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En juin 2018, nous allons procéder à 
l’inauguration d’une unité d’accueil 
pour 25 jeunes autistes sur le site des 
Martinets à Saint Maur. La conception 
du projet a porté sur la sécurité, la sur-
veillance, une collectivité restreinte, 
un hébergement de 13 chambres 
individuelles avec salle de bains et 
toilettes privatives favorisant l’intimité, 
des espaces préservant et stimulant 
les dimensions sensorielles (espace 
snoezelen, balnéothérapie,…..) et un 
espace assurant l’adaptabilité et l’évo-
lutivité de l’accueil et de l’accompa-
gnement pour un coût approchant les 
2 millions d’euros.

Depuis 2005, l’Adapei 36 s’est enga-
gée dans une politique de rénovation 
de ses établissements. En 2009, sur 
le site des Aubrys, construction d’un 
foyer d’hébergement de 45 places puis 
en 2011, construction d’un ESAT mo-
derne de 22 places à Cluis, en 2012, 
construction d’une cuisine centrale, 
2013 a vu la construction d’un Foyer 
d’Accueil Médicalisé, en 2015 nous 
avons construit des ateliers pour la 
SIPFP sur le site des Martinets et en 
2018, nous finissons la réhabilitation 
et l’extension de notre « Grand ESAT/
EA » de 180 places. Depuis 2009, 
nous avons engagé plus de 18 millions 
d’euros de travaux. Pour mener à bien 
ces projets, l’Adapei 36 s’appuie sur :

• La confiance des financeurs, 
fondée sur sa gestion saine et res-
pectueuse des enveloppes confiées 

ainsi que sur des propositions d’inves-
tissement ; 
• Le soutien des pouvoirs publics 
(Conseil Départemental de l’Indre, 
Communauté d’Agglomération Châ-
teauroux métropole, Communauté de 
Pays, Commune de Saint Maur) ; 
• L’opiniâtreté du Conseil d’Adminis-
tration sur cette politique de rénova-
tion des sites ; 
• Les compétences, l’expérience et la 
résolution des professionnels char-
gés de la mise en œuvre opération-
nelle des projets (direction générale, 
direction administrative et financière, 
directions opérationnelles) ; 
• La participation active et la volonté 
des professionnels des établisse-
ments et services ; 
• La continuité de la maîtrise d’œuvre ; 
• La solidité de son réseau avec les 
entreprises du territoire. 
 
Et ce n’est pas terminé.

Le projet de rénovation et agrandis-
sement des Alizés, l’extension et la 
modernisation de l’ESAT de Cluis 
devraient commencer prochainement 
alors que l’on travaille sur le projet de 
construction d’un foyer d’hébergement- 
foyer de vie à Cluis, ensemble de travaux 
qui nécessitera un investissement d’envi-
ron 5 millions d’euros.

La modernisation et la mise en confor-
mité de nos établissements, nous la de-
vions aux personnes accueillies et à nos 
professionnels.

La dynamique associative 
de réadaptation structurelle
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La vie associative, c’est aussi des tra-
vaux, beaucoup de travaux. Comme le 
soulignait le Président, Patrick Poupet, 
dans l’édito, l’Adapei 36 est en pleine 
construction, au sens littéral du terme !

Le chantier le plus visible, pour ne citer 
que celui-ci, reste sûrement la mutation 
du site des Aubrys sur la commune de 
Saint-Maur.

Après les foyers, la restructuration des 
ateliers, c’est au tour du futur siège so-
cial et de la salle de réunion de sortir de 
terre. Ces travaux marquent, s’il en était 
encore besoin, la volonté et le dyna-
misme de l’Association. 

Chrystelle Potier 
Adjointe de direction 
Siège Social Adapei 36 
cpotier@adapei36.fr

Des travaux, un peu, beaucoup…
Départ
M. Lasnier a demandé à bénéficier 
d’une rupture conventionnelle de 
son contrat de travail, que le Pré-
sident lui a accordée. Son départ 
est effectif au 5 avril. 

Nous le remercions pour le travail 
effectué, pour son engagement 
dans le développement de l’asso-
ciation et lui souhaitons pleine 
réussite dans son nouveau projet 
professionnel. L’intérim aux fonc-
tions de directeur général est as-
suré par Rodolphe Mauvy.
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Sensibilisation à la Journée Mondiale de l’Autisme
Pour sa 5ème année, les profession-
nels de l’Unité Autistes de l’Adapei 36 
se mobilisent autour d’un événement 
cher à leur pratique : la Journée Mon-
diale de Sensibilisation à l’Autisme.

Lundi 2 avril 2018, les enfants et ado-
lescents ont été invités à participer à 
une chasse aux œufs organisée par la 
Mairie du Poinçonnet en partenariat 
avec l’Adapei 36. Une belle matinée à 
la recherche de six œufs en plastique 
de couleurs différentes pour obtenir 
ensuite de vrais chocolats…quel bon-
heur pour les enfants, si gourmands !!!

L’Adapei 36, si généreuse, a offert à 
l’ensemble des enfants du Poinçonnet 
une collation (jus de fruit et brioche).

Le déjeuner, confectionné par les adoles-
cents de l’Atelier cuisine de la SIPFP, a 
été pris au sein de l’IME. A partir de 14h, 
dans le parc de l’IME, les enfants en pré-
sence de leur famille ont pu profiter de 
balades à poney proposées par le centre 
équestre d’Ardentes, d’une structure gon-
flable, et de musique grâce au Djembé 
installé à l’extérieur – et comme toujours 
le programme a eu un grand succès. 

