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Bon anniversaire Adapei 36
2018 c’est l’année du soixantenaire de l’Adapei 36.
Plus exactement, l’Association a été déclarée en
préfecture de l’Indre le 17 novembre 1958 et l’inauguration
du nouveau site des Aubrys aura lieu le 23 novembre 2018
Ce sera la dernière manifestation dans le cadre du soixantenaire.
Le défi était de taille, il fallait donner un nouvel élan à un établissement dont les ateliers et le service administratif avait été construit il
y a plus de 40 ans.
L’implantation d’un grand ESAT / EA a été décidée suite aux besoins
suivants :
- Moderniser le secteur travail.
- Améliorer les conditions de travail et d’accueil.
- Favoriser la citoyenneté professionnelle pour les travailleurs
d’ESAT et les salariés de l’Entreprise Adaptée du fait de la localisation par exemple des transports gratuits de droit commun.
- Optimiser les ressources en réunissant et en mettant en cohérence
l’outil de travail et de production.
La construction du nouveau siège social va permettre de pérenniser
et développer, en plus de sa fonction administrative, sa fonction
ressource, autrement dit sa fonction support.
La salle de réunion commune à l’ensemble des établissements permettra de créer un lieu de rencontres et d’échanges, mais aussi la
tenue de diverses manifestations associatives.
C’est ainsi qu’a été conçu le programme global que nous pourrions
baptiser la cité de l’Adapei 36.
Nous avons construit 2 500 m2, nous avons réhabilité 2 300 m2 ainsi
que 511 m2 pour le siège social et 446 m2 pour la salle de réunion.
L’ensemble des travaux s’élève à environ 6,5 millions d’euros et
depuis 2009, nous avons réalisé plus de 16 millions de travaux sur
l’ensemble de nos établissements.
Nous vous espérons nombreux lors de l’inauguration du 23 novembre 2018 à venir découvrir en activité les nouveaux ateliers,
à déguster notre gigot bitume traditionnel. Cette inauguration se
clôturera par un concert.
Patrick POUPET
Chevalier de la Légion d’Honneur.
N’hésitez pas à contacter le secrétariat du siège social pour vous
inscrire le cas échéant.
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Vie Associative
Association en mouvement

Adapei 36
Du 1er au 7 octobre 2018, a eu lieu
dans le département de l’Indre,
l’« opération brioches » menée par
l’Adapei 36 afin de récolter des fonds
et mener des projets en faveur des
enfants, des ados et des adultes en
situation de handicap mental.
Cette action orchestrée par Mr
NEUVILLE Jean-Pierre, administrateur, n’aurait pu être réalisée
sans l’aide de bénévoles amis,
des familles, des membres du personnel et des jeunes, des adultes
accueillis au sein des différents
établissements de l’association.
Les différentes associations partenaires, les mairies (pour les
marchés) et certains centres
commerciaux ont aussi été des
acteurs indispensables pour le
succès de cette opération.
Un chaleureux merci à tous.
Cette année, l’Association a besoin
de financements pour la réalisation
d’un futur restaurant d’application.
En effet, les jeunes et les adultes
en situation de handicap ayant pour
la plupart suivi une scolarité compliquée, ont besoin de formation
concrète pour intégrer le monde du
travail. Le secteur restauration offre
un panel de métiers intéressants et
propose des emplois qui peuvent

logo operation brioch

être adaptés aux situations des demandeurs. Mais cela nécessite une
formation qui ne peut se faire sans
une structure et des équipements
adaptés.
Toutefois l’« opération brioches » ne
se résume pas seulement à la vente
de brioches même si elles ont été
unanimement appréciées du fait de
leur belle couleur dorée et leur odeur
qui a attiré plus d’un gourmand . Elle a
aussi été, pour beaucoup, l’occasion
de belles rencontres et d’échanges
constructifs qui ont contribué à mieux
faire connaître l’Adapei 36 et sa
branche commerciale idHem et ainsi
faire évoluer le regard de certains sur
le handicap mental.

