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Date à retenir :
Ouvert à tous
Assemblée géné
rale de l’associa
tion
mardi 11 juin 20
13 à 16 h
à la Halle aux g
rains de Blois.
Vous êtes tous co
nviés,
venez nombreux!
!

D

epuis que la nouvelle équipe
est en place le déménagement
du siège prévu depuis plusieurs
années s’est réalisé. Le précédent Conseil
d’administration l’a acheté et transformé
pour qu’il réponde aux besoins d’une
association classée 20ème employeur du
département, pour qu’il permette l’accessibilité (plein-pied, parking) et qu’il puisse être visible et
reconnu de tous.
Dans cette même perspective de visibilité, le bulletin Infoliaison n°31 a vu sa présentation changer : articles en écriture
« facile à lire », impression en couleur, plus de photos.
Ces changements demandent de passer par un imprimeur et
certains ont bien compris que cela avait un coût.
C’est pourquoi dans ce numéro 32 vous découvrirez de la
publicité. Nous nous sommes adressés à des entreprises pour
qu’elles nous aident à rendre plus agréable, plus dynamique
ce moyen de communication.
Nous espérons que cela vous conviendra et que vous nous
aiderez, par la proposition d’articles, à alimenter cette revue
qui est maintenant diffusée plus largement. Émilia Champion
est la correspondante des usagers, madame Le Marec et
monsieur Petrov, ceux des personnels.
Merci à tous de la richesse que vous pourrez apporter.
Sylviane Roger-Ives,
Présidente
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n séminaire efficace.

Le 16 mars dernier, 10 administrateurs et 15 cadres de l’Adapei
se sont réunis au Lycée Hôtelier
de Blois pour une journée très
constructive.

Le matin, ces 25 personnes étaient divisées en 4 groupes
pour réfléchir à ce que l’Association pouvait faire en 20132014 pour :
- Améliorer le service rendu aux usagers
- Consolider la place des familles dans l’Association
- Mieux valoriser le travail des salariés
- Développer et renforcer nos partenariats
L’après-midi, les travaux ont été mis en commun.
Le rapport d’orientation présenté à l’Assemblée Générale déclinera les objectifs retenus en les priorisant. Ainsi, leur mise
en œuvre pourra se faire dès 2013-2014.
L’action devra être précédée de l’explication. Un temps de
rencontre vers les salariés, les usagers et les familles se mettra
en place dans les prochains mois pour donner du sens aux
réformes en cours et à venir.
La Présidente et moi-même sommes impatients de vous voir
à cet effet.
Alexandre Hausknost
Directeur Général
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Pourquoi une Association de Parents ?

L

’Adapei41 – Les Papillons Blancs- s’inscrit dans le
mouvement familial qui a débuté il y a plus de
50 ans pour entreprendre et inventer des solutions pour leurs enfants laissés pour compte.
A Blois, en 1961, quelques parents se rassemblent et
créent notre association. Depuis une chaîne de parents
bénévoles se transmettent le flambeau, chacun avec
leur personnalité mais toujours dans le même but : rechercher des formes d’accompagnement différentes et
adaptées à leurs enfants, qu’ils soient jeunes ou âgés, en
capacité de travailler ou non, autonomes ou non…
Nous revendiquons une réelle citoyenneté pour nos
enfants et ce constat est toujours d’actualité tant les
actions à mettre en œuvre restent nombreuses.
Nous agissons pour que chaque responsable politique
ou public, chaque acteur économique, chaque citoyen
la partage et agisse à son niveau pour développer
l’autonomie, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées mentales
Pour se faire, l’association s’est structurée autour d’un
Conseil d’Administration constitué de parents et d’amis
et bientôt de personnes handicapées mentales, qui
par leurs décisions, au sein de l’instance dirigeante de
l’association, orientent la politique de l’association. Si
tous, nous nous trouvons confrontés à l’ampleur de la
tâche, tous voulons garantir l’avenir de nos enfants, en
s’associant au travail des professionnels pour permettre
d’assurer une réelle qualité d’accompagnement. Nous
sommes conscients que la gestion des établissements
est importante pour garantir les emplois de tous :
personnel et travailleurs handicapés mais nous voulons
aussi retrouver l’élan des familles créatrices de l’association.
Les membres du conseil d’administration sont des