Après des semaines de répétitions, les 
professionnels ont dévoilé avec beau-
coup d’émotions la chanson choisie 
pour marquer cette journée : « Mon 
univers à part » d’Elisabeth ANAIS.

Mme Panter, la maman de Titouan a 
accepté de se prêter au jeu en accompa-
gnant l’équipe sur une partie de la chan-
son… quel moment riche en émotions.

Et pour le final, les familles et les fratries 
des enfants accueillis ont découvert, en 
avant-première, leur futur lieu d’accueil 
et d’accompagnement : la Nouvelle Unité 
pour enfants Autistes. Une visite de chan-
tier a été réalisée par M. Néroli, archi-
tecte et M. Poupet, Président de l’Adapei 
36 sous le regard ému des familles… 

En fin de journée nous avons dévoilé au 
Président notre projet « un Nom pour 
l’Unité Autistes » et avons découvert 
les 4 noms qui ont eu le plus de succès 
auprès des enfants, adolescents et pro-
fessionnels du Secteur Enfance-Adoles-
cence de l’Adapei 36. Ces noms seront 
présentés lors du prochain Conseil 
de Vie Sociale, le 26 avril et ensuite 
proposés au Conseil d’Administration

Une journée inoubliable pour des en-
fants et adolescents extraordinaires.

Et n’oubliez pas TOUS EN BLEU pour 
l’Autisme ! 

Charlène Villemont 
Marjorie Michaut 
coordinatrices de l’Unité Autistes 
IME Les Martinets 
cvillemont@adapei36.fr 
mmichaud@adapei36.fr
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Quand le soleil 
rencontre la neige

Du mardi 6 au jeudi 8 février 2018, 4 
enfants autistes du groupe « Soleil » 
de l’Unité Autistes accompagnés 
par 4 professionnelles sont partis en 
séjour en Auvergne, à Super Besse.

Le beau temps était au rendez-vous, 
et de la neige, il y en avait beaucoup.

Faire de la luge, jouer dans la neige, 
visiter la ferme de Bellonte et favori-
ser la cohésion du groupe faisaient 
partie de nos objectifs durant ce sé-
jour, et ces objectifs ont été atteints…

Il nous a juste fallu bien nous 
couvrir de la tête aux pieds…

Béatrice, Jessica, Nicole et Sabine, 
Accompagnatrices de l’Unité Autistes 
IME Les Martinets
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Il va beaucoup apprendre de nous à 
l'école, mais nous avons aussi 
beaucoup à apprendre de lui. Il suffit 
d'observer l'attention que nous lui 
portons: une main tendue, un regard 
tendre, une petite place faite sur le 
banc, un tricycle poussé 
doucement.....Bienvenue Kylian!  

Kylian, notre copain des Alizés a fait sa première rentrée à l'école ce jeudi 22 mars. Il a 4 ans et demi. Il 
viendra  accompagné de Valérie ou Stéphanie, ses éducatrices, pour partager un moment de classe 

avec nous (2 fois 1h00 par semaine). 

Inclusion scolaire et sociale

Depuis 2015, l’activité Basket-
Ball est proposée aux jeunes 
de l’IME.  Cette année, grâce 
aux partenariats, l’équipe de 
basket de l’IME s’entraîne 
tous les lundis matins, au 
gymnase de Déols, encadrée 
par deux animateurs du club 
de basket de Déols.

Pour la deuxième année 
consécutive, l’équipe parti-
cipe au championnat régional 
de Basket-ball jeunes Sport 
Adapté du Centre-Val de 
Loire. Celui-ci est composé de 
cinq équipes et se déroule sur 
trois journées.

Le mercredi 17 janvier 2018, 
l’équipe de Basket de l’IME a 
participé à la deuxième jour-
née du championnat régional, 
au gymnase Valère-Fourneau, 
de Châteauroux. Le premier 
match contre l’IME de Valen-

Dans le cadre de la mise en œuvre des 
Projets d’Accompagnement Person-
nalisés, deux enfants  Rachel (8 ans) 
accueillie sur l’IMP et Kylian (4 ans) 
accueilli aux Alizés bénéficient de temps 
d’inclusion scolaire dans des écoles 
partenaires du Secteur Enfance-Adoles-
cence.

Suite au projet de micro-ferme établie 
avec  la classe de CP-CE1 de l’école  
élémentaire « Les Planches » de Saint-
Maur, une  inclusion scolaire a été mise 
en place pour Rachel. Le mardi, une 
heure d’activité sportive et le jeudi, en 
classe, pour la découverte du monde. 
Lors de ces moments, Rachel est ac-
compagnée par une éducatrice. Elle 
est totalement intégrée dans le groupe 
classe et profite des apprentissages.
Pour Kylian, la scolarisation en classe 

çay, une équipe très expérimentée, s’est 
terminé par une lourde défaite. Mais les 
jeunes ne se sont pas découragés et 
n’ont rien lâché jusqu’à la fin du match. 
Leur détermination et leur cohésion 
leur ont permis de remporter le second 
match, sur le score de 24 à 17, face à 
l’équipe de l’IME Robert Debré.