Enfin, un grand merci à tous ceux
qui se sont arrêtés sur nos stands
tout au long de cette semaine,
qui ont pris le temps d’écouter,
d’échanger et d’acheter une voir
plusieurs brioches ou de faire un
don pour ce beau projet qui contribuera à l’inclusion de nos jeunes
et adultes en situation de handicap
dans notre société.
Patricia JOUDON
Administratrice

SERVICES AUX ENTREPRISES ET AUX PARTICULIERS
Cap Sud 36250 SAINT-MAUR - 02 54 34 52 24 - www.idhem.fr -

/idHem.Adapei36
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Enfance - Adolescence
Institut Médico-Educatif et Unité Le Petit Prince
Antenne pour enfants polyhandicapés les Alizés
Unité d’Enseignement Maternelle pour Enfants Autistes Jean-Zay

Dispositif d’été
Depuis 6 années maintenant, le Dispositif d’été organise un accueil de jour
au sein du site Les Martinets accompagnés par des professionnels de l’équipe
éducative. L’objectif est de permettre à
quelques familles de l’Unité pour enfants
Autistes un peu de relai durant la période
de fermeture estivale, et aux enfants de
profiter de loisirs avec plus d’individualité.
Cette année, le dispositif d’été s’est déroulé du 7 Aout au 17 Aout 2018. Sept
enfants étaient inscrits pour partager
les activités de loisirs proposées par
l’équipe éducative.
Les enfants ont pu découvrir d’autres
lieux et activités estivales : Carrière du
Gros Cailloux à Ambrault, Parc l’Ilot
Z’Enfants, Pique-Nique et baignade au
plan d’eau d’Eguzon, balade en calèche
et repas au Mc Donald’s.
Des temps de détente ont été organisés
au sein de l’IME : séances snoezelen,
jeux dynamiques en salle de motricité,
activités sportives au gymnase. Les enfants ont également fait un petit détour
par Les Alizés pour profiter de l’espace
de balnéothérapie
Chaque jour, les enfants ont organisé
une cueillette de légumes au sein du jardin de la SIPFP pour confectionner les
repas autour d’ateliers cuisine.
Cette année encore, les familles
semblent avoir apprécié les échanges
autour de ce temps de loisirs. Quant aux
enfants, ils gardent de bons souvenirs
des moments passés avec leurs éducateurs grâce à l’album photos qui leur a
été offert en fin de séjour… en attendant
l’été prochain.
Elodie LALEUF
AES

4

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

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

LE PETIT PRINCE fait sa rentrée !
Fraichement déménagée, la nouvelle
Unité Autistes a ouvert ses portes le
20 août 2018 et elle se nommera dorénavant l’Unité « Le Petit Prince ».
Le 21 août 2018, les enfants et adolescents ont fait leur rentrée dans leur nouveau lieu de vie. De beaux locaux tout
neufs ! Tout est mis à disposition pour
leur offrir du bien-être, avec des espaces
sécurisés et épurés.
Les enfants ont été particulièrement
surprenants. Pour la majorité, ils se
sont habitués tout de suite à ce nouvel
environnement, découvrant leur nouvelle
salle de vie, et trouvant leurs repères bien
plus facilement que les professionnels.
Ce qui fait l’unanimité, c’est ce joli patio
où chacun aime venir prendre l’air, faire
des bulles de savon ou simplement s’asseoir sur la pelouse synthétique en attendant l’aménagement prochain du grand
espace extérieur.
Les salles de vies et d’activités s’aménagent petit à petit afin de pouvoir offrir
aux enfants et adolescents accueillis un
accompagnement plus adapté à leur
besoin.
L’Unité “Le Petit Prince” a la chance
d’avoir pratiquement tout à disposition. La
structuration a été idéalement réfléchie,
l’espace d’internat mitoyen à l’espace
jour, permet d’avoir accès à l’espace
télévision ou encore un espace de jeux.
Quant aux jeunes internes, ils semblent
également apprécier leurs chambres
offrant un espace individuel avec douche
et sanitaire, de plus, ces deux grands espaces leur offrent de la liberté dans leurs
déplacements.
L’Unité “Le Petit Prince” se compose
maintenant de quatre groupes de 4 ou
5 enfants (Arc en ciel, Soleil, Etoile
et Mistral). Chaque groupe bénéficie
d’une salle à manger équipée, de plus,
deux salles à manger individuelles per-

