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Je remercie l’ensemble des adhérents 
de nous avoir accordé leur confiance 
pour une seconde année.

Nous avons apporté une évolution impor-
tante dans l’organisation de l’association 
au cours de l’année passée. Beaucoup 
de changements sont intervenus. Ils ont 
pu bouleverser les habitudes de certains 

et ont répondu aux attentes d’autres. Nous espérons qu’un 
équilibre a néanmoins été atteint.
Cette année des chantiers importants nous attendent encore: 
finaliser les évaluations internes, mener les évaluations ex-
ternes, revoir notre projet associatif, se projeter dans l’avenir 
pour consolider et pérenniser nos établissements, poursui-
vre l’accompagnement des usagers dans les démarches de 
reconnaissance de leurs compétences et dans la création 
d’une antenne départementale de Nous Aussi, redonner une 
âme associative autour de moments conviviaux, d’échanges 
et d’écoute. 
Dans toutes ces actions à mener, nous n’oublions pas les sala-
riés qui soutiennent par leur professionnalisme les usagers.
Le regroupement d’établissements a créé des frustrations 
et des mécontentements mais aussi pour l’association des 
espoirs de voir enfin les salariés travailler en commun, en 
capitalisant la somme de leurs savoir-faire au bénéfice des 
usagers. 
Dans une évolution qui nécessite que les associations se re-
groupent pour devenir plus fortes dans la défense des droits 
des usagers, dans une organisation plus proche des besoins 
d’accompagnement, il est nécessaire qu’au sein même de 
l’association les structures se rapprochent, confrontent leur 
fonctionnement, harmonisent leurs pratiques.
Les usagers et leurs familles ne pourront qu’être satisfaits.
J’espère que cette année 2013-2014 consolidera les évolu-
tions engagées, et, permettra un rassemblement harmonieux 
des forces vives de l’association : professionnels, usagers, 
parents, et amis.
Merci à chacun d’entre-vous pour ce que vous savez donner 
ou partager avec les autres.

Sylviane Roger-Ives,
Présidente

Un outil utile

Depuis un an, l’Unapei tra-
vaille en collaboration avec 
l’Adapei54 pour développer un 
logiciel facile d’utilisation qui 
recensera les besoins 
d’accompagnement des Personnes 
Handicapées Mentales accueillies 

dans nos établissements et services.

Le logiciel est désormais opérationnel. Les Associations de 
parents de la région Centre se sont portées volontaires pour 
déployer ce logiciel en leur sein. Dans quelques semaines, 
nous commencerons les saisies, et, si tout se déroule norma-
lement nous pourrons exploiter les données en mai 2014.

Grâce à cet outil, nous connaitrons précisément le profil des 
usagers et leurs besoins d’accompagnement. Ainsi au niveau 
local, nous pourrons mieux exprimer nos demandes budgé-
taires auprès des pouvoirs publics. 

Au niveau régional, il sera possible de dire quel type de place 
il est nécessaire de créer et dans quels départements pour 
redonner aux Personnes Handicapées Mentales un vrai par-
cours de vie. Nous redevenons ainsi moteur dans la création 
de structures et dans le bien être des usagers.

C’est un challenge à relever et déjà plusieurs salariés sont 
mobilisés autour de cette action.

Alexandre Hausknost,
Directeur général

Responsable de publication : Sylviane Roger-
Ives
Rédacteurs : Isabelle Boutard, Emilia Cham-
pion, Gérard Guillou, Florence Le Marec, 
Brigitte Nicolas, Givko Petrov.
Impression par Duplicata service à Contres

Dates à retenir : 

21 novembre : Remise des attestations de Reconnaissance des Acquis de 
l’expérience à la faculté de Droit à La Source à Orléans 

3 décembre : rencontre des nouveaux salariés au Siège

Semaine du 16 au 20 décembre : Noël dans les établissements :
Morines : 17 - Salbris : 17 - IME : 19 - CHAS : 19 - SAAJ : 19 - Laudières : 20 - 
Moulin Chouard : 20 - MAS : 20 (informations complémentaires auprès des 
établissements)

