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L’Assemblée Générale de l’Adapei s’est tenue le 26 septembre et ce malgré 
un contexte quelque peu particulier. Néanmoins un grand nombre, « les 
fidèles » ont répondu à l’appel. Merci aux différents élus de notre agglomé-
ration, aux représentants d’associations, aux familles, personnes accueillies, 
salariés, administrateurs. 

Dans cet édito je tenais à reprendre quelques lignes du rapport moral.

Cette Assemblée Générale fut aussi l’occasion de féliciter les personnes accueil-
lies, actrices du nouveau projet associatif, et qui se sont jointes à cette réunion 
statutaire.

Notons aussi que la vie associative continue en se réinventant. L’Opération 
brioches du 12 au 16 octobre sous une nouvelle forme a rencontré un franc 
succès grâce à l’implication de tous.
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« L’Adapei est une grande dame soixantenaire. Au fil du 
temps, l’engagement, la transmission perdurent de génération 
en génération. De jeunes parents, amis rejoignent notre 
mouvement. Je tiens à les féliciter, les encourager. L’arrivée 
d’un enfant porteur de handicap peut perturber l’équilibre 
d’une famille. Trouver l’énergie, la volonté de militer, 
combattre dans un mouvement parental afin d’être acteur du 

devenir de leur enfant mérite respect.

ll n’y a pas d’association sans adhérent, sans militant, sans 
bénévole. Si nous voulons que l’Adapei 36 poursuive sa route, 
si nous voulons que nos enfants, nos proches, les personnes que 
nous accueillons, puissent continuer leur propre chemin sous 
la bienveillance de notre association de parents, nous devons 
nous y engager pleinement et donner envie à d’autres de 
nous rejoindre. Merci aux parents qui nous font confiance et 

s’engagent dans nos actions. »
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A l’ESAT on aide 
finalement 
les autres

Personne accueillie

Le mot du Directeur Général, Jean-François FILY.
Certes la crise sanitaire est toujours pré-
sente, certes la rentrée sociale est incer-
taine, certes, certes…

Malgré tout, les projets se multiplient 
dans l’Association et se concrétisent 
(les travaux du quai concernant idHem à 
Saint-Maur qui vont commencer, l’ouver-
ture du DHIC (Dispositif d’Habitat Inclusif 
de Châteauroux), l’ouverture de l’UE élé-
mentaire…et bien d’autres qui montrent 
la vitalité des forces vives.

Dans ce contexte difficile mais néan-
moins dynamique, je voudrai faire un 
rapide retour en arrière. Dans des condi-
tions particulières l’Assemblée Générale 
de l’Adapei 36 a eu lieu et a validé le nou-
veau projet associatif qui met en avant la 
parole des personnes accueillies et leur 
capacité à l’autodétermination.

Ci-contre quelques extraits : « Avant de 
juger il faut que la personne aille faire un 
stage pour se rendre compte du travail 
de l’autre 

A l’ESAT de Cluis en MHL, le matin à 
l’embauche on boit le café avec notre 
équipe et la monitrice. C’est une chance !

Oui, des clients peuvent venir à l’ESAT 
(Blanchisserie) comme on produit (bois, 
peinture…) on participe à l’économie de 
la ville. 

On fait tout pour faciliter l’efficacité de 
l’accès à nos doits.

A l’ESAT on aide finalement les autres ».  

C’est aussi, dans ce contexte que vont 
avoir lieu les prochaines élections des 
Conseils de Vie Social le 24 novembre 
2020. Il faut alors rappeler l’importance 
de cette instance dans la vie des asso-
ciations médicosociales et plus particu-
lièrement à l’Adapei 36. Petit rappel de la 
définition d’un CVS :

Ces conseils qui existent depuis que la 
loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action 
sociale et médico-sociale placent la per-
sonne accueillie au centre des actions 
et de permettent à chacun d’être dans 
une démarche citoyenne Le CVS doit 
être obligatoirement mis en place dans 
les établissements et services assurant 
un hébergement ou un accueil de jour 
continu ainsi que dans les établisse-
ments ou services assurant une activité 
d’aide par le travail. L’objectif des CVS 
est de permettre l’expression des usa-
gers. Les CVS sont des lieux d’échange 
et d’expression sur toutes les questions 
intéressant le fonctionnement de l’éta-
blissement. Les membres du CVS for-
mulent des avis et des propositions. 
Sont particulièrement concernés comme 
sujets de discussion : l’organisation inté-
rieure, la vie quotidienne, les activités, 
l’animation socio-culturelle et les ser-
vices thérapeutiques, ainsi que les pro-
jets de travaux et d’équipements.Le CVS 
est aussi obligatoirement consulté sur le 
règlement de fonctionnement et le pro-
jet d’établissement ou de service.C’est 
également un lieu d’écoute très impor-
tant, ayant notamment pour vocation de 
favoriser la participation et l’implication 
des personnes accueillies. Il convient 
aussi de souligner que le conseil est une 
instance collégiale (composée bien sûr 
d’élus des personnes accueillies mais 
aussi d’administrateurs et de profes-
sionnels) qui doit donc impérativement 
fonctionner de manière démocratique et 
permettre de construire des propositions 
et des actions dans une démarche de 
coopération.

Il est alors important d’avoir des élus im-
pliqués et volontaires pour faire vivre cet 
espace de construction et d’élaboration 
qui met en action les valeurs profondes 
de l’Association.

