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Mélanie, portée par un soutien sans précédent sur les réseaux sociaux 
(#MelaniePeutLeFaire), a démontré qu’une société ouverte à toutes les dif-
férences est possible et souhaitée par un grand nombre de nos concitoyens.

Le message qu’elle porte concerne toutes les autres personnes handicapées, 
dont le premier rêve est de vivre avec les autres dans une société accueil-
lante. D’aller à l’école, de travailler, d’avoir un logement choisi, d’être 
soigné, informé, accompagné...

Aujourd’hui encore, les personnes handicapées vivent en marge de la 
société. Elles accèdent de fait difficilement à l’école, au travail, à la santé, 
au logement, aux sports et aux loisirs, au vote, et même à l’information. 
Les personnes handicapées sont ainsi laissées de côté, sans qu’on leur 
donne les moyens de décider pour elles-mêmes.

Une société inclusive et solidaire : 
• s’adapte à chaque citoyen en offrant à tous les mêmes possibilités, 
•  accompagne les personnes vulnérables pour qu’elles puissent vivre avec 

tout le monde,
• se met en capacité d’accompagner toutes les personnes les plus vulnérables.

Construire une société inclusive et solidaire, c’est s’organiser ensemble 
autrement tout en respectant les différences et singularités. Une société 
inclusive et solidaire offre des accompagnements adaptés à toute personne 
handicapée.

Que faire pour y parvenir ?
• Appliquer les droits à l’accompagnement définis par la loi Handicap de 2005
• Mettre en place un plan d’urgence pour proposer à toute personne 
handicapée des solutions d’accompagnement de proximité et adaptées 
à leurs besoins.

Ces accompagnements doivent permettre aux personnes handicapées de 
vivre avec et parmi les autres.

« Agir pour une société inclusive 
et solidaire »

Rapport moral (Extraits) 
Présentation à l’Assemblée Générale du 10 juin 2017
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Conseil d’Administration 2017-2018

Assemblée Générale du 10 juin 2017

L’Assemblée générale statutaire de 
l’Association s’est tenue le 10 juin 
dernier, à l’hôtel Best Western de 
Châteauroux.

Le livret du participant, compilant les 
différents rapports et interventions, est 
disponible sur simple demande à 
accueil@adapei36.fr
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Suite à l’annulation de 
l’édition 2017 du Festival 
Handi’Arts par La Maison 
des Loisirs  et de la Culture, 

le Collectif Handi’Arts Capables ! n’est 
pas resté les bras ballants. Il organisait 
le 19 avril une journée « Capables ! ». 
 
Sous l’impulsion du nouveau collectif, 
plus de quarante bénévoles - de Vent 
d’Avril, de l’Adapei 36 et du collectif - 
se sont réunis sur le site de l’IME Les 
Martinets afin d ‘accompagner la décou-
verte et l’expression culturelle et artis-
tique d’une soixantaine de personnes 
en situation de handicap, venues de dif-
férents établissements et services de la 
région (Foyer de Pérassay, de Chaillac, 
de l’Adapei et de ... la Nièvre !).

Différents ateliers étaient proposés aux 
stagiaires tout au long de la journée : 
peinture, chant, danse, expression cor-
porelle et théâtrale, séance photo ou 
encore manipulation de marionnettes. 
Des jeux gracieusement mis à dispo-
sition par la Ludothèque de Château-
roux venaient compléter la palette afin 
que chacun trouve activité à son goût. 
 
Patrick Poupet, Président de 
l’Adapei 36, a beaucoup milité pour que 
la flamme allumée en 2005 par Han-
di’Arts ne s’éteigne pas et a mis toute 
son energie au service de la cause et 
de l’organisation de cette manifesta-

Capables !

tion. Il a tenu à rappeler que l’Associa-
tion s’était fortement investie pour que 
la démarche Handi’Arts se développe 
depuis plus de 10 ans. Il y eut la mobi-
lisation de bénévoles, dans la réflexion 
collective et sur le terrain, des moyens, 
des dispositions prises pour favoriser la 
participation des travailleurs d’Esat, des 
mises à disposition de véhicules, notam-
ment, pour Vent d’Avril, des actions na-
tionales entreprises ensemble. Il a éga-
lement souligné que « ces évenements 
d’accès à la vie culturelle et artistique 
participent à l’inclusion sociale des per-
sonnes handicapées, notion que chacun 
devrait être capable de comprendre ». 
 
