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Départ en vacances

Rentrée

SESSD

Vendredi 18 juillet au soir

Mardi 19 août

JES

Vendredi 18 juillet au soir

Mardi 19 août

IME

Lundi 1 août au soir

Personnel :
lundi 1erseptembre
nĨants :
merĐredi ϯ septembre

ESd ͨ>es >aƵĚŝğresͩ

Vendredi 1er août au soir

Lundi 1er septembre

ESd ͨMŽƵůŝn ŚŽƵarĚͩ

Vendredi 1er août au soir

Lundi 1er septembre

ESd ͨeůůevŝůůeͩ

Vendredi 1er août au soir

Lundi Ϯϱ août

SAAJ

Vendredi 1er août au soir

Mardi Ϯ septembre

AcƟvŝté sŽƵsͲtraŝtance Ěe
ů͛Entreprŝse aĚaptée

Vendredi 1er août au soir

Lundi 18 août

er

cƟvŝté réĚƵŝte

MainƟen d͛un eīeĐƟĨ rĠduit
d͛enǀiron ϮϬ personnes

MainƟen de l͛aĐƟǀitĠ
blanĐŚisserie et espaĐes ǀerts

Actions associatives
Le mot du Président

E

n ce début d’année 2014, la gouvernance
de l’association a été modi¿ée. Le 10
février, Madame Sylviane Roger-Ives a
démissionné de son poste de Présidente pour
des raisons personnelles et familiales.
Je pro¿te de cette occasion pour la remercier
pour tout le travail fourni, son implication
et l’action menée depuis juin 2012. Nos
remerciements vont également à Madame
Chantal Fernandez, Administratrice depuis de
nombreuses années, qui a quitté le conseil pour
les mêmes raisons.
Le Conseil d’Administration m’a élu Président
et le bureau a été renouvelé sans modi¿cation
majeure lors de sa séance du 18 février 2014.
Nous allons dès maintenant poursuivre les
actions et chantiers programmés : rénovation
immobilière (ESAT de Belleville, CHAS, MAS …),
remise en place des commissions, achèvement
des évaluations externes, etc.
Je suis conscient que ces évènements ont
malmené tous les acteurs de l’association :
usagers, familles, salariés et administrateurs, et
que, pour retrouver la sérénité, le dialogue et la
communication devront être améliorés ; je m’y
engage !
Dès avril, une formation organisée par l’Unapei
permettra aux administrateurs de revoir le rôle et
la place de chacun au sein de l’association. Ce
travail sera décliné ensuite à tous les niveaux
hiérarchiques et pourra, j’espère, redonner du
sens aux actions menées par tout un chacun au
sein de l’Adapei 41.
Patrick POEUF
Président

Le mot du Directeur Général
Un projet consistant

F

ace à la baisse des activités de soustraitance dans nos ESAT et notre
Entreprise Adaptée, il est devenu
nécessaire de diversi¿er nos activités. En
regardant les pratiques au sein d’autres Adapei,
il a été proposé de reprendre en interne la
gestion de la restauration des établissements de
l’Association. En parallèle, le maire de Contres
nous a sollicités pour implanter une activité sur
sa commune.
De la concordance de ces 2 propositions, a
émergé l’idée de créer une cuisine centrale sur
la commune de Contres. Depuis le début de
l’année, une commission étudie la faisabilité
d’un tel dossier. Ce dernier s’avère très
technique et nécessite que nous nous fassions
accompagner dans sa conception puis dans sa
mise en œuvre par un spécialiste de la gestion
de cuisines centrales. Dans les prochains jours,
nous déciderons qui, du groupe ANSAMBLE
ou des TOQUES REGIONALES, sera notre
partenaire pour ce projet.
Si tout se passe bien, les premiers repas
pourront être servis au cours du dernier
trimestre 2015…
Affaire à suivre !
Alexandre HAUSKNOST
Directeur Général

