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Le bonheur n'est pas toujours 
dans un ciel éternellement bleu, 

mais simplement dans les choses 
les plus simples de la vie.

Confucius
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En ce début d'année le Conseil d’Administration et moi-même 
sommes heureux de vous présenter nos meilleurs vœux pour la 
nouvelle année 2022.

Sur ces périodes tourmentées de pandémie, le monde associatif 
pâtit de la crise sanitaire. Notre association a pu permettre 
d’apporter mieux-être, soins aux enfants et personnes et soutien 
aux familles, il faut perdurer c’est une des missions essentielles de 
notre association. Je rappelle que sans vous, adhérents, militants, 
bénévoles nous n’existerions pas. Si nous voulons que l’Adapei 36 
poursuive ses actions, si nous voulons que nos enfants, familles 
puissent poursuivre leur chemin sous la bienveillance de notre 
association de parents, nous devons nous y engager chaque jour un 
peu plus et donner à d’autres l’envie de nous rejoindre.

Le monde associatif est en souffrance mais sans engagement de 
bénévoles, sans cotisations, les structures telles que la nôtre ne 
peuvent survivre. 

Chaque acte, aussi infime soit il est essentiel à notre association.

Merci aux parents, amis qui nous font confiance et s’engagent 
dans nos actions.

Sommaire 
EDITO DE LA PRÉSIDENTE ......p. 2
 VIE ASSOCIATIVE ......................p. 3
-  Le mot du Directeur Général, Renaud 

Hermier.
- Médailles du travail : la tradition perdure. 

ENFANCE-ADOLESCENCE ...... p. 5
-  Le concours Créativité et Différence 

2021.
-  Des projets pour l'école inclusive.

TRAVAIL.................................... p. 8
-  Une journée, un duo !
- Notre engagement dans la RAE 
  a 10 ans... 10 ans déjà !
- Les brèves du Secteur Travail.

 HABITAT-VIE SOCIALE ............. p. 12
-  Le Foyer d'Hébergement 

Odette Richer festoie enfin !
- Fête et repas de Noël.
-  La Chronicle de Sylvain ! 
-  Parisien le temps d'un séjour...du 14 au 

16 décembre 2021.
- Reprise de l'activité Foot !

VIE ASSOCIATIVE ....................p. 16
-  Meilleurs Voeux 2022. 

Fondateur du Journal : 
    Adapei 36 
Directrice de publication : 
    Martine FOURRÉ 
Rédacteur en Chef : 
    Commission Communication 
Secrétaire de rédaction : 
    Chrystelle POTIER 
Maquette / Impression : 
    GC Concept :  02 54 08 60 08 
    www.agence-gcconcept.com  
Tirage : 450 exemplaires

2



Vie Associative 
Association en mouvement

 N° 63 - Janvier 2022

Le mot du Directeur Général, Renaud Hermier.

Mesdames, messieurs, chers parents, 
chers adhérents, 

Je profite de cette occasion qui m’est of-
ferte par ce nouveau numéro du Mag l’Es-
poir, pour vous souhaiter une excellente 
année 2022 et me présenter à vous. En 
raison des restrictions sanitaires impo-
sées par un contexte à nouveau contrai-
gnant, je ne pourrais pas vous rencontrer 
et vous présenter mes vœux de vive voix 
comme cela était prévu initialement. Ce 
n’est que partie remise tant il est à sou-
haiter que nous sortions de cette période 
qui dure depuis bientôt deux ans.

L’Adapei 36, au travers de sa Présidente 
et de son Conseil d’Administration, m’ont 
confié les missions de Directeur Général 
depuis le 8 octobre dernier. C’est un réel 
honneur qui m’est fait, l’Adapei de l’Indre 
étant une association importante et re-
marquable, par son histoire et son déve-
loppement au service des personnes en 
situation de handicap, quel que soit leur 
âge et leur condition. Le mouvement as-
sociatif parental, est un mouvement que 
je connais bien puisque j’ai un frère en si-
tuation de handicap et que j’ai rempli des 
mandats au sein du mouvement Unapei 
et de la Fegapei, aujourd’hui Nexem, en 
tant que président d’association, de 2004 
à 2010. 

Après une première carrière d’ensei-
gnant dans le secondaire, en parallèle de 
mes mandats associatifs, j’ai changé de 
métier pour devenir directeur d’établisse-
ments médico-sociaux en 2011. Depuis 
cette date, j’ai dirigé des établissements 
pour enfants et adultes dans des situa-
tions de handicap différentes, que ce 
soit le polyhandicap, l’autisme ou bien 
le handicap psychique, principalement 
dans des IME et des ESAT. Mon premier 
métier d’enseignant m’a naturellement 
poussé à promouvoir l’inclusion scolaire 
et au-delà l’inclusion sociale. Car l’enjeu 
est bien de pouvoir considérer les per-

sonnes dites en situation de handicap 
comme des citoyens à part entière et non 
plus entièrement à part comme cela a pu 
être le cas par le passé. C’est un enjeu 
de société, l’inclusion n’étant pas une fin 
en soi mais un moyen. Comme cela se 
fait depuis de nombreuses années par 
de nombreux chercheurs canadiens avec 
lesquels j’ai eu la chance de travailler. 