Rencontre de
nouveaux adhérents

parents bénévoles, qui travaillent, pour certains, en dehors de l’association et qui donnent de leur temps. Ils
ne sont pas présents seulement au conseil d’administration mais ils ont pour objectif, avec les professionnels,
de mieux intégrer les personnes handicapées mentales.
Il veulent leur donner accès à tous les aspects de la vie
sociale, en veillant à la prise en compte de leurs besoins
spécifiques, et en favorisant leur expression comme leur
participation aux décisions qui les concernent.
Nous nous engageons, en tant que parents, car nous
connaissons notre enfant et voulons lui assurer le
meilleur avenir possible avec nous et sans nous.
Chaque parent doit être entendu et il sait que, dans
l’association, il peut avoir comme interlocuteur une
personne qui connaît ou a connu les mêmes difficultés
ou les mêmes joies que lui et ainsi pourra mieux être à
son écoute.
Nous sommes, avec les professionnels compétents qui
travaillent auprès de nos enfants, le relais auprès des
familles et nous devons avoir le même but : éduquer,
accompagner dans le travail, les loisirs et la culture,
développer l’autonomie, soigner… comme le font des
parents au sein de leur propre famille.
Nous sommes les ardents défenseurs des droits de nos
enfants. Il est donc nécessaire que nos associations
continuent à vivre à travers la présence de jeunes parents dans nos rangs pour maintenir cet esprit militant
qui depuis de nombreuses années permet de faire
évoluer notre société.
Brigitte Nicolas
Vice-présidente à la Vie associative

L

e 18 mars les nouveaux adhérents ont été invités
à une soirée d’accueil au siège. Au cours de cette
soirée la présidente et les vices-présidents présents
ont présenté l’association, répondu aux diverses questions et après une visite du siège ont partagé le verre de
l’amitié.
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Que fait la Commission «habitat» ?

C

a y est le tour des structures a été fait, Daniel
Ricard a terminé l’état des lieux. Et les acteurs de
terrain se sont impliqués avec lui pour faire avancer les situations.
Il faut dire qu’il y a beaucoup à faire et que les budgets
ne le permettent pas toujours. Il faudra donc chercher
des solutions pour que les situations avancent.
Quelques exemples :
La Mas « la Giraudière » a depuis sa construction de
gros problèmes avec l’eau chaude, constats et expertises n’ont pas réussi à faire avancer la situation, malgré
les interventions multiples. Courant décembre devant
ce manque d’eau chaude obligeant les équipes à faire
chauffer de l’eau « comme il y a longtemps, sur le coin
d’un feu », à limiter les douches, à ne plus utiliser la
balnéothérapie, l’association a décidé d’avancer sur
un test : changement du ballon d’eau chaude et étude
approfondie, par l’entreprise Loyer, sur les unités 3 & 4.
Coût de l’opération près de 12000 euro TTC, non prévue
au budget.
Bref, après les congés, nouveau constat : ça marche
mieux, mais ce n’est pas parfait.
Re-expertise qui conclut à une malfaçon, constat d’huissier, et enclenchement de travaux pour donner de l’eau
chaude aux 4 unités. Coût de cette deuxième tranche
22000 euro TTC.
Mais ce n’est pas fini, car les défaut couvrent l’ensemble
des installations d’eau à la Mas. L’association ne peut
pas prendre en charge l’ensemble de ces travaux, mais
les avancer dans l’attente d’une prise en charge par
l’assurance, qui nous l’espérons atteindra le montant de
la malfaçon.
Le Chas « les Sentiers » présente sur certains des logements des fuites multiples, une humidité excessive,
des infiltrations, des robinetteries défectueuses dans
certains appartements ou salles de bain. Daniel Ricard,
Patrick Poeuf et Marie-Pierre Goulay, directrice, ont
rencontré les bailleurs de diverses structures. Comme
l’association est en location, une partie importante des
travaux va être réalisée dans les deux années qui viennent. Trop lent direz-vous, sans doute, mais on attend
depuis si longtemps.
A l’Esat « les Laudières », l’espace toilettes va enfin
être refait. C’était comme l’arlésienne depuis plusieurs
années on en entendait parler mais rien n’était visible.
C’est pour très bientôt.
L’Esat « Belleville » à Salbris est en cours de restructuration, l’annexe de le Zac « des champs » doit également
être terminée avant la fin de l’année.
Et d’autres chantiers en projet pour rendre les structuPage 4