Dates à retenir
Le 4 juin 2014 à 15 h : Assemblée générale à Cap Ciné à Blois.
Le 25 juin 2014 à 17 h : Le SESSD fête ses 20 ans et le JES ses 5 ans
au 21 rue Georges Litalien à Blois.
Le 14 septembre 2014 : Fête champêtre à Sérigny-Cour-Cheverny.
Du 6 au 12 octobre 2014 : Opération brioches.
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Actions associatives
La Mutualité Française aux côtés de l’Adapei 41 pour la prévention de la santé
bucco-dentaire des personnes en situation de handicap

C

’est au siège de la délégation départementale de la Mutualité
Française, à Blois, que son Président, M PRUT, a remis, en présence
de M DALLOT, Président de la Mutualité Française Centre, un chèque
de 1 200 € à M HAUSKNOST, Directeur Général de l’Adapei 41. Cette
subvention vient soutenir l’action de l’association visant à améliorer la santé
bucco-dentaire des usagers de ses établissements et services.
Cette somme a permis la mise en place d’une formation aux
gestes essentiels de prévention en direction des personnels de
nos établissements et services. Cette formation d’une journée
est assurée par l’un des 8 chirurgiens-dentistes formés au
handicap du département.
Un grand merci à la Mutualité Française pour cette aide
précieuse sans laquelle cette action n’aurait pu se concrétiser.

La réhabilitation de l’ESAT de Belleville à Salbris

P

remière phase : les travaux ont commencé début décembre 2013 par l’extérieur des bâtiments,
ceci pour une durée de 5 mois (hors intempéries).
Les travaux de menuiseries extérieures sont terminés. La couverture en bac acier, avec
isolation, est au tiers de sa réalisation. Le bardage bois, avec isolation, pour les parties bureaux, est
presque terminé. Le bardage en tôle acier couleur, avec isolation, pour les ateliers, est aux 2/3 de sa
réalisation.
Deuxième phase : nous avons une bonne nouvelle !
Les travaux intérieurs se précisent :
 Le cahier des charges est terminé.
 La consultation des entreprises va être lancée avec une visite sur place à partir du 15 avril.
 Nous attendons la réception des devis pour le 12 mai 2014.
 L’analyse des offres sera faite le 19 mai, avec choix des entreprises avant le 31 mai.
Le début des travaux est ¿xé début juin 2014 !

4

Actions associatives
Facile à Lire

Loto de Salbris le 15 mars 2014
Malgré une participation moins importante qu’en
décembre, tout le monde a passé une bonne
après-midi et est reparti content des lots gagnés.

Fête des plantes à Cheverny

C

ette année, le marché aux plantes organisé par le Rotary Club s’est déroulé les
22 et 23 mars au château de Cheverny sous des cieux contrastés.
Les végétaux, produits et cultivés par les jeunes de la section jardin de la
Section d’Initiation et de Première Formation Professionnelle des Grouëts, étaient de
qualité grâce à une météo clémente précédant ce week end. Nous proposions à la
vente des perlagonium (géranium) à feuillage odorant (une dizaine de variétés) ainsi
que des plants de tomates et des plantes d’intérieurs.
Des jeunes de la section, Jessy, Maëla, Pierre et Jonathan se sont succédés sur
le stand pour participer à la vente. Nous avons eu la visite de plusieurs salariés de
l’Adapei. Des administratrices se sont relayées tout au long de ces deux jours pour
animer le stand.
Nous remercions particulièrement
Benoit HUTH, éducateur technique
spécialisé à l’IME, pour son implication
dans cette opération tout au long du
week-end.

