édito

«

Il nous faut encore
préparer demain »

Notre Assemblée générale de l’Adapei 45 vient de se déroulée en présence de 165
personnes. En tant que parent et militant depuis de nombreuses années, je suis très
attaché à ces instants fédérateurs pour notre mouvement parental. C’est un moment
essentiel pour la vie associative, un temps pour s’écouter, échanger, partager, et
reconnaître le travail réalisé en commun, mais aussi un moment unificateur pour notre
association.
Nous vivons actuellement un changement de paradigme au niveau du secteur
médico-social qui impacte fortement la gouvernance, la dirigeance, la gestion des
établissements, l’accompagnement des personnes en situation de handicap. Le rythme
politique s’accélère et les éléments de langage du discours « tout inclusif » prôné par
nos politiques ne doit pas se faire au détriment d’un accompagnement adapté et de
moyens permettant ce juste accompagnement.
Michel Borel, Président Comment articuler la transformation de l’offre médico-sociale avec la volonté de rendre
plus inclusive notre société ? Comment se pose la question des parcours de vie des
personnes handicapées ? Comment maintenir un accompagnement individualisé de
qualité ?

Consultez le discours Face à ses changements, à ses interrogations, malgré nos presque 60 ans, il nous faut
de Luc Gateau au encore préparer demain, je vous invite à lire notre rapport d’orientation disponible sur
Congrès de l’Unapei notre site internet afin de cerner le travail qui nous attend.
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«

Je suis la maman de Vincent qui aura bientôt 37 ans. Il
est accueilli au Foyer des Tisons depuis 2010, foyer géré
auparavant par l’Association ASSEPH et depuis 2016 par
l’Adapei 45 (fusion absorption de l’ASSEPH).
Le handicap de Vincent l’a privé du langage mais il le
comprend. Il marche et a besoin d’une aide pour les
actes de la vie quotidienne ainsi que d’une surveillance
constante. Dès l’enfance il s’est toujours montré sociable,
souriant, joyeux et réceptif aux activités qu’on peut lui
proposer. Il a pu être accueilli à l’école maternelle grâce
à plusieurs maintiens en attendant qu’il soit enfin intégré
à l’IME à l’âge de 7 ans. Il a ensuite fréquenté l’IMPRO du
Petit Pont à Orléans où une prise en charge bien adaptée
l’a beaucoup aidé à évoluer et progresser.
A l’âge adulte, mon fils est entré au Foyer de vie des Amis
de Pierre puis au foyer des Tisons. Actuellement, il fait
également de l’Accueil Temporaire au Foyer de vie La
Fontaine à Gien. Il est dans l’attente d’une prise en charge
en internat depuis 5 ans…
Mon mari et moi avons toujours été engagés et
mobilisés au niveau des associations représentantes des
établissements où était accueilli Vincent et pour nous
c’était un réflexe que d’adhérer. Aujourd’hui, je constate
malheureusement que cette volonté d’adhésion est
moindre. J’étais membre du Bureau quand l’ASSEPH a
fusionné avec l’Adapei 45 mais je n’avais pas souhaité dans
un premier temps intégrer le Conseil d’Administration car
ma situation personnelle était très compliquée suite au
décès brutal de mon époux. Néanmoins j’avais toujours
en tête de m’impliquer à nouveau même si j’aurais
souhaité attendre que Vincent ait trouvé un véritable lieu
de vie stable pour être plus disponible. L’année dernière,
suite à un échange avec le Président de l’Adapei 45, je lui
avais dit que je souhaitais de nouveau poursuivre mon
engagement de parent car je sais combien il est important
que les bénévoles aident nos associations pour qu’elles
perdurent. Il convient que chacun se mobilise pour donner
aux établissements les moyens de défendre les valeurs
auxquelles nous croyons. Pour cela, chacun à son niveau
« pose sa pierre », et veille au respect et au maintien dans
de bonnes conditions de vie les personnes souvent si
vulnérables en situation de handicap.

»

Cap sur ...le Conseil d’Administration

Patricia LANGLOIS est maman d’une personne
accueillie au Foyer des Tisons. Elle a intégré le Conseil
d’Administration de l’Adapei 45 lors de la dernière
Assemblée Générale.

Au début de ma carrière professionnelle j’étais
enseignante et ai toujours été sensibilisée à la
cause des enfants handicapés. A l’époque on parlait
d’intégration et c’était déjà très compliqué. Pourtant,
le fait de partager la vie de classe d’enfants différents
favorise et développe ensuite une attitude beaucoup
plus positive qui marginalise moins le regard sur
le handicap. J’en étais déjà convaincue ; j’ai pu
constater que les élèves ayant partagé du temps
scolaire avec des enfants en situation de handicap
se comportaient par la suite d’une manière plus
bienveillante et sans discrimination.
Suite à la création des MDPH, j’y ai également été
responsable du pôle enfance jusqu’en 2011. Ayant
vécu moi-même les étapes douloureuses de la vie
au quotidien avec un enfant handicapé mais en
ayant pris du recul, je pouvais ainsi comprendre
et accompagner d’autres familles dans le cadre
de mon activité professionnelle. Cela m’a permis
si nécessaire de les aider, de les conseiller et
d’avoir une écoute attentive sans jugement car je
comprenais alors cette rébellion qui nous envahit.
Mes attentes en intégrant le Conseil d’Administration
de l’Adapei 45 sont multiples. J’aimerais partager
mon expérience personnelle et professionnelle
avec le plus de charisme possible au profit des
personnes accueillies mais aussi participer au
développement des actions de l’Adapei 45 pour
continuer à assurer une vie décente aux personnes.
Je souhaiterais également participer aux réflexions
sur des thématiques très diverses qui touchent au
handicap, favoriser la connaissance de l’Association,
faire connaitre et remonter les difficultés d’attente
des familles dues au manque de places sans qu’une
échéance leur soit donnée.
Un axe qui me parait tout aussi fondamental par
rapport au quotidien des personnes en situation
de
handicap est la recherche constante de
l’amélioration de leurs conditions de vie pour qu’elles
restent décentes et harmonieuses en accord avec
l’évolution de la société. Je souhaiterais avoir des
échanges avec les professionnels, les partenaires
et les familles pour continuer d’avancer sur ce
travail en faveur du bien être des personnes et de
leur intégrité. J’échange déjà avec des amis qui ont
des enfants en situation de handicap et je rencontre
également les autres familles de l’Adapei 45 lors de
manifestations des établissements.
Je souhaite être bénévole parce que chacun à sa
manière et selon ses convictions peut apporter son
aide et son soutien. Mon objectif serait de réussir à
donner du temps pour continuer d’avancer dans une
même direction au profit des personnes accueillies
et dans le respect constant de la Personne en
agissant toujours avec bientraitance.
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Assemblée Générale de l’Adapei 45 :
ce qu’il fallait retenir
Le lundi 24 juin, 165 personnes sont venues assister aux Assemblées Générales Extraordinaire et Ordinaire
de l’Adapei 45. Nous constatons une mobilisation de plus en plus importante au fil des années des familles,
professionnels et personnes accompagnées. Cette année, une partie du rapport d’activités et le rapport d’orientation
ont été présentés en Facile À Lire et à Comprendre et lu par des personnes accompagnées devant l’Assemblée.
Nous avons fait le choix de traduction en FALC puisque nous avons des adhérents en situation de handicap et
puisque de manière générale, les personnes accueillies sont de plus en plus nombreuses à se mobiliser à notre
Assemblée (hors adhérent également). Dans notre objectif de rendre accessible nos informations, nous avons
« testé » la pratique du FALC en Assemblée Générale. Outre les lecteurs qui n’étaient pas peu fiers de ce qu’ils
avaient accompli, le FALC a été très bien accueilli par le public.

Cap sur ... l’Assemblée Générale

Visionnez le Powerpoint de l’Assemblée Générale en FALC

L’Assemblée Générale Extraordinaire
L’Assemblée Générale Extraordinaire s’est tenue une petite demi-heure avant l’Assemblée Générale
Ordinaire. L’Association a tenu à réunir ses adhérents afin de faire voter ses nouveaux statuts. Les statuts ayant
été révisés pour prendre en compte les écarts identifiés depuis juin 2013, (modalités de convocation, modalités de
révocation d’un adhérent, d’un administrateur) et les écarts avec les principes devant être inscrits dans les statuts
des associations membres de l’Unapei (définition de parents, définition de personnes handicapées).
Consultez les statuts de l’Adapei 45 sur notre site internet.

L’Assemblée Générale Ordinaire : l’heure au bilan
Le président, assisté des membres du Bureau et du Directeur Général, ont fait état des actions menées en 20182019.
Nous nous sommes engagés dans une appropriation du concept de l’Autodétermination depuis le colloque sur
l’Autodétermination des personnes en situation de handicap le 22 janvier 2018.
Pour concrétiser cette mise en place de l’Autodétermination, nous avons participé à une journée sur ce thème en
septembre 2018 organisée par l’Unapei puis à un séminaire pour définir avec le réseau des formations modélisées
sur le sujet. Nous avons fait une demande de financement à l’ARS pour lancer ce plan de formation.
Nous nous attachons à développer une communication adaptée par le FALC et autres outils de communication. Un
atelier FALC dans un ESAT verra le jour à la rentrée.
L’Adapei 45 et l’Adapei 41 ont décidé de créer ensemble un comité éthique composé de personnes en situation de
handicap, de représentants des parents et de professionnels. L’éthique désigne le questionnement de l’action sous
l’angle des valeurs et cherche à dépasser une logique d’action purement technique. Ce comité s’est réuni deux fois.
Nous avons fait l’acquisition de locaux à Fleury-les-Aubrais où notre siège s’est installé en novembre 2018 (l’ancien
étant devenu trop exigu).
Consultez le rapport d’activités 2018-2019 de l’Adapei 45 sur notre site internet.