Actuellement, l’équipe se trouve à la 4ème 
place du championnat, mais à égalité de 
points avec le 2ème et peut donc espérer 
finir sur le podium !!! La saison dernière, 
l’équipe a terminé à la 3ème place.

Les jeunes auront donc à cœur de 
défendre fièrement les couleurs de 
l’Adapei 36, lors de la dernière journée 
de championnat, le 18 avril prochain à 
Chémery.

Boris Oberthal 
Enseignant spécialisé en fonction 
d’Educateur Sportif 
Secteur Enfance-Adolescence. 
boberthal@adapei36.fr

Les jeunes de l’IME font du Basket à Déols

de PS-MS à l’école « MLK » de Châ-
teauroux fait suite à un partenariat exis-
tant entre les Alizés et cette école. Le 
lundi et jeudi sur un temps d’une heure, 
autour de parcours moteurs et d’activités 
éducatives. Kylian a pris ses repères au 
fur et à mesure des échanges et main-
tenant il fait partie du groupe classe. Lui 
aussi est accompagné par une profes-
sionnelle de l’équipe afin de l’aider lors 
des temps d’inclusion.

Ces deux inclusions sont profitables 
pour leur développement social et enri-
chissant pour les enfants de l’école.

Lucie Bonnin - AES 
lbonnin@adapei36.fr 
Priscilla Collet  
Coordinatrice Antenne Les Alizés 
pcollet@adapei36.fr Affiche scolaire
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Du 9 au 24 mars 2018 a eu lieu en 
France la 29ème Edition des Semaines 
d’information sur la Santé Mentale. 
Dans ce cadre, l’Union Départementale 
des Associations Familiales de l’Indre 
a contacté la direction du Secteur En-
fance-Adolescence de l’Adapei 36, pour 
participer à l’opération «Lire et Faire 
Lire». 

«Lire et Faire Lire» est un programme 
national d’ouverture à la lecture et de 

L’équipe du SAVI (Section d’Accompa-
gnement à la Vie Sociale et à l’Inclusion) 
a créé un petit atelier « tri et conditionne-
ment » qui a pour but de faire découvrir aux 
jeunes de nouvelles activités en lien avec 
ce qui peut être proposé dans les activités 
de sous-traitance. Cet atelier permet la 
transmission des bases technologiques et 
éducatives qui permettront une adaptation 
facilitée au monde du travail pour certains 
et faciliteront pour tous l’autonomie sociale 
tout en sensibilisant à l’environnement. 
Même si certains jeunes sont en capacité 
d’effectuer une seule tâche (par exemple, 
vider la gourde de compote ou dévisser le 
bouchon…), cet atelier leur permet d’être 
reconnu et de faire une activité valorisante 
et non infantilisante. Actuellement, l’atelier 
a été aménagé avec le matériel à disposi-
tion au sein de l’IME en attendant de voir 

Ecouter des histoires : quel Bonheur !

A vos gourdes de compote !

solidarité intergénéra-
tionnelle. Des béné-
voles de plus de 50 
ans offrent une partie 
de leur temps libre aux 
enfants pour stimuler 
leur goût de la lecture 
et de la littérature.

Par l’entremise de Co-
ralie Bouet, assistante 
technique et adminis-
trative Service « Déve-
loppement de la Vie 

Associative et Familiale » à l’UDAF de 
l’Indre, deux bénévoles, Muriel Francès 
et Josiane Voudon, sont venues à l’IME 
Les Martinets, rencontrer quelques 
professionnelles du Secteur Enfance-
Adolescence, afin d’organiser leurs 
interventions. Ces deux bénévoles ont 
su entendre les conseils des profession-
nelles, ce qui leur a permis d’adapter 
leurs différentes lectures aux capaci-
tés d’attention et de compréhension de 
leurs auditeurs. Et ce en utilisant notam-

si cet atelier pouvait correspondre aux 
besoins des jeunes accueillis. Aujourd’hui, 
le tri s’effectue autour de deux principaux 
déchets : les gourdes de compote et les 
instruments d’écriture. Après avoir confec-
tionné les affiches, les jeunes se rendent 
dans les établissements partenaires (prin-
cipalement des centres de loisirs…) ce qui 
permet d’ouvrir l’établissement sur l’exté-
rieur et de favoriser l’autonomie sociale et 
de créer de nouveaux partenariats. Ces 
déchets, après avoir été triés et condi-
tionnés, seront envoyés à un organisme 
de rachat. Les fonds récoltés seront re-
versés à une association «l’épicerie so-
ciale 1 gest’ » qui accueille certains jeunes 
de l’Unité Autistes pour mettre les produits 
en rayon. Grâce au soutien de la Fonda-
tion Caisse d’épargne, nous allons réa-
ménager l’atelier dans le but de pouvoir 

ment une marionnette et un kamishibaï.

Durant deux jours, les vendredis 16 et 
23 mars, Muriel et Josiane ont raconté 
des histoires à différents petits groupes 
d’enfants et adolescents. Elles ont cha-
cune partagé le repas de midi avec un 
groupe et un goûter, en fin d’après-
midi, avec un autre groupe. Ces deux 
journées ont permis aux enfants, aux 
adolescents, ainsi qu’à leurs accom-
pagnateurs,  de partager des moments 
privilégiés par le biais d’histoires, entre-
coupées de musique et de chants… 
Cette opération a concerné 45 enfants 
et adolescents.

Nous tenons à remercier très chaleureu-
sement, aux noms des enfants et ado-
lescents, Muriel et Josiane.