4 janvier : Galette à Vineuil

11 janvier Spectacle école du cirque JES - SESSD
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Il y a presque deux ans, Mme Marthe Denis-Lécrivain, nom sous lequel elle était connue au sein de notre asso-
ciation,  assistait avec une joie non contenue au 50éme anniversaire des Papillons Blancs. Elle avait fondé cette 
association en mars 1961,  en compagnie d’autres parents qui, comme elle, avaientt un enfant diff érent, Michel 

aujourd’hui disparu. 
A l’époque, il fallait « oser franchir le pas » pour sortir de la lamentable « discrétion » qui était alors une règle abso-
lue. Vous avez su être, Madame, l’instigatrice de cette création puis en suivre, pendant de longues années, à la 
fois son évolution mais aussi son audience auprès des pouvoirs publics. 
Nous ne pouvons, aujourd’hui que vous en remercier. 
Notre présence auprès de vous, en cette matinée, 
en est le témoignage.
Votre engagement dans la prise en compte du 
handicap intellectuel  ainsi que de sa défense fut 
une constante de Votre vie. 

Présidente jusqu’en 1974, puis administratrice 
jusqu’en 1982, elle fut à l’ ’ initiative de Mme 
Cormier nommée Présidente d’honneur de notre 
association à l’Assemblée Générale du 24 avril 
1982. Elle continua à participer activement à la vie 
de notre mouvement et à ses conseils d’adminis-
tration. Il lui fut ainsi donné de constater que la 
dynamique qu’elle avait insuffl  ée à l’origine avait 
trouvé des relais, l’association pouvant accueillir 
maintenant dans ses établissements ou structures 
nombre de nos enfants.

Très à l’écoute des parents qu’elle recevait avec 
beaucoup de sollicitude, elle savait combien l’ar-
rivée d’un enfant diff érent dans une famille était 
douloureuse.

La continuité qui fut la sienne dans son action pour la reconnaissance du handicap et l’amélioration de sa prise en 
charge lui valut de recevoir la Croix de Chevalier de l’Ordre National du Mérite, distinction parfaitement justifi ée.

Madame Lecrivain, vous nous avez quittés, mais, nous, tous ceux qui vous ont cotoyée,  ne vous oublierons pas. 
    
Michel Lagrue

lue. Vous avez su être, Madame, l’instigatrice de cette création puis en suivre, pendant de longues années, à la 
fois son évolution mais aussi son audience auprès des pouvoirs publics. 

Hommage à Marthe Denis-Lécrivain

Le 9 juin 2013, madame Marthe Denis-Lécrivain décédait, messieurs Lagrue et Lesourd représentaient l’Associa-
tion à ses obsèques. Madame Mingot, administratrice, accompagnait la famille à la maison de retraite où elle était 
accueillie ces dernières années. 
Monsieur Lagrue a prononcé un hommage qu’il souhaite que je vous livre.
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Notre assemblée générale a eu lieu le mardi 11 juin 2013 à la Halle aux Grains à Blois.
Elle a permis de réunir plus de 300 personnes.
Seulement 65 adhérents étaient présents.

Madame Roger-Ives, la présidente depuis  juin 2012, a présenté le nouveau fonctionne-
ment de l’Association et les réalisations faites en 2012 .
Monsieur Perruchot, le trésorier, a présenté les bilans financiers de tous les établissements 
et de l’Association.

Monsieur Russo, le chef de service du Moulin Chouard, et monsieur Neau, moniteur, ont 
expliqué à quoi sert la formation «Différents et compétents» dans les ESAT.
Solange et Sébastien ont dit ce que cela leur avait apporté.

Madame Jouslin, monsieur Hamille,  et les usagers Charles, Franck et Xavier ont décrit leur 
participation au congrès de l’association « Nous aussi ».  
C’est important pour qu’ils créent une antenne de l’association «Nous Aussi» dans le Loir 
et Cher en 2014.

Madame Nicolas a remis aux usagers désignés la médaille des Papillons d’Or :
Sébastien Borbon, Jean Pierre Chausson, Victor Chu-Tung, Sandrine Fillette, Mélissa Gal-
liez, Jean-Paul Dubois, Catherine Labrely, Emmanuelle Renaud, Murielle Thillier, Solange 
Titeux.
Félicitations à tous.

Les adhérents ont voté pour élire les  nouveaux membres du conseil d’administration. 
Messieurs Barbezange et Aumerle ont été élus. 

Le Conseil d’Administration s’est aussitôt réuni pour désigner le nouveau bureau.
Il est constitué de : Sylviane Roger-Ives, Présidente, Patrick Poeuf, vice-président,  et de 4 
vice-présidents, Brigitte Nicolas, Chantal Fernandez, Mireille Agostini et Daniel Ricard, qui 
s’occupent chacun d’un domaine particulier. 