mettent à certains jeunes de se restaurer dans un environnement apaisé,
protégé des multiples sensorialités.
L’installation dans ces nouveaux locaux
va permettre de mener à bien un ensemble de projets répondant aux besoins spécifiques des enfants et adolescents présentant un Trouble du Spectre
de l’Autisme.
De nouveaux espaces ont été créés :
une salle d’apprentissage qui permet de
travailler autour d’ateliers pédagogiques,
une salle de motricité, une salle d’expression et de médiation. Tout cela vient compléter les activités existantes comme la
médiation par le cheval, la piscine, les
temps scolaires, la ferme pédagogique,
la médiation animale, la musique ou encore le Djembé, les activités physiques
et sportives, l’atelier bien-être et l’atelier
cuisine.
L’Unité « Le Petit Prince » dispose également d’une salle snoezelen, d’une salle
de Thérapie d’Echange et de Développement (TED) et d’une annexe de l’infirmerie de l’IME pour les soins quotidiens
prodigués aux jeunes. La présence d’une
salle hyposensorielle permet de disposer
d’un espace de calme et de bien-être.
L’espace de balnéothérapie, financé en
partie grâce aux dons de la Fondation
Caisse d’Epargne, peut de nouveau faire
le bonheur des enfants et adolescents de
l’Unité et aussi de l’ensemble du Secteur
Enfance-Adolescence.
Enfin, tout autour de l’Unité, nous pourrons profiter d’un beau parc engazonné
grâce à la collaboration des Equipes
Espaces Verts du Secteur Travail et de la
SIPFP qui ont œuvrées pour que les enfants puissent profiter, dès le printemps
prochain, des extérieurs.
L’ensemble des professionnels ainsi
que les enfants et adolescents de

l’Unité « Le Petit Prince » ont effectué une bonne rentrée, dans la bonne
humeur, en prenant peu à peu possession de ces nouveaux lieux.
Nous tenons à remercier l’Association
qui a soutenu et financé ce beau projet de construction pour offrir un cadre
de vie répondant aux spécificités des
personnes présentant un Trouble du
Spectre de l’Autisme.
Nos financeurs qui nous ont permis de
réaliser ce projet architectural permettant
d’accompagner les enfants et adolescents dans le respect de leurs besoins.
Le Cabinet Néroli Architecture, un travail
de recherche, une alliance entre l’expérience de l’Autisme et les compétences
d’un architecte… pour l’aboutissement
d’un beau projet.
Des professionnels pleins de qualités, de
dynamisme, d’enthousiasme et d’envie
de partager la vie d’enfants et d’adolescents autistes soutenus par leur Cadre
Socio Educatif.
Enfin, et surtout… les enfants et adolescents… Nous vous remercions pour
votre confiance, pour votre authenticité
dans vos relations, pour votre spontanéité, votre naturel, pour les moments
partagés et l’histoire que vous nous
offrirez de construire ensemble.
Merci à vos familles qui nous font
confiance quotidiennement...
« On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux. »
Citation « Le Petit Prince – de SaintExupéry »
Marjorie Michaut et Cyril Adenis,
ES Coordinateur de l’Unité Le Petit
Prince
N° 51 - Octobre 2018
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Travail
ESAT Odette Richer / ESAT de Cluis
Entreprise Adaptée Odette Richer