Par ailleurs, l’IME vend des plantes. (voir page 16)
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Actions associatives
OPERATION BRIOCHES 2014

Facile à Lire

L’Opération brioches de l’Unapei a lieu
du 6 au 12 octobre 2014.
L’Adapei 41 a décidé d’y participer.
Nous vendrons des brioches dans les centres
commerciaux.
Nous distribuerons des bons de commande dans
les établissements.
Cela servira à nous faire connaître, à récolter de l’argent pour les usagers.
Nous avons besoin de tout le monde pour nous aider cette semaine-là.
Nous comptons sur vous : même si vous avez peu de temps à nous consacrer, il est
précieux pour l’association.
Vous pouvez dès maintenant vous inscrire
auprès de Mme NICOLAS : nicolas@adapei41.com - Tél : 06 08 97 35 75
ou au siège de l’association : 02 54 78 30 43

LA BOUTIQUE SOLIDAIRE DE L’ADAPEI 41
EST OUVERTE
POUR TOUTES LES OCCASIONS, OFFREZ- VOUS ET
OFFREZ AUTOUR DE VOUS UN CADEAU SOLIDAIRE
http : //boutique-solidaire.com/adapei41

Facile à Lire

VOS ACHATS NOUS SOUTIENNENT
Sur chaque achat réalisé, un pourcentage est reversé
à l’Adapei 41 et sert à ¿nancer des projets dans nos
établissements.

LA CLASSE DE DÉCOUVERTE DES ENFANTS DE LA CLIS
DE L’ÉCOLE NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE
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Les 11 élèves de la CLIS de l’école Notre-Dame de la Providence de Blois sont
partis en classe de découverte du 10 au 13 mars avec leurs camarades de la classe
CE1/CE2 au Château de Chaudon en Eure et Loir.
« 1RXVDYRQVHXXQWHPSVPDJQL¿TXHHWDYRQVIDLWGHWUqV
qV
QRPEUHXVHVDFWLYLWpV4XHOOHEHOOHH[SpULHQFH8QJUDQG
PHUFLSRXUYRWUHVRXWLHQTXLQRXVDSHUPLVGHSUHQGUHXQ
WURLVLqPHDGXOWHWUqVDSSUpFLDEOHSRXUDLGHUOHVHQIDQWV
GDQVWRXWHVOHVWkFKHVTXRWLGLHQQHV » Claire ARLET
(enseignante)
L’Adapei 41 est heureuse d’avoir contribué à la réalisation
de cette action par le versement d’une aide de 220 €.

Nouveau conseil d’administration
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Trésorier
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2ème Vice-Président
Daniel RICARD
Administrateur délégué
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Jacques MONMOUSSEAU

Secrétaire
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Jeanne LASNIER
Administratrice déléguée
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Secrétaire adjointe
Pierrette MARTINEAU

Philippe BLEAU

Philippe LEDARD

Corinne MINGOT
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Vie des établissements
Des nouvelles de l’Entreprise Adaptée Des Ateliers Du Grain D’Or

