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C’est la rentrée……. 

 
Cette rentrée espoir de meilleur, d’optimisme.

 
Après plus de 10 ans de réflexions, de discussions autour d’un projet 
ambitieux ; la construction des nouveaux foyers de vie et d’hébergement 
de Puy d’Auzon à Cluis va voir le jour dans les semaines à venir.

 
Le 17 septembre, date de la pose de la 1ère pierre, a permis de rendre 
plus concret cette intention. Cette idée d’une construction sur le site 
où nous sommes ancrés depuis 40 ans a été le fruit d’une collaboration, 
d’un soutien de la Région, du Département et de la commune 
Clusienne sans oublier les équipes de terrain, les bénévoles.

 
Ces nouveaux lieux de vie adaptés répondent aux besoins des personnes 
accueillies afin que leur lieu de résidence soit agréable et confortable.

 
Les travaux des quais du secteur Travail aux Aubrys sont terminés et 
actuellement des travaux sont en cours pour la réhabilitation de la 
blanchisserie idHem à Cluis.

 
Les enfants, les ados du pôle Enfance-Adolescence ont repris le chemin 
de l’école, des ateliers.

 
Néanmoins, de nouveau cette nouvelle rentrée, les équipes doivent 
faire face à de réelles difficultés, par manque de moyen, dans 
l’accompagnement de certains enfants.

 
Pour  conclure, M. Renaud Hermier, nouveau Directeur Général de 
notre association l’Adapei 36 a pris ses fonctions, nous lui souhaitons 
la bienvenue.
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Le Forum des Associations de Château-
roux se tient tous les deux ans, sauf 
cette année !

Suite à la pandémie, la communauté 
d’agglomération a fait le choix de pro-
poser une nouvelle édition également 
cette année et l’Adapei 36 a répondue 
présente.

Le weekend du 4 et 5 septembre, les 
administrateurs se sont relayés sur le 
stand afin de présenter l’association et 
de répondre aux questions des parents, 
amis ou professionnels qui ont foulés les 
allées du forum.

Cet évènement permet à toutes les 
associations, qu’elles soient cultu-
relles, sportives ou de santé de se faire 
connaitre et d’échanger.

A l’année prochaine !

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

Le Forum des Associations
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Les Olympiades

Après de multiples dates posées et re-
poussées à cause de la crise sanitaire 
ou d’une météo défavorable, les Olym-
piades aux Martinets ont enfin pu avoir 
lieu ! En effet, depuis mai 2020, cet évè-
nement attendait d’être réalisé.

Cette manifestation a réuni presque tous 
les jeunes et professionnels de l’IME 
soit environ une cinquantaine d’enfants.  
Huit équipes, portant les couleurs de 
pays d’Europe différents, composées de 
jeunes de tous secteurs de l’établisse-
ment, se sont affrontées sur différentes 
disciplines. 

La manifestation a commencé le matin, 
par un défilé autour du gymnase de 

toutes les équipes avec leur flamme 
olympique et leur drapeau. Ensuite, les 
jeunes se sont mesurés à des épreuves 
individuelles comme sauter loin, lancer 
loin, lancer avec précision. La mati-
née s’est terminée avec une course 
en relais par équipe. L’après-midi, des 
épreuves collectives ont été menées : tir 
à la corde, relais en trottinette, parcours 
d’obstacles en relais.

Cette année, c’est l’équipe de l’Italie qui 
a remporté ces olympiades, suivie de 
près par le Danemark et la France.

La manifestation s’est clôturée par un 
tour d’honneur du gymnase, une ola et 
un goûter et surtout le sourire aux lèvres 
des participants et organisateurs.

Morgane Thonier et Célia Prin, 
Enseignantes spécialisées 
Boris Oberthal, Educateur sportif  
Secteur Enfance-Adolescence 
lesmartinets@adapei36.fr
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Le Vendredi  1er octobre, Christine, Aly-
cia, Romain, Dylan et Jordan accompa-
gnés par Christiane Guillot, Educatrice 
de la SIPFP, ont préparé et servi le 
déjeuner pour 12 personnes de l’UDAF 
à l’espace Mikado du site des Aubrys de 
l’Adapei 36.

Pour cela, ils ont cuisiné toute la journée 
de mercredi et jeudi, précédent ce jour, 
sur l’atelier cuisine de l’IME Les Marti-
nets.