res conformes aux besoins des services rendus seront
prochainement mis à l’étude.
Comme vous pouvez le constater, l’Association a pris à
bras le corps les problèmes de locaux. Daniel Ricard ,
administrateur « ami », et vice-président à l’habitat, est
très engagé, il faut saluer son implication.

Mais qui est
Daniel Ricard ?

C

‘est un ami de parents et de personnes handicapées. Il travaille à Orange, mais étant proche de la
retraite, Orange fait des opérations de mécénat
en direction des associations.
C’est de cette façon que Daniel Ricard, rémunéré par
Orange, est mis à disposition de l’Adapei41, pour 85%
de son temps.
Il en consacrera également 15% à l’Éclaircie pour continuer l’accompagnement des usagers sur des activités.
Daniel met donc ses compétences et son réseau à
disposition de l’Adapei41.
A ce titre, nous devons lui dire un grand merci pour les
moments de bénévolat qu’il donne à l’association et
aujourd’hui pour toutes les heures qu’il y passe en plus
de celles du mécénat Orange.
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Organisation du Pôle «Hébergement, activités et soins»

D

epuis le mois d’octobre 2012, l’association s’est
dotée d’une organisation par pôles. Ainsi, le
Pôle «Hébergement, Activités et Soins» regroupe trois établissements situés au sud de Blois : la
Maison d’Accueil Spécialisée «La Giraudière», la Structure d’Activités et d’Accueil de Jour et le Foyer de Vie et
le Foyer d’Accueil Médicalisé «Les Morines».
Cet ensemble est animé par une Directrice, Catherine
Tallant, et un directeur adjoint, Sébastien Martineau.
Ils sont secondés par un chef de service aux «Morines»,
Pierrick Chevalier et un chef de service à la Mas, Sébastien Apprioual.
Cette nouvelle organisation vise 4 axes principaux :
- une amélioration du parcours de vie de l’usager,
- l’optimisation du pilotage administratif et financier,

Bienvenus à l’Adapei 41

C

’est en 1991 que commence
ma carrière après une formation supérieure technique.
Après une dizaine d’années passées
au sein de plusieurs grandes groupes industriels (SAFT, CARNEAUX
METAL BOX et TUPPERWARE), j’ai fait
le choix de rejoindre le monde des
PME / PMI. Un monde, certes
avec des contraintes économiques plus difficile mais où
les rapports humains sont très importants, où la chaine
des décisions est plus courte, où en règle général les
salariés sont très concernés par la bonne santé de leur
entreprise. C’est globalement cette vision de l’entreprise
qui m’a toujours guidé dans mes choix de carrière.
C’est pourquoi j’ai rejoint en Avril de cette année l’Entreprise Adaptée (EA) des Ateliers Du Grain D’or. Une entreprise avec un aspect social important mais qui se doit
aussi d’être économiquement viable. Dans une conjoncture difficile, nous devrons tous faire beaucoup d’efforts
mais je sais que je pourrai compter sur un personnel
très impliqué que ce soit au niveau de l’encadrement
mais aussi au niveau des travailleurs handicapés.
C’est tous ensembles que nous devons réussir ce
challenge afin de pérenniser l’activité économique des
Ateliers du Grain d’Or.
Patrice Petit
Directeur de l’Entreprise Adaptée «Le Grain d’Or»

- le décloisonnement des sites et l’harmonisation de
l’accompagnement des usagers,
- une synergie de compétences entre professionnels de
proximité et cadres de direction.
Le fonctionnement par pôles intervient positivement
dans l’affirmation identitaire des professionnels de
terrain assurant la gestion et l’accompagnement de
proximité et réaffirme la fonction de gestion et d’animation de projets pour l’équipe de direction.
Catherine Tallant
Directrice du Pôle.
Dernière minute :
Madame Catherine Tallant, plus connue sous le nom de
Catherine Eveno, nous demande de retenir son nouveau
patronyme, pensons à respecter son souhait.