A

près les dif¿cultés de 2012, l’année 2013 est à l’équilibre. Le chiffre d’affaire a augmenté
de 19.3% tout en ayant maîtrisé nos charges.
Je pro¿te de cette tribune pour féliciter l’ensemble des salariés
de l’entreprise, sans qui ce redressement n’aurait pas été possible, et cela à tous les niveaux.
L’activité Nettoyage Propreté, après une réorganisation et la prise de fonction
de Mme MALLEVILLE (Responsable de l’activité Nettoyage propreté), est en progression,
aussi bien au niveau des nouveaux contrats qu’au niveau de la qualité des prestations.
Continuons dans ce sens !!!
L’activité Espaces Verts, a elle aussi progressé de façon importante. Un gros travail a été fait par
M GARNIER (Responsable de l’activité Espaces Verts) pour répondre au maximum aux appels
d’offre publique, trouver de nouveaux clients (entreprises privées) et rationnaliser nos chantiers
existants. Face à une concurrence féroce, nous arrivons aujourd’hui à tirer notre épingle du jeu (les
investissements importants en 2013 nous ont permis d’être plus concurrentiels).
L’activité Sous-Traitance Industrielle, malgré une conjoncture dif¿cile, arrive, par sa réactivité
face à des demandes ponctuelles et urgentes, à maintenir son activité. M GUERIN (Responsable
de l’activité sous-traitance), par son expérience et ses compétences, a stabilisé celle-ci et cela
malgré une baisse des effectifs.
2014 et 2015 deux années charnières pour l’Entreprise Adaptée.
Les années 2014 et 2015 seront 2 années charnières pour plusieurs raisons :
 La consolidation de nos activités actuelles
 Lancement de nouvelles activités :
 Travaux multi techniques
 Nettoyage de bardages (bâtiment)
 Projet de nouvelles activités :
 Recyclage de papier (2014)
 Bois de chauffage (2014-2015)
 Lavage des chariots (Caddies) de supermarché (2014)
 Cuisine centrale (2015-2016)
 Le déménagement de l’Entreprise Adaptée (2014-2015)
Beaucoup de travail en perspective !!!!!!!
P. Petit,
Directeur
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Vie des établissements
Semaine du développement durable :
1er prix pour les usagers du SAAJ !
Dans le cadre de la semaine du développement durable, un jeu concours intitulé
« déchets d’arts Le grand détournement » a été organisé par la mairie de Vineuil.
Le SAAJ s’y est inscrit. Les usagers ont construit, avec des palettes récupérées à
l’ESAT, « Une cage aux poules ». La remise des prix a eu lieu le 2 avril dans le hall de
la mairie, par le maire, M. Fromet.
Notre création a eu le 1er prix dans la catégorie «Oeuvres collectives».
Le groupe est très ¿er de sa réussite.
Les artistes ont gagné un lot de jeux
de
d sociétés.
Les
Le différentes créations sont exposées
à la mairie de Vineuil pendant 2
semaines.
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Vie des établissements
Les évaluations externes : c’est parti !

C

ette fois on y est ! Le cabinet Pluriel Formation a réalisé la première évaluation
à l’ESAT « Moulin Chouard » les 13 et 27 février et le 13 mars. Cela s’est très
bien passé. Les évaluateurs ont rencontré des usagers, des professionnels
et des partenaires de l’établissement. Ces rencontres ont été très bien perçues par
les différents acteurs. Les consultants de Pluriel étaient très à l’écoute et ont semblé
également satisfaits du déroulement des journées. Ils ont souligné tous les points
positifs et nous ont conseillé sur les points qui peuvent être améliorés. Ils reviendront
le 17 avril à l’ESAT pour faire une restitution avant de nous transmettre le rapport ¿nal
dans les prochaines semaines.
Les prochaines évaluations sont déjà programmées pour l’ESAT « Les Laudières » (3
journées en avril et mai et une demi-journée de restitution en juin), pour l’IME « Les
Grouëts » (4 jours en avril et mai et une demi-journée de restitution en juin), le SESSD
et le JES (3 jours en avril et mai et une demi-journée de restitution en juin).
L’évaluation du CHAS se déroulera en juin et septembre, celles du SAAJ, des Morines,
de la MAS et des établissements de Salbris se dérouleront au cours du dernier
trimestre 2014.

Qu’est-ce que la « Commission technique évaluation ? »
Facile à Lire

L

a « Commission technique évaluation » est composée d’administrateurs et de
salariés de l’Adapei 41. Elle réÀéchit pour que tout le monde travaille dans le
même sens pour le respect des droits des usagers.

Depuis novembre 2011, elle a mis en place des procédures qui sont appliquées par
les établissements. Les membres de la « Commission technique évaluation » ont
suivi une formation de 5 jours pour réaliser en 2013 les évaluations internes des
établissements et services de l’association.
Pour l’année 2013 / 2014 la commission travaille en petits groupes sur :
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Le contrat de séjour
Le livret d’accueil
Le règlement de fonctionnement
Le projet personnalisé
Les lexiques et pictogrammes

Vie des établissements

Un nouveau directeur au pôle hébergement,
activités et soins : Frédéric DESJOUIS

C

omme mon collègue Thierry Defrançois,
je suis originaire de Normandie. J’y ai suivi
ma scolarité et fréquenté la fac de Droit de Caen.