Pour commencer les festivités, un petit 
déjeuner a été proposé avec des viennoi-
series et des boissons chaudes. Le midi, 
avant le repas, un buffet apéritif, com-
posé de petits fours, a été présenté. En-
suite, le repas a été servi. Le menu était 
composé d’une entrée à base de gambas 
au safran flambées au whisky, suivi d’un 
plat avec du magret de canard accompa-
gné de pommes de terre sautées, puis un 
plateau de fromages avec de la salade et 
pour finir une tarte poires-chocolat.

Tous les plats, les viennoiseries, 
jusqu’aux petits fours ont été réalisés par 
les jeunes de l’atelier cuisine.

Nous remercions l’UDAF d’avoir mis à 
l’honneur nos compétences en nous of-
frant un terrain d’apprentissage.
 
Les jeunes de la SIPFP
Secteur Enfance-Adolescence
lesmartinets@adapei36.fr

Et si nous montrions nos talents...

Ci-dessus : l'équipe de 
l'atelier cuisine de 

l'IME Les Martinets. 
 

Ci-contre : table joliement
dréssée pour l'occasion
par l'IME Les Martinets.
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Emmenez-nous à la MER !

Les enfants de la Section d’Enseigne-
ment et d’Education Spécialisée sont 
partis en séjour afin de profiter et de 
découvrir l’air de la mer !
 
Du 13 au 15 septembre 2021, 15 en-
fants et 8 accompagnants sont allés 
direction Meschers sur Gironde. Après 
avoir mis les bagages dans le coffre et 
dit le dernier aurevoir, c’était parti pour 
l’aventure ! 

Arrivée à la plage avec le soleil, tous les 
enfants étaient très contents et pressés 
de se baigner. Tous en maillot de bain 
pour jouer dans l’eau et faire des châ-
teaux de sable !

Première soirée au Centre Adrien Roche 
où nous sommes très bien accueillis, on 
défait les valises, une douche et on se 

régale autour d’un barbecue !

Le lendemain, une grosse journée nous 
attend : le Zoo de la Palmyre ! Les en-
fants sont émerveillés de voir des girafes, 
des éléphants, des singes, un lion et un 
spectacle d’otaries. Certains animaux se 
laisse caresser mais attention les autres 
ça pince les doigts ! Pour finir la journée 
une glace pour recharger les batteries et 
chacun ramène un souvenir !

I  Une parenthèse 
de joie

Mercredi, pour ce dernier jour nous pre-
nons le petit train tant attendu par cer-
tain « Tchou tchou » ! Visite de la ville 
bien installé tranquillement et nous pro-
fitons de la mer une dernière fois !

Ce séjour était une parenthèse de joie, 
de plaisir, de rire et de découverte après 
une période pas comme les autres !!

Les enfants repartent pleins de sou-
venirs et sont prêts pour de nouvelles 
aventures !!

L’équipe de la SEES : Nadine, Bénédicte, 
Nicolas, Lucie, Maëlys, Aurore, Marion, et 
une super bénévole Nathalie 
Secteur Enfance-Adolescence 
lesmartinets@adapei36.fr
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Et c’est comme ça que le Mardi 28 sep-
tembre, toute la SIPFP de l’IME Les 
Martinets est allée à Levroux pour regar-
der des vols d’ULM et de paramoteurs. 
Romain, Cédric, Alycia, Alexis, Léo et 
Baptiste ont eu la chance de faire un vol 
en ULM. 

Les jeunes racontent :
« Nous sommes arrivés en fin de mati-
née et nous avons mangé un pique-
nique réalisé par les jeunes de l’atelier 
cuisine. Morgane et José ont fait un vol 
en paramoteur. C’est comme le para-
pente sauf qu’il y a un chariot à trois 

Le Tour Aérien Solidaires, 
c’est quoi ?

L’association « Les Citoyens Du 
Ciel » (LCDC) organise depuis 
2006 des Tours aériens soli-
daires, appelés ''Les Ailes du par-
tage'' en France ou à l’étranger.
Nous proposons à des jeunes en 
situation de handicap ou en diffi-
culté, des vols en ULM dans
chacune de nos escales pour :
1) Mettre en avant la mixité du 
handicap ;
2) Montrer que le handicap n’est 
pas un frein en vivant et échan-
geant avec des personnes qui 
ont su défricher le terrain ;
3) Créer le lien avec les aéro-
clubs locaux pour que les familles 
puissent renouveler l’expérience 
du vol ;
4) Lorsque nos finances et que 
les clubs partenaires le per-
mettent, nous mettons à disposi-
tion 1 vol gratuit pour un membre 
de la famille du jeune en situation 
de handicap.