Rapport d’orientation 2019-2020
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L’Adapei 45 est un acteur important et un créateur de richesse. Nous sommes 1100 personnes en situation de
handicap et 600 professionnels, mais en réalité nous sommes plus de 5000 à contribuer à l’économie de notre
territoire.
Nous voulons être reconnu et être considéré pour ce que nous sommes. C’est-à-dire comme une association qui
prépare l’avenir, qui anticipe, qui entreprend, qui développe, qui innove, pour améliorer ou changer tout ce qui est en
adéquation avec les besoins et les attentes des personnes en situation de handicap et de leurs familles au fur et à
mesure qu’elles évoluent.
Nous avons chacun un rôle à jouer, bénévoles, professionnels et personnes en situation de handicap pour faire
évoluer notre société et pour défendre les droits qui ont été acquis parfois au prix de longs combats menés par nos
prédécesseurs. Nous n’y arriverons qu’avec une mobilisation forte des familles et de nos adhérents.

Une analyse fine des temps de scolarisation et des modes de scolarisation (Unité d’Enseignement interne ou
externe) sera effectuée afin de conforter notre travail avec l’Éducation Nationale et en lien avec notre fiche CPOM
sur ce sujet.

L’année 2020 sera une année importante pour l’Adapei 45 avec la célébration de nos 60 ans. Des évènements
auront lieu dans nos établissements tout au long du premier semestre avec un grand rendez-vous le vendredi 12
juin à l’Espace Blareau ainsi qu’au Parc du château de Sully sur Loire et une soirée Gala le vendredi 20 novembre à
l’espace Florian à Châteauneuf sur Loire. D’autres surprises seront au rendez-vous.
Le Président a conclu sur ces mots « Fort du travail mené par les pionniers de notre association, vous pouvez
compter sur moi, sur tout le Conseil d’Administration et sur les professionnels pour porter notre combativité. Mais
nous devons compter sur chacun d’entre vous pour entreprendre, accompagner, développer de nouvelles solutions,
en adéquation avec les besoins et les attentes des personnes en situation de handicap et de leurs familles. Soyons
fiers d’appartenir à cette belle association ! »
Consultez le rapport d’orientation 2019-2020 de l’Adapei 45 sur notre site internet.

Les animations :
Cette année encore, des animations étaient proposées au public afin de les faire patienter avant le feu vert des
deux Assemblées.
L’association Dans’handi propose des cours de danse. Pour l’Assemblée Générale, ils nous ont offert une
démonstration de leur spectacle « Circus show ». Le public a été touché par ce spectacle mêlant des personnes en
situation de handicap (physique et mental) et des personnes sans handicap.
Le foyer du Chêne Maillard proposait également un intermède musical. Deux personnes accompagnées
percussionnistes et leur éducateur ont joué des morceaux qui nous rappelaient l’été.

Les hôtels à insectes

Des jeunes de la SIPFP de l’IME Les Petites Brosses
tenaient un stand pour présenter leurs hôtels
à insectes au public. Depuis quelques années
maintenant, les jeunes de la SIPFP “Les Petites
Brosses” se sont lancés dans cette fabrication.
L’Hôtel à insectes est une façon ludique d’encourager
la biodiversité. La création d’un tel abri favorise
l’équilibre entre les espèces végétales et animales.
C’est aussi un bon moyen d’observer et de connaître
les espèces présentent dans son jardin. Il est
composé de matériaux durables qui garantissent
une utilisation de deux ans (contre 6 mois dans le
commerce).
Il s’agit d’une activité qui demande de nombreuses
compétences techniques (percer, viser, monter
l’ensemble...). « L’atelier fait appel à tout ce qui est
dextérité motrice, et réflexion », explique Mathieu,
professionnel à la SIPFP.

Cap sur ... l’Assemblée Générale

Nos ESAT sont mis à mal. Le gouvernement a missionné l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS) et
l’Inspection Générale des Finances (IGF) pour rédiger un rapport sur les établissements et services d’aide par
le travail (ESAT). À la lecture de la lettre de mission, nous sommes inquiets des orientations qui y sont tracées.
Nous sommes opposés à ce que la quête de l’inclusion professionnelle dans le monde ordinaire remette en cause
l’utilité sociale du travail protégé et vienne fragiliser l’accès au travail des personnes les plus vulnérables. Un travail
sur la caractérisation de nos travailleurs est à faire afin de prouver l’efficience de ce dispositif d’accompagnement
pour que nos travailleurs les plus vulnérables gardent toujours une place en ESAT.
Au niveau de l’autoreprésentation, un séminaire des Présidents de CVS sera organisé afin d’engager une réflexion
sur l’autonomie, sur la qualité de vie et la participation sociale, dans le respect des choix des personnes en situation
de handicap.

L’hôtel à insectes est commercialisé depuis cette
année seulement. Une grande nouvelle pour les
jeunes qui voient leur projet se concrétiser. Acheter
l’hôtel c’est soutenir l’établissement, ses projets, et le
handicap. Une présentation a ainsi été faite le 21 juin
pour les portes ouvertes de l’IME et une seconde à
l’Assemblée Générale le 24 juin.
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Le FAM du Chêne Maillard
Blandine Dupont, cadre de santé.
Mon poste a été créé en 2016. Ma mission est
de coordonner les soins, de mettre en place des
procédures et protocoles pour cadrer tout ce qui touche
au soin, assurer le parcours de soin de la personne et
en être garant.

Cap sur ... Le FAM

La section FAM a été créée en 2003 au Foyer de vie
du Chêne Maillard parce qu’il y avait des besoins.
Aujourd’hui il y a 10 places FAM existantes, et 5
personnes qui attendent également une place… Le
côté médical prend de l’ampleur au Chêne Maillard
parce que la population est vieillissante et que les
pathologies évoluent. L’accompagnement par les
professionnels en est modifié, avec un regard sur la fin
de vie et sur des personnes en perte de capacités. Ce
côté médical s’accélère et les équipes éducatives sont
supports : voir que la personne diminue en autonomie,
en énergie, en motivation et vieillit modifie les pratiques
car l’individualisation de l’accompagnement prend plus
de place. Le rythme de vie diminue.
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Le personnel éducatif peut être amené à faire des soins
et des petits actes qui touchent à l’intimité. Beaucoup
de professionnels éducatifs pensent que ces actes
peuvent venir perturber la relation tissée patiemment
pour obtenir la confiance.
Au Chêne Maillard il y a un médecin référent qui vient
2h tous les 15 jours. Il est très disponible. On devrait
évoluer vers la télémédecine et les téléconsultations
qui seraient un gain de temps, elles engendraient
moins de stress pour les personnes accueillies. Mais
d’ici là il faut évoluer dans nos pratiques.

Franck Tanchoux, chef de service
On travaille de plus en plus la transversalité entre les
groupes et les professionnels. La transversalité des
professionnels c’est pouvoir intervenir sur telle ou telle
situation en fonction des besoins à un instant T.
À la rentrée, nous allons organiser le planning avec

cette idée de transversalité. Avant 9h30 et après 16h30,
on est dans ce qu’on appelle le quotidien. Il y aura
désormais un débriefing tous les jours de 16h30 à 17h
entre les professionnels pour faire la transition entre
ceux qui partent et ceux qui arrivent. Cela permettra de
désamorcer les choses, d’anticiper certains problèmes
et proposer des mini-activités
L’avancée en âge des personnes accompagnées fait
bouger les lignes. L’ambiance peut changer d’une
demi-heure à l’autre en fonction du bien-être ou mal
être d’une personne du groupe à un moment, et cela
a des conséquences sur la dynamique du groupe :
un conflit, une incompréhension, une angoisse, des
choses imperceptibles. D’où l’intérêt de la relation
personnalisée avec la personne.
L’individualisation augmente et pourtant les finances
ne suivent pas. Du coup, le nombre de professionnels
n’augmente pas non plus et donc il y a le même nombre
d’encadrants pour un temps d’accompagnement
supérieur à avant.

Nathalie Tavernier, AES
En vieillissant les personnes ont de plus en plus besoin
de figure d’attachement. Il y en a certaines pour qui
l’absence est compliquée. J’ai souvenir de Patricia qui,
lorsque je suis revenue de congés d’été, a crié

« Oh la vache ! C’est toi ! ». C’était un
grand moment d’émotion.
C’est parfois compliqué d’associer toutes les personnes
du FAM aux activités du Foyer de vie. Le plus souvent, il
s’agit surtout de présence, du sensoriel. C’est important
pour eux de participer à la vie du groupe. Le fait de
mélanger personnes du FAM et du Foyer de vie donne
une dynamique différente aux personnes du FAM.
Les activités sont de plus en plus à la carte en fonction
des accompagnés. Les accompagnants s’adaptent en
fonction des personnes.

Les activités que nous proposons en interne :

>

Cuisine du monde : chaque semaine
un repas en autonomie est préparé sur un pays
et à partager en groupe le soir. Il y a aussi les
repas en autonomie organisés le mercredi.
Projet serre : hortithérapie, sensation, odeur,
plantation de graines. Il y a de la lumière, de la chaleur,
des balancelles, un jardin à côté. C’est très convivial.
Ça amène du monde.
Gym douce
Pétanque : un mardi par mois le SAVIE-FA
vient faire de la pétanque avec nous.
Salle snoezelen qui est beaucoup utilisée
par le Foyer mais aussi par nos partenaires extérieurs.
Activités manuelles

>

>
>
>
>

Les activités que nous proposons en externe :

réveil musculaire, promenade.