Fin 1984, je me suis installé dans le sud-Sarthe où j’ai vécu et travaillé pendant 22
ans, d’abord avec des jeunes en dif¿culté. Puis, j’ai eu une expérience de journaliste
pendant près de deux ans où j’ai pu donner libre cours à mon plaisir d’écrire.
En 1988, j’ai pu saisir l’opportunité d’entamer une formation d’animateur socio-culturel
qui m’a permis de travailler en milieu rural, puis en Foyer de Jeunes Travailleurs et
en¿n de « créer » un poste de coordinateur au sein d’un Foyer de Vie.
Après 15 années passées sur cette fonction, j’ai souhaité évoluer professionnellement
vers une fonction de cadre. Encouragé par ma hiérarchie, j’ai entamé la formation au
CAFDES (fonction de direction) avec l’ITS de Tours, que j’ai validée ¿n 2006.
En juin 2007, j’ai pris le poste de Directeur-adjoint du Pôle des « Haies Vives » de
l’Adapei d’Indre et Loire à Joué-lès-Tours, constitué d’une MAS, d’un service d’Accueil
Temporaire et d’un Samsah. Après 6 ans et demi passés à ce poste, j’ai donc rejoint
l’Adapei 41 sur le poste de Directeur du Pôle Hébergement, Activités et Soins.
J’ai à cœur de mettre en œuvre la politique associative et de structurer le Pôle a¿n que
les résidents des trois entités béné¿cient de l’amélioration de leur accompagnement
par des professionnels qui pourront enrichir leurs pratiques.
Sur le plan personnel, je suis remarié, j’ai une ¿lle de 23 ans. J’ai été un pratiquant
passionné de volley-ball pendant 23 ans, sport dans lequel j’ai entraîné, managé des
équipes et joué jusqu’en Nationale 3. Je pratique ou ai pratiqué le dessin, la sculpture,
la photo et je suis un « grand » lecteur.
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Vie des établissements
Pôle Hébergement, Activités et Soins
Réorganisation de l’équipe de cadres
Suite à la démission de Monsieur Martineau de son poste de directeur-adjoint du
Pôle Hébergement, Activités et Soins, le directeur du Pôle et le Directeur Général de
l’Adapei 41, ont revu la structuration de l’organigramme des cadres.
Le Conseil d’Administration a validé le recrutement d’un Chef de Service Administratif
à temps plein pour le pôle et d’un Chef de Service Educatif à temps partiel, de 0,4
équivalent temps plein pour le SAAJ.
L’organigramme des cadres est maintenant constitué par :
Un directeur de Pôle, Frédéric DESJOUIS
Un chef de service administratif de Pôle (Géraldine PARASOTE)
Un chef de service pour la MAS (Sébastien APPRIOUAL)
Un chef de service pour le foyer des Morines (Pierrick CHEVALIER)
Un chef de service éducatif pour le SAAJ à 0,4 ETP (Recrutement en cours)

Organigramme des cadres

Organigramme des cadres
Avril 2014

PÔLE ENFANCE
IME
MAT

PÔLE TRAVAIL
BLESOIS
ESAT MOULIN
CHOUARD

ESAT DES
LAUDIERES

PÔLE HEBERGEMENT
ET ACCOMPAGNEMENT
SOCIAL
CHAS

SAVS BLOIS

PÔLE SALBRIS
ESAT
SAVS
RESIDENCE
SALBRIS DES RIVES DU SALBRIS
COUSSIN

PÔLE HERBERGEMENT,
ACTIVITES ET SOINS
FOYER DES
MORINES
FV - FAM

MAS

SAAJ

F. LE MAREC

M. OFFREDO

D. LE COURT

M.P. GOULAY

T. DEFRANCOIS

F. DESJOUIS

D. DOUGET

Recrutement
en cours

CHEFS DE SERVICE EDUCATIF

G. PARASOTE

A. LOUIS

A. MOREAU

F. RUSSO

A. BRADU

G. PETROV

secretariat@adapei41 com – www adapei41 com
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J. TRIFIGNY