Pendant ce temps, les personnes présentes ont pu apprécier un spectacle de magie. 
Le jeune magicien Gaël, a plu à tout le monde.

Le nouveau bureau a été présenté.
Nous avons terminé la soirée par le verre de l’amitié.
Il a été servi par l’ESAT des Courtis de Vendôme. 
Tout le monde a profité de ce moment d’échanges très riche.

Assemblée Générale 2013
Facile à Lire
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Des Médailles des Papillons d’Or ont été 
données à des usagers le jour de l’Assem-
blée Générale à la Halle aux Grains.

Emmanuelle Renaud était absente au mo-
ment de la remise.
Elle a reçu la médaille des Papillons d’Or par 
Gérard Guillou.

Gilles Bizeau, Gabriel Jouzeau, Evelyne Loi-
seau étaient aussi absents.
La présidente et le directeur général sont 
allés au Foyer d’Accueil Spécialisé de Ven-
dôme pour leur remettre.
Un vin d’honneur a été servi après la céré-
monie.

Emmanuelle, Evelyne, Gabriel et Gilles sont 
très heureux de leur médaille.
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Nouveau conseil d’administration

Patrick Poeuf
Vice-président chargé du Suivi administratif 
et financier
Administrateur délégué Pôle hébergment, 
activités et soins
Parent
En activitéBrigitte Nicolas

Vice-présidente chargée de l’Action associa-
tive
Adminitratrice déléguée Pôle travail blésois
Soeur
En activité

Daniel Ricard
Vice-président chargé de l’Habitat
Administrateur délégué Pôle Salbris
Ami
Fondation Orange

Jean Claude Barbezange
Trésorier
Parent
En activité

Agnès Lung Hoï
Secrétaire
Amie
En activité

Chantal Fernandez
Vice-présidente chargée de l’Accompagne-
ment
Administratrice déléguée Pôle enfance IME
Parent
En activité

Mireille Agostini
Vice-présidente chargée de l’Accessibilité 
Parent
Retraitée

Jacques Monmousseau
Trésorier adjoint
Parent
Retraité

Philippe Bleau
Administrateur
Parent
En activité

Gérard Guillou
Administrateur délégué Pôle hébergement et 
accompagnement
Parent
En activité

Jeanne Lasnier
Administratrice déléguée Pôle enfance Jes 
Sessd
Soeur
En activité

Corinne Mingot
Administratrice
Parent
En activité

Hugues Aumerle
Administrateur
Parent
En activité

Evelyne Boucher
Administratrice
Parent
Retraitée

Annie Jouslin
Administratrice
Parent
Retraitée

Philippe Ledard
Administrateur
Parent
En activité

Chantal Pinault
Administratrice
Parent
En activité

Michel Perruchot
Administrateur
Parent
Retraité

Pierrette Martineau
Secrétaire adjointe
Parent
Retraitée

Sylviane Roger-Ives
Présidente
Parent
Retraitée de la fonction publique
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Concert au Chato’DO

Une exposition et un concert ont été organisés le 4 mai 2013 au Chato’Do.
Les bénévoles de la commission «Animation» ont organisé cette manifestation.
Chaque établissement a prêté des oeuvres pour l’exposition.
Il y avait des tableaux, des sculptures, du crochet.
Quelques usagers sont venus aider à accrocher les tableaux et à recevoir les visiteurs.
La présidente a présenté l’association.
Monsieur Hamille est intervenu sur ce qu’apporte l’art à toutes les personnes.
Il a dit ce que la personne porteuse de handicap peut apporter à l’art.
Toutes les oeuvres ont été admirées par les personnes qui sont venues voir l’exposition.
Un pizzaiolo fabriquait des pizzas devant la salle de concert.
Il y a eu deux groupes au concert.
Le groupe Arcadya a commencé.
Le groupe Pyromaniaks a suivi.
Les usagers ont beaoucoup dansé.
Il y a eu plus de 150 personnes.
Merci aux usagers et bénévoles.
Merci aux salariés qui ont permis aux usagers 
de rester jusqu’au bout.