Je tiens à préciser que ce n’est pas parce que nous ne
sommes pas dans le faire, que nous ne faisons pas.
Notre public accueilli vieillit, mais aussi nos familles.
Certaines viennent de moins en moins le week-end car
elles ne se sentent plus en état de faire la route. Nous
avons toutefois ouvert une salle spécifique pour elles
si elles veulent rendre visite à leur enfant autour d’un
café et avoir un moment entres eux.
Nous sommes aujourd’hui mieux équipés sur le
plan médical et les chambres sont d’avantage
fonctionnelles : certains lits sont médicalisés, nous
disposons de lèves personnes, de chaises adaptés,
mais nous sommes encore loin des besoins réels.

Nous devrions être encore plus dans l’individualisation
mais par manque de personnel nous sommes
contraints de sortir en groupe en activités. Pourtant,
certains préfèreraient être plus au calme parfois…

Paula, éducatrice
Nous sommes une équipe éducative de plus en plus
dans le soin. L’entrée dans le vieillissement est parfois
très rapide. La marche, l’alimentation est plus lente
mais nous avons toujours le même temps à consacrer
aux personnes. Nos journées ressemblent un peu à
« une course contre la montre ».
C’est une chance d’avoir une équipe pluridisciplinaire.
Nous apprenons de plus en plus à améliorer nos
pratiques. C’est nécessaire pour un meilleur
accompagnement. Pour autant, le nouveau matériel
médical n’a pas encore pu être expérimenté par toute
l’équipe éducative.
Aujourd’hui, il y a peu d’expertise sur les personnes
handicapées vieillissantes. La moyenne d’âge est tout
de même de 43 ans au Chêne Maillard.
Il y a un travail plus important également avec les
familles car certaines personnes accueillies relèvent
d’une MAS mais il n’y en a pas à l’Adapei 45. C’est
violent pour les familles dont l’enfant a passé sa vie
ici de leur annoncer qu’ils devront partir de l’Adapei 45
car l’orientation de leur enfant change.
Nous avons une chambre en Accueil Temporaire qui
est ouverte à l’année et qui ne désemplie pas !

Céline A, Aide-soignante
En tant qu’aide-soignante je participe au projet
soin. Le projet soin c’est tout ce qui se passe sur le
plan médical pour une personne. Je distribue les
médicaments et travaille en collaboration avec le
médecin. Nous organisons des réunions soins pour
réfléchir au confort de la personne et à sa sécurité.
Je participe également aux activités, met en place des
ateliers, des festivités.

Cap sur ... Le FAM

> Basket à Ormes
> Médiathèque
> Marche nordique
> Handi-Danse
> Sports adaptés avec la Fédération (tennis,
badminton, etc…)
> Balnéo, piscine avec La MAS La Devinière
> EPGV (Éducation Physique et Gym
Volontaire)
> Esthétique et bien être (de plus en plus
demandé par les hommes !)
> Comtes, relaxation, musique.
> Psychomotricité : co-animation de parcours,

Nous devons nous diversifier et nous former à
l’utilisation de ce nouveau matériel. Heureusement
nous pouvons compter sur l’aide d’un kinésithérapeute
depuis 3 ans qui vient 2 fois par semaine et qui fait un
travail remarquable.
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Bénévolat, créateur de richesse
Contrairement aux idées reçues, la dynamique de
l’engagement bénévole dans les associations en France
ne s’est pas démentie au cours des dernières années.
Bien au contraire, le nombre de Français bénévoles
dans les associations est estimé à 13 millions en
2016. Il a augmenté de 17% entre 2010 et 2016, cette
augmentation atteignant même 35% chez les jeunes de
moins de 35 ans.

Cap sur ... le bénévolat

Dans une association, le bénévolat n’est pas avant tout
une ressource. Il est avant tout une dynamique qui porte
une ambition, qui est facteur d’initiative, d’innovation,
qui permet de faire en sorte que la logique associative
s’inscrive dans une dimension plus large, celle du
domaine du faire-société.
S’il n’y a pas de crise du bénévolat, il y a toutefois des
tensions voire une situation de crise au niveau du
renouvellement des dirigeants bénévoles. Et le secteur
social et médico-social n’y échappe pas. Depuis les
années 1990, le cadre administratif, réglementaire, fiscal
dans lequel agissent les associations s’est très fortement
complexifié. Les associations ont dû renforcer le niveau
d’expertise, de compétences des dirigeants avec un
niveau d’exigence bien plus élevé et parfois compliqué.
Un des grands défis du monde associatif est de travailler
à la diversification des profils des personnes qui accèdent

Des publics sont restés à la porte de l’engagement
bénévole, parmi lesquels les personnes en situation de
handicap. Un constat qui a donné naissance en 2016
au programme “Handi CAP Engagement” en faveur
du développement de l’engagement associatif de ce
public à travers une mission bénévole ou un service
civique. Autre objectif visé: sensibiliser les structures
(ESAT, Cap Emploi, MDPH, mission handicap des
mairies, centres communaux d’action sociale...) aux
opportunités de l’engagement associatif des publics
accompagnées.
Les associations doivent être attractives pour attirer
de nouveaux bénévoles, plus jeunes et qui n’ont pas
forcément toujours la même disponibilité et peuvent
intervenir dans plusieurs associations et non une seule.
La mutation du profil des bénévoles a déjà commencé.
Article issu du magazine «Actualités sociales hebdomadaires»,
mars 2019

auprès des personnes accompagnées. Lorsque je les
recroise le lendemain d’une festivité, ils me demandent
« Quand est-ce que l’on recommence ? ». J’oublie vite
la fatigue…

Odile est maman d’une grande fille, Stéphanie, qui est
accueillie au foyer de vie La Fontaine à Gien. Elle est
responsable de la délégation de Gien (depuis 2011) et
bénévole moteur de l’Association.

«

Mon parcours à l’Adapei 45 a commencé en 1990
lorsque Stéphanie a obtenu une place à l’IME de Nevoy.
Avec mon mari, nous avons de suite souhaité faire du
bénévolat pour participer à la vie et à l’entretien de
l’établissement. Le premier été, nous avons planté des
arbres à l’IME et participé à la tonte puisque l’homme
d’entretien était tombé malade. Avec les autres parents
nous étions solidaires.
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à l’engagement bénévole et à la gouvernance. Le plus
souvent, ce sont des personnes qui sont issues de
catégories socio-professionnelles CSP++. Il faut faire
en sorte de créer des conditions d’attractivité, d’accueil,
d’intégration et d’implication de jeunes. Place donc
à la créativité pour donner un nouveau souffle à la
gouvernance associative.

Les évènements comme l’Opération Brioches servent
à acheter du matériel dans les établissements. Tout ce
que l’on a acheté est utilisé : les vélos d’appartements,
les vélos à 3 roues au Foyer de vie/FAM La Fontaine,
le trampoline, la balançoire, la trottinette à l’IME, la
cuisine aux pavillons, le bar et le terrain de pétanque
de la Résidence le Clair Ruisseau. C’est un plus qui
améliore le quotidien de nos enfants et ce plus est
pour la collectivité.
Il manque aujourd’hui de bénévoles parents, mais
aussi des frères et sœurs, des amis, parce que le plus
souvent ils n’y voient pas l’utilité. Ils ne prennent pas le
temps. J’aimerai dire que si il n’y a plus de bénévoles, il
n’y a plus d’Association.

Dès qu’il y avait des repas organisés, nous y allions.
Notre volonté était de s’investir, de dialoguer avec
d’autres parents.

Je m’engage parce que je veux continuer ce que
les anciens ont créés il y a 59 ans. Il n’y avait rien,
aucun établissement. Puis les familles payaient les
éducateurs. Il y avait tout à construire, c’est pour ça
qu’ils se sont mobilisés. La question ne se posait même
pas. Aujourd’hui j’entends « tout est fait » mais j’ai envie
de répondre à ça que tout peut aussi disparaître.

En 1995, j’ai intégré le Conseil d’Administration, dans un
premier temps pour être au courant de ce qui se passait
dans les établissements et au niveau de l’Association.
Je suis coordinatrice de l’Opération Brioches depuis 6
ans sur le giennois. J’organise des repas, des journées
festives et des tournois de pétanque. Je continuerai à
aider tant que je le pourrai. Je rencontre des personnes
fabuleuses et j’aime la joie que procurent nos évènements

Tous les combats ne sont pas encore gagnés : on
manque toujours autant de places, de professionnels,
de moyens financiers, tous les lieux ne sont pas
accessibles, le regard a changé mais il n’est encore
pas bienveillant pour tout le monde. Pour poursuivre
ces combats il faut se montrer, organiser des choses,
et sans bénévoles ce n’est pas possible. Je poursuivrai
ce combat, notre combat.

»

FALC
Assemblée Générale
•

Le film Manifeste de l’Unapei

Les personnes accompagnées par le Savie-Fa et des éducatrices
ont participé au tournage.
L’équipe du tournage a filmé différentes activités : la marche, le
jardin partagé… et on posait des questions.
•

Le Duoday

C’est une journée dans toute la France.
Cette journée a permis à des personnes en situation de handicap de
travailler une journée dans une entreprise ordinaire.
Ensuite des personnes importantes sont venues dans des ESAT
pour travailler avec des personnes en situation de handicap.

•

Le congrès de l’Unapei

Le congrès est une grande réunion pour les Adapei de France.
Il a eu lieu à Lyon.
Le thème était « choisir sa voix et vivre sa vie ».