Stéphanie Coignard 
Coordonnatrice Pédagogique 
Unité D’enseignement 
IME Les Martinets 
scoignard@adapei36.fr

le développer en proposant des boîtes 
de collecte dans d’autres collectivités et 
en tentant de trouver d’autres sources de 
revalorisation des déchets. Alors, pensez 
à nous pour vos gourdes de compote usa-
gées et vos instruments d’écriture.

Christiane Guillot,  
Aide médico-psychologique  
Secteur Enfance et Adolescence  
cguillot@adapei36.fr
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Mercredi 11 avril, deux équipes de l’IME Les Martinets étaient en lice : la Team 36 (en bleu) et les PROO (en orange).

HONDICAP’FOOT : 
Va y avoir du sport, citoyen !
Cap ou pas cap de s’unir autour du ballon rond le temps d’une journée exceptionnelle au stade Gaston-Petit, temple de La Berrichonne 
Football ? HONDICAP’FOOT bien sûr, et ça fait douze ans que ça dure !

Tout est parti d’une invitation. D’une 
rencontre organisée il y a treize ans 
entre les joueurs, le staff de La Ber-
richonne et les jeunes de l’IME Les 
Martinets. « Je savais que les footbal-
leurs faisaient des interventions dans 
les écoles du département, je leur ai 
proposé de venir, je pensais qu’ils 
seraient deux ou trois… » se souvient 
Patrick Poupet, président de l’Adapei 
36. Quelle ne fut pas sa surprise de 
voir descendre du bus une trentaine de 
footballeurs et de membres de l’enca-
drement ! Ce jour-là, l’alchimie opère et 
les jeunes de l’IME, qui n’avaient pas 
été prévenus, savourent le plaisir de 
taper dans le ballon, de faire bras-des-
sus bras-dessous avec les pros de La 
Berri, sous le charme eux aussi.

I Une autre idée 
   du foot

L’émotion de cette première rencontre 
allait donner des idées à Stéphanie 
Reignoux, attachée commerciale au 
sein du club : « On cherche toujours à 
s’investir dans des actions citoyennes, 

à faire savoir que le foot, ce n’est pas 
que l’argent et les grosses voitures ». 
L’année suivante, en 2007, la première 
édition d’HONDICAP’FOOT réunissait 
à Gaston-Petit 150 personnes handi-
capées mentales venues de tout le dé-
partement. Les 11 et 12 avril derniers, 
ils étaient près de 800 à se prêter aux 
jeux imaginés par les organisateurs, 
venus de l’Indre et des départements 
voisins, encadrés par une vingtaine de 
jeunes du centre de formation. « Cer-
tains footballeurs peuvent avoir une 
appréhension, témoigne Stéphanie 
Reignoux. Je leur répète ce que nous 
a expliqué il y a douze ans le pédo-
psychiatre Michel Menu : “Dis toi que 
le grand gaillard devant toi, qui pèse 
90 kilos et mesure 1,90 m, il a quatre 
ans dans  sa tête”. Pense à sa sécurité, 
prends lui la main, et voilà, c’est que du 
bonheur ».

I  Des bénévoles heureux

La générosité, la spontanéité des par-
ticipants ont également conquis, voire 
contaminé toute l’équipe des béné-
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Un quotidien rythmé !

voles de la Berri, une vingtaine de 
“papys”, heureux d’être sollicités pour 
l’organisation de ce tournoi qui allie 
sport et loisirs. Heureux aussi, de tous 
ces “bonjour” enchantés, de ces sou-
rires, du respect de leurs hôtes d’un 
jour qui ne laisseront pas un papier 
sale derrière eux. 

Durant deux jours, les sportifs se re-
trouvent sur le terrain annexe de La 
Berrichonne et enchaînent les matchs 
de cinq minutes, coachés par un jeune 
joueur du club : « Aucun n’y échappe, 
résume Stéphanie Reignoux. Ça fait 
aussi partie de la formation humaine 
qu’on doit à ces jeunes. Je me sou-
viens d’une année, un joueur au com-
portement très difficile ne voulait pas y 
aller, il n’a pas eu le choix,  finalement, 
ça a été le dernier à partir, à la fin, il 
m’a remercié ». L’expérience est forte, 
l’enrichissement, réciproque. Boris 

Oberthal est éducateur spécialisé, en 
charge de l’animation sportive au sein 
de l’IME Les Martinets, il se réjouit des 
bénéfices évidents d’une telle journée : 
« Ça favorise l’esprit d’équipe. A l’en-
traînement, les situations peuvent être 
conflictuelles, ici, ils ont la satisfac-
tion d’être ensemble, et d’y arriver ». 
Deux équipes participaient au tournoi 
jeunes, l’une pour le plaisir, l’autre pour 
la compétition, récompensée, pour la 
deuxième édition consécutive, par un 
titre de champion !

I  Espace de retrouvailles

 « Qu’ils gagnent ou pas, HONDI-
CAP’FOOT est un espace de retrou-
vailles, où se maintient le lien entre 
les anciens de l’IME et les éducateurs, 
entre jeunes de structures différentes 
qui se reconnaissent et échangent » 
explique Mohcine Akhouie, AMP. 