Le collectif ne compte pas s’arrêter en 
si bon chemin. Avec l’engagement et le 
soutien des personnes handicapées, de 
leurs familles et des bénévoles, il se sent 
capable de développer prochainement le 
concept dans différentes villes, pourquoi 
pas sous la forme d’un festival itinérant. 
Des rencontres et discussions sont déjà  
en cours avec des dirigeants et des 
professionnels du secteur du handicap, 
des maires, des élus de communes. 
Les contacts pris sont encourageants et 
esquissent les nouvelles journées « Ca-
pables ! » qui fleuriront prochainement 
aux quatres coins de la région.

Martine Fourré 
Présidente-adjointe 
mfourre@adapei36.fr

5



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

   Magazine trimestriel de l’Adapei 36 Le Mag L’Espoir6

Renardeaux ...

Dans le même esprit, l’Adapei 36 a 
offert aux enfants de l’Unité d’Ensei-
gnement en Maternelle pour Enfants 
Autistes Jean-Zay et de l’Antenne 
pour Enfants polyhandicapés Les Ali-
zés deux journées « Classe verte » 
avec les  élèves des écoles Jean-Zay 
et Martin-Luther-King de Châteauroux. 
 
Les équipes pédagogiques avaient 
choisi la réserve zoologique de la Haute 
Touche. Le 11 mai, les 114 enfants de 
l’école Jean-Zay ont partagé le pique-
nique avant de découvrir les animaux, 
accompagnés de Brigitte Flament, 
maire-adjointe déléguée à la famille, à la 
petite enfance et à la jeunesse de Châ-
teauroux et de certains parents.

Le 2 juin, les 25 élèves de Mme Bosc 
(Ecole Martin-Luther-King) accompa-
gnés des Alizés (enfants et parents) ont 
pu découvrir à leur tour le parc au travers 
d’un safari photo, d’une balade dans les 
allées et d’une animation pédagogique. 

... et autres animaux

Le temps du repas a permis de nom-
breux échanges chaleureux entre les 
enfants. 

Aurore Puillon 
Coordinatrice 
Unité d’Enseignement en Maternelle 
pour Enfants Autistes Jean-Zay 
apuillon@adapei36.fr 
 
Priscilla Collet 
Coordinatrice 
Antenne pour enfants polyhandicapés 
Les Alizés 
pcollet@adapei36.fr

Le secteur Enfance-Adolescence a noué 
au fur et à mesure de son action d’inclu-
sion d’enfants en situation de handicap 
de nombreux liens avec des écoles et 
des centres aérés des communes de 
l’agglomération castelroussine.

Parce que se rencontrer, ce n’est pas 
seulement attendre de l’autre qu’il vous 
accueille, c’est aussi lui tendre la main, 
450 enfants assistaient le 14 juin à un 
concert des Renards Chauves, arrangé 
par l’Adapei 36 au Scèn’Arts de Niherne. 

Le groupe, dans sa formation dite des 
Renardeaux, qui adapte son répertoire 
à un jeune public, assurait la même jour-
née deux représentations devant les en-
fants accueillis dans nos établissements, 
auxquels se joignaient des enfants des 
écoles Martin Luther King et Lamartine et 
des centres de loisirs du Poinçonnet, de 
Niherne, de La Valla et de Saint-Maur.

Une belle occasion de réunir les enfants 
ordinaires et extraordinaires pour fêter 
tous ensemble la fin de l’école et le début 
de l’été et de continuer à faire évoluer 
les mentalités et la perception de la dif-
férence.

Olivier Poisson 
Cadre Socio-Educatif 
Secteur Enfance-Adolescence 
opoisson@adapei36.fr

Champions !

A l’issue d’une séance de penal-
ties au suspense haletant, une des 
trois équipes engagées par l’IME 
Les Martinets a remporté la 11e 
édition Hondi’Cap Foot, organisée 
par La Berrichonne Football de 
Châteauroux. « Enfin » pourrions-
nous dire, puisqu’il s’agit d’une 
première en 11 participations !

« J’avais la pression pendant les 
penalties, mais le fait d’avoir mis le 
1er but pour l’équipe, ça m’a motivé 
encore plus pour arrêter les autres 
tirs (5 arrêts). » Guillaume  

« On a gagné la finale car on a bien 
défendu avec une équipe soudée, 
deux bons gardiens et les encoura-
gements du coach. » Jarod

« Ça fait vraiment plaisir de gagner 
le tournoi et soulever la coupe pour 
la première fois. On est très fier de 
la ramener à l’IME. » Bruce 

Une vingtaine de jeunes ont aussi 
participé aux divers ateliers propo-
sés et encouragé nos équipes de 
foot, tout au long de la journée. 
Pour conclure, cette journée va 
laisser de très bons souvenirs. Et 
vivement l’année prochaine pour la 
défense de notre titre !