•

Le livret d’accueil commun

Un nouveau livret d’accueil a été écrit.
Il est commun à tous les établissements de l’Adapei 45.
Ce document est rédigé en « Facile à lire et à comprendre », méthode européenne permettant une accessibilité des
informations aux personnes déficientes intellectuelles, dans tous les domaines de la vie. Ce document a été rédigé par
le groupe FALC de l’Adapei 45.
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Retour sur les élections européennes
Nous attendions cette bonne nouvelle avec impatience…
Elle est enfin arrivée !

Pendant ce temps-là dans l’Association

L’abrogation de l’article L.5 du code électoral qui
permettait au juge de retirer le droit de vote aux
personnes sous tutelle est entrée en vigueur lundi 25
mars 2019. Désormais, les personnes en situation de
handicap mental sont reconnues comme des citoyens
à part entière. C’est une grande victoire. Les élections
européennes du 26 mai étaient les premières à laquelle
participaient les personnes jusqu’ici privées du droit de
vote.
Fiers et heureux de cette grande avancée, nous devons
cependant poursuivre le combat. Sans l’information et la
sensibilisation de tous les acteurs du processus électoral,
et notamment des mairies, le droit de vote risque de ne
pas être effectif pour tout le monde. Pour cette raison,
l’Adapei 45 se prépare pour les élections municipales
de mars 2020 et convient toutes les associations à une
grande réunion sur le sujet le 9 septembre prochain.

Dominique
est
une
jeune
retraitée accompagnée au foyer
d’hébergement Le Clair Ruisseau.
Citoyenne engagée, elle n’a pas
loupé les élections européennes…
Est-ce la première fois que tu allais voter ?
Non pas du tout. Ça fait depuis plusieurs années déjà
que je vote. Au moins 20 ans je crois.
Pourquoi est-ce important pour toi de voter ?
Pour savoir qui c’est qu’on peut élire. Les trucs comme
ça pour voter ça nous intéresse. Je regarde souvent
les informations à la télévision, ça m’intéresse
beaucoup. Je regarde toute seule dans ma chambre
mais on est plusieurs à les regarder.
Est-ce que tu t’y retrouves avec tous ces papiers
dans ton bureau de vote ?
Oui, je m’y retrouve parce que je sais comment faire.
Ce n’est pas la première fois pour moi. Je sais lire. Je
n’ai pas de souci. Les encadrants m’emmènent sur le
lieu mais après je me débrouille quand je rentre dans
la mairie.
Est-ce que ça te plait d’aller voter ?
Ça me plait de voter. Je regarde les programmes
avant d’aller voter bien sûr.

Delphine a retrouvé son droit de vote / Aurélien a voté
pour la première fois

Un petit mot pour finir ?
Il faudrait qu’il y ait beaucoup de jeunes qui votent.
Ils ne veulent pas aller voter, les parents n’expliquent
pas. Il faut qu’on leur explique plus les choses pour
qu’ils aillent voter. Ils ne le savent peut être pas.

Duoday inversé

Duoday

Les travailleurs des 4 ESAT de l’Adapei 45 ont souhaité faire
venir des parlementaires et élus sur leur lieu de travail et
leur faire découvrir leurs métiers, leurs compétences, leur
quotidien. Plusieurs parlementaires et élus ont répondu
à leur invitation afin de valoriser l’utilité sociale du travail
protégé. Parmi eux, sur l’ESAT restauration et de Lignerolles,
nous avons eu la chance d’accueillir : Madame Janvier,
Députée de la 2ème circonscription du Loiret et son suppléant
Monsieur Lepêcheur ; Madame Dubois, Députée, Conseillère
départementale - canton de Pithiviers ; Madame Linguet,
Maire de Fleury-les-Aubrais - Conseillère Régionale - 2ème viceprésidente d’Orléans Métropole ; Madame Besnard, Adjointe
à la santé, au logement et au handicap - mairie Fleury-lesAubrais ; Monsieur Delpy, référent handicap- mairie de Fleuryles-Aubrais.

Le 16 mai a eu lieu la seconde édition nationale du
Duoday, une action de sensibilisation qui permet à
des personnes en situation de handicap de passer
une journée en duo avec un salarié volontaire
d’une entreprise/association/collectivité. Encore
aujourd’hui, trop nombreux sont les citoyens qui
méconnaissent l’existence de ces lieux de travail
et qui n’imaginent pas les compétences ni le travail
réalisé par les personnes handicapées que notre
association accompagne. Plusieurs entreprises du
département ont souhaité accueillir un travailleur en
situation de handicap ce jeudi 16 mai. Parmi elles
: Imanis (Gien) , Adecco (Villemandeur), France
3 (Orléans), LADAPT Loiret (Amilly), Boulanger
(Saran).

Quant à l’ESAT des Râteliers, il aura la chance de recevoir
Monsieur le Maire d’Amilly et ses élus sur une autre date.

Consultez nos vidéos
sur le Duoday
Consultez nos vidéos
sur le Duoday inversé
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Appel à bénévoles
C’est parti pour la 6ème édition de l’Opération Brioches du
7 au 13 octobre 2019. Des dizaines de lieux de vente dans
le département du Loiret : marchés, centres commerciaux,
hôpitaux, écoles, maisons de retraite, entreprises. Le
programme des lieux de vente sera prochainement publié
sur notre site internet.
Les coordinateurs sur chaque secteur géographique sont
toujours à la recherche de bénévoles pour aider à tenir des
stands. Si vous êtes intéressés, n’hésitez plus, contactezles !

Retour sur le Congrès de
l’Unapei
Plus de 2000 participants étaient réunis à Lyon pour
le 59ème congrès de l’Unapei à Lyon. Au programme,
outre les échanges sur les divers rapports soumis à
l’Assemblée Générale, des interventions politiques
dont une prise de position combative de Luc Gateau,
Président de l’Unapei.
Le contenu de cette intervention a fait l’objet d’un
courrier remis à Sophie Cluzel, Secrétaire d’Etat
chargée des personnes handicapées.

Les administrateurs de l’Unapei

Le Congrès était également l’occasion d’élire les
administrateurs de l’Unapei. Michel Borel est de
nouveau Président adjoint de l’Unapei.
À l’Adapei 45, 22 personnes se sont rendues au
Congrès. Parmi eux notamment, un groupe important
de professionnels et personnes accompagnées du
foyer de vie La Fontaine et du Foyer d’Hébergement
le Clair Ruisseau. La thématique du Congrès qui
était « Choisir sa voie, vivre sa vie » a été développée
autour de conférences très intéressantes.

À vos agendas !
Juillet

6 juillet
Journée Pétanque de la délégation
de Gien au Foyer de vie/FAM La
Fontaine.

L’équipe de l’Adapei 45 au Congrès

Septembre
Août

26 août
Accueil des familles au JES à
Amilly à 16h30.
27 août
Accueil des familles à l’IME
André Neulat.

9 septembre :
Réunion des associations du Loiret
autour de la citoyenneté au siège
social à 10h.
Réunion Copil 60 ans au siège social
à 14h.

Pendant ce temps-là dans l’Association

Odile LEMOAL : 06 75 81 60 61 / lemoal.jean-claude@orange.fr
Pascal DURAND : 07 89 53 46 21 / pcea.durand@orange.fr
Michèle CONGY : 06 24 01 78 91/ michele.congy@orange.fr
Natacha CHANCEREL : 06 27 82 66 70 /n.chancerel@adapei45.asso.fr
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Actualité hors les murs
Le logo S3A fête ses 20 ans

l’anniversaire a été célébré lors de ce congrès, est depuis
installé partout en France grâce aux associations du
Mouvement.
L’idée du picto nait en 1998. L’Unapei propose aux
étudiants de l’école d’Arts graphiques Estienne de
plancher sur le sujet. Le travail aboutit, un an plus tard
à l’adoption du picto S3A. Depuis, les associations du
Mouvement Unapei le diffusent sur tout le territoire et
contribuent directement à rendre la société plus inclusive
en l’invitant à s’ouvrir à toutes les personnes qui ont des
difficulté de compréhension et de repérage.

En 1999, naissait le pictogramme S3A, symbole
imaginé par l’Unapei pour promouvoir une
société accessible et ouverte aux personnes
handicapées intellectuelles. Ce symbole d’accueil,
d’accompagnement
et
d’accessibilité,
dont

Lors du Congrès de l’Unapei, tout le monde était invité
à participer à la construction en photos d’un picto S3A
géant composé des visages des congressistes. La
mosaïque qui a réunit près de 900 photos a été dévoilée
le soir de l’assemblée générale juste avant la diffusion
d’un film anniversaire.

Portrait chinois
de Sandrine & Claudie

Si tu étais un animal, tu serais ...
Un lapin

Une tortue

Si tu étais une plante, tu serais ...
Une rose

Une marguerite

Si tu étais un lieu :
Orléans

La Nouvelle-Calédonie

Batman

L’invisibilité

Si tu étais quelque chose qui se mange :
Un Paris-Brest

Le rouge

Le vert

Le bonheur

La joie

Une tasse à café

Une guitare

Si tu étais un vêtement :
Un pull

Un jean

Si tu étais un plat :

Si tu étais un sport :
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(AMP au SAVIE-FA)

Si tu étais un objet :

Si tu étais un super pouvoir :

La marche

(personne accueillie au SAVIE-FA)

Si tu étais une émotion :

Winnie l’Ourson

Une banane

Claudie Georges

Si tu étais une couleur :

Si tu étais un personnage :

Apparaître et
disparaître

Sandrine Rusconi

La natation

Une pâtisserie

Une langue de boeuf

Les mouvements à l’Adapei 45
Arrivées

Départs en retraite
dans nos ESAT
Anaïs ROBIN

Céline CAMUS

Valérie ZENI

Directrice des
Secteurs d’Activités
Siège social

Directrice IME et JES
À petit Pas à Orléans

chef de service SEES
IME à Orléans

Clémence
DOUDEMENT
Chef de service
IME à Montargis

À vous la parole
Bruno Doret a 39 ans. Il travaille à
l’ESAT restauration depuis 2006. Il
s’occupe des livraisons des repas.