Zoom sur bois de chauffage
A l’Esat de Cluis, nous vendons du bois de chauffage depuis
plus de 20 ans. C’est une activité complémentaire aux espaces
verts réalisée l’hiver en période creuse.
Notre clientèle est constituée principalement d’habitués résidants aux alentours. Nos volumes de ventes se situent en
moyenne autour de 40 stères par an.
Pour ce faire nous achetons des coupes de bois sur pied et/
ou récupérons les fruits de nos abattages clientèles. Les essences sont sélectionnées essentiellement pour leurs pouvoirs
calorifiques (chêne, charme, frêne). Nous abattons les arbres
et les transformons en buches de 1 mètre. Celles-ci sont stockées pour séchage pour 2 ans minimum. Passé ce délai le
bois peut être vendu tel quel ou scié de différentes dimensions
selon les besoins des clients (1m, 0,50m et 0,33m). Nous le
livrons en vrac. Il est possible néanmoins de l’entasser chez
le client sur demande, ce qui entraine une majoration de 20%
sur la facture.
Cette activité est appréciée par la majorité de nos ouvriers.
Elle sert à l’apprentissage du matériel de tronçonnage, des
éléments de sécurité obligatoire (EPI, balisage, etc…) et participe à la découverte de la faune et la flore environnantes. Elle
est même devenue officiellement source de reconnaissance
pour l’un d’entre eux avec l’obtention d’un certificat « Différent
et Compétent » pour la confection de bois de chauffage.

Ici, l’histoire a commencé il y a plus de 20 ans par le biais d’un
bucheron qui façonnait des pieux pour les moules de bouchot.
Ces pieux servent pour le développement des moules sur le
littoral atlantique.
Notre travail consistait à manœuvrer ces pieux, les sortir du
bois et les mettre sur le bord d’une allée.
En contrepartie le bucheron nous livrait du bois que nous recoupions à longueur pour le vendre. A sa retraite, nous avons
arrêté le travail des pieux, mais nous avons continué l’activité
bois de chauffage.
Aujourd’hui, un prestataire nous livre tous les ans entre 300 et
500 stères de bois en longueur 2 mètres.
Notre prestation consiste à le recouper en 33, 50 et 100 cm à
l’aide d’un banc de scie ou d’une tronçonneuse, de le livrer et
l’entasser chez le client à l’endroit où il le souhaite.
Nos livraisons peuvent s’effectuer dans un rayon de 30 kms
avec une capacité de 3 stères au maximum par transport. Ce
travail est complémentaire à notre activité d’espaces verts
notamment pendant la saison basse (de novembre à mars).

A l’Esat O. Richer, l’activité bois de chauffage a comme avantage de pouvoir se réaliser à n’importe quel moment de l’année. Sa préparation avant livraison demande beaucoup de
manutention. Le couper, le fendre, le faire sécher sont des
opérations nécessaires avant de pouvoir le vendre.
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Gérard Plisson
Moniteur d’atelier Esat de Cluis
Gérard Deleuvre
Moniteur d’atelier Esat O. Richer

Travail
ESAT Odette Richer / ESAT de Cluis
Entreprise Adaptée Odette Richer

idHem Adapei 36 Bonjour

De gauche à droite : Cassandra Bavouzet, Alexandra Guérin, Catherine Moulin, Irène Calixte, Agtahe Carreiras et Victoire Piteau.
Des locaux réhabilités, des constructions neuves, des véhicules floqués, un
site internet, des ateliers et des prestations en mouvement constant, une
communication réussie de sa nouvelle
marque commerciale, le service administratif du secteur Travail a ainsi été
complètement repensé.
En effet, depuis la création de la marque
commerciale idHem en novembre 2016
et la fusion de deux Esat en janvier 2017,
l’organisation a pris un nouvel élan.
Depuis ce début d’année, un service
commercial a été créé par l’arrivée d’une
assistante commerciale (Agathe Carreiras) et une apprentie (Victoire Piteau).
La réception et le suivi des commandes,
l’élaboration de devis, la tenue de la
ligne commerciale, la relation client,
le soutien aux moniteurs d’atelier sont
leurs principales missions. Dans cette
continuité, une secrétaire comptable
est venue rejoindre l’équipe (Alexandra Guérin) pour gérer notamment
l’édition des factures clients, traiter les

factures fournisseurs et prochainement
la gestion des paies des personnels.
Ce service ne serait rien sans un accueil
chaleureux, Irène Calixte et Catherine
Moulin assurent aujourd’hui cette mission de vous informer et vous orienter
vers le meilleur interlocuteur.
En lien avec tous les professionnels du
secteur, le service propose un soutien
administratif indispensable qui participe