En ce début d’automne, je vous souhaite 
de prendre soin de vous et des autres.
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Assemblée Générale du 26 septembre 2020

L’Assemblé Générale de l’Adapei 36 s’est 
tenue le 26 septembre dernier en présence 
d’une soixantaine de personnes. 

Suite au rapport moral de la Présidente 
(extraits p2) et aux différents rapports 
présentés cette année par le Directeur 
Général (Covid-19 oblige) la traditionnelle 
cérémonie des remises des Médailles du 
Mérite s’est muée en mise à l’honneur 
des différents secteurs. Cela a permis de 
mettre en lumière l’engagement des pro-
fessionnels durant la crise sanitaire.
 
Soulignons enfin qu’à l’issu de l’Assem-

blée, le Conseil d’Administration a recon-
duit Mme Martine Fourré dans ses fonc-
tions de Présidente.

Souhaitons également la bienvenue à Mes-
dames Villatte, Pion et Renault en tant que 
nouvelles administratrices.

Le livret du participant, reprenant l’ensemble 
des points abordés, est disponible sur 
simple demande à accueil@adapei36.fr. 

Chrystelle Potier
Adjointe de Direction, Siège Social
cpotier@adapei36.fr.

Le nouveau conseil d’Administration (une partie)
LE BUREAU 

 
•  Martine Fourré, 

présidente
•  Bruno De Maistre, 

président adjoint
 
•  Jackie Lonati, 

secrétaire
•  Patricia Joudon,  

secrétaire adjointe
 
•  Jean-Pierre Neuville, 

trésorier
•  Delphine Bardieux, 

trésorière adjointe
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TANDIS QUE CERTAINS CONTINUENT 
LEUR ROUTE… 

C’est avec le sourire que Rachel, Mé-
lissa, Sohan, Kelyan ont retrouvé leur 
école de Saint-Maur. Enzo, lui, est parti 
vers de nouvelles aventures. Alors, il est 
l’heure d’accueillir Tom et Francis. Ils 
rencontrent leur enseignante, Stéphanie 
et leurs éducateurs Lucie et Nicolas. La 
petite classe reprend ses projets entre 
temps scolaires et autres découvertes : 
travailler les habiletés sociales, faire de 
la musique, apprendre avec la méthode 
Montessori, s’occuper des animaux de 
la ferme, partager des temps de sport et 
même découvrir  l’anglais. Leurs cama-
rades les accueillent avec motivation 
et encouragements. Ils ont également 
retrouvé les temps d’accompagnement 
à l’IME avec les enfants de la SEES : 
orthophonie, psychomotricité, piscine. 
Nous leur souhaitons une belle année 
scolaire ! 

Pour les enfants et l’équipe de la CE
Aurore PUILLON, cadre technique

… D’AUTRES APPRENNENT À FAIRE 
DE NOUVELLES RENCONTRES… 

Voilà une toute nouvelle année sco-
laire, que nous espérons toujours bien 
commencer. Mais pour cette nouvelle 
année, particulière, il y a quelques 
petites nouveautés : une ensei-
gnante qui change, Valérie remplace 
Ingrid présente l’année précédente 
Cyril, éducateur coordinateur, revient 
après deux ans d’absence. Aurore 

Sur le chemin des écoles …
devient cadre technique pour prendre 
de la hauteur, et ainsi coordonner. 
Elle aura, sans nul doute, toujours à 
cœur de s’allier, s’associer et d’aiguiller 
Toute l’équipe ira dans le même sens 
pour accompagner les enfants. So-
phie, Marion, Elodie, Chrystel, Sandra, 
Alexia, Mathilde, Louise et Amandine 
seront fidèles au poste, volontaires et 
aidantes. Malgré cette période trouble, 
stressante que nous subissons actuel-
lement. Qui dure et va durer, nous use, 
nous teste mais qui fait partie de la vie 
du moment. Une rentrée scolaire un peu 
différente des années précédentes. Mais 
nous avons su nous adapter enfants et 
parents sans que ce soit évident. La ren-
trée s’est bien déroulée pour tous ; pour 
les anciens Kaïs, Arthur Lény et Mâtého 
Mais aussi pour Lénaïs, Mao et Maël, 
les petits nouveaux. Alors nous allons 
repousser toutes ces mauvaises ondes 
qui nous entourent. Et plutôt profiter des 
enfants, qui restent notre richesse, jour 
après jour. 
 
Pour les enfants et l’équipe de l’UEM 
Cyril ADENIS, ES coordinateur 

. … ET TOUS ATTENDENT UNE NOU-
VELLE AVENTURE INCLUSIVE 

La réussite de la création de l’UEMA en 
2016 a motivé l’Adapei 36 à étendre ce 
dispositif aux élèves d’élémentaire por-
teurs d’autisme et pour lesquels la pour-
suite de la scolarité en milieu scolaire 
ordinaire nécessite un accompagnement 
spécifiquement adapté à leurs particula-
rités de fonctionnement sociales, cogni-
tives et comportementales. Ce dispositif 
s’adresse aux enfants d’âge scolaire (6 à 
12 ans) présentant un diagnostic de TSA 
et pour lesquels les modalités de scolari-
sation en milieu ordinaire précédemment 
mises en place s’avèrent insuffisantes au 
regard des difficultés substantielles dans 
les domaines des relations sociales, de 
la communication, du comportement et 
des centres d’intérêt restreints. L’équipe 