«

Je fais de la boxe depuis 2 ans
au Palais des sports à Orléans,
section Handisport. J’en avais déjà
fait un an il y a longtemps à Fleuryles-Aubrais. Je fais ce sport en
dehors de l’ESAT.
Mon prof m’a demandé si je voulais
faire un championnat de France

Pauline SARAIVA

Jocelyne GITTON

Chef de service de
l’IME et de l’AT à Nevoy

Retraitée
ESAT «Les Iris»

Handi boxe, catégorie poids lourd à Bourges au CREPS en
mai. J’ai fait les combats et j’ai gagné la médaille d’or.
C’était inattendu. C’était bien. C’est toujours bien quand
on gagne. Ma médaille d’or je la regarde des fois.
J’avais fait plein de sports avant : judo, jujitsu, muay-thaï,
natation et foot. J’ai de l’endurance et de la rapidité. Pour ce
combat il fallait toucher le plus possible l’adversaire, sans
le mettre KO. Il y avait des personnes en fauteuil roulant
aussi qui combattaient. C’est tout type de handicap.

»

L’année prochaine je vais m’inscrire au même club de boxe
parce que ça me plait bien.

Papillons Blancs Loisir

Les Papillons Blancs Loisirs ont organisé une sortie le
19 mai 2019

Les Papillons Blancs Loisirs ont organisé une sortie le
23 juin 2019.

Le programme de la journée était une promenade dans
le parc le matin, puis un pique-nique le midi pour finir
avec la visite du Château de Montpoupon en Indre et
Loire.

Ils ont visité le Zoo de la Flèche. Ils ont ainsi pu voir de
nombreux animaux comme un ours blanc, des tigres et
des éléphants... Une journée riche en découverte que les
personnes accompagnées ont beaucoup appréciée.
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Le Nova Club , l’endroit parfait
pour danser

SIPFP du Petit Pont à Paris
Le jeudi 2 mai, 6 jeunes de la SIPFP du Petit Pont à
Orléans sont allés à Paris visiter le Musée Picasso où
des œuvres de l’artiste, ainsi que celles d’Alexander
Calder étaient exposées conjointement.
Cette visite s’inscrit dans la continuité du projet
« Développement Durable », projet auquel ils participent
depuis de nombreux mois maintenant. Une exposition
de leurs œuvres d’art brut s’était d’ailleurs tenue en
avril 2018 à la bibliothèque des Jacobins.

Le mercredi 15 mai et le mercredi 12 juin dans l’après-midi,
l’ambiance était à son comble au Nova Club, une discothèque
orléanaise !
Plusieurs fois dans l’année, le Nova Club est privatisé pour
permettre à des personnes en situation de handicap de nos
associations de danser et s’amuser.
Cindy, l’organisatrice et porteuse du projet nous raconte
« Je connaissais deux personnes en situation de handicap qui
adorent danser mais n’étaient jamais allées en boîte de nuit.
La première édition a vu le jour …en novembre 2017. Et depuis,
nous en organisons fréquemment »
“Je suis venu pour draguer. En plus, il y a des belles filles
même si c’est encore un peu calme. C’est la première fois que
je viens. Aujourd’hui, je suis venu avec un collègue, Fabrice.
Je suis venu parce que j’aime bien danser et la musique est
plutôt bien. J’espère pouvoir revenir la prochaine fois.» Jessy,
personne accompagnée.

Orléans

Pascal Jullien, plasticien intervenant sur l’atelier
artistique « Développement Durable » était lui-même
de la partie. Les œuvres d’Alexander Calder, célèbre
peintre et sculpteur américain les intéressaient tout
particulièrement puisque cet artiste était spécialisé
dans la création de mobiles.
En effet, depuis l’année dernière les adolescents
travaillent sur la réalisation de mobiles en utilisant
toutes sortes de matériaux de récupération comme du
grillage, des écorces de platane de la Loire et du papier
de soie (pour donner de la couleur aux sculptures !).
Cela donne des œuvres avec différentes orientations.
Ces œuvres mobiles sont légères et peuvent être
suspendues.
Les jeunes ont déjà imaginé une quinzaine de mobiles.
Avec cette visite au Musée Picasso, ils auront de quoi
s’inspirer pour de nouvelles créations.

«

N’oubliez pas les paroles

Le vendredi 19 avril 2019, nous sommes partis à Paris
voir 4 émissions de « N’oubliez pas les paroles ».
Nous sommes partis à 12h30 du Foyer Bannier. Nous étions
14 personnes : 3 adultes du SAVIE-FA, 6 adultes du SAVS,
1 adulte du Foyer Bannier, 1 adulte du Chêne Maillard et 3
éducatrices. Nous sommes arrivés vers 15h. Nous avions
rendez-vous au studio 107.
Nous sommes rentrés en premier sur le plateau.Cela nous
impressionnait de voir les caméras, les lumières, les écrans
et le décor.
Un monsieur, le chauffeur de salle nous a expliqué comment
les enregistrements vont se dérouler : quand Naguy arrive, il
faut crier et applaudir, quand il y a les résultats des chansons
et la pub il faut crier « Ohhh » et lever les mains.
Nous avons vu Naguy, nous avons chanté, nous avons
dansé. Nous avons aimé voir les danseurs derrière les
candidats. Jean-Claude a dansé avec le chorégraphe car il
était juste derrière nous pour montrer les pas de danses aux
danseurs sur le plateau.
On n’a pas pu prendre de photos car les téléphones portables
et les appareils photos sont interdits sur le plateau. C’était
trop bien de voir comment ça se passe à la télé. On aimerait
bien retourner voir d’autres émissions. Nous ne pensons pas
nous voir à la télévision car nous étions au fond du public.
Les émissions ont été diffusés sur France 2 les 5 et 6 juin
2019.
Le tournage s’est fini vers 18h. Nous sommes allés diner au
Burger King. C’était long car il y avait un seul Monsieur pour
servir… mais c’était bon. Le retour sur Orléans a été long car
c’était le départ en vacances des parisiens et le weekend de
Pâques.

»
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Andrée, Jean-Claude et Denis avec l’aide de Marthe

Bien dans son corps, bien dans
sa peau
Dans le cadre de l’accompagnement éducatif des
appartements de Semoy, une diététicienne est intervenue en
mars dernier afin de sensibiliser les personnes accompagnées
à l’équilibre alimentaire, les bienfaits des aliments qui
composent notre assiette, dédramatiser et tordre le cou à
certaines idées reçues…
Ce qui a fait émerger l’idée d’une sensibilisation à l’équilibre
alimentaire c’est la place qu’accordent les personnes
accompagnées aux repas quotidien.
L’objectif de l’intervention était ainsi de donner du sens au
respect des portions et du rythme d’un repas (la satiété). La
fréquence et le rythme des repas ont ainsi été abordés et il
a été expliqué pourquoi on ne pouvait pas manger toute la
journée… Car on le sait, pour rester en bonne santé, il faut
respecter certaines règles de vie.
Les éducateurs et les infirmières parlent quotidiennement de
l’alimentation avec les personnes accueillies mais l’impact
n’est pas le même avec une personne extérieure dont c’est la
spécialité.

Depuis l’année dernière, des liens se sont
tissés entre des personnes accompagnées des
services d’Orléans et des gens du voyage de
l’ADAGV (Association Départementale Action
pour les gens du Voyage).
Lors de la première rencontre il était question
de réaliser un film sur le thème de l’altérité, et
ce avec des associations loirétaines.
Depuis, de nouveaux projets émergent et
notamment l’organisation de rencontres
régulières autour de confections de sucreries.
La première a eu lieu début avril, les prochaines
se dérouleront en mai.
Un moment très convivial avec beaucoup
d’échanges entre les femmes présentes.

Orléans

C’était la 1ère fois qu’une sensibilisation à la nutrition par une
professionnelle extérieure était organisée aux appartements.
L’intervention a duré 2 heures sous forme d’ateliers et jeux
ludiques. Les personnes accompagnées se sont montrées
très intéressées, elles ont participé, et ont posé des questions.
On sent qu’elles ont compris des choses à court terme. Le
besoin se fera sûrement ressentir à long terme avec une
seconde sensibilisation comme piqûre de rappel.

Un instant de partage

Cette sensibilisation s’inscrit dans un projet plus global, un
travail autour d’ateliers culinaires en lien avec la pratique
d’un sport avec notamment le renforcement des partenariats
extérieurs et des activités sportives au sein des appartements
(marche, sport adapté, piscine).
Le thème de l’hygiène alimentaire et de la diététique pourrait
être l’opportunité de nouer des relations avec d’autres
établissements et services de l’Adapei 45.

Boulevard du Duel
Le 17 avril, un spectacle de rue tout public « Boulevard du
Duel » était proposé par la Compagnie Fabrikapulsion, Place
du marché de la Madeleine à Orléans.
Des stands associatifs étaient tenus par l’ASELQO Madeleine,
l’Institution Serenne mais aussi l’Adapei 45 grâce à la
participation du SAVIE-FA!