Facile à Lire

Il est possible de 
commander le CD du 
concert pour  3 euro
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Et Salbris était présent : son ressenti

Et oui !! le soleil était avec nous, pour cette journée champêtre organisée par l’Adapei41 !!!                                   
Les résidents des Rives du Coussin de SALBRIS sont venus avec deux membres de l’équipe 
éducative.
Ils se sont joints aux deux cents convives (adultes et parents) présents.
Ils ont partagé cette journée.
Un grand apéritif était proposé.
Un barbecue a permis à chacun de bien déjeuner. 
Une promenade en Harley Davidson avec les « Bikers » était organisée.
Chaque résident avait le choix de profi ter d’un tour. 
La fi n d’après-midi s’est terminée par un concert rock « Arcadya ».
Tout le monde était invité à danser. 
Tous ont apprécié cette journée.
Chacun a vécu des moments de bonheur et de joie.
Ils ne redemandent qu’une chose : y retourner l’an prochain !!!

Fête Champêtre cru 2013

Le soleil était de la partie le 16 septembre.
Plus de 225 personnes ont participé à la Fête champêtre.
Les bénévoles ont été aidés par des usagers.
Merci aux bénévoles et aux usagers qui ont donné de leur temps.

Facile à Lire

Il est possible de com-
mander le CD de la fête 
champêtre pour  3 €
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Dans le cadre d’une action nationale, l’Unapei nous invite à saisir le défenseur des droits, monsieur Domi-
nique Baudis, pour lui transmettre les situations de personnes sans solutions d’accueil ou d’accompagne-
ment médico-social adapté. Si vous connaissez des familles dans ce cas ou si vous vivez personnellement 

cette situation, n’hésitez pas à contacter les bénévoles de notre écoute téléphonique au 02 54 50 44 36 : nous vous 
aiderons à faire les démarches.
Si vous préférez les faire seul, vous pouvez contacter le défenseur des droits par courrier : le défenseur des Droits – 
7 rue Saint Florentin 75409 Paris cedex 08 ou par voie numérique sur le site : www.defenseursdesdroits.fr.
Les missions et domaines de compétence du défenseur des droits comprennent, depuis 2011 : 
1° la défense des droits et libertés dans le cadre des relations avec les administrations de l’Etat,
les collectivités territoriales, les établissements publics et les organismes investis d’une mission de service public ;
2° la défense et la promotion de l’intérêt supérieur et les droits de l’enfant consacrés par la loi
ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ;
3° la  lutte contre les discriminations, directes ou indirectes, prohibées par la loi ou par un engagement internatio-
nal régulièrement ratifié ou approuvé par la France ainsi que la promotion de l’égalité.

HANDIGO, un service du nouveau réseau de transports AZALYS dans l’agglomération blésoise.
Depuis le 02  septembre 2013, le réseau de transports d’Agglopolys se modernise et créée de nouvelles 
offres, dont un service de transports pour les personnes à mobilité réduite appelé HANDIGO.

Ce service est destiné aux personnes qui ne peuvent emprunter le bus seules ou accompagnées.
Son accès est soumis à validation par une commission excepté pour les personnes en fauteuil roulant admises de 
plein droit.
Sur réservation téléphonique au 09 693 693 41,  HANDIGO vous transporte avec des véhicules adaptés de porte à 
porte, du lundi au samedi entre 7h et 19h et le dimanche entre 9h et 19h.
Pour tout renseignement complémentaire, appelez au 02  54 78 15 66 du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 et le 
samedi de 9h30 0 12h30 ou sur place 2 place Victor Hugo- Blois.

Enfin un peu de reconnaissance pour les AVS

Une avancée dans le combat pour garantir une éducation, une scolarité et une formation de qualité à tous 
les enfants et les jeunes en situation de handicap.

En effet, le Gouvernement vient d’annoncer la proposition d’un C.D.I. aux auxiliaires de vie scolaire (A V S) lorsqu’ils 
auront accompagné pendant 6 ans des élèves en situation de handicap sous le statut d’assistant éducation. Il pro-
pose la création d’un diplôme d’Etat et s’engage aussi à inscrire, dans la formation de tous les futurs enseignants, 
un module obligatoire concernant la prise en compte des besoins spécifiques des élèves en situation de handicap.

La mise en œuvre de ces mesures n’aura lieu qu’à la rentrée 2014 et bien des interrogations subsistent concernant 
l’accompagnement pendant le temps périscolaire et comment aboutir à un métier d’A.V.S. à temps plein.