P. CHEVALIER

S. APPRIOUAL

CHEF DE SERVICE ADMINISTRATIF

DIRECTEURS ADJOINTS

DIRECTEURS

JES
SESSAD

RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER
A. LERAY

DIRECTEUR GENERAL
A. HAUSKNOST

Activités des usagers
Facile à Lire

Première rencontre départementale de pétanque avec « L’Eclaircie »
Après de longs mois d’impatience, nos sportifs
(foyer des Morines, CHAS Les Sentiers et
usagers en famille) ont pu disputer leur première
rencontre départementale de pétanque
le samedi 15 mars 2014 à l’ASPTT des Grouëts.
Cette journée a été organisée par le comité
départemental de sport adapté avec l’aide de
Daniel Gauthier et Jean-François Goutte, qui
nous accompagnent toute la saison sur nos
entraînements. Ils sont bénévoles de la section
pétanque.
A l’issue de cette compétition quali¿cative
pour le régional, nous avons eu trois de nos
doublettes qui ont été récompensées de leur
exploit sportif :
- Alexandra JACQUET/Patrick SENOCQ
en D2,
Q 1ère
1è place
l
D2
- Jérémy DANNEAU/Christophe MESNARD 2ème place en D2,
- Sébastien BEZAULT/Philippe THOMAS 2ème place en D3.
Nous pouvons féliciter ces six sportifs et attendre le samedi 26 avril 2014 pour la
prochaine rencontre.

Des usagers du CHAS en visite à la base militaire aérienne de Tours
Pendant les vacances de mars, un petit groupe
du CHAS « Les Sentiers » de Vineuil a visité
la base militaire aérienne de Tours.
Tout le monde a été content de regarder
des Alfa Jet décoller et atterrir.
Nous avons aussi pu voir tout ce qu’il y avait
dans un avion (le moteur, les tuyaux, le siège,
les commandes, les boutons, …) discuter avec
les militaires qui, selon Nicole, « étaient beaux »,
voir les énormes camions de pompiers et monter
dans la tour de contrôle.
Chacun est même reparti avec un sac rempli
de petits cadeaux !
Mathilde R, Marie Pierre L et Christophe M,
les accompagnateurs
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Activités des usagers
Facile à Lire

Soirée cabaret « L’INSOLITE » à Orléans
Le samedi 1er février 2014, une merveilleuse soirée pour les usagers du CHAS Les
Sentiers !
Très bon accueil de l’équipe du cabaret.
Délicieux repas, spectacle plein d’humour avec de très beaux costumes.
Les comédiens ont partagé
quelques échanges avec les
usagers.
Un magni¿que sourire et pleins
de merveilleux souvenirs pour
les usagers présents.
Marie B. et Delphine A.,
Accompagnatrices.
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Activités des usagers
Facile à Lire
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Activités des usagers
Vente de plantes et de Àeurs à l’IME « Les Grousts »

L

a section SIPFP (Section d’Initiation et de Première Formation Professionnelle)
de l’IME des Grouëts, multiplie et élève dans le cadre de son atelier jardin des
végétaux qui sont proposés à la vente aux parents et amis de l’Adapei.

Cette vente commence souvent à la mi-avril par la distribution d’un bulletin servant de
bon de commande des végétaux. Nous proposons une dizaine de
variétés de tomates, des variétés de courges, des aromatiques, des
géraniums à feuillage adorant (10 variétés), des plantes d’intérieur
et des suspensions.
Les bulletins de commandes seront diffusés au sein de chaque
établissement, les commandes de plantes accompagnent les
enfants dans leur transport habituel au sein de l’IME.
Pour les commandes hors IME, nous vous proposons des livraisons
groupées, de même si vous désirez choisir personnellement vos
végétaux, nous vous accueillerons avec plaisir les mercredis et
vendredis après-midi.