éducative, composée de professionnels 
issus pour moitié de l’Education Natio-
nale (enseignant spécialisé et AESH) et 
de l’Adapei 36 (éducateur spécialisé et 
accompagnant éducatif et social) aura 
pour objectifs : 

   l’inclusion sociale et scolaire en 
milieu ordinaire avec des temps 
d’inclusion croissants au sein de 
leur classe de référence ainsi 
qu’un accompagnement sur les 
temps périscolaires (cantine, 
garderie…) et dans le cadre de 
dispositifs de droit commun (centre 
aérés, clubs sportifs)

   la coordination des interventions 
pluridisciplinaire en concertation 
avec les différents professionnels 
intervenant auprès de l’enfant 
(psychologues, psychomotriciens, 
orthophonistes, ergothérapeutes...)

   l’accompagnement des familles 
sous la forme de rencontres for-
melles (formations) ou informelles 
(papothèques) avec les autres 
parents pour des partages d’expé-
riences. Une guidance pourra éga-
lement être proposée aux parents 
afin de soutenir dans leur rôle 
d’éducateur principal de l’enfant.

Une nouvelle UEEA pilotée par l’Adapei 
36 va donc prochainement ouvrir ses 
portes au sein d’un établissement sco-
laire de la couronne castelroussine, en 
partenariat avec l’Education Nationale et 
les collectivités locales concernées.

Chrystel Mignot, AES 
Secteur Enfance – Adolescence 
lesmartinets@adapei36.fr
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SAVI 

 REDACTION Edition Spéciale

La mise en place de ce nouveau support 
éducatif vise à permettre aux jeunes de 
devenir davantage acteurs de leur accom-
pagnement, de les inciter à ex-
primer leurs choix personnels, 
de faciliter le travail d’équipe 
et de collaboration autour d’un 
projet commun en respectant 
les idées et envies de cha-
cun. Créer un journal, c’est 
également offrir à ces jeunes 
une autre vision d’un monde 
numérique et virtuel qu’ils 
connaissent mais n’utilisent 
pas toujours à bon escient, une 
sensibilisation au monde des médias et de 
l’information.
Et puis, il y a eu la crise sanitaire et la 
période de confinement. Nous avons tous 
été mis au défi de trouver des supports 
d’échange et des outils de communication 
différents pour maintenir ce lien indispen-
sable et précieux avec les jeunes, leurs 
familles ; mais également entre profes-
sionnels. L’idée de créer, publier et diffuser 
un journal mettant en avant les activités 
et festivités auxquelles les jeunes parti-
cipent à l’IME ; leurs centres d’intérêt ; 
leurs réflexions, s’est tout naturellement 
imposée, validée avec enthousiasme par 

notre équipe de rédacteurs en herbe. 
Le journal sera diffusé auprès des familles 
du service et des professionnels du Sec-

teur Enfance-Adolescence de 
l’Adapei. Qui dit journal, dit 
salle de travail. Le SAVI Ré-
daction dispose d’un véritable 
bureau de rédacteur, lieu d’ex-
pression où chacun peut parler 
de ce qu’il aime, des évène-
ments d’actualité qu’il ne com-
prend pas et qui peuvent avoir 
des répercussions sur son état 
émotionnel.

I  Des reporters de terrain
 
Depuis la mise en place de cette nouvelle 
activité journalistique, les jeunes ont large-
ment investi leurs missions de reporters de 
terrain et rédacteurs. D’ailleurs, qui mieux 
qu’eux peut parler de ce journal ? « Dans 
ce journal, nous avons décidé de parler de 
nos activités, de nos recettes de cuisine, 
de nos sorties. Nous allons faire aussi des 
interviews. Nous faisons des recherches 
sur internet, tapons nos articles sur l’ordi-
nateur. Nous apprenons à utiliser l’ordina-
teur, à travailler ensemble, à devenir plus 
autonomes pour décider de quoi nous 
voulons parler et à aller vers les autres. » 
Le premier numéro du SAVI Rédaction pa-
raitra au cours du mois de novembre, les 
autres tirages suivront à raison d’un par 
trimestre. Bonne lecture à tous !

L’équipe du SAVI Rédaction : 
Enzo, Ilona, Victor, Mathéo, Lucas, 
Charlène Villemont, Virginie Kramrich
Secteur Enfance – Adolescence
lesmartinets@adapei36.fr