Pour les non-sportifs, le club a ima-
giné une alternative : « La deuxième 
année, ça nous a semblé important 
de n’exclure personne, qu’ils aient le 
choix entre jouer au foot et s’amuser 
grâce à des ateliers dédiés, qu’HON-
DICAP’FOOT soit un jour de fête pour 

tous » explique Stéphanie Reignoux. 
Cette année, le cinéma était à l’hon-
neur : à la façon d’un mini-tournoi, 
chaque équipe a déambulé dans les 
coulisses du stade Gaston-Petit, au fil 
des différents ateliers mis en place. 

Depuis 2012, cette manifestation origi-
nale a essaimé dans les départements 
voisins (Loches, Romorantin, Bourges) 
pour prendre une ampleur régionale, 
avec un engouement partout similaire. 
Partenaire de l’événement, l’Adapei 
participe à hauteur de 1500 euros au 
budget de la manifestation et offre les 
repas des bénévoles, 140 sur deux 
jours, réalisés par la Cuisine centrale 
de l’Adapei 36. 

HONDICAP’FOOT, c’est vraiment l’af-
faire de tous !

LN / accueil@adapei36.fr
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Mettons les pied dans le plat : la moder-
nité de notre société n’a pas épargné le 
temps de notre repas. Sa connotation 
conventionnelle et conviviale a progres-
sivement laissé place à une nouvelle 
partition. Le repas aurait davantage ten-
dance à s’inscrire dans sa seule raison 
fonctionnelle de se nourrir.

Se mettre à table prend alors la forme 
d’un véritable enjeu lorsqu’il s’agit d’ac-
compagner les personnes accueillies 

Educateur ? Chef de production ? Enca-
drant ? Quelles sont les missions d’un 
moniteur d’atelier et comment le devenir. 
Depuis ces dix dernières années, les di-
rigeants des Esat s’interrogent sur l’évo-
lution constante de leur environnement. 
Il est nécessaire de considérer : 

• Un contexte économique instable ;  
• Un cadre législatif : la loi 2005-102 
modifie la relation encadrant-travailleur 
en accordant de nouveaux droits aux 
travailleurs en matière de formation 
professionnelle ; 
• Un public accueilli présentant un 
handicap psychique qui complexifie 
l’accompagnement professionnel. 

Des partenaires sociaux ont ainsi créé 
le Certificat de Branche Moniteur d’Ate-
lier. Un cahier des charges a été élaboré 
afin de garantir une formation harmo-
nisée sur l’ensemble du territoire. A la 
rentrée 2013, 5 régions pilotes mettent 
en œuvre cette nouvelle formation. 

Le repas : un acte social

Moniteur d’atelier, un travailleur social en équilibre

dans ce nouveau paradigme. Les Esat 
de l’Adapei 36 ne délivrent pas seule-
ment une prestation de service en assu-
rant la distribution de déjeuners adap-
tés, ils ont la volonté de réunir chaque 
ouvrier autour d’un moment partagé. 
Comment ce temps transitionnel de 50 
minutes prend-il sens ? La réponse tien-
drait en quelques mots : mesurer l’intérêt 
du repas et accompagner les convives. 

Un travail collaboratif, mené avec le co-
mité départemental d’éducation pour la 
santé (CODES) de l’Indre a donné nais-
sance à une activité de soutien, à desti-
nation des ouvriers, sur le rôle du repas 
et l’hygiène alimentaire. Avec la partici-
pation active d’une diététicienne, le pôle 
socio-professionnel a co-construit un 
programme sur mesure à destination 
des ouvriers d’Esat. Au-delà de mener 

Au terme des 3 premières années, une 
inscription au Répertoire national des 
certifications professionnelles permet 
alors la délivrance d’un titre profession-
nel de niveau IV (niveau Bac). Cette for-
mation est réalisée en alternance (ESAT 
ou EA avec des regroupements d’une 
semaine en centre de formation). L’en-
jeu de la formation est le développement 
des compétences en assurant l’équilibre 
entre toutes les composantes de leur 
mission : Accompagnement, Production 
et Professionnalisation. Après avoir pas-
sé les tests de pré-sélection (vérification 
de la capacité rédactionnelle), les candi-
dats suivront 3 blocs de compétences : 

- Accompagnement de travailleur 
handicapé ; 
- Animation, organisation et gestion de 
production; 
- Développement et gestion des com-
pétences individuelles. 

Deux MA d’idHem se sont lancés en 

une action socio-éducative sur le bien 
manger, l’intervention se veut interac-
tive pour rompre avec l’habitude du re-
pas solo et fractionné. Des supports de 
communications visuels ont été déve-
loppés à partir de l’environnement réel 
pour rendre l’action concrète et opéra-
tionnelle. L’association a développé une 
action formation sur la qualité repas à 
destination des accompagnants. Il s’agit 
pour les professionnels de mesurer les 
aspects psychosociologiques, l’impact 
de la relation dans le déroulement du 
repas et les besoins spécifiques de 
chaque convive. Autrement dit, on ne 
badine pas avec le repas ! 

Céline Detante 
Cadre Socio-Educatif 
Secteur Travail - IdHem 
cdetante@adapei36.fr

octobre 2017 dans cette expérience 
menée par l’ERTS et l’AFPA. Mme Gue-
rineau, Monitrice d’atelier MHL à l’Esat 
de Cluis et M. Nativel Yannick, Moniteur 
d’atelier peinture à l’Esat O. Richer, pas-
seront leur examen début novembre. 
Nous les félicitons pour leur assiduité et 
leur souhaitons réussite dans l’obtention 
de leur diplôme. Deux autres moniteurs 
seront inscrits dès octobre prochain.