à l’équilibre entre les relations commerciales et l’accueil des personnes
accueillies et de leurs familles. Ainsi, je
vous présente les membres de ce service que je coordonne avec plaisir.
C. Bavouzet
Adjointe de Direction
Secteur Travail - IdHem
cbavouzet@adapei36.fr
N° 51 - Octobre 2018
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Travail
ESAT Odette Richer / ESAT de Cluis
Entreprise Adaptée Odette Richer

Merci Messieurs

Levée de rideau
Le 17 juillet 2018, l’Association a mis à
l’honneur trois personnalités qui ont marqué l’histoire de l’Adapei 36, et particulièrement celle du site des Aubrys.
En 1982, quand le site était encore en
pleine nature, M. Jean-Jacques Beau
devient le premier Directeur du site des
Aubrys. Ce Directeur, hors norme de 35
ans, a pris cette gestion avec très peu de
moyen. Mettre au travail des personnes
en situation de handicap mental n’était
pas à l’époque dans l’air du temps, une
période qui était d’avantage consacrée
à la surprotection ; c’était sans compter
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sur les personnes accueillies qui ont vite
su prouver leurs capacités à évoluer. M.
Beau, un « bosseur fou », qui vivait sur
place pour s’occuper des « jeunes » que
ce soit au foyer et au CAT. Trouver des
donneurs d’ordre pour les ateliers de
sous-traitance et livrer / chercher de la
marchandise avec une simple estafette
tel était le défi quotidien à relever. Les
ateliers, le quai de chargement, le lieu où
tout le monde se rassemblait pour voir
« ce que le Directeur avait trouvé » ; c’est
cet espace qui a été choisi pour déposer le regard bienveillant de M. Jean
Jacques Beau.
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En 1987, il est rejoint par M. Jean-Claude
Johannot. A l’époque en tant que Chef
des services techniques, Jean-Claude
coordonne les besoins des clients et les
ateliers. Il défend la reconnaissance des
compétences de l’atelier bois, c’est tout
naturellement que son nom est alors
donné à ce bâtiment désormais emblématique d’idHem. Qui ne se demande
pas aujourd’hui ce que cache ce magnifique édifice qui surplombe la zone commerciale Cap Sud ? C’est avec fierté que
les personnes accueillies découvrent
cette plaque.

Travail
ESAT Odette Richer / ESAT de Cluis
Entreprise Adaptée Odette Richer

Enfin, nous ne pouvions faire ce temps
rempli de souvenirs sans avoir une pensée pour M. Jean-Noël Miguet, ami fidèle
de l’Adapei. C’est avec un grand plaisir
que nous avons baptisé le bâtiment central du site des Aubrys en son nom. Ce
U qui réunit les deux secteurs (habitatVie Sociale et Travail), symbolise un lieu
de rencontre, de bien-être et de repos.
Jean-Noël veille ainsi à ce que l’on garde
chaque jour le sourire..
Aurélie Jammot
Directrice Secteur Travail
ajammot@adapei36.fr

Moment d’émotion
N° 51 - Octobre 2018
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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