JOURNEE CAP’FOOT SAAJ/ECLAIRCIE

L

Facile à Lire

e mercredi 19 mars, le SAAJ et l’Eclaircie ont organisé la journée du tournoi
Cap’foot DIF au stade de Vineuil.
Nous avons pris l’apéritif avec toutes les équipes et avons pique-niqué au soleil.
Nous avons joué 4 matchs, fait 1 match nul et avons perdu 3 matchs.
Tous les usagers du SAAJ étaient présents. Un groupe du foyer de vie des Morines est
venu aussi. Les joueurs ont été encouragés par les nombreux spectateurs et ont crié
« Allez les rouges » !
Monsieur Ott, le papa de Thibault et Enguerrand, un de ses frères, sont venus au stade
remettre le trophée Thibault Ott à l’équipe du SAAJ/Eclaircie.
Thibault est décédé en décembre 2013. Il
jouait à la place d’arrière dans l’équipe et
était capitaine. Avant le début des matchs,
il y a eu une minute de silence. Nous
avons pensé beaucoup à lui.
Enguerrand a donné le trophée, en
présence de M. Desjouis et des arbitres de
la Fédération de football.
C’était une bonne journée.

16

Le CHAS au concert
de Frédéric François

L

Activités des usagers
Facile à Lire

e dimanche 16 mars 2014, le concert de
Frédéric François a rassemblé 33 usagers,
5 accompagnateurs du CHAS Les Sentiers.
Les résidents ont anticipé ¿nancièrement cette
journée pour ramener un souvenir.
Un très bon partage entre le public et le chanteur.
Dans la 2ème partie du spectacle, Frédéric
François a fait parler quelques fans.
Les usagers étaient surpris de la
présence du ¿ls de Frédéric François
sur la scène, un moment familial très
apprécié.
Un spectacle musical très rythmé, gai et
convivial pour le bonheur de tous.

Béatrice, Emilie, Lydia, Karima et Anne,
les accompagnatrices

Le carnaval des clowns !
C’était le thème du carnaval de l’IME vendredi 14 mars et la fête était haute
en couleurs ! Toute la semaine, les enfants ont préparé des décorations et
travaillé en classe sur cette thématique. La salle de la section SEES a été
décorée et plusieurs copains de l’IME sont venus partager la fête. En début
d’après-midi, tous les enfants se sont déguisés et le clown David nous a
proposé des jeux avec des ballons et de la musique. Après tout ça, le goûter
au chocolat et les boissons rafraîchissantes ont fait
plaisir à tout le monde.

Facile à Lire
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Journée quali¿cative pour les championnats de France
Mercredi 2 Avril au Stade des Lions

L

’IME des Grouëts a participé ce mercredi 2 Avril, au stade des lions à Blois à la
journée quali¿cative pour les championnats de France en athlétisme.
Les sections SEES, SIPFP et la maison tremplin étaient représentées par les
différents jeunes présents.
Les jeunes de l’IME se sont mesurés à d’autres établissements venus de la Région
Centre à travers différentes épreuves telles que la course sur 100 m et 1000 m, le saut
en longueur, le saut en hauteur et le lancer de poids.
Nous repartons avec 7 champions régionaux dans les catégories suivantes:
Seniors garçons: 1er Nicolas Dubois (SIPFP)
2nd Mohamed El haouassili (Maison tremplin)
Cadets garçons: 1er Jessy Brillault (SIPFP)
Cadets ¿lles: 1ère Catarina Valente Martins (SIPFP)
2ème Célia Bruyneel (SIPFP)
Minimes garçons: 1er Bemba Camara (SIPFP)
Benjamins garçons: 1er Théo gincheleau (SEES)
Il faut féliciter les performances de tous mais plus particulièrement celles de Jessy
Brillault et Catarina Valente Martins qui sont sélectionnés pour participer aux
championnats de France les 21 et 22 mai prochain à Vichy.
Pierre Sommier.
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Activités des usagers
Facile à Lire

« Les fables de la Fontaine »
au foyer des Morines
interprétées par la troupe de théâtre « Gem-Amila. »
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