Nous remercions chaleureu-
sement les organisateurs 
M.Burgues, Mmes Sabot, Cam-
pos et Bravo ainsi que les pilotes, 
les pompiers…d’avoir offert cette 
belle journée aux adolescents de 
l’IME et leurs éducateurs. 

Claire Sophie Sabio-Raouki 
Directrice Secteur Enfance-Ado-
lescence 
lesmartinets@adapei36.fr

Le Tour Aérien Solidaires s’arrête à Levroux... 
pour offrir « des étoiles dans les yeux »

L’accès à l’espace 
commence par le 
ciel et l’ULM en est la 
première marche.
Nous vous l’offrons.

Citation du
président fondateur
des Citoyens du Ciel

roues sur lequel les passagers sont 
assis et il y a un moteur à l’arrière. On 
a pu tous observer un camion de pom-
piers de l’aéroport de Châteauroux qui 
sert à éteindre des avions en feu. On a 
pu monter dans le camion, essayer une 
combinaison anti-feu et tenir une lance 
d’incendie. Pour nous montrer, les pom-
piers ont utilisé le canon à eau. Comme 
nous avons réalisé un vol, nous avons 
reçu des diplômes ainsi qu’un sac rempli 
de petits cadeaux, tout cela autour d’un 
goûter. 

Racontés par les jeunes de la SIPFP.

J’ai bien aimé
voir la ville de
Levroux 
d’en haut !

J’ai aimé voir 
les champs, et les 
fermes d’en haut. 
J’ai apprécié
piloter l’ULM.

J’ai aimé,
c’était très bien !

Alycia

Romain

Cédric
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Les Ptits papiers...

En janvier 2020, le Centre Hospitalier de 
Châteauroux-Le Blanc lance un appel 
d’offre pour le traitement des archives. 
Deux entreprises spécialisées dans la 
collecte des déchets argentiques 
(radiographies), Rémondis et Valo-
réma, souhaitent nous confier le tri, 
le traitement et la gestion d’envoi 
des archives. Le 17 janvier, M. Fré-
déric Chabenat Cadre Technico-
Commercial, rencontre Mme Pou-
pet Directrice du Centre hospitalier 
de Châteauroux-Le Banc ainsi que 
Mme Moron en gestion du dossier 
des archives, afin d’échanger et 
de visiter nos locaux.  A la suite 
de cette rencontre, une visite des 
locaux de Beaulieu a été réalisée 
par M. Frédéric Chabenat ainsi 
que Mme Agathe Carreiras, Assis-
tante Commerciale, pour constater 
l’étendu de la collecte et du tri à 
réaliser. 

La société Rémondis a été retenue par 
le Centre Hospitalier de Châteauroux-Le 
Blanc pour réaliser le traitement des dé-
chets argentiques et idHem pour réaliser 
la collecte des archives au sein du bâti-
ment de Beaulieu, de trier (papier banc/
couleur/carton/radio) et d’alerter Rémon-
dis pour la récupération des radios.

La collecte a démarré le 17 février 2020, 
par l’Entreprise Adaptée. Une cohésion 
entre l’Entreprise Adaptée et l’ESAT 
Odette Richer a débuté. Trois équipes 

espaces verts accompagnées des moni-
teurs d’atelier, des encadrants de l’EA et 
un chauffeur ont donné mains forte pour 
réaliser la collecte des archives. 

L’atelier de sous-traitance mené par Syl-
vie Guilbaud a rapidement collaboré au tri 
des archives ! Ouverture des enveloppes 
kraft ou des boites en carton, tri des 
radios, des feuilles blanches et de cou-
leurs. Valérie Galibert, ouvrière, explique 
son ressenti : « au début j’avais l’impres-
sion d’être dans un bureau à trier des 
papiers, j’avais l’impression d’être une 
secrétaire ! ». Les ouvriers ont trouvé des 
reliques comme des dents ou du sang 
sous tubes. Philippe Duret ajoute : « par-
fois, les archives sont mouillées, sentent 
le vinaigre et dégagent de la poussière ; 

le port des gants est nécessaire ». 

En juin 2021, une demande supplé-
mentaire émanant du Centre Hospita-

lier de Châteauroux-Le Blanc nous 
demande de collecter les archives de 
l’Hôpital du Blanc ainsi que celle de 
l’EPHAD. Cette prestation a permis 
de rassembler plus de 7 tonnes d’ar-
chives. Lors de cette récupération au 
Blanc, les équipes ont pu réaliser un 
pique-nique en bord de Creuse.