A bicyclette ……
Après toutes ces semaines enfer-
mées chez nous…ou ailleurs, la 
SIPFP a souhaité organiser deux 
sorties VTT avec deux groupes 
d’adolescents dans deux environne-
ments différents qu’offre l’agglomé-
ration castelroussine. Au préalable, 
la révision des vélos et ensuite la 
préparation des itinéraires. C’est 
Mathieu, le chef de l’Atelier cuisine 
qui a préparé avec les adolescents 
de son atelier, les pique-niques 
pour ces journées. Une première 
sortie, sur toute une journée, avec 
le premier groupe de jeunes et édu-
cateurs, Bernard, Boris et Fabrice 
sont partis de l’IME pour se rendre 
à Belle-Isle en vélo, un mardi du 
mois de juin. Pour aller au Lac de 
Belle-Isle, nous sommes passés 
par le quartier Beaulieu, le Collège 
Beaulieu, par l’hippodrome, puis par 
la Vallée verte. Là-bas, nous avons 
fait le tour du Lac et nous avons joué 
au foot. C’est José et Max qui nous 
ont apporté le pique-nique en véhi-
cule, pour éviter d’être trop chargé 
sur nos vélos. Une deuxième sortie, 
avec l’autre groupe de jeunes ainsi 
que Bernard, Fabrice, Mathieu, 
José, Boris et Morgane sont allés 
à l’Etang de Berthommiers un jeudi 
du mois de juin. Ce groupe est parti 
des Martinets, est passé par la Co-
las et la forêt du Poinçonnet. Il y a eu 
une course entre certains jeunes et 
éducateurs. C’est Mathieu qui nous 
a suivis avec le camion pour appor-
ter le déjeuner et assister certains 
jeunes en difficultés. Arrivés là-bas, 
nous avons pique-niqué et fait des 
tours de l’étang. Pendant cette jour-
née, il a fait très chaud. Nous nous 
sommes tous bien amusés pendant 
ces journées.
José Desmaretz, ES Coordinateur 
sous la dictée de Max, Dylan, Ben-
jamin et Guillaume. 
Secteur Enfance – Adolescence
jdesmaretz@adapei36.fr

La rentrée 2020-2021 du Service d’Accompagnement à la Vie Sociale et à l’Inclusion (SAVI) 
a marqué le lancement du « SAVI Rédaction », le journal du service. 
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Jeux d’extérieur : Harry Potter
Après une année particulière, le SAVI a 
souhaité marquer le départ en vacances 
des jeunes en mettant en place un grand 
jeu d’imagination extérieur les plongeant 
dans le monde magique de Harry Pot-
ter.  Les adolescents et jeunes adultes 
du service étant pour la plupart fans de 
la saga ; le thème s’est imposé d’emblée.
Les jeunes du SAVI ont participé aux pré-
paratifs et à la décoration. Baguettes ma-
giques, bougies et clefs flottant dans les 
airs, lettres volantes ; Quai 9 ¾, étendards 
aux couleurs de Poudlard…Leur investis-
sement n’a fait qu’accroitre leur envie de 
prendre part aux jeux. Plusieurs jeux leur 
ont été proposés, animés par l’équipe du 
SAVI, ainsi qu’Amandine Lions Neuropsy-
chologue, dans le rôle du professeur de 
potions magiques. L’aventure a évidem-
ment débuté au Quai 9 ¾ en compagnie 
du Choixpeau qui a constitué les quatre 
équipes : Gryffondor, Poufsouffle, Ser-
daigle et Serpentar. Elle s’est poursuivie 
par une partie de Quidditch, puis il a fallu 
libérer l’elfe Dobby, apprendre à confec-
tionner des potions magiques, chasser les 
Lutins de Cornouailles à la sarbacane et 
retrouver l’éclair d’Harry Potter. Les jeunes 
ont dû résoudre des énigmes, participer à 
un jeu de piste et enfourcher leur Nimbus 
2000 afin d’arpenter les parcours moteurs. 
Ils ont pu développer leur imaginaire, le 
sens de la coopération à travers des jeux 
d’équipe et passer un moment agréable 
entres camarades. Fiers de leur implication 
et de leur participation, ils ont pu partager 
avec les encadrants un moment de plaisir 
avant quatre semaines de vacances. A la 
fin de la journée, les jeunes ont pu repartir 
avec leur baguette magique et un diplôme 
de sorcier. 
     
Virginie Kramrich, 
ES Coordinatrices SAVI
& Mohcine Akhouie, AES SAVI
Secteur Enfance – Adolescence
lesmartinets@adapei36.fr
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Le RAE ne connait pas la crise !

La RAE ça veut dire Reconnaissance 
des Acquis par l’Expérience. Ce dis-
positif de reconnaissance s’est inscrit 
naturellement depuis 2011 dans les 
Esat de l’Adapei 36. En 2012, l’associa-
tion Différent et Compétent Réseau de 
la Région Centre est créée (ARECO) 
composée des dirigeants des Esat 
adhérents. Depuis cette date, tous les 
Esat de la Région Centre Val de Loire 
affiliés au dispositif Différent et Compé-
tent, travaillent ensemble pour la RAE. 
Cette année, malgré la crise sanitaire et 
l’arrêt de nos activités professionnelles, 
ce n’est pas moins de 7 ouvriers qui se 
sont préparés et présentés au disposi-
tif de reconnaissance. Différents corps 
de métiers ont pu être représentés sur 
des jury internes et des jury externes. 
Ainsi, l’atelier peinture a mis en lumière 
les compétences de Steven Cayet qui a 
présenté la pose de papier peint, Kévin 
Paturaud a développé la pose de toile 
de verre. Les ateliers de sous-traitance 

ont valorisé Grégory Bonneau sur la 
présentation du réglage de la balance, 
David Coulon qui a montré le passage 
au four de kit de barre en aluminium ; 
Delphine Hamonier a montré le condi-
tionnement des cors. A l’Esat de Cluis, 
deux ouvriers paysagers ont présenté 
un dossier ; Christophe Duchéron a 
développé l’utilisation de la débroussail-
leuse et Thomas Houille a valorisé la 
tonte avec le tracteur hydraulique.