Aurélie Jammot 
Directrice 
Secteur Travail - IdHem 
ajammot@adapei36.fr
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La sous-traitance garde tous ses atouts
Depuis sa création, l’Esat O. Richer développe des activités 
de sous-traitance auprès de clients historiques ou nouvelle-
ment inscrits sur le territoire ; retour sur ses champs de compé-
tences connus et reconnus pour la diversité de ses domaines 
de prestations. 

Hier comme aujourd’hui, l’activité de sous-traitance répond à 
plusieurs dimensions de l’accompagnement socio-profession-
nel des ouvriers d’idHem. Actuellement, les ateliers comptent 
69 agents de production industrielle soit 46 % des effectifs de 
l’Esat O. Richer. La mixité se veut équilibrée : 38 femmes et 
31 hommes. Travailler en sous-traitance demande des com-
pétences non négligeables : organisationnelles, dextérité ma-
nuelle, rapidité, concentration, contrôle visuel, respect d’un ca-
hier des charges précis… La sous-traitance offre des travaux 
divers permettant de répondre à toutes les capacités. En effet, 
elle présente un caractère rassurant grâce à des tâches pour 
la plupart récurrentes.Cette possibilité permet de répondre à 
une majorité des nouveaux arrivants, des futurs retraités ou 
des ouvriers présentant des inaptitudes dans leur métier d’ori-
gine. 

IdHem sous-traitance correspond à 6 équipes. Un des ateliers 
a été conçu pour répondre aux besoins de créer une passe-
relle pour des ouvriers ayant un projet professionnel néces-
sitant un accompagnement de proximité et/ou un projet de 
cessation d’activité à plus ou moins long terme. A contrario, un 
est intégré à temps plein au sein de l’entreprise Pyrex de Châ-
teauroux, afin d’immerger les ouvriers dans le milieu ordinaire.

IdHem s’inscrit dans une 
démarche coopératrice et 
commerciale afin d’opti-
miser l’externalisation de 
productions d’entreprises, 
de l’expression de leurs 
besoins jusqu’à la livrai-
son des marchandises. 
De la PME à la grande 
entreprise, toutes ont la 
possibilité de sous-trai-
ter certaines de leurs 
activités. Ce dispositif, 
en faveur de l’emploi 
des personnes han-

dicapées, permet de réduire le montant de la contribution à 
l’Agefiph des entreprises. En effet, depuis la loi du 10 juillet 
1987, les entreprises de 20 salariés et plus sont tenues à une 
obligation d’emploi de personnes reconnues travailleurs han-
dicapés à hauteur de 6% de leurs effectifs. La loi du 11 février 
2005 réaffirme cette obligation. Une des alternatives est que 
les entreprises puissent conclure un contrat de sous-traitance 
avec les Esat et ainsi remplir ainsi jusqu’à 50% de leur obliga-
tion d’emploi.

La collaboration entre les entreprises et idHem se formalise 
par des contrats de sous-traitance ou convention de mise à 
disposition de personnel. L’intégration professionnelle des 
personnes handicapées peut se heurter à de nombreux pré-
jugés. Grâce à la possibilité de bénéficier d’une démarche de 
mise à disposition, les entreprises sont à même de connaître 
et reconnaître les compétences proposées. Réalisé par les ac-
compagnatrices socio-professionnelles, le suivi en entreprise 
est un des leviers indispensables pour favoriser l’intégration et 
l’embauche des personnes. Si la vocation de nos structures 
est d’accompagner des professionnels dans leur projet profes-
sionnel, l’insertion et l’embauche dans une entreprise ordinaire 
reste une finalité. La volonté de l’Association de pérenniser 
l’activité de sous-traitance est réelle, récemment illustrée par 
la réception de nouveaux ateliers, en mars 2018, favorisant 
ainsi de meilleures conditions de travail pour tous.

Céline Detante 
Cadre Socio-Educatif 
Secteur Travail - IdHem 
cdetante@adapei36.fr

Frédéric Chabenat 
Cadre Technico-commercial 
Secteur Travail - IdHem 
fchabenat@adapei36.fr
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L’Adapei 36 : une association dynamique et sportive

Depuis quelques années, le sport est 
devenu un réel support pédagogique, 
un axe majeur des projets d’établisse-
ments du secteur : « L’établissement 
favorise les démarches pour participer à 
une activité sportive ou socio-culturelle 
individuelle, qui favorisent une meilleure 
inclusion sociale. » Ainsi, le sport a pris 
une place prépondérante dans l’accom-
pagnement apporté aux personnes 
accueillies. Il est un vecteur d’intégra-
tion sociale qui permet à chacun de 
réussir selon ses capacités. Le goût de 
l’effort, la maîtrise de soi, l’engagement, 
l’esprit d’équipe et le respect de l’autre 
et de ses différences permettent aux 
personnes en situation de handicap de 
se sentir « comme tout le monde » au 
milieu d’autres sportifs. Dans le milieu 
de l’éducation spécialisée, l’activité n’est 
pas seulement orientée vers l’apprentis-
sage technique mais a pour but de tra-
vailler autour de valeurs fortes prônées 
par l’Association : respect et citoyenneté. 
Aujourd’hui à l’Adapei 36, il est possible 
de pratiquer quasiment toute discipline, à 
hauteur de ses capacités. L’activité spor-
tive n’est pas réservée à un public par-
ticulier mais s’avère possible pour tous. 
Parmi les activités phares, on peut re-
trouver celle autour du football, l’Adapei 
36 a créé son équipe représentative de 
l’association. Pour pouvoir pratiquer ce 
sport dans de bonnes conditions, un tra-
vail partenarial a été mis en place avec 