Fête de l’été aux Aubrys

Le 5 juillet dernier s’est déroulée la
traditionnelle fête de l’été.
Cette fête tant attendue avait une note
toute particulière cette année avec les
soixante ans de l’Association.
De ce fait, chaque personne accueillie
ainsi que chaque professionnel se sont
investis pour la préparation de cet évènement notamment en réalisant en amont
une décoration avec des jolis bouquets
de fleurs créés avec des petites cuillères
plastiques par l’atelier créatif du foyer
d’hébergement ou en participant activement aux démarches d’organisation.
L’accent a été mis sur les couleurs
de l’Adapei, vert et violet : décoration
des tables, nappes, serviettes, verres
jusqu’aux couleurs des macarons servis
au dessert !!!
Pour cette majestueuse fête, « Agathe et
Charlotte », traiteurs, ont servi un chaleureux repas aux 250 convives, et Jacky
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Bernardet, Disc-Jockey, a fait monter la
température en proposant une animation
musicale endiablée ! Quelle ambiance …
surtout que la météo, si capricieuse ce
jour-là, a elle-aussi décidé d’être de la
partie à cette soirée et de doux rayons
de soleil sont apparu au moment de
toute la mise en place… en bref le cocktail était parfait pour passer une agréable
soirée ! Et ce fut le cas, tout le monde en
a bien profité jusque tard le soir…
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L’ensemble des participants tient à
remercier l’Association pour permettre
d’organiser ce genre de soirée et qui
sans son soutien, ne pourrait avoir lieu !
Marlène PIJOL
Cadre Socio-Educatif
Foyer d’Hébergement Odette Richer
et du SAVS L’Espoir.
mpijol@adapei36.fr

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

La montagne, ça vous gagne
“Une des plus belles régions
de France”
C’est ce que ce sont dit les quelques
résidents du foyer d’hébergement
Odette Richer qui ont eu la chance
de séjourner en Auvergne durant
cette semaine de congés payés
d’août.
Dans le cadre d’un séjour organisé
au sein du foyer d’hébergement,
neuf résidents ont eu l’opportunité
de profiter de quatre jours dans un
camping étoilé en plein cœur du
Puy de Dôme.
Avec un soleil au rendez-vous, les
résidents ont notamment découvert
Vulcania et ses nombreuses attractions à la fois féériques et instruc-

tives, sans oublier la découverte de
la chaine des volcans, le lac Chambon, le village typiquement auvergnant de Besse en Chandesse /
Saint Anastaise et le plateau de
Gergovie avec ses fouilles archéologiques.

Sans parler des spécialités culinaires auvergnates, où ils ont su
faire honneur aux fromages, et aux
autres spécialités lors de soirées
restaurants.
Ils ont apprécié les prestations du
camping qui leur ont permis de se
détendre, dans une ambiance conviviale, de profiter d’une piscine, et
d’avoir facilement des contacts avec
les autres vacanciers et l’équipe
d’accueil.
Ce projet leur a permis de profiter
pleinement de quelques jours de
congés payés, de créer des liens
et une entraide quasi naturelle
entre eux. « La Montagne, ça vous
gagne »
Ce séjour n’aurait pu être possible
sans la participation de l’Association
qui en a assuré le financement et
le soutien de la Direction du foyer.
En contrepartie, les participants
donneront de leur temps libre lors
de la vente des brioches. Chacun
des résidents auquel s’associe les
encadrants les en remercie sincèrements.
Florence, Omar et Catherine
Encadrants du foyer d’hébergement
N° 51 - Octobre 2018
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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

Le foyer de vie et le Manteau d’Arlequin font leur Grabuge
Après un mois de répétitions intensives jusqu’à tard le soir, Ingrid,
André, Christian, Noël et Philippe
ont eu un immense plaisir à incarner
leurs personnages durant 11 représentations consécutives et devant
une moyenne de 200 spectateurs
chaque soir.

C’est du 26 juillet au 5 août dernier
qu’a eu lieu « Grabuge à la forteresse », le 30ème festival de théâtre,
présenté par le Manteau d’Arlequin de Cluis, en partenariat avec
l’Adapei 36.
Pour sa 12ème participation en
22 ans, un groupe du foyer de vie de
Puy d’Auzon et du SAVS, s’est de
nouveau fait plaisir en tant qu’acteur
dans les ruines du château de Cluis
dessous.