Saisine du défenseur des droits

Du nouveau dans les transports blésois
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Projet de loi sur la refondation de l’école de la Républiq

Ce projet adopté définitivement le 25 juin dernier par le Sénat concerne l’inclusion scolaire de tous les en-
fants  et contient désormais des articles portant sur les spécificités inhérentes à la scolarisation des élèves 
handicapés :

- les écoles maternelles adaptées aux élèves handicapés,
- la coopération entre l’éducation nationale et les établissements et services médico-sociaux,
- le rôle du conseil supérieur dans les adaptations et les aménagements des examens pour les élèves handicapés, 
ainsi que de l’écriture d’un rapport sur la scolarisation des élèves handicapés et l’utilisation des outils et ressources 
numériques.

Cela a été possible grâce aux amendements au 1er projet de loi rédigés par l’Unapei et portés, avec d’autres asso-
ciations de notre mouvement, auprès du Gouvernement et des parlementaires.

Depuis le 1er septembre 2013, le montant de l’A.A.H. (Allocation Adulte Handicapé) est de 790,18 € par mois 
soit une revaloristion de 1,75 %.

Or l’inflation de 1,1 %, plus les nombreux autres frais supplémentaires (tels que forfait hospitalier, franchises médi-
cales, hausse du coût des mutuelles , etc...) absorbent largement cette augmentation.

Par ailleurs, il est regrettable de constater que le sujet des ressources des personnes en situation de handi-
cap fut passé sous silence lors de la conférence nationale de lutte contre la pauvreté en décembre 2012 alors 
qu’aujourd’hui deux millions de personnes en situation de handicap ou atteinte de maladie invalidante vivent 
toujours largement sous le seuil de pauvreté .

Projet de loi sur la refondation de 
l’école de la République

Revalorisation du montant de 
l’Allocation pour Adultes Handicapés

Le Conseil Général a adapté une maison pour la 
rendre idéale aux personnes handicapées.
Cette maison s’appelle la maison bleue.

Elle se situe au 32-4 avenue Maunoury à Blois.
On peut la visiter les après-midi. La visite est gratuite.
On y découvre de nombreuses astuces pour mieux vivre 
quand on est handicapé.

Un bel exemple de 
logement témoin
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Le référentiel d’évaluation interne
Nous nous sommes dotés d’un référentiel permettant de réaliser l’évaluation de nos établissements et services. Il a 
été élaboré suivant les lignes directrices définies par le comité de pilotage : la place faite à l’usager et aux familles, 
l’impératif de bientraitance, la qualité de l’accompagnement proposé, le juste équilibre entre la protection et l’ac-
compagnement dans la prise de risque.
La commission évaluation, composée d’administrateurs et de professionnels, a développé ces différents axes à 
travers 10 orientations couvrant tous les champs de nos activités. Pour chaque orientation, plusieurs références 
formalisent nos modes d’intervention.
A partir de cette trame commune, les professionnels des établissements et services ont ensuite défini pour cha-
que référence leurs propres critères et modalités d’application adaptés aux besoins particuliers des usagers qu’ils 
accompagnent.
L’évaluation interne des établissements et services
L’évaluation donne une meilleure lisibilité des actions qui sont réalisées quotidiennement par les professionnels. 
Elle indique aussi les domaines dans lesquels des améliorations pourraient être apportées. L’objectif est de per-
mettre aux directeurs de définir un plan d’amélioration pour répondre au plus près des besoins et attentes des 
usagers.
Selon les structures, les évaluations se déroulent sur 1 ou 2 jours et sont effectuées par 2 ou 4 professionnels qui 
rencontreront des usagers, des familles, la direction, des professionnels et des partenaires extérieurs. 
Formation des évaluateurs
Pour préparer les évaluateurs à conduire cette démarche, ils ont suivi deux formations de 5 jours afin de leur don-
ner une base théorique commune et de les mettre en situation. Le développement des compétences des salariés 
de l’Adapei 41 est le préalable nécessaire à la réussite de cette action.
Premier bilan de l’évaluation de l’ESAT du Moulin Chouard
Cette première évaluation s’est très bien passée. Les entretiens avec les différents interlocuteurs avaient été bien 
organisés par l’établissement. Les évaluateurs ont souligné la qualité des échanges avec toutes les personnes ren-
contrées et ont noté la pertinence des réponses apportées par les travailleurs. Le rapport d’évaluation sera finalisé 
prochainement avec l’aide du formateur.
Dates des évaluations internes en 2013
Les évaluations se dérouleront jusqu’au mois d’octobre et les rapports seront transmis, après validation des direc-
tions et élaboration des plans d’amélioration, à nos autorités de contrôle que sont l’ARS ou le Conseil Général avant 
le 31 décembre.