C’est pour cela que c’est avec fierté que 
je porte les valeurs qui sont celles de 
l’Adapei 36. Valeurs qui se concrétisent 
dans le quotidien au travers de l’existant 
et des nombreux projets qui s’amorcent. 

Comme je l’ai déjà dit aux professionnels 
et aux travailleurs de l’ESAT et de l’EA, 
ils doivent être fiers de la qualité de leur 
travail qui est reconnue par tous et de la 
qualité de leur outil de travail que bien 
des entreprises dites « ordinaires » n’ont 
pas. Fierté tout aussi grande de voir se 
développer l’accompagnement des per-
sonnes ayant des Troubles du Spectre 
Autistique ou de Troubles Neuro-Déve-
loppementaux avec de nouvelles mé-
thodes comme l’autorégulation venant 
s’ajouter à celles déjà utilisées dans les 
établissements et services du secteur 
Enfance-Adolescence qui est reconnu 
pour la qualité de son accompagnement. 
Puy d’Auzon qui était un projet en attente 
depuis de nombreuses années, verra les 
travaux commencer cette année, grâce 
au soutien du conseil départemental. 

L’année 2022 est également celle de 
la signature de notre nouveau Contrat 
Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens 
avec l’ARS et le Conseil Départemental 
pour les 5 prochaines années, qui nous 
permettra de mettre en œuvre tous nos 
projets, à commencer par le projet de re-
construction des foyers du secteur Habi-
tat-Vie Sociale à Cluis. 

Renaud Hermier, Directeur Général 
rhermier@adapei36.fr
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Médailles du travail : la tradition perdure.

Pour rappel, la médaille du travail a été 
créée en 1948 pour récompenser l’an-
cienneté et la qualité des services effec-
tués chez un ou plusieurs employeurs 
par une personne salariée ou assimilée.
 
Derrière ces médailles, ce sont 20, 30 
voire 35 ou 40 années de travail. Pour 
ce millésime 2021, 15 médaillés étaient 
à l’honneur, 5 en argent, 3 en vermeil et 
or et 4 en grand or.

La cérémonie de remise a eu lieu le 16 
novembre et sous sa forme habituelle, 
contrairement à 2020, à savoir une 
seule regroupant l’ensemble des réci-
piendaires des différents établissements 
et services de l’Adapei 36.

Après le discours de la Présidente de 
l’association, les administrateurs se 
sont succédés pour faire un historique 
des carrières et remettre diplôme et mé-
dailles. Cet évènement festif s’est en-
suite terminé comme le veut la tradition 
par un verre de l’amitié (dans le respect 
des gestes barrière).

2022 sera l’année des 20 ans de la 
mise en place des médailles du travail 
au sein de l’Association. Cela sera sans 
nul doute un événement festif. Rendez-
vous en fin d’année.

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

La Médaille d’honneur du Travail récompense l’ancienneté 
des services effectués par toute personne salariée ou 
assimilée, quel que soit le nombre d’employeurs. 

La Médaille d’honneur du Travail comporte 4 échelons :
 - Argent : accordé après 20 ans de service
 - Vermeil : accordé après 30 ans de service
 - Or : accordé après 35 ans de service
 - Grand Or : accordé après 40 ans de service

ARGENT ORVERMEIL GRAND OR
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Depuis 2019, les jeunes de l’IME parti-
cipent au concours Créativité et Diffé-
rence mis en place par le Rotary Levroux 
Boischaut Champagne. En 2021, c’est 
reparti pour une nouvelle aventure dont 
le thème sera « Les animaux de la fo-
rêt ». Chouette thème puisqu’il traite de 
la nature. Rapidement la SEES, l’Unité 
Le Petit Prince, le SAVI et le Foyer de 
Vie de Puy d’Auzon ont déployé leur 
créativité autour de la réalisation de 6 
œuvres : peintures et sculptures. C’est 
avec beaucoup d’enthousiasme que 
tous collaborent, éducateurs et jeunes. 
Ces joyeuses troupes sont plus motivées 
que jamais. Les idées fusionnent, on se 
concerte, on s’écoute. Chaque parole et 
retour des jeunes sont pris en considé-
ration. On profite de la forêt qui arbore 
l’IME, on se balade, on collecte des 
branches, des feuilles, on s’inspire de 
tout ce qui nous entoure…Sur la toile, les 
jeunes dessinent, collent des feuilles, du 