Le jardin partagé
d’Emmanuel
Le Jardin Partagé d’Emmanuel est né de la
volonté de quelques habitants de se retrouver
sur le quartier Madeleine autour du jardinage. Le
centre social ASELQO Madeleine s’en est saisi
pour favoriser le lien social, l’une de ses missions
principales. Le SAVIE-FA qui mènent déjà
beaucoup d’actions avec l’ASELQO et qui prend
plaisir à participer à la vie du centre d’animation
profite également de ce jardin partagé. Tous les
lundis après-midi, deux personnes accueillies
du SAVIE-FA s’y rendent pour gratter la terre et
faire pousser les quelques plantations grâce à
l’espace qui leur a été dédié. D’autres personnes
du service et du SAVS s’y rendent également
pour le plaisir des repas partagés et des temps
de rencontre. Un super lieu à visiter où il fait bon
vivre…
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Prévenir des dangers du numérique

Photos prises à l’ESAT de Lignerolles
Internet et les réseaux sociaux sont des outils Il a étayé son propos d’exemples concrets afin qu’elles
formidables et incontournables quand ils sont bien aient conscience que les risques sont bien réels et que
utilisés. Mais ils exposent également les personnes en les sanctions encourues n’ont rien de virtuelles. Il les
situation de handicap mental à des risques importants. a également informés des risques qu’elles prenaient
Une sensibilisation leur permet d’en prendre à communiquer avec des personnes inconnues ou à
conscience.
naviguer sur certains sites dangereux.

Orléans

Parmi les temps forts des Appartements des Tisons...
L’accueil en mars dernier d’un intervenant de la police
nationale, le Major Jean Bernard Mignonneaud (réfèrent
sûreté et officier de prévention).

L’intervenant de la police nationale s’est présenté de
manière très informelle, pour que tous se sentent à
l’aise. Il leur a parlé dans un langage adapté pour libérer
la parole. La diffusion d’un petit film de 4 minutes « Le
blog de Medhi » a été la base du débat qui s’est engagé
Son intervention fait suite à une réflexion menée en
entre le major et les personnes accompagnées. Il a
Conseil de la Vie Sociale. C’est une véritable action de
mis l’accent sur les différents types de harcèlement, le
sensibilisation aux dangers d’internet dont ont bénéficié
profil de l’harceleur, de l’harcelé … et les conséquences
les personnes accompagnées.
pénales du harcèlement.
Le major Jean-Bernard Mignonneaud, par ses fonctions
Les personnes accompagnées ont été très touchées
au sein de la police nationale, connaît bien le sujet. Il
par les différents témoignages apportés par le major.
est en effet intervenu auprès d’eux pour les mettre en
Elles ont pu aussi s’exprimer et comprendre les dangers
garde contre le cyber-harcèlement. Un phénomène de
de la diffusion de photos ou de vidéos sur les réseaux
plus en plus répandu et qui mène parfois au suicide des
sociaux.
victimes.
Le vivre ensemble a également été abordé. En effet,
L’intervenant a donc incité les personnes à ne pas taire
aux sein des Appartements la vie en colocation amène
ce type d’agression si elles-mêmes ou des personnes de
parfois des tensions entre colocataires et le vivre
leur entourage étaient touchées.
ensemble est mis à l’épreuve.
La gravité de ce genre d’agissements a été rappelée et
Des nouvelles rencontres sont proposées pour les sites
l’auditoire a été informé qu’au-delà de leur handicap, les
intéressés et concernés par ces problématiques, que
personnes coupables de harcèlement sur les réseaux
ce soit en secteur enfance ou adulte.
sociaux étaient reconnues responsables de leurs actes
et donc condamnables pénalement.
Les ESAT de Lignerolles et Restauration ont également
profité de cette sensibilisation fin juin.

Bénévolat au vélotour
Le Vélotour à Orléans est une fête unique autour d’une balade insolite
à vélo à allure libre et accessible à tous. Dans une ambiance de festival
urbain, on y découvre diverses facettes de la ville en visitant à vélo des
sites souvent fermés au public, décalés, inconnus ou incontournables.
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Cette année, pour chaque bénévole Adapei 45 qui souhaitait participer
à l’organisation, 25 euros nous était reversés. Le SAVIE-FA s’est
ainsi porté volontaire ! Mélanie (professionnelle) et toute sa clique
de personnes accompagnées bénévoles : Philippe, Jean-Claude,
Denis, Jean-Jacques, Christian , Sandrine, Pascal, ainsi que Grégory
(professionnel au Chêne Maillard) ont passé une journée incroyable.
L’Adapei 45 a décidé de reverser les 250 € collectés au SAVIE-FA pour
financer le projet de leur choix.

L’accueil de Jour Des Tisons
en vacances
Un groupe de 11 personnes de l’accueil de jour des Tisons
est parti en séjour de vacances du coté de Nantes du 1er
Nous avons visité Escal’Atlantic (St
au 5 Avril 2019.
Nazaire), on a fait des tours de carrousel aux Machines de
l’Ile à Nantes. Nous sommes allés voir la mer à Pornichet, il
faisait frais ! Nous étions hébergés dans un gite où il y avait
une piscine, des vélos, un parc, des animaux et des jeux.
Nous avons passé une bonne semaine, c’est passé vite !
Les vacanciers des Tisons

«

»

L’association Dans’handi propose des cours de danse
pour personnes en situation de handicap et des créations
chorégraphiques inclusives. Des personnes accompagnées
des établissements adultes et enfants de l’Adapei 45 sur
l’orléanais font partie de cette association.

La fête de l’été au Chêne Maillard s’est très bien
passée. Sur le thème des îles, un repas froid était
servi sur de la musique rappelant le thème. Cela
permettait à ceux qui avaient envie de danser de
se lancer !
Malgré une chaleur bien présente, parents,
personnes
accompagnées,
familles
de
professionnels et professionnels étaient au
rendez-vous et ce fût un bon et beau moment
d’échanges et de partage dans la bonne humeur.
Un petit moment musical avec le groupe de
percussions du Foyer était également proposé, ce
qui ravi ceux qui jouaient et ceux qui écoutaient.

Orléans

Dans’handi: un spectacle à
couper le souffle

La fête de l’été au Chêne
Maillard

Les 4 et 11 juin derniers, Dans’Handi organisait un spectacle
de danse sur le thème « Circus show » respectivement à La
Passerelle à Fleury-les-Aubrais et à l’Espace Georges Sand
à Chécy.
Les personnes ont tour à tour incarnées les différents
personnages typiques de l’univers du cirque à travers des
chorégraphies ingénieuses conçues pour permettre à
chacun d’évoluer sur scène, quels que soient ses capacités
et son niveau de mobilité.
C’était un spectacle de haute qualité préparé par Aliénor,
leur professeur.
Parmi les jeunes de l’IME Paul Langevin :
Pour la section SEES (petits et moyens) ayant participé :
Juliette Boutet , Victoire Anthonioz, Lola Beauvalet , Aaron
Ralaveilo, Rafael Spiteri, Nour Attach, Ismael Algoud, Floris
Meunier, Backari Sisse , Caroline Bertand, Julie Grumelon,
Cherylle Pidery, Valentin Dias, Noa Ployet, Mily Guzman,
Amina Achboune, Fanny Lemistre.
SEAP : Amina Camara, Chloé Moire.
Encadré par l’équipe éducative : Isabelle Terranova, Mickaël
Planchon, Aurore Decarpentrie, Mélanie Raoul, Nora
Pradere-Chaubet.
Nous avons eu le plaisir de recevoir une partie de la troupe
lors de notre Assemblée Générale et nous les remercions
chaleureusement. Le public était séduit par la beauté du
spectacle qui leur était offert.
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L’équipe du SESSAD de Pithiviers

Pithiviers

Le SESSAD au festival des
Capables
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Les 9 et 10 avril 2019, quatre jeunes ont participé au
Festival des Capables à Saint Maur, près de Châteauroux.
L’association «Capables» a pour objectifs de favoriser la
pratique culturelle et artistique pour tous et de permettre les
rencontres et les échanges.
Les jeunes ont profité d’un espace et d’un temps d’ateliers
pratiques artistiques et de créations : atelier musique,
expression théâtrale, marionnettes, poésies, chansons,
magie, danse, arts plastiques, arts créatifs, culture
scientifique et technique, arts du recyclage, lecture… Les
participants, de tout âge, ont préparé un spectacle auquel
ont également participé les jeunes du SESSAD.
Ces deux journées étaient très conviviales. L’ambiance
chaleureuse et les repas pris tous ensemble ont facilité les
échanges entre les participants. Le dernier jour, Ophélie,
Noah, Arnaud et Théo ont eu droit à la remise d’une médaille
et du passeport culturel des Capables, qu’ils pourront faire
tamponner à chaque concerts, musées… qu’ils visiteront.
Noah, 10 ans ½ : « C’est trop bien. Faut que tout le monde y
aille ! J’ai aimé qu’on me dise qu’on est mignon. On a fait de
la danse et de la musique. »
Ophélie, 12 ans : « C’est très très bien. J’ai bien aimé qu’on
fasse des jeux et qu’on mange là-bas ! Je me suis fait des
amis. »
Théo, 13 ans ½ : « On a fait un spectacle devant tout le
monde. On va passer à la télé ! »
Arnaud, 12 ans ½ : « C’était bien, j’ai envie de le refaire !
Toutes les activités m’ont plu : arts plastiques, peinture… »