Le 16 septembre 2021, marque la fin 
de la collecte d’archives. Après un 
bilan, 117 tonnes d’archives ont été 
enlevés à Beaulieu et au Blanc, mais 
ce qui reste dans le cœur de tous les 
participants, c’est d’avoir réalisé un 
travail en cohésion dans un travail 
éco citoyen. Nous pouvons saluer 
tout le travail accompli pendant cette 

année par les salariés et les ouvriers. 
Nous pensons aux équipes espaces 
verts pour les extractions d’archives, 
l’atelier de Mme Guilbaud pour la réali-
sation du tri, aux chauffeurs M. David et 
M. Moret pour la collecte et le transport, 
ainsi que les encadrants M. Cherifi et M. 
Mayaud de l’Entreprise Adaptée pour la 
préparation et la logistique de cette opé-
ration.

Mehdi Chérifi, Encadrant technique à 
l’entreprise adaptée 
Secteur Travail 
mcherifi@adapei36.fr
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Le travail laisse la place au sport

Hendrick Massembo est ouvrier à atelier 
bois de l’Esat Odette Richer depuis le 24 
février 2020.

Parallèlement, Hendrick est sportif haut 
niveau à la fédération sport adaptée. 

Il joue en équipe de France en foot en 
salle et en équipe à 11 sur terrain. 
Prochainement, il jouera au Portugal pour 
les qualifications de la coupe du monde ! 

Mercredi, Hendrick, l’Esat et la Fédéra-
tion ont signé une convention d’aména-
gement du temps professionnel. 

Nous soutenons Hendrick dans son acti-
vité sportive de haut niveau en le libérant 
sur des temps de formation avec l’équipe 
de France (1 semaine par mois). 

Céline Detante, Cadre socio-éducatif 
Secteur Travail, cdetante@adapei36.fr

Signature officielle
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Adapte ton poste !

Le handicap n’est pas incompatible 
avec le travail. Nous le savons ! Des 
solutions adaptées peuvent compenser 
des difficultés d’une grande diversité et 
ainsi rendre accessible l’emploi aux per-
sonnes les plus fragilisées. L’aménage-
ment de poste de travail est un facteur 
essentiel dans l’accompagnement des 
personnes en situation de handicap. 
Le poste devient adapté au handicap 
par différents matériels spécifiques au 
type de handicap. Cet aménagement 
personnalisé permet l’intégration et 
le maintien dans l’emploi d’un ouvrier 
d’Esat. C’est aussi une étape impor-
tante pour que l’embauche ou le retour 
d’une personne sur son poste de travail 
après un arrêt maladie se passe dans 
de bonnes conditions. Il permet égale-
ment de réduire les accidents du travail, 
les maladies professionnelles, les arrêts 
maladie et les inaptitudes aux poste. 
Tout au long de leur parcours profes-
sionnel, les ouvriers font part aux enca-

drants de leurs besoins d’adaptation de 
postes. Forts de leurs observations, les 
moniteurs d’atelier proposent également 
les aménagements qui soutiendraient la 
personne accueillie dans son exercice 
professionnel. Adapter les postes est 
un investissement important qu’il ne faut 
pas négliger ! 

I Subvention de 2000€

En 2019, le secteur travail décide de 
répondre à un appel à projet de la fon-
dation d’Entreprise caisse d’épargne 
Loire-centre qui soutient financière-
ment des projets solidaires. Associées 
au moniteur d’atelier, les accompagna-
trices socio professionnelles ont déposé 
un dossier de candidature auprès de 
la Fondation. Le projet a été retenu et 
une subvention de 2000 euros a été 
accordée ! En atelier de sous-traitance, 
des ouvriers ressentaient le besoin 
d’avoir une chaise plus adaptée. Des re-

Anaïs Duret 
et sa chaise adaptée.

cherches ont été menées pour avoir un 
fournisseur acceptant que les personnes 
puissent choisir après avoir essayé le 
matériel. Les moniteurs d’ateliers ont pu 
échanger avec les personnes accueil-
lies et le représentant du fournisseur 
sur leur besoin en termes de santé phy-
sique et en associant l’aisance, la pra-
ticité et l’ergonomie. Cédric Berthomier, 
agent de conditionnement explique : 
« J’ai une meilleure assise par rapport 
à la chaise précédente. J’ai moins mal 
au dos le soir quand je débauche. Les 
chaises sont adaptées, différentes et 
réglables pour chaque personne. J’ai le 
même dossier que mon collègue Vivien 
et celui d’Anaïs, est plus petit adapté 
à sa taille. Ils sont franchement très 
bien ! » Pour faciliter le déplacement du 
fauteuil, une poignée fixée à l’arrière du 
dossier facilite la préhension. Il y a aussi 
la possibilité d’ajouter un repose pied. 
D’autres postes, qui demandant aux 
ouvriers de conserver une station de-

Cédric Berthomiers 
et sa chaise adaptée.