Boris Oberthal 
Coordinateur des activités 
sportives 
Secteur Enfance-Adolescence 
boberthal@adapei36.fr
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Le 30 juin dernier à l’aérodrome de Vil-
lers, une trentaine d’enfants de l’IME Les 
Martinets ont pu vivre leur baptême de 
l’air dans le cadre de l’opération natio-
nale « Rêves de gosse », organisée par 
l’association « Les Chevaliers du Ciel ».

En préambule, les jeunes de l’IME Les 
Martinets avaient rencontré, à plusieurs 
reprises, les élèves de l’école Lamartine 
et participé pendant quelques mois à 
des activités autour du thème de l’aéro-
nautique. Une première rencontre avait 
eu lieu le 8 mars à l’école Lamartine, lors 
de laquelle les enfants ont pu échanger 
autour de leurs centres d’intérêts. Puis, 

Pour la troisième année, l’association 
Unis-Cité a proposé à l’Adapei 36, une 
action dans le cadre de la Semaine de la 
Solidarité en faveur des personnes pré-
sentant une déficience intellectuelle.

La première année a été consacrée à 
l’élaboration d’un jardin thérapeutique 
(voir en page 14), au sein du Foyer de 
Vie de Puy d’Auzon. L’année dernière, 
les bénévoles venaient rénover une salle 
et peindre des fresques à l’Unité Autiste 
des Martinets.

La tête dans les nuages
dès le 13 mars, ils se sont retrouvés 
pour une visite de l’aérodrome de Vil-
lers. Enfin, avant le baptême de l’air, les 
enfants de l’IME avaient invités leurs 
camarades de l’école Lamartine pour 
une visite de l’établissement, jalonnée 
d’activités partagées.

Plusieurs associations - notamment le 
Lions Club Châteauroux 78 et la Jeune 
Chambre Economique de l’Indre pour 
les citer - se sont largement mobilisées 
pour que cette étape de Châteauroux 
soit une véritable réussite. Créée en 
1996 par des pilotes bénévoles, l’Asso-
ciation « Les Chevaliers du Ciel » s’est 
fixée comme but de faire accepter les 
différences. Pari réussi pour le projet « 
Rêves de gosses » qui est devenu en 
quelques années un formidable vec-
teur de relation, de mixité sociale et de 
respect de la différence. Il amorce de 
futures rencontres et de nouveaux pro-
jets. S’il en fallait encore une preuve, les 

Cette année, 16 bénévoles de la Caisse 
d’Epargne Loire-Centre, motivés et en-
joués, se sont rendus disponibles pour 
accompagner une trentaine d’enfants de 
l’IME, sur une journée accrobranche et 
attelage sur le site de Laleuf Loisirs à 
Saint-Maur. D’autres activités, animées 
par les bénévoles et les professionnels, 
ont rythmé cette journée. Les enfants 
et adolescents ont pu s’essayer à la 
fabrication de bulles de savon géantes, 
d’autres ont préféré une partie de foot ou 
profité des jeux extérieurs (mikado, jeux 
de sept familles géants, structure gon-
flable, jeu de lancer d’anneaux…).

Le moment du pique-nique, préparé 
par les jeunes de la section de profes-
sionnalisation Restauration collective, 
a rencontré un vif succès et a permis 
d’agréables moments de partage et de 
convivialité pour tous les participants.

jeunes de l’école Lamartine ont émis le 
souhait de revoir les jeunes de l’IME en 
dehors du cadre du projet.

Mohcine Akhouie 
Aide Médico-Psychologique 
IME Les Martinets 
makhouie@adapei36.fr

Stéphanie Coignard 
Enseignante spécialisée, coordonna-
trice pédagogique de l’Unité d’Ensei-
gnement 
IME Les Martinets 
scoignard@adapei36.fr

Unis-Cité
Cette journée fut magnifique, remplie de 
sourires, d’échanges et de dépassement 
de soi que ce soit de la part des enfants 
et des adolescents, des bénévoles mais 
également des professionnels et gérants 
de Laleuf Loisirs. 

Emilie Baldner 
Cadre Socio-Educatif 
Secteur Enfance-Adolescence 
ebaldner@adapei36.fr
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Autisme : produire de l’Espoir 
Une alternative aux foyers pour les adultes autistes et déficients intellectuels ? C’est la nouvelle porte que l’Adapei 36 vient d’ouvrir 
en intégrant quatre jeunes adultes autistes de l’IME au sein du Grand Esat. Un projet innovant, au cœur de l’histoire qui se répète. 

C’est un dispositif qui associe les sec-
teurs Travail, Enfance-Adolescence 
et Habitat - Vie sociale de l’Adapei 36 
pour permettre à quatre autistes âgés 
de 16 à 19 ans de découvrir le monde 
des adultes, l’univers du travail. De 
manger au self… De boire un café… 
Une main tendue vers plus d’autono-
mie, loin du cocon de l’IME et de son 
Unité Autistes.