L’équipe de l’IME d’Orléans

Transfert au Grand Liot
de l’IME Joinville

«

Nous sommes partis deux jours avec
6 enfants de la SEES en transfert à côté de
Romorantin au Domaine du Grand Liot le lundi
20 et mardi 21 mai 2019.
Ce séjour a été préparé sur 2 ans avec les jeunes
du groupe 2 (âgés entre 10 et 12 ans) et encadrés
par deux éducatrices et la psychologue de la
SEES.
Les objectifs étaient les suivants : travailler
la
séparation,
appréhender
un
nouvel
environnement et travailler la cohésion de
groupe.
Ce séjour nous a permis d’observer les enfants
dans un environnement nouveau, sur les temps
de la vie quotidienne.
Au cours de ce séjour, plusieurs activités de
médiation animale ont été proposées aux
enfants (visite de la ferme, promenade en
calèche, balade à poney).
Nous avons eu également la possibilité de
fabriquer notre propre pain, que nous avons
ensuite mangé le soir et au petit déjeuner.
Les enfants ont été ravis de leur séjour et ont
hâte de repartir à nouveau…

»

Sortie opéra « FAUST »
au Zénith à Orléans

«

La délégation de Montargis organisait sa réunion plénière le
9 mai à l’ESAT Les Râteliers. Une soixantaine de personnes
ont répondu présentes à ce temps d’information.Beaucoup
de travailleurs ESAT et de familles avaient fait le déplacement
puisque des médailles du travail ont été remises aux travailleurs.
Sur quels critères ? Les mêmes qu’en milieu ordinaire c’est-àdire sur l’ancienneté.
Voici nos médaillés :
COCHONNEAU Nathalie, 29 ans d’ancienneté
GREGOIRE Agnès, 35 ans d’ancienneté
JACQUES Léandre, 22 ans d’ancienneté
LEMAITRE Christian, 20 ans d’ancienneté
MATHAUD Christine, 26 ans d’ancienneté
SOARES Luis, 22 ans d’ancienneté
TRESSON Jérôme, 20 ans d’ancienneté
VALLEE Christophe, 20 ans d’ancienneté
VIRATELLE Emmanuel, 20 ans d’ancienneté

»

Olympiades avec l’Adapt
Le 12 juin, 9 personnes accueillies de l’ESAT Les
Râteliers et du Foyer des Terres Blanches ainsi
que des professionnels accompagnants ont
participé aux Olympiades organisées par l’Adapt.
Le parrain de cette journée n’était autre que M.
Pereira, archer paralympique qui leur a offert une
démonstration de tir à l’arc.
Des tee-shirts, sacs avec goodies et tickets de
tombola étaient remis à chaque participant dès
leur arrivée.

Montargis

Le jeudi 21 mars, les élèves des Unités
d’Enseignement Externalisées (15 élèves du
dispositif du Chinchon et 8 élèves du dispositif
du Clos Vinot) sont allés voir l’opéra Faust (projet
Depuis
de la fabrique Opéra Val de Loire).
octobre, nous travaillons en classe pour étudier
l’histoire de Faust. Nous étions pressés de nous
rendre au Zénith. Nous avons pique-niqué avant
de rejoindre les 4000 spectateurs présents dans
la salle. C’était impressionnant, les costumes
étaient beaux. Beaucoup d’émotions entre
paradis et enfer : de la tristesse, une ambiance
festive, l’appel du chef d’orchestre Clément
Joubert, découverte d’une musique symphonique
et des chants d’opéra, applaudissements à tout
rompre !…
Nous sommes rentrés tard, le lendemain matin
a été difficile mais nous sommes prêts à y
retourner !

Des médailles du travail à nos
travailleurs ESAT

Le Rotary soutien la
Grimbonnerie

Des rotations par équipe étaient effectuées sur
les différents ateliers de sport adapté : boccia,
golf, sarbacane, parcours en fauteuil, cyclisme,
tir à l’arc, tir laser. Les personnes accueillies
étaient dans des équipes différentes ce qui a
permis des rencontres et échanges avec des
personnes de tout âge et de tout horizon.
À la fin de la journée, des médailles ont été
remises aux équipes et les résultats de la
tombola sont tombés.
Cette journée était très bien organisée.
L’ambiance chaleureuse et conviviale en a fait un
temps fort dans le quotidien de notre public.

Le Rotary-club du Montargis-Gâtinais a apporté son
soutien à l’Adapei 45. Le Président Léon Hamon a remis un
chèque de 13 000 € au foyer de vie/FAM La Grimbonnerie
à Villemandeur pour permettre l’acquisition d’un minibus de
9 places (l’ancien ayant été volé). Le véhicule a été financé
grâce aux bénéfices du festival Parcs et Jardins 2019. Les
personnes accompagnées peuvent ainsi reprendre leurs
activités quotidiennes. Merci au club !

19

Montargis

Les assises Différent et
Compétent

Chocolats de Pâques au
Jardin d’Enfants à Amilly

Aurore est une personne accueillie à
l’Esat Les Râteliers, en restauration.
Elle faisait partie des deux candidates
qu’accompagnait Angéline (chargée
d’insertion à l’ESAT) dans le cadre de sa
certification d’accompagnateur Différent
& compétent. « Aurore était tellement
motivée et c’était si important pour elle
que, lorsque j’ai demandé à participé aux
assises à Lorient, je ne me voyais pas y
aller sans elle ! Là-bas, il y avait 40% de personnes accompagnées,
c’était super. », Angéline. « Ça c’est bien passé. C’est Angéline qui m’a
parlé de Différent & Compétent. Le voyage en train c’était la première
fois », Aurore. Éric Leblond, directeur de l’ESAT était également
présent aux assises.

Un pâtissier Chocolatier, a mis ses compétences Aurore a présenté deux Différent & Compétent : un premier avec jury
interne et un second avec jury externe. « J’ai montré ce que je savais
professionnelles au service des enfants du JES.
faire devant le jury externe », évoque-t-elle.
Le mercredi 3 avril M. Vray Prisot, père de Nathan,
6 ans, accueilli au JES, a proposé aux enfants un Elle a fait un travail impressionnant sur son dossier de preuve
atelier « Chocolat ». Les enfants ont confectionné qu’elle a tenu à taper elle-même sur ordinateur, sachant qu’Aurore
avec un grand plaisir des poules et œufs de Pâques. ne possède ni la lecture ni l’écriture. Angéline lui faisait un modèle
de ce qu’elle souhaitait écrire en majuscules et Aurore le recopiait
La participation des familles à la vie du JES, inscrit lettre par lettre sur l’ordinateur. « J’ai tapé sur l’ordinateur toute seule.
dans notre projet d’établissement, se concrétise Avec un modèle. J’ai mis des photos. C’était la première fois. », nous
raconte-t-elle.
aussi dans ces moments de plaisir partagé.
Au retour des vacances, Nathan quittera le JES Aurore a choisi comme atelier aux Assises, « Etre bien au travail par
le corps, le langage et la communication », et le soir « danse comme
pour une admission sur l’IME André Neulat.
les Bretons ». Elle est ravie de son séjour à Lorient et d’avoir rencontré
autant de gens.

Gien

Des portes ouvertes
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L’équipe de l’IME vainqueur
d’Éducap’City
« Educap’City », de quoi s’agit-il ? D’un rallye par équipes dans
toute la ville de Gien. Celles-ci doivent visiter des institutions
comme l’espace culturel, aller à la rencontre d’associations,
L’IME Les petites Brosses et l’Accueil Temporaire découvrir le patrimoine local et glaner des points au fur et à
situés sur le même site, ouvraient leurs portes mesure du parcours.
au public le vendredi 21 juin dernier. L’occasion Organisée par la communauté des communes giennoises et
notamment pour les familles de visiter les son service « Politique de la ville », l’Éducap City est destiné
établissements et de découvrir ou redécouvrir les aux élèves de 6ème , des classes Segpa, Ulis et aux élèves des
activités de ces derniers. L’Association regrette la instituts médico-éducatifs. L’IME s’est constitué une équipe.
faible mobilisation des familles qui sont venues au
nombre de 6 en ce jour de la fête de la musique. Chaque équipe a reçu un plan de la ville, un carnet de route avec
Pourtant, les établissements avaient mis les petits les points de passage, des tee-shirts...Cette année, le thème
plats dans les grands pour faire de cette journée était la citoyenneté. Les jeunes ont ainsi été sensibilisés à ces
un temps fort. Le groupe de musique « Trio salsa enjeux et c’est l’équipe de l’IME de Nevoy qui est vainqueur
» qui proposait une adaptation de musique en tout d’Educap City sur un thème qui nous mobilise tous.
genre était très apprécié par le public.
Un immense bravo à nos champions !

Soutien de Lendemain Soleil
En avril, la délégation de Gien a accueilli l’Association
Lendemain Soleil.
L’association récemment dissoute a décidé de
remettre un chèque de 1300€ pour l’Adapei 45 à
hauteur de 50% pour le Foyer d’Hébergement de
Poilly-Lez-Gien et 50% pour l’Adapei 45.
Nous avons eu de nombreux partenariats avec
Lendemain Soleil qui ont emmené à plusieurs
reprises des personnes handicapées en 4X4 en
Tunisie (2005 et 2007) au Maroc (2010 et 2011) et
en Corse en 2014.
En plus de ces voyages, de nombreux soutiens
envers le Foyer d’hébergement et une présence aux
manifestations de la délégation de Gien.
Un grand merci à l’Association pour ce partenariat de
plusieurs années et pour ce don généreux.

