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Actions associatives

Le mot du Président et du
Directeur Général

En décembre et en janvier, l’Adapei 41 a connu un mouvement social.
L’Association a écouté les salariés grévistes.
L’Association a fait plusieurs propositions.
L’Association met en œuvre ces propositions.
Le Président a rencontré les familles pour leur expliquer.
L’équipe de cadres a écouté les difficultés quotidiennes des salariés
et apporte des réponses.
L’analyse des risques psycho-sociaux est en cours.
Les risques psycho-sociaux permettent
d’analyser les souffrances liées au travail.
Le Cabinet fera des préconisations.
Les préconisations sont des conseils.
Les représentants du CHSCT et la Direction définiront un plan d’action.
Ce plan d’action sera mis en œuvre.
Nous le garantissons.
Sponsor 1

Sponsor 2
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Actions associatives
Dates à retenir
● Samedi 23 avril 2016 : les 70 ans de l’UDAF, salle Semprun à Blois,
de 10 heures à 17 heures.
● Samedi 30 avril 2016 : FESTISUD à Blois, plaine des Papillons
avec la participation du SESSD, de 14 heures à 18 heures.
● Vendredi 20 mai 2016 : Concert au Chato’do à Blois de Belakane,
à partir de 18 heures 30. Ouvert à tous.
● Mercredi 25 mai 2016 : Tournoi de foot à Mont-Prés-Chambord
avec le foyer « Les Morines », de 10 heures à 16 heures.
● Mercredi 8 juin 2016 : Assemblée Générale de l’Adapei 41 à Cap’Ciné
à partir de 14 heures 30.
● Samedi 2 juillet 2016 : Challenge sportif Eric Goujon organisé par L’Eclaircie
à l'ASPTT de Blois sous forme de multi-activités
● Dimanche 11 septembre 2016 : Fête champêtre à Serigny
Cour-Cheverny, à partir de 12 heures.
● Du 3 au 9 octobre 2016 : Opération brioches 2016.

Dates des vacances d’été
Etablissements ou
services
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Départ

Rentrée

SESSD

Vendredi 22 juillet au soir

Jeudi 1er septembre au matin

JES - « Jules Ferry »

Vendredi 1er juillet au soir

Jeudi 1er septembre au matin

JES - « Les Frimousses »

Vendredi 29 juillet au soir

Mardi 23 août au matin

JES - « Tom Pouce »

Vendredi 22 juillet au soir

Mardi 23 août au matin

IME

Vendredi 22 juillet au soir

Lundi 29 août au matin

ESAT « Moulin Chouard »

Vendredi 29 juillet au soir

Lundi 29 août au matin

ESAT « Laudières »

Vendredi 29 juillet au soir

Lundi 29 août au matin

ESAT « Belleville » (1)

Vendredi 29 juillet au soir

Lundi 22 août au matin

(1) Sauf les ateliers « Espaces verts » et « Blanchisserie » :
se reporter au planning de rotation des équipes
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Actions associatives
Formation des référents handicap
en milieu hospitalier
Dans le cadre du programme territorial de santé,
l’hôpital de Blois veut former des « référents handicap » au sein de l’hôpital.
L’association Tandem a organisé une formation de 6 demi-journées.
Les handicaps psychique, visuel, auditif, intellectuel, moteur, l’autisme
et un module juridique ont été présentés.
Lundi 14 mars 2016, mesdames Gillard, Hermelin, Nicolas, administratrices
et madame Manceau, psychologue au CHAS et à l’ESAT « Moulin Chouard »
ont participé pour l’Adapei 41.
Elles ont présenté le handicap mental.
Ça a été un moment d’échanges intenses
aussi bien pour les 15 salariés de l’hôpital que pour nous-mêmes.