« Quand on en a parlé aux familles, 
naturelles ou d’accueil, elles n’en reve-
naient pas que ce soit envisageable » 
explique Céline Detante, cadre socio-
éducatif du secteur Travail. « Il fallait 
aussi veiller à ne pas faire naître l’es-
poir d’une intégration en Esat, c’est un 
premier contact, pas la promesse d’une 
embauche » prévient Jessica Harbon, 

éducatrice référente au sein de l’Unité 
pour enfants autistes de l’IME Les Mar-
tinets. « Mais c’est une expérience qu’il 
fallait tenter. L’Esat accueille constam-
ment des stagiaires, alors pourquoi ne 
pas l’ouvrir à l’Unité Autiste ? Après 
l’IME, il n’y a pas d’autres options pour 
les jeunes autistes que la MAS, le foyer 
occupationnel… On doit imaginer des 
alternatives, et on a les outils pour, on 
est le moyen » explique avec enthou-
siasme Aurélie Jammot, directrice 
du secteur Travail. Début 2016, avec 
Claire Sophie Sabio-Raouki, directrice 
du secteur Enfance-Adolescence, les 
deux femmes vont faire se croiser deux 
lignes jusqu’ici parallèles : l’autisme 
avec déficience intellectuelle et le tra-
vail. Par essence,  le quotidien d’un 
Esat, par sa cadence, le mouvement 

qui y règne, n’est pas spontanément 
l’environnement qu’on préconiserait 
pour des autistes. Et pourtant…  

I  Romain, Waël, 
Alexandre, Alexis

Le profil des candidats est le suivant : 
être âgé d’au moins seize ans, être 
accueilli et surtout, avoir montré cer-
taines aptitudes sociales. Romain, 
Waël, Alexandre et Alexis seront les 
premiers : lors de précédentes immer-
sions en milieu ordinaire, ils ont fait la 
preuve de leur capacité à sortir d‘un 
environnement connu sans que cela 
ne déclenche chez eux des troubles du 
comportement. « L’objectif était même 
que cela produise des effets positifs, et 
très rapidement on a été étonné » sou-

Alexis Jacquet et Jessica Harbon, 
éducatrice à l’Unité Autiste. 
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ligne Céline Detante. 

On décide, dans un premier temps, 
de ne pas séparer le groupe. Le cadre 
choisi est l’atelier 
ergothérapique qui 
offre un accom-
pagnement sur 
mesure à des per-
sonnes en quête 
d’un aménagement 
de leur temps de 
travail, de leur 
poste de travail, 
c’est un espace de 
transition douce vers la retraite, une 
réorientation, ou une passerelle ascen-
dante vers un autre atelier. Les quatre 
jeunes autistes y assurent les mêmes 
travaux que leurs « collègues » des 
ateliers de sous-traitance, de l’étique-
tage, entre autres, avec du matériel 
sur mesure, des gabarits individuali-
sés. Ici, on ne parle pas de rendement 
mais de rythme de travail, et c’est déjà 
beaucoup.

En concertation avec Stéphanie Mer-
cier, monitrice de l’atelier “ergo”, et 
Jessica Harbon, le dispositif se met 
en place, soutenu par Katell Rigolet, 

Une expérience 
encourageante

« Dès le début de l’aventure, 
on savait de quoi ils étaient 
capables, on ne doutait pas 
d’eux ». Waël n’a donc pas 
surpris son éducatrice en dé-
montrant de bonnes aptitudes 
au travail en groupe, en atelier. 
L’expérience, toute jeune, pour-
rait infléchir l’avenir du jeune 
homme de 19 ans, dont l’orien-
tation est à l’étude « Depuis 
qu’il a intégré l’atelier “Ergo”, 
son comportement a changé, 
il est souriant, avenant, ouvert, 
plus épanoui », constate son 
éducatrice, Jessica Harbon. 
Des évolutions consignées au 
gré des bilans professionnels 
et familiaux dans le dossier du 
jeune homme, qui a fini l’année 
par un stage à la blanchisse-
rie, là encore prometteur. Vous 
avez dit Espoir ? 

accompagnatrice au Pôle Socio-Pro-
fessionnel de l’Esat. Une équipe voit le 
jour au fil des rencontres et des forma-
tions nécessaires, pour les moniteurs 

d’atelier, à l’accom-
pagnement de ce 
public nouveau. 

Au rythme d’un 
après-midi par 
semaine, accom-
pagnés, au départ, 
par leur éducatrice, 
Romain, Waël, 
Alexandre et Alexis 

ont fait leurs premiers pas à l’Esat le 
31 janvier 2017. 