l’US Saint-Maur, qui nous permet de pro-
fiter de ses installations. Des actions de 
bénévolat autour du projet porté par l’as-
sociation sur la redistribution de la soli-
darité se sont créées par ce biais. Der-
nièrement, un tournoi de « futsal » s’est 
déroulé dans la bulle de Saint-Maur où 
10 équipes se sont rencontrées, consti-
tuées de personnes accueillies et de 
professionnels des établissements mais 
aussi de partenaires. D’autre part, grâce 
au partenariat associatif, un groupe de 
six pongistes se rend chaque jeudi soir 
au club de tennis de table de Déols, où 
ils peuvent bénéficier d’un encadrement 
de qualité par des éducateurs sportifs 
au sein même de la salle du club, un bel 
exemple d’intégration et d’inclusion. On 
ne peut oublier de citer les coureurs à 
pied, entraînés par Florence Morin, qui 
ont participé à plusieurs épreuves phares 
du département : course de la pomme à 
Neuvy, course pour la santé mentale, 
Ekiden de Châteauroux où d’autres pro-
fessionnels ont aussi porté avec fierté 
les couleurs de l’association ! L’Adapei 
36 compte aussi des sportifs émérites 
et tient dans ses rangs deux champions 
de France ! En effet, au-delà d’être pon-
giste, Sébastien Gune, qui réside sur 
le FAM Renée-Gilbert est champion de 
France de Boccia ! Des rencontres inter 
établissements sous forme de tournois 
sont organisées plusieurs fois par an ( le 
dernier en date a eu lieu à Arthon), ce 

qui est rendu possible grâce à la mise 
à disposition du gymnase par la com-
mune. Notre deuxième championne 
n’est autre que Victoire Piteau, accueil-
lie en BTS commerce en alternance au 
sein d’idHem. C’est grâce à son club de 
boxe de l’US Saint-Maur qu’un groupe 
de personnes accueillies a pu profiter 
d’une initiation à la boxe anglaise qui a 
été très appréciée. Enfin, des créneaux 
ont été aménagés et balisés sur chaque 
établissement pour permettre à tous de 
pratiquer une activité physique et spor-
tive adaptée à ses capacités.  Ainsi, Eva 
N’guyen, éducatrice sportive à la FOL de 
l’Indre, intervient de manière hebdoma-
daire sur les sites de Saint-Maur et de 
Cluis pour faire découvrir aux personnes 
accueillies des activités plus atypiques : 
sarbacane, tir à l’arc, hockey... et orga-
nise là aussi ses séances grâce aux 
installations mises à disposition par les 
collectivités tel que le gymnase de Cluis. 
Le sport a aussi pris une dimension 
pleine dans les projets d’accompagne-
ments personnalisés puisqu’il peut être 
un moyen de travailler sur le respect des 
codes sociaux, la valorisation ou l’estime 
de soi… Il fait parfois partie intégrante du 
projet de soins de certaines personnes 
accueillies, prescrit par un médecin 
sur un plan thérapeutique comme c’est 
le cas pour la marche ou la piscine. 
L’Adapei 36 est aujourd’hui une asso-
ciation dynamique et en mouvement, le 
sport n’est que l’exposition majeur de 
sa dynamique associative. Nous tenons 
d’ailleurs à remercier les bénévoles 
pour leur implication, qui a permis de 
créer des partenariats riches sur tous 
les plans, dont les personnes accueillies 
sont les premiers bénéficiaires. Nous 
remercions aussi nos partenaires et les 
collectivités locales pour la qualité de 
leur collaboration.

Charlie Lodin 
Directeur 
Secteur Habitat - Vie Sociale 
clodin@adapei36.fr



La cuisine centrale de l’Adapei 36

Créée en 2011 suite au regroupement 
de 3 cuisines traditionnelles, la cuisine 
centrale a d’abord été confiée à An-
samble, prestataire reconnu en restau-
ration collective.

Ce n’est que le 1er septembre 2016 que 
l’Adapei 36 en reprend la gestion à son 
compte. 

Composée d’une équipe permanente de 
6 personnes, la cuisine centrale produit 
aujourd’hui 120 000 repas/an, en liaison 
froide pour ses établissements. 

Le projet de l’Adapei consiste à en faire, 
en dehors de sa mission première de fa-
brication de repas de qualité à destina-
tion de nos usagers et de notre person-
nel, un outil d’intégration des personnes 

en situation de handicap.

Nous allons ainsi y intégrer de plus en 
plus de personnes issues d’Esat, ac-
compagnées par un moniteur d’atelier, 
mais aussi de la Section d’Initiation aux 
Premières Formations Professionnelles 
de l’IME Les Martinets, soit par le biais 
de stages en Esat, soit en immersion 
complète avec un éducateur.

Parallèlement à ce travail de forma-
tion, une adaptation des locaux va être 
lancée à l’été 2019, pour permettre un 
accueil dans des espaces de travail 
adaptés.

