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C’est la rentrée !
  
   Bienvenue à M. Hartmann qui a rejoint le Conseil 

d’Administration lors de notre assemblée Générale du juin.

  Mise en place de la sensibilisation à l’approche de 
l’autorégulation pour des professionnels et enseignants 
volontaires.

  Ce trimestre l’école maternelle Matin Luther King ouvre une 
unité d’enseignement réservée aux enfants polyhandicapés 
accueillis aux Alizés.

  Des ouvriers de l’ESAT ainsi que l’Association ont été invités 
à leur 1er team building. Merci à l’équipe de Roger Pradier 
pour leur accueil, la collaboration existante et leur volonté 
d’associer les personnes en situation de handicap pleinement 
à la vie de l’entreprise.

  L’association et des représentants de secteur se sont rendus à 
une formation PéVA. Cette pédagogie ne manquera pas de 
vous être explicité ultérieurement.
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Le mot du Directeur Général, Renaud Hermier.

En ce début d’année scolaire, l’Adapei 
a connu l’aboutissement de plusieurs 
de ses projets que Mme la Présidente 
rappelle dans Son édito. Au-delà de 
ces avancées, l’Adapei démontre que 
comme tout au long de son histoire, elle 
apporte de nouvelles pratiques au ser-
vice des personnes dites en situation de 
handicap. 

Le travail de parte-
nariat avec l’Edu-
cation Nationale 
est essentiel et 
je tiens à remer-
cier les services 
de M. le Directeur 
Académique des 
Services de l’Education Nationale qui ont 
permis d’avancer et de soutenir le pro-
jet d’UEM pour enfant polyhandicapés 
de l’unité des Alizés, une des premières 
en France. Il reste encore beaucoup de 
chemin à parcourir, l’Adapei souhaite 
créer une crèche multiservices ouverte 
à TOUS les enfants, pour permettre aux 
enfants de grandir ensemble quelles que 
soient leurs difficultés, et quelles que 
soient leur notification MDPH ou non. 
De même, l’inclusion professionnelle des 
jeunes de l’IME qui bénéficient d’appren-
tissages de qualité avec des outils dignes 
du milieu ordinaire et au-delà, remarqués 
par M. le Préfet lors de sa visite de l’IME, 
impose aujourd’hui d’ouvrir des pers-
pectives avec les lycées professionnels 
notamment ou le CFA. 

Toutes ces avancées répondent aux 
attendus des politiques publiques au tra-
vers de la nouvelle évaluation externe. 
Les professionnels volontaires seront for-
més pour devenir des auditeurs internes 
au sein des établissements de l’Adapei. 
L’objectif est de décloisonner les pra-
tiques au service d’un seul et unique 

projet, celui de la 
personne. Et de 
capitaliser sur les 
compétences des 
pro fess ionnels 
des établisse-
ments au travers 
du centre de for-
mation qui va se 
développer. 

Prétendre donner le pouvoir d’agir aux 
personnes dites en situation de handicap 
ne peut se faire qu’en donnant le pou-
voir d’agir aux professionnels dans leur 
champ d’action. Cela passe par la forma-
tion et la valorisation des compétences 
au sein même de l’Adapei 36 dans son 
futur centre de formation où pourront 
intervenir les salariés comme les per-
sonnes accompagnées. C’est l’objectif 
pour la rentrée 2023. 

Renaud Hermier 
Directeur Général 
rhermier@adapei36.fr

IL RESTE ENCORE

BEAUCOUP DE CHEMIN

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

   Magazine trimestriel de l’Adapei 36 Le Mag L’Espoir4

Pour terminer l’année, les enfants des 
Unités d’Enseignement sont partis en 
séjour avec au programme découverte, 
sourires et souvenirs. 

Les enfants de l’UEMA sont partis à la 
découverte des animaux les 12 et 13 juil-
let 2022. 

Lors d’une première journée, ils ont 
rencontré plein d’espèces différentes 
au sein du parc zoologique du Reynou. 
En soirée, ils ont été accueillis par les 
girafes qu’ils ont pu longuement admirer 
du balcon de la lodge où ils ont dormi.  

Le lendemain, les enfants ont pu profiter 
du monde aquatique en visitant l’aqua-
rium de Limoges. 