R

iche d’une expérience d’environ dix annnées dans l’action
sanitaire et sociale, j’ai accompagné divers publics, du nourrisson à l’adulte en fin de vie, dans le
secteur de la protection de l’enfance
comme du handicap, dans le public
comme dans l’associatif à travers
divers modes d’intervention, en
milieu ouvert comme en structures d’hébergements,
externat ou encore accueil familial.
Ma formation est assez atypique, mais sans l’être vraiment car elle trouve sa légitimité sur mes nouvelles
fonctions de chef de servide au sein de l’Adapei41 «les
Papillons Blancs» à la MAS «La Giraudière». A l’âge de
16 ans, j’ai commencé mon cursus par un BEP Carrières
Sanitaires et Sociales où est né mon désir d’accompagner autrui. Mes ambitions professionnelles m’ont donc
amené à obtenir le CAFME (moniteur-éducateur) avec
lequel j’ai pu acquérir une solide expérience du terrain
et parfaire mon professionnalisme. Cependant, malgré
mon épanouissement, j’avais d’autres aspirations et
responsabilités latentes qui demandaient à s’exprimer,
c’est donc dans cette visée que j’ai suivi la formation
CAFERUIS qui s’est terminée en 2012. Ma candidature
à la MAS «La Giraudière» est un choix réfléchi qui a
reposé sur les valeurs de l’Adapei qui ont fait écho dans
ma vision de la sollicitude et du respect de la Personne
dans sa prise en charge. Pour clore ces quelques lignes,
je citerais Antoine de St Exupéry qui résume bien mon
engagement professionnel dans l’intérêt de l’usager et
l’encadrement des professionnels: «Si tu diffères de moi,
mon frère, loin de me léser, tu m’enrichis.»
Sébastien Apprioual
Chef de service
Page 5
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Une nouvelle association
Tandem Accompagnement est un service qui accompagne les
personnes en situation de handicap à domicile et/ou à partir du
domicile.
Tél : 02 54 55 94 45
Courriel : tandem.accompagnement@gmail.com
Siège social : 18 rue Dorgelès 41000 Blois
Site : www.tandem-handicap.fr
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L’Eclaircie en déplacement culturel

L’Eclaicie a organisé une sortie culturelle le 16 mars.
Huit adhérents ont assisté à la comédie musicale «Mamma
Mia» au grand Hall Parc des expositions de Tours.
Karima les accompagnait.
Cette comédie est écrite par Catherine Johnson.
Elle est basée sur les chansons du groupe ABBA.
Les chansons interprétées sont : Dancing Queen,
Thank You For The Music, The Winner Takes It All,
SOS et Mamma Mia.
Elle raconte l’histoire de Sophie.
Elle doit se marier et cherche son père pour son mariage.
Elle découvre dans le journal intime de sa mère qu’elle a
3 pères possibles.
Elle décide de les inviter tous les trois à son mariage ....
Ce spectacle a enchanté tout le monde.
Il était original et touchant.
On a dansé et chanté pendant le représentation.
Les chants et la bonne humeur ont accompagné le retour.