I  Des solutions  
à portée de main

« Pour l’un d’eux, cela ne convenait 
pas, on a tenté, avec succès, une inté-
gration dans un autre atelier de sous-
traitance. D’autres nous ont bluffé, ils 
ont très rapidement montré des capa-
cités motrices et sociales, comme le 
simple fait de rester assis, de manger 
à la cantine » souligne Céline Detante. 
« Et puis, on a respecté leurs besoins, 
si l’un d’eux évacue son stress en cou-
rant, on lui a permis de le faire. A ceux 
qui trouvent cela bizarre, je réponds : 
“Toi tu fumes ta clope, lui, il court” » 
rétorque Stéphanie Mercier.

« Quand on  réfléchit  à  l’histoire de  la 
prise en charge du handicap, et à celle 
de l’Adapei 36, on dit souvent qu’on ne 
fait que poursuivre l’œuvre entreprise, 
on l’adapte à l’époque, on la réforme, 
mais en un sens, on est aussi pion-
niers. Ce que les parents, dans les 
années cinquante, ont fait pour les 
enfants trisomiques, on mène le même 
travail avec l’autisme, avec des solu-
tions à inventer tout au long de la vie » 
conclut Stéphane Lasnier, Directeur 
Général de l’Adapei 36. 

 
LN / accueil@adapei36.frAlexandre Bonnin, 18 ans. 

Waël Chrifi, à la blanchisserie.
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« Je m’appelle Pierre André Joudon. J’ai 
23 ans depuis le 1er mars 2017 parce 
que je suis né le 1er mars 1994.

J’ai une façon d’être qui s’appelle l’au-
tisme. J’ai appris que l’autisme était une 
façon d’être lors d’une conférence de 
Josef Schovanec. Il nous en a montré 
la preuve en nous disant que le créateur 
des Schtroumpfs était autiste ce qui est 
aussi le cas pour le créateur des Poké-
mons. 

Je travaille à l’Esat depuis le 1er sep-
tembre 2016. Auparavant, j’étais à l’IME 
Chantermerle de Valençay. J’ai effectué 
plusieurs stages : en sous-traitance à 
l’Esat d’lssoudun, en mécanique à l’Esat 
d’Argy, en menuiserie et blanchisserie 
à l’Esat Odette Richer. La MDPH m’a 
donnée une orientation professionnelle 
en Esat.

L’autisme est ma façon d’être

Lors de mon stage en blanchisserie en 
juillet 2016, j’ai été accompagné par la 
monitrice d’atelier, Madame Magali Brin 
et un membre du pôle socio-profession-
nel, Madame Alice Denouette. Le der-
nier jour du stage, nous avons réalisé 
un bilan en présence de ma maman. Le 
bilan était positif. J’ai fait une demande 
d’admission à l’Esat Odette-Richer. La 
Directrice, Madame Aurélie Jammot, a 
décidé que j’intègrerai l’équipe de blan-
chisserie à compter du 1er septembre 
2016.

Une semaine après mon admission, j’ai 
signé mon contrat de soutien et d’aide 
par le travail en présence de ma famille 
et de la Directrice. Le contrat m’a per-
mis de me projeter dans l’avenir. Nous 
avons défini des objectifs dans mon pré-
projet. 

Le 1er mars 2017, nous avons évalué 
les objectifs avec mes référents, mes 
parents et la cadre socio-éducatif, Ma-
dame Céline Detante. Ce jour là, nous 
avons réalisé mon projet d’accompa-
gnement personnalisé en fixant de nou-
veaux objectifs et les moyens pour y 
parvenir. 

J’ai choisi de travailler en blanchisserie 
parce que les tâches sont variées. On 
change tout le temps de poste de tra-
vail comme le tri, le détachage, la mise 
en machine à laver et en sèche linge, le 
scannage et les livraisons du linge. Mes 
collègues sont : Katia Jacquin, Benjamin 
Pichon, Naïla Sidi, Brigitte Duchateau et 
la monitrice est Magali Brin.»