I  Deux jours baignés de 
soleil et d'amusement

Les enfants de l’UEEA ont eux aussi pro-
fité d’un séjour du 19 au 21 juillet 2022 à 
la Berthenoux.  Ils ont eu la chance, le 1er 

Vive les vacances !!!

jour, d’être accueillis au centre équestre 
de la Calypso. Au programme une belle 
journée avec les chevaux : pansage, ba-
lade et poney games. Le reste du temps 
a été consacré à la baignade à la base 
nautique de Sidiailles. 

Trois jours qui ont permis de développer 
tous les apprentissages de l’atelier habi-
letés sociales mis en place tout au long 
de l’année. 

Les équipes de Unités d’enseignement 
remercient les enfants pour ces mo-
ments de partage, les familles pour leur 
confiance et les partenaires pour leur ac-
cueil afin que l’inclusion par l’accès aux 
loisirs soit une réussite !
 
Angélique Coutant
ES coordinatrice UEMA
& Aurore Puillon
Cadre socio-éducatif des UE 

Secteur Enfance- Adolescence
lesmartinets@adapei36.fr

Dean

Florentin

Kais

Mao

Lenais

Mâtého
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La clef des champs...

En mars 2021, Emma 
nous ouvre les portes de 

son petit paradis. C’est le début 
d’une magnifique aventure. Au sortir 

du COVID, une bouffée d’oxygène dans 
la campagne berrichonne.

Par toutes ses propositions, elle a permis aux 
enfants de devenir de véritables petits fermiers. 
Les matinées sont rythmées par le nourrissage 
des animaux, la brouette, le balai et les seaux sont 

de la partie.

Après le dur labeur, place aux doux câlins des lapins 
et cochons d’inde.

Merci Emma, à chaque fois tu prépares notre arri-
vée pour que chacun vive un instant de bonheur.
 

Valérie Marchais, journaliste
(AES aux Alizés)

& Marie Fageon, photographe
(AS aux Alizés)

Secteur Enfance-Adolescence
lesalizes@adapei36.fr  
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Le concept d’autorégulation a été mis 
en évidence par Stéphane Beaulne au 
Canada. 

Le Dr S. Beaulne, psychologue de for-
mation a développé la conceptualisation 
de l’intervention en autorégulation en 
milieu scolaire pour les personnes avec 
autisme, vers une inclusion authentique.

L’autorégulation c’est la capacité d’un 
individu à répondre à son environnement 
de façon adaptée, en traduisant ses per-
ceptions, ses sensations en informations, 
qu’il utilise pour réguler ses pensées et 
émotions. On parle de régulation de soi, 
par soi-même. 

Sensibilisation à l’approche en autorégulation
L’autorégulation se regroupe en trois 
catégories :  
 Les cognitions : 
       toutes les pensées. 
 Les ressentis. 
 Les comportements. 

Ces trois niveaux amènent une découpe 
en différentes composantes de 

l’autorégulation :  
 L’auto-contrôle 
       Volet comportemental.  
 La régulation émotionnelle.  
 L’autodiscipline 
       Volet des cognitions.

Selon le niveau de la personne, on tra-
vaille sur un niveau en particulier. L’auto-
régulation est un processus qui s’orga-
nise en trois niveaux :

  La régulation externe où la per-
sonne est en situation de guidance 
totale. Le premier travail de cette ré-
gulation, c’est de mettre la personne 
dans la zone de tolérance. 

  La co-régulation intentionnée où 
une personne fournit les indications 
pour amener l’autre à l’autorégula-
tion. Ici la notion de choix et de res-
ponsabilité se met en place. 

  L’autorégulation où l’idée est que 
peu importe la situation, la personne 
est en mesure de prendre des déci-
sions, de faire des choix. 

Après une première initiation, le 2 Mai 
dernier engagée par le Dr Beaulne lui-
même accompagné par Nathalie Ange, 
éducatrice spécialisée de formation et 
Olivier Chauffour, enseignant de l’éduca-
tion nationale, le parcours de formation 
est lancée.C’est donc le 3 Octobre 2022 
au travers de 6 demi-journées qu’ont 
débuté les initiations à cette approche au 

sein des locaux de l’Adapei 36 pour ces 
professionnels et ouvert à ceux de l’édu-
cation nationale. Une soirée de sensibi-
lisation a également été proposée aux 
familles du secteur enfance.

Une approche qui se veut commune et fé-
dératrice pour créer l’engagement jusqu’à 
l’élaboration de nouvelles pratiques. Elle 
sera décomposée en différentes étapes, 
dont le but est de développer des com-
pétences collectives. En s'appuyant sur 
un langage commun et une technologie 
sociale à travers des méthodes ou outils, 
il s'agira d'amener les professionnels à 
s'approprier les concepts de l'autorégu-
lation, à les intégrer et générer de nou-
velles pratiques professionnelles. 