Le concours Créativité et Différence 2021.

bois… d’autres ré-
fléchissent sur la 
forme de la sculp-
ture…pour le SAVI 
l’idée d’un ours ap-
parait. Les jeunes 
récupèrent du gril-
lage, du papier jour-
nal. Ils peignent, 
ils rajoutent des 
chouettes en céra-
mique. A force de 
pratique, ils vont 
devenir les rois de 

la sculpture ! L’exposition a lieu du 6 
décembre 2021 au 5 janvier 2022.Le ver-
nissage de l’exposition Plurielle XII s’est 
déroulé le 7 Décembre 2021 à la MLC de 
Belle Isle de Châteauroux en présence 
de jeunes de l’IME et personnes accueil-
lies de Puy d’Auzon. Et puis, le 21 Dé-
cembre nous avons obtenu les résultats. 

Le premier prix revient à l’œuvre de Puy 
d’Auzon, et la quatrième place à l’œuvre 
des enfants de la SEES. La remise de 
Prix devrait avoir lieu le 31 Janvier 2022. 
Merci aux jeunes et adultes pour leur 
participation et leur imagination. Comme 
à son habitude, ce concours permet de 
partager des moments de convivialité 
dans la joie et la bonne humeur.
 
Elsa Lamamy, AES de l’IME Les Marti-
nets sur le SAVI
Secteur Enfance-Adolescence
elamamy@adapei36.fr

Premier
Prix

ENGIE

Prix
RI Club
Levroux

Composition picturale ULPP

Peinture SEES

Sculpture ULPP

Peinture SAVI
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DES PROJETS POUR    L’ÉCOLE INCLUSIVE

PROJET
SOL INTERACTIF

PROJET
DESSIN

Depuis la rentrée de septembre 2021, 
au sein de la maternelle Jean Zay, un 
sol interactif est installé pour tous les 
enfants de l’école.

Que dire de plus que d’avoir envie 
de retourner dans nos plus jeunes 
années pour bénéficier d’un temps 
d’amusement avec cet innovant sol 
interactif, en plein milieu de la salle 
de jeu de l’école. Que ce soit avec les 
mains, les pieds, même le corps … 
Nous avons à notre disposition des 
jeux sensoriels (dans l’eau, dans les 
feuilles…), des jeux de logiques, des 
jeux pédagogiques… pour tous les 
niveaux. Il est intéressant de pouvoir 
bénéficier de ce support et ainsi mêler 
les différentes classes de l’école dans 
le même but. Les enfants de l’UEMA 
partagent tous les jours un temps de 
décloisonnement (inclusion inversée) 
avec les enfants des autres classes en 

début d’après-midi de 14h à 15h au-
tour de cet outil.  Pas de différences. 
On y travaille l’aspect ludique, la joie 
et les interactions sociales. 

L’école Jean Zay est la première à bé-
néficier de cet outil novateur, grâce au 
soutien de La Fondation Orange, qui 
a financé ce projet. Le sol interactif a 
été inauguré le mercredi 8 décembre 
2021, en présence des différents par-
tenaires ayant contribué à la réalisa-
tion de ce projet. 

Nous remercions Maël et Simon 
d’avoir si bien montré que cet outil est 
une vraie chance pour l’UEMA. Nous 
remercions La Fondation Orange 
d’avoir participé au bonheur de tous 
les enfants.

Cyril Adenis 
Coordinateur UEMA 

Le 20 novembre 2021, un partenariat 
s’est mis en place dans le cadre du 
salon du dessin du Poinçonnet.  Alain 
GOUTAL, dessinateur, est intervenu 
dans la classe de CM2 de l’école Mon-
taigne pour expliquer son métier aux 
enfants.  Soen, Florentin, Dean, Kaïs et 
Natéo, élèves de la classe UEEA, ont 
participé à cette rencontre avec tous les 
autres élèves. Lors de cet après-midi, le 
dessinateur a proposé des petits exer-
cices de dessin aux enfants. Il a été 
agréablement surpris de voir les talents 
de chacun à travers leurs dessins. Un 
dinosaure géant a même pris forme sur 
le papier, mettant au-devant de la scène 
l’intérêt restreint de Soen.

Il a pu partager avec tous les autres en-
fants son savoir dans ce domaine. Les 
enfants de CM2 ont été très attentifs 
et intéressés par les dessins de Soen, 
Natéo, Dean, Kaïs et Florentin. Lors de 
ce moment de partage, pas de disparité. 
Chacun est allé voir le dessin de ses 
copains. De vrais moments d'échanges, 
initiés par les CM2 avec les enfants de 
l'UEEA. Un grand merci à Alain GOU-
TAL pour cette découverte du monde du 
dessin ! 