La galette du mois de janvier
Il était temps pour la galette.
Le dimanche 31 janvier 2016, nous étions environ 250 personnes réunies
pour ce moment convivial.
Après un spectacle apprécié par tous,
nous avons dégusté la galette et tiré la tombola.
Merci à monsieur Guillou, vice-président de l’Adapei 41.
Il était en charge de l’organisation de cette journée.

5
5

Actions associatives
La prime d’activité
Le gouvernement a mis en place la prime d’activité au 1er janvier 2016.
C’est une nouvelle aide financière.
La prime d’activité remplace la prime pour l’emploi (PPE)
et le revenu de solidarité active (RSA).
La prime d’activité concerne aussi les travailleurs handicapés d’ESAT
et les travailleurs d’entreprise adaptée.
La prime d’activité peut être versée aux travailleurs handicapés
qui touchent l’allocation d’adulte handicapée (AAH).
La caisse d’allocations familiales (CAF) s’occupe de cette aide.
Depuis le 26 janvier 2016, avec l’ordinateur, on peut aller sur le site de la CAF :

Sur ce site, on peut regarder si on a droit ou non à la prime d’activité.
Il faut mettre toutes ses ressources des trois derniers mois.
Les ressources, c’est ce qu’on a comme argent :
le salaire, l’AAH, l’allocation logement…
L’ordinateur calcule si on a droit ou non à la prime d’activité.
S’il dit oui, on peut continuer et se pré-inscrire.
Avec la pré-inscription, la CAF nous contactera directement
au mois de juin 2016 pour finir le dossier de demande de prime.
La demande de prime doit être faite au mois de juin
et au plus tard jusqu’au 30 septembre 2016.
Le versement de la prime partira du mois de janvier 2016.
L’Adapei 41 reste à votre disposition pour tout renseignement ou aide
pour faire votre dossier. N’hésitez pas à nous contacter.
6
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Actions associatives
Le loto du dimanche 20 mars 2016
Le dimanche 20 mars 2016,
nous avons accueilli 150 personnes environ
pour le loto de l’association.
Nous aurions pu être davantage
mais les personnes présentes ont été des joueurs déterminés.
Merci à tous les bénévoles qui ont permis l’organisation de cette journée.

Le concert du vendredi 20 mai 2016
L’association organise un concert
le vendredi 20 mai 2016 au Chato’do à Blois.
Les résidents du CHAS « Les sentiers » ont choisi le groupe
qui va donner le concert.
Après un apéritif dinatoire,
le groupe Belakane se produira sur scène.
Il est composé de 5 musiciens originaires de Blois.
Ils sont de formations très diverses.
Ils sont influencés par les musiques de Lavilliers, Ferré, Mano Solo
et par des sonorités africaines, entre autres.
Après le concert, la soirée se terminera avec un DJ.
Cette soirée est ouverte à tous, sur inscription, avant le samedi 30 avril 2016 :
- par mail : secretariat@adapei41.com ;
- par courrier avec renvoi du coupon-réponse que vous recevrez
prochainement.
Le prix est de 5 euros pour les personnes handicapées
et de 10 euros pour les autres publics.
Le règlement se fera sur place.
Nous vous attendons nombreux.
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Pôle Enfance
L’activité cuisine à l’IME « Les Grouëts »
Administrateur délégué / référent
Jean-Claude Barbezange
Le vendredi c’est gastronomie, sur la section Albatros.