La suite ce cette initiation s’organisera 
autour de 15 autres dates jusqu’en Juin 
2023 à destination d’un groupe d’initia-
teurs composés de professionnels de 
différents métiers.
 
Claire Sophie Sabio-Raouki
Directrice du Secteur Enfance-Adolescence,
lesmartinets@adapei36.fr

Développer les compétences d’autorégulation 
chez les personnes, c’est favoriser leur autonomie 

dans une dimension éthique.
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La saison des loisirs est annoncée !

En fin d’année scolaire, les équipes édu-
catives se plaisent à offrir des temps de 
loisirs aux enfants…une petite paren-
thèse ludique qui permet de mettre en 
pratique les objectifs autour de la relation 
aux autres, de la cohésion de groupe…et 
puis, toutes ces habiletés sociales indis-
pensables pour une inclusion réussie.

Un petit focus sur la sortie de fin d’année 

à Family Park, le 6 juillet pour la SEES : 

Un départ matinal pour se rendre jusqu’à 
Sorigny en Indre et Loire, dans ce parc 
d’attractions où se mêle attractions à 
sensations, et espace aquatique…cha-
cun y trouvera son plaisir, ce fût une 
belle journée partagée : certains enfants 
ont apprécié la grande roue, d’autres les 
auto-tamponneuse, les structures gon-

flables, le carrousel ou encore les petites 
montagnes russes.

De beaux souvenirs marqués par de jolies 
photos pour se remémorer ce moment. 
 
Marion Dericbourg, accompagnatrice 
éducative à la SEES 
Secteur Enfance – Adolescence
lesmartinets@adapei36.fr
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Lors de la SEEPH (semaine Européenne 
pour l’emploi des personnes handicapés) 
plusieurs manifestations se dérouleront 
en France du 14 au 20/11/2022. Nous 
connaissons tous désormais le DuoDay 
qui se déroulera cette année le 17/11. 
Cette journée représente une opportu-
nité de rencontre pour changer de regard 
et, dépasser les préjugés. Les Dirigeants 
des Esat /EA de l’Indre ont décidé d’aller 
plus loin cette année en organisant un 
Handicafé, concept déposé par l’Asso-
ciation LADAPT.

1er HANDICAFE de l’Indre

HANDI'
CAFÉ

D E  1 4 H  À  1 7 H  

Jeudi 17
novembre

2022  
 

S A L L E  B A R B I L L A T -
T O U R A I N E  

3 6 0 0 0  C H Â T E A U R O U X  

Munissez-vous de votre CV et
de votre lettre de motivation

pour  rencontrer les nombreux  
recruteurs, organismes de 

 formation et stands  présents

Vous êtes en
situation de handicap
et vous cherchez un

emploi ?

S A L L E  B A R B I L L A T - T O U R A I N E  
3 6 0 0 0  C H Â T E A U R O U X  

HANDI'
CAFÉ

D E  1 4 H  À  1 7 H  

Pourquoi
venir ?

Espace de 
 convivialité

accompagné d'un café

Entretien 
 professionnel

avec des
employeurs 
 locaux

Organismes et 
 stands pour vous  
accompagner dans  

vos projets 
 professionnels

Le principe est simple, c’est l’occasion 
pour des personnes en situation de 
handicap et des recruteurs de se ren-
contrer et d’échanger sur le thème des 
compétences et de l’emploi, de manière 
informelle, dans un espace convivial. Le 
Secteur Travail de l’Adapei 36 a piloté 
l’évènement avec le soutien du PLITH 
(plan local d'Insertion des Travailleurs 
Handicapés de l'Indre).
 
Secteur Travail 
esat@adapei36.fr
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Tous les 2 ans a lieu un événement in-
contournable pour les professionnels de 
l’entretien et de la création d’espaces 
verts : le Salon Vert. Sur 2 jours, près de 
30 000 visiteurs sillonnent les allées du 
Château de Baville à Saint Chéron (91). 
Ce site s’étend sur 15 hectares pour 
accueillir 600 marques de matériel. Les 
exposants peuvent faire essayer les der-
nières nouveautés en conditions réelles.