A suivre dans le prochain Info liaison : L’évaluation externe qu’est-ce que c’est ? »

Notre démarche qualité

Le siège a été inauguré le 4 juillet 2013 par Sylviane Roger-Ives, présidente en présence de monsieur Gilles 
Lagarde, Préfet du Loir et Cher et monsieur Thierry Nouvel directeur général de l’Unapei.
De nombreux parents, amis et professionnels étaient présents.

Adapei41 «les Papillons Blancs»
28, rue des Gâts de Coeur
41350 Vineuil

Inauguration du siège

Gilles Lagarde, Préfet ; Sylviane Roger-Ives, Présidente ; Alexandre Hausknost, Directeur 
Général Adapei41 ; Thierry Nouvel, Directeur Général Unapei
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L’Adapei41 «les Papilons Blancs» a dû dénoncer sa convention avec la Communauté Commune Sologne des 
Rivières en juin après deux années de fonctionnement du Jardin d’Enfants Spécialisé sur la structure Multi 
accueil de Salbris, suite au constat du manque d’inscription sur ce dispositif.  

Les deux places ont été transférées sur la structure Multi Accueil de Tom Pouce à Blois, qui a ouvert à la rentrée 
de septembre 2013 dans des nouveaux locaux au 10 allée de Villejoint et pourra accueillir ainsi jusqu’à 4 enfants 
du JES dans la journée !!! Le partenariat avec la ville de Blois se poursuit donc et va encore plus loin pour la plus 
grande satisfaction des parents qui trouvent dans ce dispositif une réponse pour leurs jeunes enfants. 
Rappelons ici que le Jardin d’Enfants Spécialisé accueille des enfants de la naissance à 6 ans présentant un retard 
global du développement dans des structures de droit commun en convention avec : 
- la ville de Vendôme :

4 places sur le Pôle Petite Enfance pour des enfants de la naissance à 6 ans,
- la ville de Blois :

10 places sur l’école maternelle de Jules Ferry pour des enfants de 4 à 6 ans 
4 places sur la structure multi accueil de Tom Pouce pour les enfants de la naissance à 4 ans. 

Nouvelles du Jardin d’enfants spécialisé

La Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie fi nance les 
établissements et services pour personnes handicapées et 
âgées. Elle a été créée en 2004.

Le directeur de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie 
s’appelle Luc ALLAIRE. 
Le 27 septembre, Luc ALLAIRE a profi té de sa venue sur Blois pour 
visiter l’antenne Jules Ferry. 
Il a pu découvrir ce type d’accueil à destination des enfants de 4 à 6 
ans. Il a posé de nombreuses questions. 
Il a mieux compris comment était dépensé l’argent versé par la 
Caisse. Il était content de sa visite. Il aidera sûrement à la création 
d’autres Jardins d’enfants Spécialisés dans d’autres départements.

Luc Allaire visite le JES Jules Ferry

Le 18 juin l’équipe de direction du PHAS avait organisé une rencontre à thème sur les mesures de protection 
des majeurs.  Le chef de service de l’UDAF Monsieur ISABELLE accompagné de la tutrice des usagers du 
pôle madame LIENARD ont expliqué les modifi cations en lien à la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la 

protection juridique des majeurs.
Rencontre très enrichissante au cours de laquelle toutes les questions ont trouvé leur réponse.

Intervention de l’UDAF auprès du Pôle 
«Hébergement, activités et soins (PHAS)
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Sur le site de Vineuil, nous faisons toutes sortes de conditionnement pour les en-
treprises STOFF, POULAIN, SISLEY et d’autres.  Il y a également d’autres activités, 
par exemple tous ensemble nous avons refait les murs de la salle de pause ainsi 
que de la peinture sur le paravent et cela s’est très bien passé.

Sandrine et moi-même avons fait la formation « Diff érent et Compétent » afi n 
d’obtenir la reconnaissance de notre travail et d’avancer dans la vie.

Enfi n, avec tout un groupe de l’E.S.A.T., je vais travailler sur le site de l’entreprise 
SISLEY à BLOIS où nous eff ectuons plusieurs tâches :
- étiquetage des produits cosmétiques (tubes, pots, fl acons ...)
- montage des boîtes à étiqueter,
- mettre les produits dans leurs étuis,
- scotcher les cartons pleins, etc...