Le repas on le bosse !
Petit plat dans les grands,
à chaque fois c’est différent.
Découverte des saveurs et jeux de couleurs.
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Pôle Enfance
L’IME « Les Grouëts » participe au
Projet « Rêves de Gosse »
L’IME « Les Grouëts » a été retenu pour intégrer le Projet « Rêves de gosse ».
Ce projet « Rêves de gosse » est un tour de France Aérien.
Le 10 mai 2016, il s’arrête à l’aérodrome du Breuil, à côté de Blois.
Lors de cette étape, les enfants pourront bénéficier d’un baptême de l’air.
Nous sommes accompagnés dans ce projet
par la Jeune Chambre Economique Blois Vendôme.
Avant cela, des sorties à visées éducatives et pédagogiques
sont organisées pour les enfants de l’IME.
Pendant ces sorties,
il y a aussi des élèves de classe pour l’inclusion scolaire (CLIS)
et de CE1-CE2 de l’école « La Providence ».
Le thème de ces rencontres est les machines volantes de Léonard de Vinci.
En janvier 2015, nous avons visité le Clos Lucé.
Il y a 25 jeunes de l’IME qui participent à ce projet.
Les 5 sections de l’IME y participent.
Ce projet permet :
 des échanges entre enfants
ordinaires et extraordinaires,
 des rencontres,
 de travailler l’intégration du temps, la motricité ….
au regard du projet de chaque jeune.

Visite du Clos Lucé, à Amboise

Les jeunes de l’IME se côtoient ainsi en dehors de leurs sections.
Ils côtoient aussi des enfants de l’école.
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Pôle Travail Blésois

Des retraites bien méritées !

Administratrice déléguée / référente
Brigitte Nicolas

En décembre, nous avons fêté le départ à la retraite de Gérard Déchelotte.
Il était à l’ESAT « Moulin Chouard ».
Monsieur Hausknost est venu faire un discours.
Il a rappelé que Gérard est entré à l’ESAT en décembre 1989.
Gérard a travaillé en milieu ordinaire comme maçon.
Il a ensuite été palefrenier dans un centre équestre
où il a eu un accident du travail.
Un accident du travail, c’est quand un salarié se blesse pendant son travail.
A l’ESAT, il a été d’abord Jardinier dans une équipe d’espaces verts
pendant 18 ans.
Il a ensuite intégré un atelier de conditionnement.
Il vivait dans la structure d’hébergement de Blois Vienne.
Ses collègues gardent le souvenir d’un homme qui aime beaucoup plaisanter.
Il ne loupe jamais l’occasion de fumer sa cigarette et boire son café !
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Pôle Travail Blésois
En janvier, nous avons fêté le départ à la retraite de Lucien BOURREAU.
Il travaillait à l’ESAT « Les Laudières ».
Il a eu des cadeaux.
Lucien a eu une longue carrière à l’ESAT « Les Laudières ».
Il a commencé le 10 septembre 1975, il y a 40 ans.
A l’époque, l’ESAT était dans la rue d’Auvergne à Blois.
Ces derniers mois, il a travaillé aux espaces verts et au Verrier.
Il habitait dans les logements du CHAS à Blois Vienne.
Nous lui souhaitons de bien profiter de sa retraite !

Sponsor 3

Sponsor 4
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Pôle Travail Blésois
La Chorale de l’ESAT des Laudières
L'ESAT « Les Laudières » a mis en place une activité chorale.
Cette activité est organisée depuis quelques années.
C’est une activité de soutien encadrée par Maud Chevreux.
Les participants ont déjà chanté lors de moments festifs.
Par exemple, ils ont chanté pour des départs en retraite, la fête de Noël...
Comme ça, ils partagent leur plaisir commun pour la chanson.
Cette année, nous voulons donner une nouvelle ampleur à cette activité.
Nous avons eu la possibilité de monter un projet avec le Chato'do.
Ce projet s’appelle « Une chorale Musiques Actuelles »
Cela est possible grâce à l'association Mars.
Cette association veut ouvrir l’accès à l'art et la culture
aux personnes handicapées.
Le projet a permis au groupe de travailler des chansons avec un artiste.
Cet artiste s’appelle Boogers.
Boogers est orléanais.
Le groupe a répété chaque mercredi après-midi avec Maud et Boogers.
Mercredi 30 mars 2016, ils se sont produis sur la scène du Chato'do
comme de vrais artistes...
Ils ont présenté plusieurs chansons reprises en cœur par le public.
Ça a été un succès !
Bravo aux chanteurs
et merci à tous ceux qui sont venus partager ce moment musical avec eux.
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Pôle Hébergement
et Accompagnement Social
La comédie musicale :
La légende du Roi Arthur