Notre fournisseur de matériel « Equip’Jar-
din » (qui est aussi notre partenaire), 
nous a proposé cette année (comme à 
chaque édition) des invitations. Et c’est 
bien évidemment avec plaisir que nous 
avons proposé aux ouvriers des ateliers 
espaces verts des ESAT de Cluis et de 
Saint Maur de participer à cet événe-
ment.

A notre arrivée, un café d’accueil au 
stand « John deere » nous a permis 
de recharger nos « batteries » avant 
quelques heures de marche. Et le mot 
batterie est surement celui que nous 
avons le plus prononcé tout au long de 
cette journée. En effet toute les marques 
se sont orientées vers ce type d’énergie 
pour faire fonctionner leur matériel avec 
la problématique de l’autonomie pour 
nous les professionnels. Cette journée 
sous le soleil a été très appréciée, et le 
rdv dans 2 ans est bien évidement pris.

Salon vert 2022

Mathieu : « J’ai eu la chance de partici-
per au salon vert, je suis très touché par 
cette invitation.Cette journée s’est très 
bien passée sous un temps magnifique. 
Nous avons eu l’occasion de voir et de 
comprendre le fonctionnement de di-
verses machines : tondeuses, broyeurs, 
tracteurs… »

Romuald : « Merci à l’entreprise 
Equip’Jardin de nous avoir invité à ce sa-
lon vert, nous avons beaucoup apprécié 
leur accueil. Cette journée nous a per-
mis de voir d’autres marques de matériel 
comme Stihl, Honda, Iseki … Ainsi que 
du matériel hors du commun. »

Stéphane : « Le salon était beaucoup axé 
sur le matériel électrique. C’est moins 
lourd, mais c’est cher et ça a l’air moins 
performant que le matériel thermique. »

Guillaume : « On a vu du matériel spéci-
fique comme un broyeur autoporté radio-
commandé. »

Christian : « Il y avait beaucoup de 
broyeurs de branches et de vendeurs de 
remorques. »

A RAFFIN 
Moniteur d’atelier EV Esat Odette Richer
Secteur Travail
esat@adapei36.fr
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Un nouveau four à 7 millions d’euros pour l’usine Pyrex

L’équipe HLM accompagnée de C.Pereira, monitrice d’atelier Secteur Travail - esat@adapei36.fr

Ce four de 100 m2 qui est le cœur du réacteur de l’usine est le plus grand four de ce type au monde ! 100 000 pièces sortent tous les 
jours sur les lignes de production qu’il alimente. Pour cet événement l’entreprise Pyrex a organisé des visites guidées pendant les tra-
vaux de démolition/reconstruction. Ces visites, qui étaient exclusivement réservées aux salariés ont  été proposées à l’équipe « hors les 
murs ». Et voici les retours des visiteurs...

La durée de vie du four de l’entreprise Pyrex est de 5 ans. Cette année, il doit être 
démoli et reconstruit. Le 26 Juin l’équipe « hors les murs » a été autorisée à visiter 
le four pendant les travaux qui ont débuté le 21 juin. En temps normal, la tempéra-
ture du four atteint 1550 ° C. Il a été nécessaire de refroidir le four avec de l’air et 
de l’eau pulvérisée avant le commencement des travaux. Ensuite il a fallu percer 4 
à 6 trous pour vidanger et vider le four.

La démolition et la reconstruction du four va prendre 60 jours environ. Le plafond va être rabaissé pour 
garder la chaleur. C’était une visite intéressante. Nous remercions l’entreprise PYREX de nous avoir auto-
risé à visiter le four. Nous remercions également la direction de l’ESAT de nous avoir permis cette sortie.

Ces gorges sont destinées à distribuer le borosilicate (verre) en 
fusion vers les 4 différentes lignes de production.

« Dans l’usine, on a remarqué un calme inhabituel, beau-
coup moins de travailleurs et un seul cariste. Cela fait drôle. 
Il n’y avait pas beaucoup de monde. » André

Nous avons pu visiter le four vide, 
on a pu voir que les murs étaient 
usés par l’érosion.

« On a été impressionné par la 
grandeur du four. On a vu les 
électrodes au sol. » Coralie.
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Team Building Roger Pradier®
Le 15 septembre 2022 l’entreprise 
Roger Pradier a organisé une journée 
Team Building qui a pour but de ren-
forcer la cohésion d’équipe au sein de 
leur entreprise. Quelques travailleurs 
de l’ESAT et salariés de l’entreprise 
adaptée ont été conviés à cette journée. 
Laurent Gauthier, Emeline Chaumette et 
Loic Gwenn racontent leur journée avec 
les salariés d’une Entreprise « du milieu 
dit ordinaire ». 