Pour cela dans l’entreprise, nous devons porter une tenue spéciale (blouses, char-
lottes, chaussures de sécurité), ainsi qu’un badge car le règlement est stricte (pas 
de bijoux, pas de vernis à ongle, pas de chewing-gum, etc ...)

Interviewée, Sandrine me confi e que le travail à Sisley lui plait, elle aime éga-
lement parler avec les gens, le calme et les boissons à 80 cts. Elle s’y sent bien 
même si quelquefois il y a des hauts et des bas. Sa préférence va à l’étiquetage, 
faire des photocopies à la photocopieuse, ramener les dossiers commandes, le 
fi ni du service contrôle qualité et parler avec les gens de Sisley.

Emilia Champion

Facile à Lire

Emilia nous raconte l’E.S.A.T « Les Laudières »

Un chaleureux pot de départ a été organisé.

L’association, les parents et les usagers 
remercient Monique de toutes ces années 
passées au service des usagers.

Bonne retraite.
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Un chaleureux pot de départ a été organisé.

Monique Beyou salariée au CHAS 
les Sentiers a fait valoir ses droits à la retraite.
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Au Foyer des Sentiers à Vineuil le terrain de 
boules a été refait à neuf .

Merci aux bénévoles qui s’y sont investis.

La commission des oeuvres sociales des travailleurs handicapés de l’ESAT du Moulin 
Chouard a organisé un SAFARI-TRAIN à la réserve de Beaumarchais à Autrèche.
Il a eu lieu le dernier jour avant les congés d’été. 
Nous avons traversé le parc animalier en petit train.
Nous avons rencontré des grands gibiers en liberté (grands cerfs, biches, sangliers, bisons, 
autruches ...). 
C’était très impressionnant.
Certains travailleurs ont été téméraires.
Ils se sont aventurés à caresser les cerfs ou nourrir les émeus ! 
La journée a été ponctuée par un déjeuner à l’auberge de la réserve.
Le repas a été très apprécié de tous.
Les visites de la nurserie des autruchons et du parc des wallabies de Benett ont été des 
moments d’émotion.

Foyer des Sentiers

Safari Train pour les travailleurs d’Esat

Facile à Lire
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Le 15 juin le Kiwanis invite les 
jeunes de l’IME des Grouëts à un 
baptême de l’air au Breuil.

Baptême de l’air pour les jeunes de l’IME

Les enfants du Jardin d’Enfants Spécialisé ont participé à l’œuvre collective LOUNGTA.

Cette oeuvre est réalisée par les personnes handicapées dans le cadre de la journée 
« Vivre Ensemble » du 22 mai.
La journée est organisée par le collectif Regards Croisés de Vendôme.
Les associations, les établissement et le CIAS du pays de Vendôme sont regroupés dans le 
collectif. 
La manifestation a eu lieu sous la Halle du Marché couvert à Vendôme.
Plusieurs spectacles ont été donnés.
C’était un bel après-midi festif ! 

Regards Croisés à Vendôme

Facile à Lire
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Finale Cap’foot DIF à Lèves (28) le mercredi 29 mai 2013 organisée par la Ligue de foot et 
le sport adapté.

Le championnat régional de football à 7 a réuni 8 équipes sur la saison sportive 2012-2013 
L’Espoir (28), Auvilliers (45), Les fous du stade (45), l’ASSAB (37), Aligre (28), 
Herbault (41), Jean-Rodain (36) et le SAAJ-Eclaircie (41).

Les vainqueurs de cette année sont les joueurs d’Auvilliers. 
Mais nous avons tous eu nos victoires : « fair-play » pour les fous du stade et Aligre et 
meilleure équipe féminine pour le SAAJ-Eclaircie...

Nous avons été accompagnés de 3 supers spectatrices : Gwénaëlle, Rachel et Sandrine.
La Fondation Aligre nous a accueillis et nous a off ert un petit apéritif.
Nous avons pu ENFIN prendre des forces en pique-niquant.

L’Eclaircie nous a acheté de nouvelles tenues. 
Nous avons débuté notre tournoi après les avoir enfi lées :
 -1er match contre les Fous du stade : score 3-0
 -2ème match contre l’Espoir : score 0-3
 -3ème match contre l’ASSAB : score 1-3

Nous avons mis nos belles tenues de soirée pour enfl ammer la piste de danse après les 
matches.