Festival Handi’Arts
Jeudi 26 Octobre

Nous avons pris la route avec une éducatrice et les
résidents vers 8H30 pour aller à Handi’Arts à Chateauroux.
Nous avons commencé à l’atelier de percussions avec
Monsieur Lahouri Bouregaya
Nous avons eu des instruments et de la musique jusqu’à
12h environ.
Les activités de l’après-midi reprennent à 14h, il y avait un
atelier avec des ballons petits et gros, des cerceaux, des
foulards ainsi que des balles.
Après le goûter, nous avons pris la voiture pour retourner
dans nos chambres pour prendre une douche et se
reposer. Puis, nous sommes retournés dans la salle des
fêtes pour le repas du soir, il était 18h50 environ.
Nous avons écouté des chansons de Claude Nougaro
chantés par Monsieur via Alsina (c’est une personne en
fauteuil).
Vendredi 27 Octobre 2018

Vendredi 14 juin, les personnes accompagnées
et l’équipe de la résidence la Fontaine ont invité les
familles et tuteurs à un apéritif organisé par le Comité
des Fêtes.
Une ferme pédagogique s’est invitée à ce temps festif
ce qui a fait l’enthousiasme des résidents.
Nous avons conclu ce temps par une représentation
« danse » de notre groupe de la résidence : ils ont mis
une telle ambiance que le public dansait avec eux.

»

Marielle FROT, chef de service.

Gien

«

La ferme s’invite à la
Fontaine

Nous avons débuté par l’atelier de théâtre avec Monsieur
Vidal, il nous a montré comment reconstitué une pièce de
théâtre jusqu’à 11h.
Ensuite, nous sommes allés dans une autre salle pour
l’atelier danse avec Madame Louise Tazy jusqu’à environ
12h05.
Les activités reprennent autour de 14h30, qui a commencé
par l’activité musique avec Monsieur Christian Paul qui
nous faisait travailler les mesures avec un instrument
jusqu’à 16h00.
Pour la soirée qui a commencé à 20h : il a été proposé un
film sur Handi’Arts sur les 2 jours passés.
Mélanie a remercié tous les bénévoles, le maire adjoint
de Châteauroux, les animateurs et toute l’équipe qui
l’encadre. Mélanie est la directrice de la MLC.

Vive Handi’Arts 2018 !
Nous avons dû choisir une chanson préférée lors de la
soirée de clôture du vendredi soir et vive Handi’Arts 2019.
Samedi 28 Octobre 2018

Après le déjeuner, nous sommes partis à Vierzon pour
aller marcher au sentier des Salamandres.
Après la marche, nous avons repris la voiture pour aller
manger au Buffalo Grill à Vierzon
En début d’après-midi, nous avons repris la voiture pour
rentrer à la résidence vers 15h30 environ. Tous content.
Maryse Eber, Présidente du foyer du Clair Ruisseau
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Annuaire des établissements et services
J.E.S. 02.38.07.01.43

SESSAD du Petit Bois 02.38.68.26.32
SARAN
Directrice : BRU Sonia
Administrateur délégué : BOITIER Philippe
sessad.saran@adapei45.asso.fr

Foyer d’Hébergement « Bannier » 02.38.53.16.16

J.E.S. 02.38.24.03.15

SESSAD 02.38.30.41.75
PITHIVIERS
Directrice : BRU Sonia
Administrateur délégué : DURAND Pascal
sessad.pithiviers@adapei45.asso.fr

Foyer de vie / FAM Résidence « La Fontaine »

I.M.E. « Les Petites Brosses » 02.38.67.08.11
NEVOY
Foyer d’Accueil Temporaire
Directrice : RAMDE Agnès
Administrateur délégué : LE MOAL Odile
imenevoy@adapei45.asso.fr

E.S.A.T. « Les Iris » 02.38.67.24.16
POILLY LEZ GIEN
Foyer de vie / FAM «La Grimbonnerie»
Directeur : LEBLOND Eric
02.38.07.15.20
Administrateur délégué : DUMAIS Dominique VILLEMANDEUR
catpoilly@adapei45.asso.fr
Directeur : GUEPRATTE Jérôme
Administrateur délégué : CONGY Michèle
foyervillemandeur@adapei45.asso.fr
E.S.A.T. «Les râteliers» 02.38.98.32.79
AMILLY
Directeur : LEBLOND Eric
Foyer de vie /FAM « Le Chêne Maillard »
Administrateur délégué : DELERIS Martine 02.38.73.32.19
catamilly@adapei45.asso.fr
SARAN

AMILLY
Directeur : BRAY Gaël
Administrateur délégué : CROUM Danièle
jes.montargis@adapei45.asso.fr

ORLEANS
Directrice : CORNU Véronique
Administrateur délégué : BOUQUET Ana
jesorleans@adapei45.asso.fr

accueiltemporaire.nevoy@adapei45.asso.fr

I.M.E. « André Neulat » 02.38.85.49.14
Directeur : BRAY Gaël
Administrateur délégué : CROUM Danièle
MONTARGIS
imemontargis@adapei45.asso.fr

E.S.A.T. Lignerolles 02.38.61.08.28

I.M.E. internat (hébergement) 02.38.85.84.01
MONTARGIS
Directeur : BRAY Gaël
Administrateur délégué : CROUM Danièle

FLEURY LES AUBRAIS
Directrice : FLOUEST Patricia
Directrice-adjointe : Véronique GALLIEN
Administrateur délégué : BOITIER Philippe
catlignerolles@adapei45.asso.fr

I.M.E. «Joinville» 02.38.30.07.22

Foyer Semi-Occupationnel 02.38.83.10.10

PITHIVIERS
Directrice : BRU Sonia
Administrateur délégué : DURAND Pascal
imepithiviers@adapei45.asso.fr

I.M.E SIPFP “le petit pont” 02.38.84.28.84

ORLEANS
Directrice : CORNU Véronique
Administrateur délégué : BOUQUET Ana
imeorleans@adapei45.asso.fr

I.M.P. « Paul Langevin » 02.38.63.32.83
ORLEANS
Directrice : CORNU Véronique
Administrateur délégué : BOUQUET Ana
imporleans@adapei45.asso.fr

EPEAP – SSAD Le Levain 02.38.83.88.06

OLIVET
Directeur : Martial PREVOT
Administrateur délégué : ARLICOT Nathalie
secretariat.lelevain@adapei45.asso.fr

SESSAD 02.38.07.11.40

MONTARGIS
Directeur : BRAY Gaël
Administrateur délégué : CROUM Danièle
imemontargis@adapei45.asso.fr
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FLEURY LES AUBRAIS
Directrice : FLOUEST Patricia
Directrice-adjointe : Véronique GALLIEN
Administrateur délégué : BOITIER Philippe

E.S.A.T. Restauration 02.38.77.00.64

FLEURY LES AUBRAIS
Directrice : FLOUEST Patricia
Directrice-adjointe : Véronique GALLIEN
Administrateur délégué : MARTIN Annick
catrestau@adapei45.asso.fr

Foyer d’Hébergement «Le Clair Ruisseau»

02.38.67.88.77
POILLY LEZ GIEN
Directrice : Corinne BOURGOIN
Administrateur délégué : BALLOT Annie
foyerpoilly@adapei45.asso.fr

ORLEANS
Directrice : DECROUILLE Caroline
Administrateur délégué : SCHMIT Josselyne
foyerorleans@adapei45.asso.fr

02.38.67.72.23
GIEN
Directrice : BOURGOIN Corinne
Administrateur délégué : GOUREAU Carmen
foyerdegien@adapei45.asso.fr

Directrice : DECROUILLE Caroline
Administrateur délégué : HOUY MC
foyersaran@adapei45.asso.fr

Foyer de vie « Les Tisons » 02.38.84.88.20
ORLEANS
Directeur : Abderrahim ABOULOUKOUL
Administrateur délégué : BRUNEAU Jacky
secretariat.lestisons@adapei45.asso.fr
S.A.V.S. 02.38.85.52.74
AMILLY
Directeur : GUEPRATTE Jérôme
Administrateur délégué : BOREL Michel
savs.amilly@wanadoo.fr
S.A.V.S.
ORLEANS
Directrice : DECROUILLE Caroline

Administrateur délégué : SCHMIT Josselyne

savs.orleans@adapei45.asso.fr

SAVIE - FA 02.38.88.16.63
ORLEANS
Directrice : DECROUILLE Caroline

Administrateur délégué : SCHMIT Josselyne

savie-fa.orleans@adapei45.asso.fr

éducatifs « Les Tisons »
Foyer d’Hébergement « La Résidence des Terres Appartements
02.38.55.88.82
Blanches» 02.38.85.84.80
SEMOY
AMILLY
Directeur : GUEPRATTE Jérôme
Administrateur délégué : BOREL Michel
foyeramilly@adapei45.asso.fr

Directeur : Abderrahim ABOULOUKOUL
Administrateur délégué : BRUNEAU Jacky
secretariat.lestisons@adapei45.asso.fr

Rejoignez les adhérents de l’adapei 45

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Visionnez notre vidéo sur l’adhésion

Vous soutiendrez les combats qui nous
mobilisent chaque jour
Rencontrez votre
responsable de délégation
Gien

Pithiviers

Pascal DURAND
Odile LEMOAL
07 89 53 46 21
06 75 81 60 61
lemoal.jean-claude@orange.fr pcea.durand@orange.fr

Vous avez besoin d’une écoute
ou d’un conseil ?
Montargis

Orléans

Michel Borel
06 86 20 78 88

Natacha CHANCEREL
06 27 82 66 70

m.borel@adapei45.asso.fr

n.chancerel@adapei45.asso.fr

Les responsables de délégation vous attendent...
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www.operation-brioches.org
Du 7 au 13 octobre 2019

achetez près de chez vous les brioches
des associations de l’Unapei.

Optimus- © Thinkstock.

#opebrioches

Dès maintenant, faites un don en ligne.

Aveccontacter
le soutien dela: direction : 02 38 65 49 98
Pour
Directeur de la publication Michel BOREL
Rédaction : Membre de la Commission Communication
Coordination et Conception graphique : Julie Beauvais