Nouvelles du blog
MERCI aux usagers, résidents, enfants et tous les
encadrants, professeurs des écoles et animateurs.
Les ruches sont magnifiques.
Les abeilles y travaillent.
http://ruchepedagogique.canalblog.com
Page 10
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Les résidents de Médicis aux Beaux Arts
Les résidents sont partis en Traffic jusqu’au Zénith d’Orléans.
Les véhicules ont été laissés au parking pour prendre le tram.
Après la visite des Beaux Arts, nous nous sommes réunis autour d’un café pour parler de
ce que nous avions vu.
Ce que nous avons préféré :
«Les tableaux avec le Christ»
«Tout»
«Les peintures historiques»
«L’autoportrait de Léon Cogniet : qu’est ce qu’il est beau!»
«La vidéo sur le Château de Richelieu»
«La ville d’Orléans»
«Le portrait du vieux monsieur»
«J’ai pas beaucoup aimé. Pourtant d’habitude, j’aime bien les tableaux»
«Les tableaux des 4 âges de l’humanité : de loin on a l’impression que ce sont
des sculptures et non pas des peintures. C’est très impressionnant.»

et ... une recette
Rillettes de saumon
pour 2 personnes
20 g de beurre
1 pot de fromage blanc frais
2 tranches de saumon fumé
1/2 jus de citron
préparation
Mettre dans un robot le beurre, le saumon
fumé, du fromage frais et 1/2 citron pressé.
Mixer le tout et mettre dans un bol.
Mettre au congélateur pendant 5 minutes.
C’est prêt.

Variantes : rillettes de thon, remplace le
saumon par du thon en boite égoutté et
mixé.
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La fête des plantes
au Château de Cheverny
L’IME a participé à la fête des plantes au
château de CHEVERNY, les 23 et 24 Mars
2013.
L’objectif de ce projet était de valoriser les
activités de la section d’initiation et de
première formation professionnelle (SIPFPEspace vert, floriculture).
Nous souhaitons mieux faire connaître
l’Adapei41.
Un grand merci à l’éducateur technique de
l’IME, les parents de l’association, les jeunes,
les professionnels qui ont tenu le stand.

Le petit mot d’Émilia ...
Nous avons préparé mon anniversaire à Montaigne.
Nous avons fait des courses à Cora.
Nous avons fabriqué des toasts d’après des recettes que nous avons inventées, comme
des feuilletés au beurre de truite fumée, de thon nature, des champignons de Paris frais au
tartare aïllé.
Comme dessert, nous avons dégusté un «Opéra», pour la musique et un Saint Honoré
pour la légèreté.
Nous avons tous participé dans la bonne humeur.
Et, le prochain annivervaire c’est Steve et Christophe... mais CHUTT, surprise!!!

Page 8

Info-liaison32
31
Info-liaison
2

... le Rotary Blois Sologne aux Morines
Le 27 février 2013 à 16h30, les résidents et l’équipe du Foyer des Morines ont participé à
l’inauguration du chalet.
Monsieur Touzelet, le Président du Rotary club de Blois Sologne a remis les clés à Maryse,
présidente du CVS.
Messieurs Bichon, Cornuau et Pichereau étaient présents.
Le Rotary club participe depuis 2010 à la construction du chalet.
Il permet d’abriter les vélos, les salons de jardin, les valises des résidents.
Un verre de l’amitié a ensuite été partagé au cours d’un moment d’ambiance conviviale.
Tous remercient l’ensemble des adhérents du Rotary club de Blois Sologne pour ce don
d’un montant de 17500 €uro.

Page
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Galette 2013
Agréable après- midi récréative gratuite, avec le
spectacle de Bernard SYM’S et ses compagnons.
Beaucoup de rires et de participation de la part
du public.
Spectacle suivi du tirage du loto, organisé pour
la 1ère fois et de la traditionnelle galette.
Un caméscope, un appareil photos, une station météo
et un G-P-S piéton ont été gagnés.
Le tout dans la bonne humeur, d’autres surprises vous
attendent pour 2014...!

Le Kiwanis au Chas et ...

