Adapei 36 pour assurer un accompagnement 
de qualité aux enfants autistes et à leurs familles, dans le respect des valeurs humaines partagées avec la Fédération.

VISITE DU DÉPUTÉ JEAN-PAUL CHANTEGUET
Jean-Paul Chanteguet, accompagné de son attachée Alison Paquette, accordait le 30 septembre de sa disponibilité pour 
venir à la rencontre de l’Adapei 36, de son Président Patrick Poupet et de son Directeur Général Stéphane Lasnier. Tout 
au long de la visite, M. le Député s’intéressait, en connaisseur, à nos réalisations et projets en faveur de la citoyenneté 
des personnes handicapées, notamment en matière d’emploi.

PARLEZ MOI DE VOUS PLUTÔT
L’Adapei 36 accueillait, vendredi 23 septembre, Paul Pluviaud, Conseiller communautaire Délégué aux Transports et à la 
Collecte des ordures ménagères de Châteauroux Métropole, Catherine Ruet, Maire-adjointe de Châteauroux déléguée 
aux personnes âgées et aux personnes handicapées et Serge Carré, Conseiller Municipal de Déols. Les élus, qui 
avaient sollicité cette rencontre, venaient interroger sur le terrain l’image qu’ils avaient de notre association, dynamique 
et porteuse de projets ambitieux. 

Au revoir Christel 
C’est avec une certaine émotion que l’Adapei 36, ses dirigeants bénévoles et salariés, vous regardent 
quitter vos fonctions de Présidente de l’Unapei. Cette même émotion qui vous étreint en nous annonçant 
votre départ, nous envahit à vous entendre nous le dire. L’Adapei 36, chacun de ceux qui ont croisé votre 
route, vous remercie ici, trop modestement, pour votre engagement, pour ces moments rares et précieux 
d’enthousiasme associatif, de ferveur et de communion, pour lesquels vous ne manquiez ni d’énergie, 
ni de volonté, ni de talent. L’Unapei ne sera plus tout à fait la même. Elle a perdu l’incarnation de son 
humanité et de son charme. Nous vous souhaitons le meilleur pour vous et votre famille. Ne soyons pas 
tristes parce que c’est fini, soyons heureux parce que cela a vécu. Au revoir, Christel.