Voyageurs d’un autre temps, joyeux
bâtisseurs ou membres des strapontins, tous ont tenu leur rôle et
leur texte avec une grande précision, respectant scrupuleusement
les consignes et les directives du
metteur en scène.
Si la gestion du stress de ces
acteurs a été sans conteste, cela
n’en fut pas moins vrai pour leurs
encadrantes Clémence et Pauline
qui se prêtaient au jeu pour la
première fois.

Transfert
Depuis son ouverture, le FAM s’attache à faciliter l’accès aux loisirs et
aux vacances des résidents. Face à
des coûts parfois trop élevés et/ou
des offres de séjour inadaptées au
handicap de certains résidents du
FAM, l’établissement a décidé de palier à ce manque en organisant des
transferts au cours de l’année. Ces
transferts, sont des séjours de deux
ou trois jours organisés par l’équipe
médico-socio-éducative en collaboration avec les résidents. Ils permettent aux résidents qui ne partent
pas en vacances, de s’aérer, de
souffler et ce comme tout un chacun.
Les séjours sont en grande partie
financés par l’établissement mais la
participation des résidents, à hauteur
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Cette aventure humaine qui se
perdure depuis 1996, vient niveler
les différences et suspend, le
temps d’un spectacle, le regard sur
le Handicap. Elle est un modèle
d’inclusion sociale pour tous ces
acteurs et permet pour certain
d’accéder à une reconnaissance de
ses capacités, comme en témoigne
l’élection au conseil d’administration
du Manteau d’Arlequin de Philippe
Mouret, bénéficiaire d’un suivi SAVS
et ancien travailleur d’ESAT.
Souhaitons que cette collaboration
perdure encore longtemps à travers
de multiples projets.
Stéphane ROUSSILLAT
Cadre socio-éducatif des foyers
de vie et d’hébergement de Puy
D’Auzon.
sroussillat@adapei.36.fr

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

de leur possibilité, est impérative.
Payer et organiser : N’est-ce pas
une forme de citoyenneté ?
Cette année, ce sont trois transferts
qui ont été organisés et qui ont permis à 13 résidents ne pouvant pas
partir en vacances de le faire.
Un premier groupe a d’abord découvert la vallée de l’Anglin avec au
programme la visite des sites médiévaux de Chauvigny et d’Angles
sur l’Anglin, visite d’une chèvrerie et
détente en balnéothérapie.
Un second groupe est parti à la découverte de la Rochelle. Au menu,
mer, farniente, aquarium, croisière
et restaurant.
Enfin, un dernier groupe a passé
deux jours au Puy du FOU : parc,
spectacles, restaurant…
A chaque fois, le retour des résidents
est le même, « c’était génial, quand
est ce qu’on recommence ». Ces

transferts ne pourraient avoir lieu
sans la volonté, l’implication et le professionnalisme de nos équipes d’accompagnants éducatifs et sociaux,
d’aides-soignants et d’infirmières qui
quittent leur domicile, leur proches
pour permettre aux résidents d’avoir
cette bouffée d’oxygène. Mais audelà des équipes médico-socio-éducative, c’est l’ensemble des professionnels qui permet la tenue de ces
transferts, qu’il faut remercier : comptables, agents d’entretiens, agents
administratifs, directeurs, etc…

Déjà, de nouveaux projets sont sur
le bureau du Cadre Socio-éducatif
pour l’année prochaine : de nouvelles destinations, de nouvelles
expériences… Après tout, « on n’a
jamais autant besoin de vacances
que lorsqu’on en revient » AnnLanders, journaliste.
Emmanuel Deveau CSE
Secteur habitat vie sociale
edeveau@adapei36.fr
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« Nous Aussi »
Plus jamais rien sur nous sans nous