La Direction de L’ESAT et notre monitrice 
d’atelier, nous a choisi pour participer à 
cette journée car nous travaillons depuis 
2017 sur les commandes de douilles de 
l’entreprise Roger Pradier. Avec notre 
monitrice, des collègues des autres 
équipes de l’ESAT, l’EA et notre Direc-
tion nous sommes partis en trafic sur le 
site de Balsan à la citée du numérique. 
A notre arrivée certains d’entre nous ont 
pris part à un défi énergétique à travers 
des petits défis de 5 minutes pour géné-
rer 20 watt soit 20 minutes de TV, l’idée 
était de sensibiliser à la sobriété énergé-
tique, mieux comprendre sa consomma-
tion et son impact sur l’environnement. 
Nous avons donc tous les trois pris un 
vélo relié à un ordinateur et nous avons 
pédalé afin de créer de l’électricité !

Ensuite nous avons rejoint les salariés 
de l’Entreprise Roger Pradier pour par-
tager un repas froid. Malgré la pluie nous 
avons apprécié ce moment convivial. 

Puis les salariés de chez Roger Pradier 
et les personnes de L’Adapei 36 ont été 
réparti en 4 équipes afin de participer à 
4 ateliers ludiques sous forme de jeux. 

Un atelier était animé par la présidente 
de l’Adapei 36, qui parle de notre Asso-
ciation de sa création à nos jours et par 
la direction de l’ESAT qui parle de tous 
les travaux que nous sommes capables 
de réaliser.

Les 3 autres ateliers étaient sur : 
L’économie circulaire au travers d’un jeu 
de construction en équipe d’un circuit 
puis de faire avancer différents pions se-
lon des règles bien définies. Conclusion 
de cet atelier : il est plus facile d’avancer 
à plusieurs que seul dans son coin. 

La sensibilisation de notre consom-
mation avec l’impact sur la planète en 
répondant à différentes questions en 
binôme sur le thème de « consommer 
juste ».

La construction en bois qui avait pour 
but « bâtir et animer un collectif d’indus-

tries locales aux savoir-faire français 
qui partagent et mutualisent leurs avan-
cés ». Plusieurs petits groupes se sont 
affrontés sur de la construction avec des 
briquettes de bois, les équipes devaient 
réaliser des figures différentes.

Après avoir participé aux 4 ateliers, tout 
le monde s’est retrouvé devant l’objectif 
pour la photo de groupe. 

Emeline Chaumette nous dit que cette 
journée lui a permis d’avoir moins d’ap-
préhension sur le travail en Entreprise, 
et qu’elle se sent prête à participer à 
DUO DAY le 17 novembre 2022. Lau-
rent Gauthier nous dit qu’il a rencon-
tré des gens très gentils et qu’il a pu 
expliquer son travail dans l’atelier de 
sous-traitance. Loïc Gwenn a apprécié 
l’atelier de construction bois avec les 
trois ouvriers de l’Entreprise. On a bien 
rigolé. Ce fut des retours très positifs 
et valorisant pour nos ouvriers. Nous 
tenons à remercier l’entreprise Roger 
Pradier de nous avoir conviés à cette 
belle journée de cohésion et de partage 
qui se poursuivra donc prochainement 
avec le Duo Day.

M. Cherifi, Encadrant technique EA 
S. Garran de Balzan monitrice d’atelier 
sous-traitance Esat OR 
Secteur Travail 
esat@adapei36.fr
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FESTI-FOOT !

Samedi 10 septembre, s’est déroulé le 
FESTI-FOOT au centre technique régio-
nal de Châteauroux. Six personnes ac-
cueillies du foyer d’hébergement Odette 
Richer ont participé à l’évènement. Au 
programme : Football à 8 et à 5, Golf 
Foot, Futsal, Beach Soccer et sensibili-
sation à l’arbitrage.

Notre équipe, affiliée à l’US Saint Maur 
et entraînée par Emile Augras du FAM, 
a rencontré dans les divers tournois, les 
établissements de l’APHL du Loiret et 
de Trouy du Cher tout au long de cette 
journée. L’équipe a eu la satis-
faction de gagner le tournois 
de football à 8.

Puis les résidents du 
foyer ont découvert les 
autres disciplines dé-
rivées du « ballon 
rond », tout en re-
gardant les tour-
nois régionaux 
des U13 filles et 
des U13 garçons.