Pierre André Joudon 
Travailleur à l’ESAT Odette Richer
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LABORATOIRES FENIOUX, 9 av. Pierre de Coubertin 36000 Châteauroux - www.laboratoires-fenioux.com

Zoom sur ...
Forts de leur expérience de plus de 30 ans, les Laboratoires FENIOUX 
travaillent dans un objectif unique de satisfaire leurs clients par la fabrication 
et commercialisation à distance de compléments alimentaires, de produits 
adaptés aux sportifs, diététiques et de cosmétologie par les plantes.
Les Laboratoires FENIOUX c’est 20 000 m² de locaux climatisés, une capacité 
de stockage de 1500 palettes, deux antennes aux Antilles françaises et à l’Ile 
de la Réunion, 700 références de produits distribués dans une douzaine de 
pays.
L’entreprise véhicule :
• sa passion des produits naturels, 
• l’idée de donner aux praticiens ouverts aux médecines naturelles une large 
gamme de produits à un prix accessible à tous,
• un concept par des « TOTUM » de plantes parfaitement élaborées 
techniquement et qualitativement, 
• un partenariat avec les praticiens de santé naturelle assuré par un réseau 
commercial structuré.
Les Laboratoires FENIOUX ont rencontré l’Adapei 36 dans les années 
2000, par l’intermédiaire du Directeur Adjoint de l’Esat/EA, M. Jean-Claude 
Johannot. Les travaux débutent par des prestations de thermoformage de 
gélules et de vitamines C. La collaboration a été à son apogée entre 2003 
et 2006. Les Laboratoires FENIOUX commercialisent des pâtes protéinées 
qui obtiennent un grand succès. Durant plus de 3 ans, l’entreprise offre à 
une équipe accompagnée de pouvoir travailler au sein même de ses locaux. 
Parallèlement, des travaux sont confiés à un atelier de l’Esat. Depuis, 
les laboratoires FENIOUX restent un partenaire historique qui continue 
ponctuellement à faire appel à idHem pour du thermoformage et de la 
fabrication de palettes / caisses bois.
 
Jean-Luc PERNET, 
Directeur Général Adjoint en charge des Ressources Humaines 
pernet@feniouxlab.fr
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La 93ème édition de la Foire Exposition 
de Châteauroux organisée cette année 
du 20 au 25 mai 2017 a été l’occasion 
pour l’Adapei 36 de continuer sa cam-
pagne de communication sur sa nou-
velle marque commerciale « IdHem ». Si 
pour la plupart des participants l’objectif 
est de vendre, celui d’idHem a été de se 
faire connaître - et reconnaître - comme 
un des acteurs majeurs de l’Economie 
Sociale et Solidaire du département. 
En effet, les établissements du secteur 
Travail, sont, eux aussi, marqués par 
les effets de la concurrence, il est ainsi 
devenu indispensable de communiquer 
et de valoriser les prestations offertes 
par les personnes en situation de han-
dicap. Un stand est érigé à l’entrée de 
Belle-Isle grâce à la mobilisation de 
partenaires  (Equip’ Jardin, Jardiland, 
Roger Pradier et GC Concept). L’équipe 
de Direction s’est relayée sur ces 5 jours 
d’exposition afin d’assurer sa tenue. La 
curiosité et les questions des visiteurs 
nous ont permis de nous présenter et de 

Toujours dans sa volonté de marquer sa 
place au sein de son territoire, l’Associa-
tion a mis à disposition ses locaux pour 
accueillir près de 50 entreprises de la 
zone commerciale de Cap Sud. Cet évè-
nement s’est déroulé le 15 juin dernier 
dans un nouvel atelier d’IdHem, fraîche-
ment réhabilité.

Sous l’impulsion de GC Concept et Le-
clerc Cap Sud, la première réunion de-
puis la création de cette zone est organi-

IdHem expose !

mesurer les besoins d’être plus visibles 
et plus lisibles. Nous avons écouté des 
témoignages démontrant l’importance 
de notre démarche de communication 
comme « Mais nous on travaille avec le 
CAT des Martinets » ou « j’allais là où 
il y a les palettes à côté de chez But » 
ou « Mais c’est vous qui faites construire 
tous ces bâtiments ? ».

C’est avec fierté, que des ouvriers, des 
salariés, des familles et des profes-
sionnels d’IdHem se sont présentés à 
nous. Les travailleurs ont pu présenter 
leurs travaux autour d’un café et surtout 

sée dans le but de mettre en place une 
opération commerciale et de communi-
cation d’envergure destinée à attirer de 
nombreux clients sur la période de Noël 
2017. 

A cette occasion, François Jolivet, Maire 
de Saint-Maur, et depuis élu député, a 
exprimé son soutien à la démarche, en 
précisant dans son discours le passage 
prochain de la fibre pour la totalité de la 
zone.

dire « Moi je travaille à idHem, regarde 
ce qu’on fait ! ». L’appropriation de la 
marque par le public accueilli semble 
elle, bien acquise, le défi premier est 
relevé.

L’Association réitéra l’expérience l’an-
née prochaine en développant le stand 
avec la possibilité pour les ouvriers et 
les salariés d’idHem de participer à l’ex-
position de leurs travaux.