Merci aux enfants de CM2 d'avoir fait 
preuve de bienveillance envers Kaïs, 
Dean, Soen, Natéo et Florentin. Merci 
à Mr LEPAS de nous avoir permis de 
réaliser ce beau projet avec sa classe.
Et quelle fierté finalement pour Soen 
d’être rentré chez lui ce soir-là avec … 
un dinosaure géant !

Manon Bernon 
Coordinatrice UEEA 
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DES PROJETS POUR    L’ÉCOLE INCLUSIVE

PROJET
SI j'éTAIS

PROJET
INCLUSION
Ce premier trimestre a été riche en 
partage pour les trois Unité d’Ensei-
gnement du secteur Enfance et Adoles-
cence. Philippe TREMBLAY, chercheur 
et professeur en sciences de l’éduca-
tion, est venu tout droit du Québec pour 
transmettre aux équipes les fondements 
de l’école inclusive. Entre enseignement 
spécialisé, co-intervention et co-ensei-
gnement, il a rappelé les valeurs essen-
tielles pour que les enfants en situation 
de handicap puissent être à l’école avec 
et comme les autres. Nous le remer-
cions pour les échanges qu’il a initiés 
avec tous les participants. 

Les écoles Jean Zay, Montaigne et Les 
Planches ont pu lui faire découvrir les 
beaux projets d’inclusion qui ont vu le 
jour en cette nouvelle année scolaire 
pour que nos classes spéciales de-
viennent des classes géniales !

Aurore Puillon 
Cadre Technique des Unités d’Enseignement

Le mardi 19 octobre 2021, a eu lieu 
la deuxième édition de la journée « Si, 
j’étais… » à l’école élémentaire « Les 
Planches » de Saint-Maur. Cette jour-
née, a permis, l’espace d’un instant, 
à chaque enfant de l’école de mieux 
appréhender ce que signifie être en 
situation de handicap. Différents pro-
fessionnels ont participé à cette jour-
née. Les bénévoles de APF France 
Handicap, Joachim Ascenso et Phi-
lippe Jeanneton ont accompagné les 
enfants dans la découverte d’un par-
cours moteur en fauteuil roulant. Sa-
brina Mayet, Conseillère pédagogique 
au service de l’école inclusive, a initié 
les enfants à l’écriture Braille, Marina 
Mançois et Hervé Guichard, de la Mai-
rie de Saint-Maur, ont animé l’atelier 
« communiquer sans la parole », Robin 
Tayon et Mathéo Forest, également de 
la Mairie, ont pris en charge l’atelier où 
les enfants étaient invités à accomplir 
des gestes du quotidien (ouvrir une 
compote, dessiner, écrire) avec une 
gêne motrice. Boris Oberthal, éduca-
teur spécialisé de l’IME, a demandé 
aux enfants de réaliser un parcours 
moteur avec une gêne visuelle (des 
lunettes déformantes). Anne-Laure 
Mesnières, psychologue à l’IME et 
Béatrice Penin, AMP du SAASSE, 
ont proposé aux enfants de se mettre 
à la place d’une personne ayant des 
difficultés de représentations men-
tales. Aurore Puillon, cadre technique 
du Secteur Enfance Adolescence de 
l’Adapei 36, a initié les enfants à la 
méthode PECS, un outil de commu-
nication alternative et augmentative 

par échange d’images. Stéphanie Coi-
gnard, enseignante spécialisée de la 
Classe externalisée, a tenté de placer 
les enfants dans une situation où ils 
ont des difficultés à se concentrer et 
à mémoriser. Marion Labrune, psy-
chomotricienne, a placé les enfants 
dans une situation où ils devaient uti-
liser leur sens du toucher pour recon-
naitre des objets et Lucie Bonnin, AMP 
de la Classe externalisée, leur a fait 
solliciter leur sens gustatif, afin qu’ils 
déterminent les saveurs des aliments 
goûtés les yeux bandés. Cette journée 
de sensibilisation a pour ambition de 
développer chez tous ces enfants les 
qualités empathiques nécessaires à 
l’acceptation des différences. Avec 
l’espoir que ces futurs adultes vivent 
l’inclusion comme quelque chose 
d’ordinaire. Nous remercions tous les 
bénévoles et professionnels qui ont 
largement contribué à ce que cette 
journée soit une réussite et plus parti-
culièrement la co-organisatrice Marion 
Labrune.

Stéphanie Coignard 
Enseignante Spécialisée de la CE/UEE 
Coordonnatrice pédagogique des 
Unités d’Enseignement Adapei36 



Travail 
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Une journée, un duo !

« DuoDay » est le nom de la journée 
consacrée au handicap. Cet événe-
ment national, dont l'édition 2021 s’est 
tenu le 18 novembre, vise à favoriser 
l'inclusion des personnes en situation 
de handicap dans le monde du travail. 
Il s'inscrit dans le cadre de la Semaine 
européenne pour l'emploi des per-
sonnes handicapées qui s’est dérou-
lée du 15 au 21 novembre 2021.