Administrateur délégué / référent
Gérard Guillou

Le samedi 30 janvier, 40 résidents du CHAS et 6 accompagnateurs
sont partis voir la comédie musicale « La légende du roi Arthur ».
Une comédie musicale, c’est une pièce de théâtre
pendant laquelle les comédiens chantent et dansent.
C’était au Zénith d’Orléans.
Nous sommes partis en car.
Ce spectacle musical était très attendu.
Les résidents ont fait des économies durant plusieurs mois pour participer.
Nous avons réservé nos places depuis longtemps.
Paroles de résidents :
 « C’était génial »,
 « C’était beau, plein de lumières et ça bouge »,
 « faudrait qu’on recommence ».
Un merveilleux spectacle très apprécié.
Les équipes du CHAS
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Pôle Hébergement
et Accompagnement Social
Le carnaval de Blois
Le dimanche 20 mars 2016,
nous sommes allés au carnaval de Blois.
Seuls à pied de Montaigne pour Nicolas et Christiane.
Nadia a été accompagnée.
Les danseurs et danseuses étaient magnifiques,
très colorés cette année pour le thème de Bollywood.
Nadia : « ça m’a plu, les musiciens, lancer les poudres de couleurs, les
danseurs. »
Christiane : « même les petits enfants jouaient des tambours. »
Nous avons créé un montage avec les photos prises pendant le carnaval
(C’est l’image de couverture).
Nicolas, Nadia et Christiane, résidents du CHAS « Les Sentiers »

Petit tour au salon de l'agriculture à Paris
Le samedi 27 février pour 8 résidents du CHAS les sentiers.
Nous avons vu beaucoup d'animaux.
Nous avons goûté à des spécialités de France et d'autres pays
(Afrique, Chine, Brésil).
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Pôle Hébergement,
Activités et Soins
Le transport de bouchons par le
Foyer des Morines

Administratrice déléguée / référente
Catherine Charle

Le mercredi 2 décembre 2015,
nous avons pris un véhicule de la MAS et un véhicule du Foyer des Morines.
Nous sommes allés chercher les bouchons
chez Madame Ginette Richard à Blois, rue Bas Rivière.
Nous avons chargé les sacs de bouchons dans les véhicules.
Nous avons rendu service à Madame Ginette Richard,
car elle n’a plus de place pour stocker
tous les bouchons qui lui sont amenés.
Nous avons transporté ces sacs à Olivet.
Avant d’arriver à l’entrepôt, nous avons mangé des hamburgers à Quick.
C’était très bon !
Nous avons rencontré Madame Catherine Duchêne.
Elle collecte les bouchons dans le Loiret.
C’est une dame très très gentille.
Nous avons déchargé les sacs dans leur entrepôt.
Il y avait des bénévoles qui nous ont aidés.
Monsieur Guy Vallée trie les bouchons.
Nous avons pris des photos.
C’était un moment très agréable, nous avons été bien accueillis.
Nous y retournerons bientôt.
Jean-Pierre Masnière, résident du Foyer des Morines
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Pôle Hébergement,
Activités et Soins
Le carnaval d’Oucques
Le 14 février 2016, le carnaval d’Oucques a eu lieu.
Le thème était l’Egypte ancienne et le rugby.
Un petit groupe de résidents du foyer a souhaité y aller.
Ils ont admiré les chars et les fanfares.
Les résidents ont profité des jets de confettis
dans la joie et la bonne humeur.