I  Reconnaissance des 
Acquis par l’Expérience

La construction des RAE a été rendue 
possible par l’accompagnement de 5 
moniteurs d’atelier (Mercier Stépha-
nie, Guilbaud Sylvie, Garran de Bal-
zan Silvaine, Anguille Simon et Nativel 
Yannick). Grâce à la participation de 4 
travailleurs, 2 moniteurs ont pu obtenir 
une certification d’accompagnateur à la 
RAE. Félicitations à M. Anguille (Esat de 

Cluis) et M. Nativel (Esat O. Richer).
Malheureusement, tous ne pourront pas 
être mis en lumière lors de la tradition-
nelle cérémonie régionale de remise 
des attestations qui était programmée le 
10 novembre 2020 au Tarmac de Déols. 
La fête n’est que remise pour 2021.
L’ARECO soutient néanmoins des 
cérémonies départementales à petite 
échelle (par association) afin que les 
lauréats de janvier 2020 puissent rece-
voir leur attestation. Cette manifestation 
est en cours de cadrage entre l’équipe 
de Direction et la correspondante du 
dispositif, Ludivine Bailly. La date du 08 
décembre 2020 est projetée dans les 
locaux du site des Aubrys de l’Adapei 
36. Un remerciement est également 
fait à destination des professionnels 
des entreprises qui se sont rendus 
disponibles pour être présents au sein 
des ateliers de sous-traitance de l’Esat 
Odette Richer lors des jurys internes. M. 
LAURENT Frédéric - Responsable de 
production de l’entreprise Pyrex Interna-
tional Cookware et M. LEMEUR Gwé-
naël, Directeur des magasins Saveurs 
et Chocolats à Saint Maur et Limoges. 
Leurs présences apportent une plus-va-
lue inestimable au dispositif.

Ludivine BAILLY
Accompagnatrice socio-professionnelle
Correspondante du dispositif Différent 
et Compétent des Esat de l’Adapei 36.
Secteur Travail
lbailly@adapei36.fr.

Delphine Harmonier.

David Coulon.
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L’activité peinture devient encore plus respectueuse de l’environnement.

L’atelier peinture est depuis 3 ans une 
activité de l’Esat Odette Richer. 6 ou-
vriers et 1 moniteur composent cette 
équipe.

Suivant les supports, le lieu, l’exposition, 
nos chantiers nous font utiliser différents 
types de peinture.

La plupart de nos ouvrages intérieurs se 
font avec de la peinture acrylique qui né-
cessite une dilution et un nettoyage des 
outils à l’eau. Mais certains supports et 
plus particulièrement ceux à l’extérieur 
se font avec de la peinture Glycéro. 
Cette peinture demande comme moyen 
de dilution un solvant (white spirit) tout 
comme le nettoyage des outils.

Le lavage à « l’évier » est illégal et les 
moyens de préservation des rouleaux et 
des pinceaux après chantier n’étaient pas 
faciles ni respectueux de l’environnement.

Après quelques recherches auprès de 
nos fournisseurs une solution écono-
mique et écologique nous a été pro-
posée : Une station de lavage à circuit 
fermé.

Une fois l’achat de cette station validé, 
une livraison avec une formation à l’utili-
sation a pu se réaliser courant juin 2020.
Celle-ci nous permet de nettoyer les rou-
leaux et pinceaux (peu importe le type 
de peinture) avec zéro rejet liquide dans 
la nature. Son circuit fermé permet de 
centraliser les boues et les déchets dan-
gereux dans un compartiment étanche.
Ces produits isolés, facilement récupé-
rables peuvent être traités dans un lieu 
de collecte adapté.

I  Ecologie, bien-être et 
économie au travail

Au-delà de l’impact sur l’environnement, 
cette solution facilite le nettoyage du 
matériel, sans contact direct avec les 

peintures et avec une économie d’eau 
non négligeable. (Pour information, le 
nettoyage d’un rouleau peut nécessiter 
environ 50 litres d’eau).

Le produit nettoyant contenu dans cette 
machine ne nécessite aucune vidange, 
juste un rééquilibrage hebdomadaire de 
la solution active (si besoin et par test 
avec un réfractomètre).

Habituellement le matériel était essen-
tiellement conservé dans l’eau après 
nettoyage, maintenant, après environ 2 
minutes dans la machine, un rouleau ou 
un pinceau sort sec nettoyé et prêt à une 
nouvelle utilisation.

Cette solution démontre qu’il est pos-
sible d’associer écologie, bien être et 
économie au travail.

Yannick Nativel
Moniteur d’atelier Secteur Travail
ynativel@adapei36.fr

L’équipe Peinture de l’ESAT Odette Richer.
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 Une instance d’expression à la fois riche et complexe. 

Le Conseil de la vie sociale est une 
instance d’expression importante pour 
les ouvriers des Esat. Elle contribue 
par des réflexions et des propositions à 
améliorer leurs conditions de travail, la 
sécurité et le fonctionnement des Esat. 
Le mandat du CVS 2017 - 2020 arrive 
à son terme. La dynamique des CVS 
s’est fait ressentir à travers les sujets 
initiés et argumentés lors de l’instance. 
Les élus de l’Esat Odette Richer ont 
ainsi pu développer une approche éco 
citoyenne en élaborant des actions pour 
limiter les déchets et favoriser leur tri 
sur le site. Des projets sont encore en 
cours d’élaboration notamment le bar à 
jus qui devrait agrémenter de manière 
fruitée les pauses des ouvriers. Lors de 
l’Assemblée Générale du 26 septembre 
2020, l’Association s’est associée au 
projet en offrant une centrifugeuse à 
l’Esat. Le CVS de Cluis a, quant à lui, 