Quel est le principe ? 
Initié en France en 2016, cette journée 
représente une opportunité de rencontre 
pour changer de regard et, ensemble, 
dépasser nos préjugés.

Ainsi une entreprise, une collectivité ou 
une association accueille, à l’occasion 
d'une journée nationale, une personne en 
situation de handicap, en duo avec un pro-
fessionnel volontaire. Au programme de 
cette journée : découverte du métier, par-
ticipation active, immersion en entreprise. 

Pour l’Esat cela permet de soutenir une 
expérience différente dans un nouvel 
environnement de travail et de dévelop-
per une collaboration avec de nouvelles 
entreprises.

DuoDay, pourquoi, pour qui ?
Pour les ouvriers de l’Esat : Cela offre 
l'opportunité de découvrir un environne-
ment de travail du milieu ordinaire. Pour 
certain, préciser un projet professionnel, 
démontrer à un employeur ses possibi-
lités en terme d'intégration, de perfor-
mance et d'autonomie.

Pour les employeurs : Cela permet de 
découvrir les atouts et qualités profes-
sionnelles de travailleurs en situation de 
handicap ; de s’ouvrir à la diversité et au 
handicap en particulier ; de communi-
quer sur ses valeurs sociales ; Renforcer 
l'exemplarité de sa politique sociale déjà 
engagée.

Pour les professionnels accompagnants 
de l’Esat : Faire connaitre l’Esat, les com-
pétences des travailleurs en situation de 
handicap, cerner et lever les freins des 
employeurs quant à l’accueil d’un ouvrier.

Duoday à l’Adapei 36
Pour la 2ème année, le secteur travail a 
participé à cette 6ème édition. Comme 
exprimé dans leur projet d’accompagne-
ment personnalisé, 7 ouvriers ont parti-
cipé à cette expérience « Duoday ».

Cindy Hopman, ouvrière en blanchisse-
rie à Cluis, a été accueillie à la blanchis-
serie du centre hospitalier de Château-
roux. Elle a découvert un univers bien 
différent de son lieu de travail. Notam-
ment par rapport à la quantité de linge 
à traiter, des outils et des machines plus 
volumineuses.

Grégory Bonneau, ouvrier en sous-trai-
tance, a découvert l’univers et le fonction-
nement d’un magasin de pêche « Pacific 
Pêche ». Habituellement client, il a tenu 
à découvrir l’envers du décors le temps 
d’une immersion.

Thierry Magnin, ouvrier paysager, a pu 
mettre en application et montrer ses 
connaissances en mécanique chez AEB. 
André Debray, ouvrier en sous-traitance, 
accueilli par l’entreprise Arcades où il ré-
alisé du déstickage de DVD et Alexandre 
Moreau, ouvrier régéthermie, qui a réa-
lisé la journée à l’entreprise « Sodexo » 
intervenant aux cuisines de la clinique 
Saint François. Morgane Wojtaroviez, 
ouvrière en Maintenance Hygiène des 
Locaux, a pu transposer ses connais-
sances au sein de l’hôtel « Continental ». 

Quant à Antoine Esnée, ouvrier paysa-
ger, après avoir été sélectionné parmi 
plusieurs candidats, a pu expérimenter le 
métier d’ouvrier espaces-verts au sein de 
la Mairie de Déols.

Pour l’ensemble des participants ou-
vriers comme référents d’entreprise, les 
avis sont unanimes. Tous ont exprimé 
leur satisfaction quant à cette journée 
d’immersion dans le milieu ordinaire. 
Tous les professionnels leur ont réservé 
un bel accueil. Des qualités et compé-
tences certaines, notamment techniques 
et / savoirs-être ont été reconnues par les 
référents d’entreprise.

Des entreprises sont déjà revenues vers 
nous pour proposer de renouveler l’expé-
rience sur une période de stage ou sous 
forme de contrat de mise à disposition.  
Cette journée riche en partages et émo-
tions est à renouveler.

Rédigé par les accompagnatrices 
socio-professionnelles du Secteur Travail 
Ludivine Bailly 
Mélanie Reignoux 
Alice Denouette 
Audrey Depond 
esat@adapei36.fr

Cindy Hopman à la blanchisserie du 
Centre Hospitalier de Châteauroux.

Thierry Magnin entouré de 
ses collègues d'un jour.
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Qui es-tu ? 
Je suis Morgan. J’ai 25 ans et je travaille depuis 
4 ans dans l’équipe MHL de l’Esat Odette Richer. 

Avec qui as-tu décidé du Duoday ? 
J’en ai discuté avec mes référentes, monitrice d’ate-
lier et accompagnatrice socio-professionnelle. 

Où es-tu allée pour le Duoday ? 
A l’hôtel Continental à Châteauroux. Ma tutrice 
s’appelait Magali. 