L’objectif à terme, est de pouvoir propo-
ser une prestation pour nos établisse-
ments mais aussi pour des partenaires 

extérieurs, avec une équipe composée 
majoritairement de personnes en situa-
tion de handicap.

Rodolphe Mauvy 
Directeur du siège social  
Adapei 36 
rmauvy@adapei36.fr

6 personnes sont dédiées à la préparation des repas.

Siège Social 
Siège social / Cuisine centrale
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« Nous Aussi »
Plus jamais rien sur nous sans nous
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Plus de 80 véhicules d’occasion 
garantis et révisés.

CITROËN CHÂTEAUROUX 
120 Rue Montaigne - 02.54.53.53.53 - groupe-michel.com

Trouvez l’occasion de vos rêves!

CAP SUD - SAINT-MAUR - 02 54 47 56 44
OUVERT 7J/7 de 11h30 à 14h30 et de 18h30 à 22h (23h vendredi et samedi)

ETATS GENERAUX DE LA DEFICIENCE INTELLECTUELLE.

Ces états généraux se sont tenus à la maison de l’UNESCO, à l’initiative de 
la filière de santé Déficience, co-organisés par les personnes en situation de 
handicap intellectuel auto représentés par l’association « NOUS AUSSI », première 
association de personnes handicapées intellectuelles en France dirigée par les 
personnes concernées. 

Différents représentants d’associations ont pris la parole pour apporter leur pierre 
aux travaux. Il a été question des capacités de la personne. De pédagogie de la 
réussite et de la compréhension, des vertus de croire en la personne, d’avoir de 
l’arbitrage pour elle, de la dignité, de prise de risque, de ses mesures. Autant de 
mots qui sont aujourd’hui encore trop rarement attribués aux personnes elles même 
et à leur projet. 

Lachen Er Rajaoui le président de « NOUS AUSSI » a posé une question. Comment 
prendre sa vie en main, comment est-ce possible ? Il a évoqué les problèmes sur 
l’accompagnement qui est nécessaire pour développer les compétences. Il faut nous 
considérer comme des citoyens comme tout le monde. Il faut mettre les moyens 
nécessaires pour inclure toutes les personnes en situation de handicap, pleinement 
dans la société, d’où le slogan.

RIEN POUR NOUS SANS NOUS.

POUR TOUTES ADHESIONS OU QUESTIONS.

NOUS CONTACTER : 
Délégation de l’Indre. Nous aussi, 2 avenue de la forêt, 36250 Saint-Maur.
Téléphone : 06 61 45 71 42



RÉALISATION : STUDIO HACHBÉ 02 54 24 20 26

Contact : 06 04 00 13 94
handiartscollectif@gmail.com



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

IDHEM L’EMPORTE ET S’EMPARE DU MAILLOT JAUNE !
IdHem devient sponsor maillot de l’Union Cycliste de Châteauroux pour les trois prochaines saisons, aux côtés de 
Châteauroux Métropole, du Département de l’Indre, des Laboratoires Fenioux, d’Alinéa 36 et Renault Cap Sud. Patrick 
Poupet, accompagné de Jean-Pierre Neuville et Jean-Claude Johannot, paraphait la semaine dernière la convention de 
sponsoring avec Serge Guillaneuf, nouveau Président du Club, Christian Fenioux, président des Laboratoires Fenioux 
et Philippe Joulaud, directeur de Renault Cap Sud.

LA BERRI MON AMOUR
Pour la Saint-Valentin, Patrick Poupet recevait une importante délégation de La Berrichonne Football : Thierry Schoen 
(Président), Guy Perrot (Président de l’association Berrichonne Football), Raymond Olejnik (Membre du comité directeur 
et à l’origine avec lui de ce qui deviendra HONDI CAP’FOOT), Jean-Luc Vasseur (coach), Olivier Saragaglia (coach 
adjoint), Stéphanie Reignoux (attachée aux services commercial et communication) et les joueurs Richard Samnick, 
Chaker Alhadhur et Yann Mabella. Histoire de nourrir la flamme qui brûle entre l’Adapei 36 et notre club de cœur !

NOBLE ART
Rencontrée en 2016 pour le sponsoring du gala de boxe de Saint-Maur, l’US Saint-Maur Boxe bénéficie désormais 
pleinement du soutien de l’Adapei 36 et d’ IdHem, sa structure commerciale. Sponsoring, mise à disposition de véhicules 
pour les déplacements des équipes, ou plus récemment accueil de Victoire Piteau pour son BTS de commerce en 
alternance... Les dirigeants du club, Sébastien et Delphine Piteau ne comptaient pas rester les bras ballants ! En février, 
le club organisait en retour une initiation à la boxe anglaise pour des personnes accueillies dans nos établissements. 
Un beau combat, celui du Respect, de la Citoyenneté et de la Solidarité. N’est pas noble qui le dit. Est noble qui le fait.

QUAND LA CUISINE EFFACE LE HANDICAP
Lundi 9 avril, dans le cadre de sa journée de sensibilisation au handicap, la société Barilla a confié à l’Adapei 36 
la réalisation et le service de son déjeuner. Le thème «quand l’Italie rencontre le Berry» a permis aux jeunes de la 
SIPFP de rencontrer la cuisine centrale et les personnes accueillies et de mettre en lumière la force et les valeurs de 
l’Association que sont l’inclusion et le partage. Expérience enrichissante pour tous à renouveler. Un grand merci à 
l’ensemble des participants.