développé sa communication en faveur 
des personnes accueillies rendant ac-
cessibles ses comptes rendus à tous. 
Des activités de soutien ont été présen-
té aux représentants mettant l’accent 
sur la participation active de personne 
accueillies dans l’élaboration de leur 
formation adaptée. Les deux instances 
ont chacune rempli leur mission de faire 
évoluer les conditions de travail et le 
fonctionnement de leur établissement. 
Lors des bilans des instances, les repré-
sentants des personnes accueillies ont 
souligné l’exercice riche mais complexe 
qu’implique leur rôle de porte-paroles 
du collectif surtout lorsque des pairs 
montre un regard critique sur les actions 
menées. Le soutien des représentants 
des familles, des élus locaux, des sala-
riés et de la direction a été précieux pour 
rendre effectifs les projets. 
Le mot des représentants de Cluis  : 

« Nous sommes contents d’avoir partici-
per à ce mandat, ça nous a aidé à parler, 
on gagné en confiance en nous et on a 
fait avancer les choses. Nous encou-
rageons nos collègues à tenter l’expé-
rience ». A l’occasion de la dernière réu-
nion de CVS, M. Fily, Directeur Général 
de l’Adapei 36, a annoncé que les élec-
tions du nouveau CVS auront lieu le 24 
novembre 2020. Ainsi, les représentants 
en poste encouragent chacun à se pré-
senter pour vivre de nouvelles d’expé-
riences. La campagne est lancée, les 
bulletins sont attendus !

Article rédigé par les accompagnatrices 
des CVS du Secteur Travail 
Bailly Ludivine, Denouette Alice et 
Roussillat Véronique. 
esat@adapei36.fr. 

Nous sommes contents 
d’avoir participer à ce 
mandat, ça nous a aidé 
à parler, on gagné en 
confiance en nous et 
on a fait avancer les 
choses. Nous encoura-
geons nos collègues à 
tenter l’expérience.
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La Régéthermie au secteur Habitat.

Voici un mot un peu mystérieux pour 
un service bien utile qui vient complé-
ter l’accompagnement sur les temps de 
repas des équipes éducatives.

La Régéthermie c’est étymologiquement 
régénérer la température des plats ser-
vis aux résidents. Cependant le travail 
de l’équipe Régéthermie (Isabelle Des-
gourdes à Puy d’Auzon, Valérie Bonnin 
et Evelyne Guillot aux Aubrys) ne se 
limite pas au simple réchauffage des 
assiettes, il s’agit d’un véritable métier 
dédié à la qualité de service de chaque 
repas, petit déjeuner y compris.

I  Un bon respect des 
protocoles sanitaires 
en vigueur

Ainsi les agents de régéthermie s’oc-
cupent de présenter sur table les plats 
préparés par la cuisine centrale dans 
des plats plus petits, les aliments sont 
agrémentés d’assaisonnement si be-
soin, réchauffés, mixés, hachés selon 
les régimes… La connaissance des 
régimes de chaque résident est essen-
tielle, sachant que sont comptés pas 
moins d’une dizaine de régimes diffé-
rents actuellement ! 

L’équipe effectue également des tâches 
de nettoyage des plats, couverts et sur-
faces dédiés au repas, le tout dans le 
bon respect des protocoles sanitaires en 
vigueur.

Merci à vous mesdames pour votre tra-
vail indispensable !

Florence Bally
Adjointe de Direction
Secteur Habitat-Vie-Sociale
fbally@adapei36.fr.

Merci à l’équipe Régéthermie : 
Isabelle Desgourdes à Puy d’Auzon, Valérie Bonnin et Evelyne Guillot aux Aubrys
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Vacances autrement.
Cet été 2020 est inhabituel. Après une 
période inédite de confinement, nos per-
sonnes accueillies du Foyer d’Héber-
gement Odette Richer reçoivent pour 
la plupart la triste nouvelle annonçant 
l’annulation de leurs séjours adaptés 
d’aouût. Séjours choisis et préparés 
dès l’hiver dernier. Qu’à cela ne tienne, 
l’équipe éducative du foyer décide d’or-
ganiser son propre séjour. Nous voici à 
la recherche d’un lieu où séjourner. La 
consigne est simple, il s’agit de partir 
non loin du foyer au cas où un retour en 
urgence serait nécessaire. Il est donc 
question de partir dans notre campagne 
berrichonne et de découvrir des lieux 
nouveaux alentours. Après plusieurs 
mois passés en ville, un retour à la na-
ture est de bon augure. Nous trouvons 
donc à louer un gite rural, à Veuil, vil-
lage près de Valençay pour cinq jours. 
Nous avons pour seuls voisins des che-
vaux dans les près et les technologies 
d’aujourd’hui n’ont pas leur place dans 

cet environnement bucolique. Le rythme 
est reposant, le beau temps est de la 
partie, plutôt propice au barbecue, aux 
batailles d’eau, aux soirées à veiller et à 
discuter… Mais l’oisiveté n’est pas pour 
autant prévue au programme. En effet 
nous sommes à quelques kilomètres de 
nombreux plans d’eau. Nous visitons 
avec ceux qui ne le connaissent pas 
le château de Cheverny, et le Zoo de 
Beauval n’est qu’à une demie heure. 