Pourquoi as-tu décidé de faire un Duoday ?
Je voulais découvrir le milieu ordinaire et me 
lancer le défi d’aller voir les pratiques de l’hôtel-
lerie. Comme on fait déjà des chambres à l’IME 
Les Martinets, je pouvais comparer. Je l’avais 
demandé dans mon projet d’accompagnement 
personnalisé. 

Quand s’est déroulé cette journée ? 
Elle s’est déroulée le jeudi 18/11/2021 pendant 
la semaine pour l’emploi des personnes handi-
capées. J’ai embauché à 7h30 jusqu’à 15h30.

Comment s’est organisée la journée ? 
C’était en partenariat avec l’hôtel et l’Adapei 36. 
Mélanie Reignoux m’a inscrit directement et elle 
a trouvé l’hôtel Continental comme partenaire. 
Le patron voulait sensibiliser son équipe à l’ac-
cueil de personnes en situation de handicap. 

Comment s’est passée la rencontre avec l’hôtel ? 
Même si j’avais été préparée par les référentes, 
j’avais tout de même un peu peur. J’étais très 
motivée, je me suis levée tôt pour être prête. 
Quand je suis arrivée, j’ai été reçue par le direc-
teur et ma tutrice. J’étais déjà plus rassurée. J’ai 
découvert le travail et j’ai aussi participé. Magali 
m’a très vite mis à l’aise. 

As-tu découvert de nouveaux protocoles, de 
nouvelles méthodes ? 
Oh que oui ! les produits utilisés sont différents 
et Magali ne fait pas forcément comme à l’Esat. 
Je me suis adaptée et j’ai même mémorisé 
quelques techniques. J’ai aussi expliqué com-
ment je faisais à l’Esat. 

Qu’est-ce qui t’a le plus intéressé ? 
D’apprendre la technique pour mettre les 
housses de couette ! je me suis intéressée à 
beaucoup de choses. Ce qui m’a plus est que 
l’équipe a fait comme si j’étais comme les autres. 
J’étais intégrée. J’ai aussi apprécié le partage du 
repas avec eux le midi et en plus c’était trop bon. 

Recommanderais-tu une journée duoday à 
tes collègues ? 
Oui évidemment ! j’ai passé une journée formi-
dable et inoubliable. J’avais peur avant d’arriver 
mais j’ai eu confiance en moi et à la fin j’étais 
très contente d’y arriver !

Mon 
Duoday 
en 10 
questions

MORGANE 
WOJTAROVIEZ

Propos recueillis par l’équipe MHL
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Notre engagement dans la RAE a 10 ans…. 10 ans déjà !

L’aventure a commencé en 2011 et nous 
voilà en 2021. Cela fait donc bien 10 ans 
que le secteur travail est engagé dans 
le dispositif Différent et Compétent, 
pour faire reconnaitre les compétences 
professionnelles de ses ouvriers. On 
l’appelle la RAE (Reconnaissance des 
Acquis par l’Expérience).

Le dispositif nait en Bretagne par le 
biais d’un collectif d’Esat. Il s’agit de 
faire reconnaitre de façon très officielle 
les compétences des ouvriers travaillant 
en Esat. Pour cela l’éducation nationale 
et le ministère de l’agriculture entrent 
dans le dispositif et se positionnent en 
tant que valideurs. Ils sont assistés par 
des Directeurs d’établissements et par-
fois de représentants d’entreprises pour 
apporter une dimension valorisante et 
de terrain.

Une RAE, se prépare et se construit 
chaque jour. Elle est soutenue et ac-
compagnée par les moniteurs d’atelier. 

L’engagement et l’implication de tous, 
ouvriers, professionnels et direction, 
sont de rigueur pour réussir. Une RAE 
demande de la concentration, un effort, 
être capable de parler de soi et de son 
travail à un jury que l’on ne connait pas.

I 65 ouvriers 
    en 10 ans
 
A ce jour ce n’est pas moins de 65 
ouvriers des Esat (Odette RICHER et 
Cluis) qui se sont vus décerner une at-
testation de reconnaissance de compé-
tences. Cette année, 6 ouvriers se sont 
présentés au dispositif. 2 candidats sur 
la campagne printemps 2021 et 4 candi-
dats sur la campagne automne 2021. Ils 
se sont tous présentés sur un jury en si-
tuation de travail. C’est donc un jury qui 
est venu en atelier, interroger et valider 
les compétences de chacun.

A la fin des deux campagnes d’inscrip-
tions 2020-2021, est venu le temps de la 

cérémonie régionale qui a officialisé leur 
réussite. Quoi de mieux lorsque celle-ci 
se déroule au Mach 36 en présence de 
leurs proches ! Le 10 novembre dernier, 
184 lauréats et leurs moniteurs, venus 
de 41 établissements spécialisés (ESAT 
et SIPFP/IME) de la région, ont reçu 
leurs attestations des acquis et compé-
tences par des représentants de la Mai-
rie de Châteauroux et de la MDPH. Ce 
sont plus de 500 personnes qui se sont 
réunies dans la salle de spectacle pour 
applaudir les récipiendaires.