En fin d’après-midi, un 
grand rassemblement de 
toutes les équipes a eu lieu 
pour les remercîments et les 
récompenses. Nos six jeunes 
sont repartis fatigués mais très 
satisfait de leur prestation.

Guillaume Péron (AES au FH) 
Secteur Habitat Vie-Sociale 
gperon@adapei36.fr
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En avant …. marche !

Jeudi 22 septembre, des personnes accueillies des 
différents foyers du secteur Habitat et Vie-Sociale ont 
été invité par Inner-Wheel de la ville de Saint-Maur à 
participer à une randonnée autour de l’étang des bal-
lastières en fin d’après-midi. 

En cette dernière journée d’été, où le temps enso-
leillé était au rendez-vous, il fut plaisant de se pro-
mener dans cette carde champêtre. Un apéritif et 
un dîner attendaient les résidents à l’arrivée. 

Echanges, rires, chants ont été partagé 
durant ce moment convivial. Parions 
qu’il y aura à nouveau du monde l’an-
née prochaine au vu des sourires et de 
la bonne humeur.

Guillaume Péron (AES au FH)
Secteur Habitat Vie-Sociale 
accueil.o.richer@adapei36.fr
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Et si l’on créé un jardin autour du partage...

Le jardin est une activité que beaucoup 
de personnes pratiquent au Foyer de 
Vie de Puy d’Auzon, mais partagé cet 
espace avec d’autre en est une autre. 
C’est pour cela que nous avons réfléchi 
à la création d’un espace jardin partagé 
en permaculture où chacun pourra ame-
ner ses connaissances mais aussi profi-
ter d’un espace pour s’y détendre.

Sur l’ancienne parcelle du jardin potager 
de Puy d’Auzon nous allons aménager 
des espaces dédiés aux jardinage et à 
la détente, réfléchi et penser par et pour 
les personnes accueillies du Foyer de 
Vie mais aussi pour les familles et l’en-
semble de l’association....  

Tout a été repensé pour que le jardinage 
soit du plaisir.

Une collaboration sera effectuée avec 
l’activité créative pour peindre les car-
rés potagers, les panneaux photos...
mais aussi la production des légumes se 
fera pour les cuisiner pendant les clubs 
cuisine, faire pousser des fleurs pour 
confectionner des bouquets pour déco-
rer les pavillons ou bien même pour offrir 
aux familles. Ce jardin du partage conti-
nuera à y recevoir les évènement impor-
tant du Foyer de Vie comme la pose de 



Habitat-Vie Sociale 
Foyer d’hébergement Odette Richer / Foyer d’Accueil Médicalisé Renée Gilbert 

Foyer de vie et Foyer d’hébergement de Puy d’Auzon 
Service d’Accompagnement à la Vie Sociale l’Espoir

Dispositif d'Habitat Inclusif de Châteauroux

 N° 66 - Octobre 2022 15

La  Chronicle
la Chronique de Sylvain !

A chaque parution, Sylvain, résident du 
Foyer de Vie de Puy d’Auzon rédige une 
chronique musicale ou cinématogra-
phique. Sa dernière chronique concerne  
le rappeur BOOBA.  

Elie Yaffa de son vrai nom. 
Le rappeur né le 9 décembre 1976 à 
Boulogne Billancourt. De Temps Mort 
a Ultra, fondateur du 92i il reste l’un de 
meilleur rappeur, devenu indépendant 
début année 2000. Il conclut une belle 
carrière avec son concert au stade de 
France en Septembre 2022. Titres que 
je vous conseille d’écouté Petite Fille, 
Destinée et Garde la pèche.

BO
O

BA

la 1ère pierre du futur établissement, les 
fêtes de l’été, le camping et les collations 
du dimanche après-midi.

Dans ce partage il s’agit aussi d’échan-
ger les compétences et savoirs faire de 
chacun qu’il soit personne accueillie ou 
professionnel encadrant.

Pauline Morey 
Secteur Habitat Vie-Sociale 
accueil.puydauzon@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

Grace à la mobilisation de chacun, qu’ils soient partenaires, professionnels, béné-
voles, ou personnes accueillies, et la reprise des ventes sur les marchés ou points 
des ventes, l’opération brioches 2022 fut un succès. Les bénéfices vont permettre 
l’acquisition de matériels ou la réalisation de projets. Encore Merci.MERCI !