Aurélie Jammot 
Directrice Secteur Travail - IdHem 
ajammot@adapei36.fr

P’tit déj’ XXL

Ce petit déjeuner XXL a permis à l’hôte 
de profiter de l’occasion pour se faire 
connaître. Patrick Poupet, Président 
de l’Adapei 36, ayant offert aux partici-
pants la possibilité de visiter IdHem et 
les autres établissements du site des 
Aubrys.

Frédéric Chabenat 
Cadre Technico-Commercial 
Secteur Travail - IdHem 
fchabenat@adapei36.fr



« Nous Aussi »
Plus jamais rien sur nous sans nous

www.manutan-collectivites.fr

NOUS AUSSI CHANGE DE DELEGUE DEPARTEMENTAL

L’association NOUS AUSSI est constituée exclusivement de personnes ayant un 
handicap intellectuel. Elle travaille pour les personnes handicapées intellectuelles. 
A la base, chaque délégation a un référent : c’est le délégué départemental, qui 
est aux côtés des adhérents. L’Adapei 36 est aux côtés de l’association, c’est un 
administrateur qui est personne de soutien. De la base, les délégués font remonter 
au siège leur travail après consultation des adhérents pour réfléchir et proposer aux 
décideurs des solutions pour améliorer leur qualité de vie. Une personne handicapée 
a les mêmes droits et doit vivre comme tout autre citoyen, avec son handicap 
en plus.

Après la démission du délégué pour raisons personnelles, un 
nouveau bureau a été élu. M. Vivien Desloovere est le nouveau 
délégué de l’Indre. M. Pierrick Goetgheluck est délégué suppléant. 
Mme Michelle Franco Sanchez est la secrétaire, Mme Vanessa 
Bœuf est secrétaire adjointe. M. Thierry Pitelet est trésorier. 
M. Patrick Pouget (ESAT Cluis) est Trésorier adjoint.

Le délégué connait très bien le handicap.  A la naissance atteint 
de la maladie de Littel, avec un lourd handicap moteur, il a fait à 
l’institut d’éducation motrice de Loire Atlantique  un CAP horticole, production florale 
et légumière. Après plusieurs stages son handicap ne lui permettait pas de rentrer 
dans le milieu ordinaire du travail. C’est en 2009 qu’il intégrait l’Esat l’Espoir.

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

FACEBOOK: Délégation Indre Nous Aussi



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
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« Cela est bien dit mais il faut cultiver notre jardin »

Occupé durant de nombreuses années 
par l’ESAT pour ses activités horticoles 
et maraîchères, le jardin de Puy d’Auzon 
était resté en jachère jusqu’en juin 2015, 
date à laquelle le projet de créer un jar-
din pédagogique, à des fins d’ouverture 
sociale, a été lancé par une journée de 
solidarité de l’association Unis-Cité.

Aujourd’hui le jardin présente un tout 
autre visage. L’activité « Nature » a été 
recentrée au cœur de cette enceinte de 
5000 m2, où l’on peut rencontrer lapins, 
poules, chèvres et moutons d’Ouessant. 
Les résidents du foyer qui quotidienne-
ment apportent les soins aux animaux, 
cultivent et entretiennent les carrés de 
culture.

Si aujourd’hui l’orientation du projet 
s’inscrit dans la dimension animale 

et végétale, elle s’inscrit aussi dans 
la dimension sociale et citoyenne, en 
œuvrant pour le concept de l’inclusion 
inversée, c’est-à-dire s’ouvrir vers la 
société civile et des partenaires comme 
l’école primaire de Cluis, l’EHPAD, les 
foyers Algira d’Orsennes et Renée-
Gilbert, ainsi que l’IME des Martinets 
avec qui nous travaillons déjà dans le 
cadre du dispositif « jeunes adultes ». 
A travers cette ouverture intergénéra-
tionnelle, la dimension du bien-être a 
également été prise en compte. L’ins-
tallation d’un dispositif de parcours de 
santé, au sein de l’espace animal et 
végétal, apporte sa part de réalisme au 
projet.

Deux années auront donc été néces-
saires pour que le projet du jardin pé-
dagogique prenne vie. Ainsi, le 15 juin 

dernier, sous une forte chaleur, une 
cinquantaine de personnes se sont re-
trouvées pour l’inauguration du jardin 
et pour se voir remettre deux chèques 
d’une valeur totale de 11 000 €.

La Fondation Caisse d’Epargne, repré-
sentée par Pierre Lajoie, Responsable 
Régional et Benoît Ribereau, Directeur 
Commercial de l’Indre, La Fondation 
AG2R La Mondiale, en la personne 
d’Isabelle Pinho-Dos-Santos, Attachée 
aux Relations Extérieures Sociales, ont 
fait don respectivement de 5 000 € et de 
6 000 € pour financer une majeure partie 
de ce projet. Patrick Poupet a remercié 
les généreux bienfaiteurs, Claude Minet, 
maire de Cluis, ainsi que les différentes 
personnes et partenaires ayant contri-
bué, de près ou de loin, à la réalisation 
du projet. 