Nos félicitations à Jennifer Bigot, André 
Debray, Johnny Trémine, Houda El 
Alaoui, Laurent Gauthier et Gladys Tis-
sier pour ce travail accompli.

Ludivine Bailly 
Accompagnatrice socio-professionnelle 
Correspondante du dispositif Différent et 
Compétent 
Secteur Travail 
lbailly@adapei36.fr
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Les Brèves du Secteur Travail.

250 SAPINS 
DE PLANTÉS À LA 

« SAINTE-CATHERINE »

Pour continuer et alimenter l’opération 
« Vente de Sapins de Noël » initié par 
Philippe Lonati au profit de notre asso-
ciation, un essai de culture de sapin a 
été réalisé sur le site de Saint-Maur.

250 jeunes plants de sapins Nordmann 
ont été plantés par les équipes espaces 
verts de l’Esat Odette Richer.

Le projet a demandé un travail du sol 
avec des engins motorisés ainsi que de 
l’apport de terreau pour enrichir le sol.

Il a fallu protéger cette zone de planta-
tion située très près de la forêt où cerfs 
et sangliers auraient pu en faire un ter-
rain de jeu.

Un constat sera fait au bout de la 1ère 
année pour estimer si cette opération 
peut être renouvelée, et si tout se passe 
comme prévu, en 2024 les premiers 
sapins « made in IdHem » pourront être 
proposés à la vente.

« LUCKY » 
BIENTÔT PRÊT 
À DÉGAINER

Après quelques mois de retard, lié 
notamment à des problèmes d’appro-
visionnement, le concepteur de notre 
robot d’assemblage de palettes nous 
envoie quelques clichés.

Avec maintenant toutes les pièces né-
cessaires pour le montage, le travail du 
cahier des charges pour les différentes 
productions a pu commencer.

Les moniteurs d’atelier vont se rendre 
régulièrement sur le site de « Prototig » 
à Limoges pour aider à la programma-
tion de celui-ci. La livraison est prévue 
début du 2ème trimestre.

NOUVEAU VÉHICULE, 
NOUVEAU CONCEPT 
POUR L’ENTREPRISE 

ADAPTÉE

Créée en 2009, l’activité espaces verts 
de l’entreprise adaptée est composée 
actuellement de 3 équipes.

L’heure du changement : le 1er véhicule 
acheté pour cette activité est arrivé au 
bout de sa mission, et l’idée de s’équiper 
d’un camion benne apparait comme le 
meilleur choix et cela permettrait d’être 
aussi bien équipé qu’une entreprise 
ordinaire.  

Jusqu’à ce jour, les véhicules étaient 
des camions utilitaires « type caisse » 
avec pas d’autre choix que de faire 
suivre une remorque pour la gestion des 
déchets verts.

Voici donc le 1er camion benne d’idHem.

Il possède 3 places, un caisson pour 
le rangement du petit matériel, et donc 
la possibilité de vider les déchets verts 
sans se fatiguer.  

contact@idhem.fr
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Le Foyer d’Hébergement Odette Richer festoie enfin !

Certains diront qu’ils n’y croyaient, qu’ils 
ne referaient plus la fête avant long-
temps. Comme il était attendu ce repas 
de fin d’année !

Tout le monde se met sur « son trente-
un », la salle mikado est transformée en 
salle des fêtes. Tout le monde s’affaire 
pour que la fête soit des plus réussies. 
Le DJ est soigneusement sélectionné. Le 
traiteur prépare un diner digne d’un grand 
restaurant. Et les serveurs, quelle classe 
(bien sûr c’est l’équipe encadrante). 
 

I  Et que la fête 
commence !

    
Pour cinq ou six personnes il s’agit d’as-
sister à la première fête de fin d’année 
organisée par le secteur Habitat-Vie 
Sociale. 

Malgré les masques, les sourires se 
devinent sur les visages. L’énergie qui 
règne tout au long de cette soirée remet 
un peu d’espoir en chacun dans ces 
temps compliqués. La bonne humeur est 
à son comble, même si beaucoup ont 
une petite pensée pour leurs proches qui 
n’ont pu être invités.

Puis tous puisent encore un peu de cou-
rage pour ce qui pourrait paraitre en-
nuyeux à la fin des festivités, c’est-à-dire 

la remise en état de la salle. Qu’à cela 
ne tienne ! Professionnels et personnes 
accueillies en profitent pour plaisanter et 
prolonger un peu cette soirée qui restera 
dans les mémoires pendant quelques 
temps. Jusqu’à la prochaine !