NOUS AUSSI BIEN PRESENT
Des représentants de l’association ont tenu des stands lors des différentes
manifestations de l’Adapei 36, que ce soit lors des fêtes de l’été à Puy d’Auzon, à
Saint-Maur pour la fête du secteur travail, et pour la fête des foyers.
Ces manifestations, ont pour but de récolter un peu d’argent avec la vente de billets
de tombola. C’est aussi l’occasion de se faire connaitre auprès de leurs camarades
qui sont dans la même situation qu’eux. Faut-il le rappeler <<NOUS AUSSI>> est
une association d’Handicapés gérée par des Handicapés pour être au plus près de
la réalité. Une personne handicapée doit vivre comme tout le monde malgré tous
les problèmes qu’elle peut rencontrer avec ce handicap en plus. Lors du forum des
associations, grâce à l’aide de l’Adapei 36 qui avait mis à dispositions une place sur
son stand, cela a permis d’être présenté au grand public.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS
Vivien De-Sloovère, le représentant de l’Indre, accompagné d’une délégation, va se
rendre à Verdun les 8,9, et 10 Novembre pour le congrès. Trois dates bien remplies.
Le jeudi : réunion de toutes les délégations venus de la France entière. C’est au cours
de celle-ci que seront discutées les différentes opérations misent sur pied par les
délégations départementales.
Le Vendredi toute la journée c’est le congrès où plus de huit cent personnes sont attendues.
Le fil rouge est le droit de vote. Sophie Cluzel, la Secrétaire d’Etat chargée du handicap
y est attendue pour faire un point sur les avancées faites sur le Handicap et pour les
handicapés. Lors de la prochaine parution du Mag l’Espoir nous reviendrons dessus.
Le Samedi c’est l’Assemblée Générale, c’est là que le président fait son discours et où sont
annoncés les chiffres de l’année. Une tradition : la présentation des nouvelles délégations.

NOUS CONTACTER
Nous aussi, 2 avenue de la forêt, 36250 Saint-Maur. Téléphone : 06 61 45 71 42
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Vie Associative
Association en mouvement
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

Les travaux s’achèvent...
OCTOBRE 2018

SEPTEMBRE 2018
Cela fait plus de trois ans qu’ont débuté les travaux du
secteur travail sur le site des Aubrys.
En effet, c’est en juillet 2015 que tout a commencé par
la construction de l’atelier bois, puis tout s’est enchainé.
Nous sommes allés de projet en projet : le SAVS, les
ateliers de sous-traitance, les ateliers des espaces
verts, puis à l’orée d’entamer les travaux sur la salle
à manger, l’association a acheté la parcelle voisine et
tout s’est accéléré en juillet 2017. Il faut alors profiter de
cette acquisition pour repenser le site dans sa globalité.
Agrandir la salle à manger et l’ouvrir sur la forêt, profiter
de cette nouvelle tranche de travaux pour rénover et
agrandir le seul bâtiment restant : l’administration du
secteur travail, agrandir l’atelier des espaces verts,
fraichement construit, mais aussi et surtout, pour les
60 ans de l’association, une grande salle polyvalente
et le nouveau siège social de l’adapei 36 verront le jour
novembre 2018.
Tel est l’objectif !

Dernière ligne droite avant la fin des travaux…
La salle à manger est opérationnelle depuis le printemps,
l’administration est en finition à l’étage, la salle polyvalente
est en peinture et le déménagement du siège social aura
lieu le 09 novembre dans son nouveau bâtiment aux
couleurs de l’association.
Les abords, espaces verts et parkings sont en cours de
réalisation pour une mise en œuvre des enrobés à partir
du 06 novembre.

NOVEMBRE 2018

nous serons prêts pour souffler les bougies.

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 celle de leurs familles.

Adapei 36

Votre adhésion, c’est notre force...

Nom : .......................................................................................... Prénom : ........................................................................
Date de naissance : .................................................................... Profession : ....................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................
CP - Ville : ..............................................................................................................................................................................
E-mail : ....................................................................................... Tél. : ...............................................................................


J’adhère à l’Adapei 36 et je vous joins un chèque de 60 €
 Pour la réception du 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

Date
Signature

Bulletin à retourner complété, accompagné de votre règlement par chèque - libellé à l’ordre de l’Adapei 36 - à :
Adapei 36 - 2 bis, Avenue de la Forêt - 36250 Saint-Maur