Benjamin Pichon 
et sa chaise adaptée.
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Mélanie Maquin et sa table élévatrice.

bout de manière prolongée et fréquente 
ont été aménagés avec des tapis anti-
fatigue. Ce matériel spécifique permet 
de prévenir les troubles musculo-sque-
lettiques qui peuvent toucher les pieds 
et les membres inférieurs des ouvriers. 
Les fonds de la caisse d’épargne ont 
aussi permis l’acquisition d’un transpa-
lette à ciseaux qui se révèle idéal pour 
une levée ergonomique des matériaux ; 
bien pratique lors des opérations de ma-
nutention. Il permet à chaque ouvrier de 
soulever les palettes en un tournemain 
grâce à une pédale facilement acces-
sible, et ceci quelle que soit sa position 
de travail. En atelier de blanchisserie, en 
plus des tapis anti fatigues, des tables 
élévatrices ont été installées pour amé-
liorer le confort dans le travail. Prescillia 
Desloovere, blanchisseuse souligne : 
« c’est plus facile car les personnes 
peuvent remonter la table ou la redes-
cendre. Moi, qui suis grande, je peine 
moins au niveau du dos. Cela se règle 

à hauteur des personnes, c’est plus 
simple pour travailler ». Mickaël Carrion 
ajoute : « la table convient à ma hau-
teur. Avant j’étais courbé sur une table 
normale ! Pour plier le linge ça n’allait 
pas trop. Maintenant je plie mieux, je 
suis droit. Je peux régler la table comme 
je veux. » Katia Jacquin a pu considé-
rablement réduire la pénibilité et gagné 
en qualité de travail tout comme Méla-
nie Maquin, ouvrière à Cluis, qui, en un 
tour de manivelle remet son poste à son 
niveau. Les postes lui sont aujourd’hui 
accessibles comme ses pairs.

Nous remercions la fondation caisse 
d’épargne pour sa participation dans 
l’aménagement des postes des ouvriers 
des Esat de l’Adapei 36. 

Alice Denouette 
Accompagnatrice socio professionnelle 
Secteur Travail 
adenouette@adapei36.fr.

merci
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Depuis des années, il était attendu, nous 
en entendions parler, nous l’espérions, 
nous l’imaginions et enfin c’est arrivé : 
la construction des nouveaux foyers de 
Puy d’Auzon est actée. Cependant, pour 
de nombreuses personnes, cela restait 
encore flou. Le 17 septembre 2021, cette 
nouvelle construction prenait sens avec 
la cérémonie de la pose de la première 
pierre. Il était important de marquer le 
début de ce chantier qui devrait s’étaler 
sur 30 mois.

I  Fierté et bonheur

Cette cérémonie fut marquée par la pré-
sence de nombreux invités : politiques, 
financeurs, représentants des asso-
ciations gestionnaire du département, 
administrateurs, résidents et profession-
nels étaient accueillis à la bergerie pour 
un café d’accueil suivi de la cérémonie 
de la pose de la première pierre.  

Mr Fleury, maire de Cluis, Messieurs 
Jolivet et Forissier, députés, Mr Mayaud, 
vice-président du Conseil Départemen-
tal, délégué à l’action sociale, Martine 
Fourré, présidente de l’Adapei36 se 
relaient ainsi pour exprimer leur fierté 
et leur bonheur de voir naître un nouvel 
établissement.

A la suite de ces discours, deux rési-
dents de Puy d’Auzon furent associés 
pour poser leur pierre à l’édifice. Noël 
Charneau, en tant que doyen des rési-
dents de Puy d’Auzon et Sylvain Lam-
bert, en qualité de président du CVS 
purent poser une pierre spécialement 
réalisé par les résidents : pierre réalisé 
entièrement par l’atelier créatif du foyer 
de vie en mosaïque.