I  Barbecues, salade 
et apéro

Peu importe ce début d’année dont cha-
cun se souviendra assurément. L’été 
2020 aura finalement pris une tournure 
agréable malgré des mesures sani-

taires très prégnantes sur ce type de 
projet. Chacun gardera en mémoire ces 
vacances, et les moments partagés sur 
cette très courte semaine ont fait se dé-
couvrir autrement les participants.   
« Le gite était bien et beau avec son 
bassin à poissons. On a mangé presque 
que des barbecues, des salades avec 
l’apéro. On était au milieu des bois, 
c’était la nature avec les chevaux dans 
les prés. On a eu de l’orage le dernier 
jour, c’est dommage mais on s’est oc-
cupé. J’étais content de tout ce qu’on a 
fait » déclare Sébastien Sauvaget.

Virginie DUPEYRON – Coordinatrice du 
Foyer d’Hébergement
Secteur Habitat- Vie-Sociale
vdupeyron@adapei36.fr
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Un été de transferts à Puy d’Auzon.
La crise sanitaire a eu pour beaucoup 
de Français un impact important sur les 
congés estivaux. Les résidents de Puy 
d’Auzon ne font pas exception, l’intégra-
lité des séjours a été annulés. Au-delà 
de la déception, un certain nombre de 
résidents nous ont fait part de leur be-
soin de changer d’air. C’est en ce sens 
qu’une réflexion a été lancée pour pro-
poser différents transferts aux résidents. 
L’idée étant de pouvoir permettre à tous 
ceux qui voyaient leurs vacances annu-
lées de bénéficier d’un ailleurs même 
très court. Afin de faire vivre ce projet, 
une mobilisation importante était néces-
saire : une équipe motivée et volontaire, 
la mise à disposition de remplaçants 
pour palier à l’absence des salariés en 
transfert, trouver un gite.

 
Le choix du lieu s’est rapidement 
porté sur les chalets de la Ganne à 
ORSENNES, composé de deux chalets 
indépendants. L’avantage est multiple. 
Les chalets sont à taille humaine, Ils per-
mettent le couchage de trois résidents et 
de deux encadrants. Ils sont proches de 
Cluis nous permettant un retour rapide 
en cas de problèmes sanitaires. De 
plus, les deux chalets nous permettent 
de travailler soit sur 1 seul et même pro-
jet pour 6 résidents soit sur deux projets 
bien distincts. Nous avons donc loué les 
deux chalets du 20 au 24 juillet puis du 3 
au 7 aout 2020. 

Rapidement, ce sont cinq projets dif-
férents qui sont proposés et travaillés 

avec les résidents. Quatre projets 
sont validés et c’est le temps des 
préparatifs et du départ. 

Le premier séjour du 20 au 22 juillet 
a vu partir Sylvain, Jonathan, Ge-
neviève, Christian, Michèle, André 
avec  Anaïs, Laetitia et Clémence : 
au programme : tour du lac à Egu-
zon en bateau, restaurant,  visite des  
ruine de Crozant. Le mercredi il fal-
lait déjà quitter le chalet pour laisser 
la place à Véronique et Annie, avec 
Annick, Eliane et Bernadette qui ont 
pris possession des chalets avec 
visite du château de Boussac et des 
Pierres Jaumâtres.Parallèlement et 
pour respecter l’état de fatigue de 
certains résidents du foyer de vie, 
Thomas et Karine ont organisé une 
journée balade et restaurant.

La seconde semaine a vu l’arrivée 
de Martine, Ghislaine, Valérie et 
Alexis accompagné de Eliane, Syl-
vie, Jonathan, Geneviève, Victoria 
et Steven. Pour eux, ce fut journée 
au lac de Montcocu puis dîner spec-
tacle et marché nocturne. Cette 
seconde semaine se termine par 
l’arrivée d’Annick, Denis, Michèle, 
Christian, André, Laurent avec 
Marion, Pauline, Frédéric et San-
dra qui avait organisé une balade 
à Fresseline, la visite du parc de la 
Sedelle et une soirée au restaurant 
« la Gamelle ».

Au final, l’ensemble des résidents 
de Puy d’Auzon ont pu bénéficier 
d’un ailleurs, ces vacances étaient 
certes différentes car tout était aty-
pique mais comme le dit Geneviève 
« y’a pas besoin d’aller loin pour 
passer du bon temps ». 

Emmanuel DEVEAU, 
cadre socio-éducatif
Secteur Habitat-vie-sociale
edeveau@adapei36.fr

Y’a pas besoin d’aller 
loin pour passer du 
bon temps ! 
Geneviève
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I GROS PLAN SUR 
UNE SEANCE

Pour commencer, assis en formant 
un cercle, nous avons fait un petit tour 
de notre « météo » individuelle. Tout 
le monde va bien et chacun a choisi 
son partenaire animalier. Isabelle MA-
THIOUX a présenté le petit livre qu’elle 
a fait de la saison 2020 et chacun a pu 
aller le regarder dans le coin zen. Allez 
hop, il faut aller chercher les parte-
naires ! Certains choisissent un cheval, 
les ânes et Hugo : le chien, Bénédicte 
choisit le poney « Petit Prince ». Quelle 

chaleur ! donc une petite douche pour les 
partenaires à 4 pattes et seulement pour 
eux ! Serge a souhaité couper carottes 
et concombres pour donner aux lapins 
et cochon dinde. Jean-Claude, Marie-
Thérèse et Sébastien en ont donné aux 
ânes. Bénédicte en a réservé seulement 
pour petit Prince. Fin de séance, tous 
sont ravis de ce moment de partage et 
trouvent cela trop court.