Nous avons eu un petit goûter servi par l’équipe d’Aligre.
Nous sommes allés à la salle des fêtes. 
Nous avons mangé tous ensemble une paëlla et une tarte aux pommes.
Et pour fi nir nous avons dansé jusqu’au bout de la nuit.

L’équipe de foot du SAAJ

Et pour fi nir nous avons dansé jusqu’au bout de la nuit.

Nouvelles du SAAJ
Facile à Lire
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Article sur une activité au SAAJ : Septembre 2013.

Christophe, Zuhal, Adeline, Thomas, Abder, Nelly, Pascale sommes journalistes au SAAJ . 
Nous écrivons des articles sur les activités.
Marion fait un stage pour sa formation A.M.P.
Elle a fait un projet avec Sandrine, Adeline, Aurore et Jérémy.
Ils ont fabriqué une sculpture de femme, en grillage.                                 

Ils ont collé des journaux sur le grillage et ont laissé sécher.
Ils ont choisi la couleur et l’ont peinte.
Ils ont posé du vernis pour la protéger.
Ils lui ont donné un nom, elle s’appelle ROSE.
Ils ont mis 2 mois et demi pour la fabriquer.

Ils l’ont installée dehors à l’entrée du SAAJ. 
Elle est à l’abri de la pluie.
ROSE est fi xée dans un bac à fl eurs. 
Nous la trouvons très belle.

Un loto organisé le mardi 9 juillet 2013

Il faisait très beau.
Nous avons installé les tables et les chaises à l’ombre des arbres. 
Il y avait la sono. 

Les familles et représentants légaux étaient invités. 
Tous les usagers ont participé.

Neuf familles se sont déplacées.
Elles ont apporté des gâteaux pour le goûter.
De nombreux lots ont été gagnés.
 
Le gros lot était une cafetière. 
Jérémy Cronier, usager a remporté le gros lot.
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La fête de l’été s’est déroulée le 14 juin à la Maison d’Accueil Spécialisée « La Giraudière ».
Une joyeuse ambiance a régné tout l’après-midi.
Les résidents, leurs familles et des professionnels de l’établissement étaient réunis.
Les quatre unités de vie de la MAS ont organisé des activités.  
L’unité 1 a fait vivre un Chamboule-tout fracassant.
L’unité 2 a proposé trois ateliers autour des  5 sens.
L’unité 3 a invité les participants à décorer des supports avec des matières.
L’unité 4 a proposé des tours de vélo-side au soleil. 
Un spectacle de marionnettes a été préparé par les résidents et les professionnels.
Les résidents ont chanté avec les bénévoles de l’Ordre de Malte.
Les familles ont confectionné des gâteaux savoureux pour le goûter.
La journée a été festive et conviviale.

Un après midi «contes» a été organisé le 26 juin.
La classe de CM2 de l’école Louis Pasteur de Cellettes est venue à la MAS «La Giraudière».
Les élèves ont proposé trois ateliers «Contes » et deux ateliers Théâtre aux résidents. 
Les résidents ont été très intéressés par les diff érents ateliers. 
Les participants ont partagé un goûter en fi n d’après-midi. 
Les enfants ont été invités à la présentation du spectacle de marionnettes. 
La classe de CM2 était ravie de cette proposition.
Elle est revenue le 2 juillet 2013 pour le spectacle. 
C’était un bel échange entre les écoliers et  les résidents.

A la MAS de La Giraudière
Facile à Lire
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Cours de danse country.

Beaucoup d’usagers y participent.
Une soirée a été organisée.
Ils peuvent nous montrer ce qu’ils savent faire.
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Les activités avec l’association l’Eclaircie

Festival Eric Goujon

L’Eclaircie a organisé le 2ème challenge Eric Goujon au stade de Contres, le 28 septembre.
La Mairie de Contre a prêté le stade.
La journée était consacrée à la découverte de l’activité athlétisme «adaptée».
Jessica a organisé des épreuves d’adresse, de courses et de lancer.
Des bénévoles ont aidé.
Le challenge sportif était cette année un lancer de «vortex».
C’est un sport adapté aux usagers adhérents de l’Eclaircie.
Mickaël Noulin a été 1er avec un jet à 46 m 60
Vinicius Gasnier a été 2ème et François Pecnard 3ème.
Les récompenses ont été remises par madame Goujon pendant l’assemblée générale qui 
a suivi.
Cette journée s’est achevée par un verre de l’amitié partagé par tous les participants.

Facile à Lire