Le Kiwanis au Chas

Page 6
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... au Carnaval de la Mas
Le soleil brillait le vendredi 15 mars 2013.
Les élèves de l’Ecole Primaire Louis Pasteur et 15 résidents de la MAS «La Giraudière» de
Cellettes ont fêté Carnaval.
C’est la sixième année qu’ils y participent.
Ils ont parcouru les rues du village.
Le défilé a été animé avec de la musique.
Ils se sont retrouvés dans les jardins de l’école pour brûler «Maurice», le bonhomme
Carnaval.
Un goûter, préparé par les parents d’élèves, a été partagé.
L’ambiance était conviviale et festive.
La prochaine rencontre aura lieu à la MAS.
Les élèves de la classe de CM2 de l’école Louis Pasteur viendront lire des contes.
Ces manifestations symbolisent l’entente cordiale et pédagogique entre les deux
établissements.
C’est le fruit d’une confiance mutuelle et d’un travail engagé depuis plusieurs années.

5

... et de l’IME
Page 5
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De Fort Giraudière ...
Fort Giraudière pour fêter Haloween, comme Fort Boyard.
Des membre de chaque équipe, agents de service, infirmières, psychomotricienne
et direction ont participé dans la joie et la bonne humeur.
Divers jeux et énigmes faisaient partie de la fête.
Les résidents associés aux jeux ont pris du plaisir.
Cette journée a été un vrai succès.

Fête de la nouvelle année au SESSD et
au Jardin d’Enfants Spécialisé
Le samedi 12 janvier après-midi on fétait la Nouvelle Année.
Les enfants du JES, du SESSD et leurs parents ont assisté à un spectacle à la salle Dorgelès.
Le spectacle «Galou le Berger» est donné par la compagnie des Trois Chardons.
Les petits, les grands, leurs parents et les professionnels ont été ravis.
A l’issue du spectacle tout le monde a pris le goûter.
On a beaucoup discuté et ri.
L’après-midi s’est terminé à 17h en se disant à l’année prochaine pour fêter tous ensemble
la nouvelle Année
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Le CFAS à l’IME «les Grouëts»
Victor a 16 ans.
Il intègre le CFAS (Centre de Formation par Apprentissage Spécialisé) en septembre 2012.
Il prépare un CAP Maintenance et hygiène des locaux.
«Je fais mon apprentissage à la Mairie de Blois.
Je suis très content de ma formation, car j’ai appris beaucoup de choses que je ne
connaissais pas.
Mais c’est la pratique que je préfère, surtout l’utilisation des machines.
Ma préférée est la mono brosse.»
Victor

«La mono brosse, j’aime
bien.»

Victor pendant les cours.
Commission «Communication» :
Isabelle Boutard, Emilia Champion, Gérard Guillou,
Florence Le Marec,Brigitte Nicolas, Givko Petrov,
coordination Sylviane-Ives.
Page 3
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rale de l’associa
tion
mardi 11 juin 20
13 à 16 h
à la Halle aux g
rains de Blois.
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nviés,
venez nombreux!
!

Un séminaire efficace.
Le 16 mars,
10 administrateurs et
15 cadres de l’Adapei se
sont réunis pour préparer
l’avenir.
Quatre groupes ont
soient bien.
réfléchi aux actions de l’Association pour
Il est accessible aux personnes à mobilité
2013-2014 :
réduites.
- Améliorer le service rendu aux usagers
Il est visible de tous grâce à un grand panneau avec le logo.
- Consolider la place des familles dans
Le bulletin Info-liaison n°31 était en couleur
l’Association
- Mieux valoriser le travail des salariés
avec beaucoup de photos.
- Développer nos partenariats
L’impression coûte plus cher.
Un rapport d’orientation sera présenté à
Ce numéro aura de la publicité.
l’Assemblée Générale.
Nous avons demandé à des entreprises
qu’elles nous aident à le rendre plus agréa- Un temps de rencontre vers les salariés, les
ble, plus dynamique.
usagers et les familles se mettra en place
dans les prochains mois.
Nous espérons que cela vous plaira.
La Présidente et moi-même sommes
Envoyez nous des articles.
impatients de vous voir.
Merci.
Alexandre Hausknost
Sylviane Roger-Ives
Présidente
Directeur Général
Depuis que je suis présidente,
le siège a déménagé.
Il a été acheté lorsque monsieur Lagrue était Président.
Il a été transformé pour que
les personnes qui y travaillent
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