Virginie Dupeyron 
Coordinatrice 
Secteur Habitat-Vie Sociale 
vdupeyron@adapei36.fr
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Fête et repas de Noël.
Cette année, la COVID-19 n’a pas eu 
raison de notre fête de Noël. Malgré des 
mesures sanitaires renforcées (port du 
masque, distanciation sociale, prise de 
température, pass sanitaire obligatoire), 
la fête de Noël des foyers de vie et d’hé-
bergement de Puy d’Auzon a eu lieu le 
16 décembre à la salle des fêtes de Cluis.

Les personnes accueillies au sein des 
foyers, très enthousiasmées par l’idée 
de pouvoir enfin fêter Noël, ont participé 
avec entrain à la préparation de cette 
belle soirée (décoration de table, chants 
préparés par la chorale...)

Chacun a pu se laisser aller au fil de la 
soirée en dansant sur des chansons bien 
connues du grand public. De plus, une 
DJ était présente pour assurer l’anima-
tion musicale de la soirée. Ainsi, chacun 
a pu choisir des chansons et textes pour 
se laisser porter micro en main sur des 
musiques appréciées de tous. 

Merci à toute l’équipe pour l’aide appor-
tée à la réalisation de cette soirée 

Thomas Bouquin 
Coordinateur à Puy d’Auzon 
Secteur Habitat-vie Sociale 
tbouquin@adapei36.fr

La  Chronicle
la Chronique de Sylvain !

A chaque parution, Sylvain, résident du 
Foyer de Vie de Puy d’Auzon rédigera 
une chronique musicale ou cinématogra-
phique. Sa première chronique concer-
nera Kylie MINOGUE.

Kylie MINOGUE est née le 28 mai 
1968. Elle est artiste, chanteuse, com-
positrice. Elle a fait ses débuts dans 
la série TV « SKYWAYS ». J’aime 
beaucoup cette artiste parce qu’elle 
a réussi des années 80 à nos jours. 
Elle a eu divers problèmes de santé 
mais est restée motivée dans sa vie 
d’artiste et de star.

KY
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Parisien le temps d’un séjour….
du 14 au 16 décembre 2021

Le séjour a débuté par une escapade 
à la Cité des sciences où tous les sens 
sont mis à contribution.

Malheureusement nous n’avons pas pu 
explorer l’ensemble ce, qui nous amène 
à programmer une prochaine visite ...

Cette aventure s’est poursuivie le len-
demain par la visite du château du Roi 
soleil à Versailles.

Le gigantisme et la beauté des lieux 
nous ont subjugués puis le moment 
tant attendu a été de s’imprégner des 
coulisses du stade de France les cou-

I  Les participants

Adil RAOUKI
Ramzi SMATI
Emilie AUGRAS
Sébastien GUNE
Evelyne GUILLOT
Jean Claude CAULIER
Stéphanie CHARBONNIER
Vincent ROUGER

loirs/vestiaires des joueurs mais aussi 
le lieu fréquenté par la présidence de 
La République.. 

Pour finir, Paris n’est pas Paris si l’on ne 
fait pas un détour par la Seine …

Nous avons emprunté un circuit en ba-
teau en début de soirée pour clôturer ce 
séjour … sans oublier les temps passés 
au restaurant…

Equipe du FAM 
Secteur Habitat – Vie Sociale 
accueil.o.richer@adapei36.fr
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Reprise de l’activité Foot !
L’activité foot a repris fin septembre suite 
à une longue interruption due à la pan-
démie. Cette reprise était très attendue 
par nos joueurs de l’IME, des résidents 
de Cluis, du Foyer d’Hébergement et de 
l’Esat de Cluis.

Notre belle équipe se retrouve tous les 
mardi soirs au stade de Saint-Maur avec 
leur coach Emilie pour passer un bon 
moment de cohésion.

Nous avons retrouvé les sourires sur les 
visages des joueurs, les retrouvailles 
furent un grand moment de joie collec-
tive. Cette activité permet à nos résidents 
de lâcher prise et pour les travailleurs 
de bien se détendre après leur 
journée de travail.

Une séance photo 
a été organisée 
pour garder un 
souvenir de fin 
d’année.

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

HIER - Secteur Travail

HIER - Secteur Enfance-Adolescence 
DEMAIN - Secteur Enfance-Adolescence 

HIER - Secteur Habitat-Vie Sociale

DEMAIN - Secteur TravailDEMAIN - Secteur Habitat-Vie Sociale

D’hier
à demain !Adapei 36

Que les projets de
chacun se réalisent

pour créer
l’avenir de tous !

Martine Fourré, Présidente, et le Conseil d’Administration
Renaud Hermier, Directeur Général, 

les professionnels et les personnes accueillies
vous souhaitent une très belle année 2022.