Des vacances bien occupées pour les résidents
du Foyer des Morines
Dans le cadre des activités avec l’Eclaircie, pendant les vacances de février,
nous avons pratiqué de nouvelles activités comme :
 le bowling,
 le parcours d’orientation.
Le jeudi 18 février 2016,
nous avons fait du tir à l’arc dans le gymnase de Vineuil.
Le club de Vineuil a eu la gentillesse de nous accueillir.
Les personnes du club nous ont initiés à ce sport.
Nous avons passé un moment agréable.
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Pôle Hébergement,
Activités et Soins
Les évènements à venir à la SAAJ
 Exposition peinture acrylique du 4 avril au 2 mai 2016
à la médiathèque de Mont-près-Chambord.
 Exposition pastels à l’huile du 11 avril au 22 avril 2016
à la mairie de Vineuil.
Vernissage le 11 avril 2016 à 14 heures.
Un vernissage, c’est une cérémonie pour présenter une exposition.
 Représentations théâtrales :
- le 28 avril 2016 à 14 heures et à 18 heures
à la salle polyvalente de Mont-près-Chambord.
- le 8 juillet 2016 à 14 heures
à l’Espace Culturel de Montrichard.
La visite du Château de Chaumont

La marche au lycée Boissay en partenariat avec l’Eclaircie
Le 17 mars 2016, les étudiants ont accompagné les résidents
pour une randonnée de 5 kilomètres.
Ils ont participé à plusieurs ateliers sur différents points du parcours.
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Pôle Hébergement,
Activités et Soins
Le projet « Tous prêts » à Mont-près-Chambord
En vue de l’Euro 2016 en France cet été,
la SAAJ et le foyer des Morines organisent une journée sportive et artistique.
Cette journée est organisée en partenariat avec :
 le club de foot de Mont Bracieux,
 l’association l’Eclaircie,
 le Comité départemental 41
 et le district de football.
Elle se déroulera le mercredi 25 mai 2016
au stade municipal de Mont-Près-Chambord de 10 heures à 16 heures.
Cette journée est ouverte à tous.
Elle permettra à chacun de pratiquer le football l’après-midi.
Un tournoi réunira les équipes de sports adaptés de l’Adapei 41,
d’autres associations et des jeunes du club de foot de Mont Bracieux.
Il y aura aussi :
 des petits ateliers libres et adaptés autour de la pratique du football.
 un petit circuit marche.
Sur le chemin, il y aura des expositions et de réalisations des résidents.
Le défi est de faire le plus grand nombre de kilomètres sur la journée.
 des ateliers artistiques : réalisation de porte-clés, peinture, fresque…
Nous comptons sur votre présence.
Pierrick Chevalier
Sponsor 5

Sponsor 6
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Pôle Salbris

Les bacs à fleurs ou légumes
proposés par l’ESAT de Belleville

Administrateur délégué / référent
Daniel Ricard

L’atelier palettes de l’ESAT de Salbris fabrique des bacs à fleurs ou légumes.
Ces bacs sont faits en bois naturel ou en bois traité.
Le bois traité, c’est quand on met un produit pour protéger le bois.
Tarifs et dimensions :
 Bois naturel
- 50 cm x 50 cm ; profondeur 40 cm sur roulettes. 35 euros.
30 euros sans roulettes.
- 100 cm x 50 cm ; profondeur 40cm sur roulettes. 45 euros.
40 euros sans roulettes.
 Bois traité (2 couches d’huile de lin)
- 50 cm x 50 cm sur roulettes. 55 euros.
- 100 cm x 50 cm sur roulettes. 65 euros.
Pour toute commande :
06.04.67.68.84 ou 02.54.97.05.36.
Livraison possible dans un établissement de l’Adapei 41 de Blois.
La fête des 20 ans du SAVS
En mars 2016, le SAVS de Salbris a fêté ses 20 ans.
C’était l'occasion pour les usagers du SAVS d'inviter leurs proches.
Les usagers, madame Ortiz et Madame Avril ont préparé un apéritif,
avec la complicité de quelques autres encadrants de l'ESAT de Salbris.
Nous avons ensuite mangé une paëlla.
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Sponsor 7

Sponsor 8

Sponsor 9

Sponsor 10

Sponsor 11

Sponsor 12
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