Estelle Paré AS 
Secteur Habitat – Vie-Sociale 
epare@adapei36.fr 
accueil.puydauzon@adapei36.fr

Médiation animale, activité prisée des résidents du FAM.

Atelier sensoriel et jeu de quilles

Vendredi 11 septembre 2020, une acti-
vité «  atelier sensoriel » a été proposée 
aux résidents du FAM par Mme PARE 
(AES/ AS ) nouvellement arrivée dans 
l’équipe. L’atelier s’est déroulé sur le pa-
tio, à l’ombre d’un parasol. Tout était à 
disposition sur la table afin que chacun 
utilise ce qu’il souhaite.

LE GOÛT : Serge a été le 
premier à accepter de goûter 
la moutarde, le sel, le poivre 

et pour finir un peu de douceur avec 
des grains de chocolat. William a goûté 
sans difficulté et a apprécié ce moment. 
Tous ceux qui ont accepté de goûter, ont 
accepté de fermer les yeux… quelques 
grimaces pour certains !!!L’odeur : Ma-
rie-Thérèse, Sylvette et Cécile ont été 
plus sensibles aux différentes odeurs 
d’huiles essentielles mises sur des pe-
tits bâtons

LE TOUCHER : un peu de 
pâte magique, un peu de bou-
tons de couture de différentes 

tailles, etc… différents matières de tis-
sus et de la laine, qui a trouvé preneur 
chez Isabelle.

LA VUE : les paillettes, les 
images sur le journal qu’André 
a regardé. Les différentes cou-

leurs des pierres, etc.

L’OUÏE : musique de relaxa-
tion, les différents bruits qui 
nous entouraient, les rires, etc.

I  Jeu de quilles

Un petit défi que certains ont relevé : 
faire tomber le plus de quilles. Camel, 
Jacky, Ramzi et André ont participé. 
Joëlle, qui encadrait cette activité, a par-
ticipé sous l’œil attentif de Jacky. Tous 
sont venus d’eux-mêmes, pour certains 
par curiosité et pour d’autres pour le 
plaisir de découvrir.

Séverine Desmarchelier CSE 
Secteur Habitat-Vie-Sociale 
sdesmarchelier@adapei36.fr
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Focus sur...

I Notre organisation
L’Unapei est piloté par un Conseil d’administration de 
30 membres qui représentent, notamment, l’ensemble 
des régions de France. Elus par l’Assemblée générale, 
ils désignent tous les ans une équipe de gouvernance 
qui constitue le Bureau. Ce dernier se réunit en moyenne 
tous les deux mois pour définir les positions politiques et 
assurer le suivi des orientations stratégiques validées en 
conseil d’administration.

Les salariés de la tête de réseau nationale sont organisés 
en divers pôles d’activités. Ils mettent en œuvre les 
décisions du conseil d’administration et assistent les 
élus dans leurs diverses missions. Ils sont également 
fournisseurs de services et de conseils pour les 
associations membres de l’Unapei ainsi que pour les 
familles adhérentes.

I Nos combats 

Depuis 60 ans, le mouvement Unapei agit pour que 
chaque personne porteuse d’un handicap puisse vivre 
avec et parmi les autres dans le respect de sa différence 
et de son libre arbitre.

Accessibilité, citoyenneté, éducation, emploi, logement, 
santé… Pour construire la société solidaire et inclusive 
que nous défendons, bien des conquêtes restent à 
réaliser dans tous les domaines de la vie.

 

www.unapei.org

Vie Associative 
Association en mouvement



Bulletin d’Adhésion
Vous souhaitez soutenir notre action pour promouvoir les capacités des personnes en situation de handicap et  
obtenir des solutions d’accueil et d’accompagnement qui leur sont nécessaires.
Rejoignez-nous. Grâce à vous, nous sommes plus forts pour faire entendre leur voix comme celles de leurs familles.

Nom : .......................................................................................... Prénom : ........................................................................

Date de naissance : .................................................................... Profession : ....................................................................

Adresse : ...............................................................................................................................................................................

CP - Ville : ..............................................................................................................................................................................

E-mail : ....................................................................................... Tél. : ...............................................................................

 J’adhère à l’Adapei 36 et je vous joins un chèque de 60 €
        Pour la réception du Journal trimestriel L’ESPOIR, j’opte pour la version :
  Papier - par courrier   Numérique - par e-mail

 En plus de mon adhésion, je fais un don de ...................... €

 Je désire être contacté(e) pour recevoir plus d’informations

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

Date 

Signature

Votre adhésion, c’est notre force...

L’OPÉRATION BRIOCHES 
fait de la résistance

12 au 18 octobre 2020

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

Un temps suspendu pour cause de 
Covid, l’ Adapei 36 a su réinventer cette 
manifestation. Habituellement, les ventes se 
répartissaient entre les différents marchés 
ou points de ventes et les prés commandes. 
Cette année les achats pouvaient 
uniquement se faire sur réservation afin de 
respecter les mesures sanitaires.
 
Un grand merci aux gourmands pour leur 
générosité ce qui a permis à l’Association de 
vendre plus de 2000 brioches et un grand 
merci à l’ensemble des forces mobilisées, 
souvent très tôt, pour la réussite de cette 
opération.