Enfin, c’est autour, d’un apéritif et d’un 
repas champêtre servi au 100 invités 
dans le jardin du Foyer de vie que la jour-
née s’est poursuivie. Au menu : feuilleté 
au lumas (on est à Cluis tout de même), 
jambon à l’os et gratin dauphinois, fro-
mage et forêt noire.
 
Cette journée fut une grande réussite 
grâce à l’engagement de toutes et tous.
Depuis la pierre trône et attend avec im-
patience les premiers coups de pioches 
qui débuteront avant la fin de l’année.

Emmanuel Deveau, 
Cadre Socio-Educatif de Puy d’Auzon 
Secteur Habitat-Vie sociale 
edeveau@adapei36.fr

Une première pierre qui fera date

1
VENDREDI

SEPTEMBRE
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Le 1er Juillet 2021, le département de 
l’Indre accueillait le Tour de France et 
son emblématique caravane publicitaire. 
Cela a donné l’occasion pour Philippe, 
Marie-Thérèse, Sébastien, Pierre, Syl-
vette, Serge, Jean-Claude et Bénédicte, 
résidents du FAM de participer à cette 
journée festive. Le soleil était au rendez-
vous, la bonne humeur et la joie des par-
ticipants également. Les résidents ont 
assisté au spectacle des différents véhi-
cules publicitaires, tous aussi beaux les 
uns que les autres mais encore au pas-
sage « rapide » des coureurs cyclistes ! 
Le spectacle terminé, il était l’heure de 
partager les lots reçus. Tout le monde, 
est rentré au FAM souriant et heureux 
d’avoir participé à cette sortie.

Natacha Guénier, stagiaire AES 
Secteur Habitat- Vie Sociale 
accueil.o.richer@adapei36.fr

A bicyclette

6ème étape

Châteauroux
Tours
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PARCS DES MINIS CHATEAUX ET AQUARIUM DE TOURAINE

Le samedi 18 septembre lors des Jour-
nées du patrimoine, une dizaine de rési-
dents du foyer d’hébergement sont allés 
visiter le parc des mini châteaux situé à 
Amboise et l’Aquarium de Touraine.

L’occasion pour eux de passer un mo-
ment de convivialité, de voir les châ-
teaux sous un autre aspect, de se rendre 
compte du travail de précision des ma-
quettistes mais aussi d’oublier les mo-
ments difficiles des derniers mois dû à la 
crise sanitaire.

I  Se retrouver

Cette visite a permis de se retrouver en 
groupe en dehors de la structure, de se 
balader à travers les jardins tout en se 

repérant sur le parcours fléché.
Durant la visite de l’Aquarium, ils ont 
ainsi pu découvrir différentes espèces 
issues des fleuves de France mais éga-
lement des poissons plus exotiques en 
partie sous forme de jeux et d’énigmes.

La journée s’est clôturée par la visite des 
coulisses de l’aquarium, permettant aux 
résidents de découvrir la mission des 
soigneurs et ainsi de mieux comprendre 
le système de reproduction et l’alimenta-
tion de chaque espèce.

Audrey Drayton, AMP 
Secteur Habitat – Vie Sociale 
adrayton@adapei36.fr
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Séjour Animalier

Fin septembre, trois résidents du foyer 
d’accueil médicalisé Renée Gilbert (Ca-
mel, Pascal et Serge), ainsi que deux ac-
compagnants (Sylvie et Guillaume), ont 
effectué un séjour de trois jours qui leur 
a permis de « s’échapper » du quotidien 
en profitant des derniers jours de beau 
temps. Le thème du séjour fut animalier.

Ils ont pu visiter plusieurs parcs non loin 
d’ici : Le parc à bisons dans les gorges 
du Thaurion en Creuse, le parc des loups 
de la Chabrières en Creuse également, 
le parc de la Haute-Touche près d’Azay 
le Ferron.
 

Ils se sont rendus dans une chèvrerie 
près d’Angles sur l’Anglin pour voir les 
chevreaux récemment nés, et profiter des 
beaux paysages du parc de la Brenne, 
pique-niques et restaurants étaient au 
menu en profitant des produits locaux : 
Terrine de bison, frites de carpes…
 
Aux nombres de sourires constatés, 
le séjour a semblé plaire aux trois per-
sonnes accueillies, qui attendent avec 
impatience le prochain départ organisé 
par le FAM.

Secteur Habitat-Vie Sociale 
accueil.o.richer@adapei36.fr



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...Adapei 36

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
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