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

Audit • Conseil
Vente de Matériel • Réparation

Réseaux • Photocopieur
Vidéo surveillance

Au service des professionnels
depuis 1994

15 rue Robert Mallet Stevens à Châteauroux
 02 54 36 72 72 • contact@isi36.fr 

58 rue Grande à CHÂTEAUROUX

02 54 24 23 01
chateauroux@stephaneplazaimmobilier.com

www.stephaneplazaimmobilier.com

Vincent Chateigner
et Vincent Maury

contactez-nous !Un projet immobilier ?

achat • vente       location • gestion
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Les parcours.

Cette épreuve doit son originalité au pro�l du parcours: très vallonné, celui -ci impose de nombreuses relances, qui font qu’on ne vient jamais à 

Neuvy pour faire un temps, mais pour pro�ter de l’originalité d’une course sélective et exigeante mais également très conviviale dans son esprit, 

avec buffet campagnard offert à tous à l’issue de l’épreuve.

Les épreuves.

La course de la pomme organisée chaque année le dernier week-end d’octobre permet aux 

participants de découvrir un itinéraire résolument champètre (30% de chemins aménagés, 

70% de routes de campagne) au long de trois tracés de 5km, 10,5km et 21,1km.

Le week-end de la pomme.

Neuvy Saint Sépulcre est un village du sud du département de l’Indre, situé dans la région du « Boischaut », zone rurale de bocage et de verdure.

La course est organisée sur le même week-end que la fête de la pomme et des fruits de pays organisée à Neuvy par la société pomologique du 

Berry où 5000 personnes viennent déguster le fameux jus de pomme.

Des récompenses d'exception.

Tous les ans nous nous associons avec un partenaire de qualité pour offrir aux participants des lots haut de gamme et des trophées d’exception.

   Neuvy St Sépulchre

27ème

Semi-Marathon 

de la Pomme

29
Octobre

2017



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 Magazine 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

PÔLE TERRITORIAL ... D’EXCELLENCE !
Depuis plusieurs années, l’Adapei 36 est partenaire de l’IUT de l’Indre afin de permettre aux étudiants de développer 
leurs compétences professionnelles au plus près de leurs lieux d’études supérieures. Cette logique territoriale de pôle 
de compétences (parfois dits d’excellence) offrait cette année à Compain Aymeric, Fayruz Abd, Océane Mialot, Thomas 
Jean, Benoit Ribéreau et Aminata Sacko, tous étudiants en Licence Moise (Licence Professionnelle Management 
des Organisations Innovations Solidaires et Entrepreneuriales, parcours Entrepreneuriat et Tiers Secteur Economie 
Solidaire) l’opportunité de réaliser leur projet tutoré 2016/2017 au sein de notre Association. Le projet ? Livrer une 
étude de faisabilité pour une nouvelle activité socio-économique de recyclage et de valorisation des déchets, mêlant 
utilité sociale et activité professionnelle des personnes en situation de handicap intellectuel ou d’autisme. Et le pôle 
de compétences devint d’excellence, puisque les étudiants reçurent le prix régional Créa Campus dans la catégorie 
Économie positive ! De bon augure pour leur futures carrières ! 

EN ROUE LIBRE
Patrick Poupet, Président, et Charlie Lodin, directeur-adjoint du secteur Habitat-vie sociale, recevaient le 30 mai des 
mains d’Anne Marie Chapus un don de 1 000 €. La présidente d’InnerWheel, accompagnée, entre autres femmes 
engagées, de Catherine Ruet et Danielle Ebras, entretient ainsi le soutien apporté par le club service à l’Adapei 36 
depuis de nombreuses années. Le don financera du matériel de fauteuil roulant permettant l’accès aux personnes à 
mobilité réduite aux sentiers de randonnée, afin de perpétuer la tradition des marches organisées par InnerWheel avec 
les personnes accueillies.

LES GANTS SUR LE CŒUR
Patrick Poupet et quelques collaborateurs accueillaient le 17 mai dernier Victoire Piteau, championne de France junior 
de boxe et Bilitis Gaucher, toutes les deux pensionnaires de l’US St Maur Boxe, partenaire de l’Adapei 36. A peine 
descendues du ring où elles excellent, les deux boxeuses sont venues à la rencontre des personnes en situations 
de handicap accueillies dans nos établissements et services, démontrant d’autres talents, de cœur et d’humanité. Au 
détour d’un établissement, elle croisait «notre» champion de France, Sebastien Gune, Champion de France de Boccia.


