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Actions associatives
Le mot du Président
Le mercredi 8 juin 2016, à Cap Ciné,
l’Assemblée Générale de l’Adapei 41 a eu lieu.
Nous avons fait le bilan de l’année 2015.
Il y avait plus de 300 personnes.
Christel Prado était présente.
Christel Prado est la Présidente de l’Unapei.
Les décisions importantes du Conseil d’Administration ont été listées.
Un bilan sur le Projet Associatif a été fait.
Le bilan financier a été présenté.
L’affectation des résultats a été présentée.
L’affectation des résultats, c’est dire ce que l’on fait de l’argent qui nous reste.
Le rapport d’orientation a été validé.
Le rapport d’orientation, c’est dire ce que l’on va faire les prochaines années.
Beaucoup d’autres informations ont été données.
Nous avons regardé le film de présentation de l’Adapei 41.
Nous cherchons à améliorer l’Assemblée Générale chaque année.
Tout le monde doit pouvoir y trouver ce qu’il recherche.
Nous avons terminé l’Assemblée Générale
par la remise des Papillons d’Or.
Un verre de l’amitié a ensuite été servi.
C’était des moments émouvants et agréables.
Je remercie les salariés pour leur travail pendant les inondations.
Ils ont su accompagner de la meilleure façon possible les personnes accueillies.
Merci au nom du Conseil d’Administration, de l’équipe de Direction et des familles.
L’Assemblée Générale qui s’est déroulée le 8 juin dernier à Cap Ciné a été l’occasion de faire le bilan de l’année
2015 en présence de plus de 300 personnes, nous avons eu l’honneur de recevoir Madame Christel Prado,
Présidente de l’Unapei, qui a suivi nos débats et est intervenue au cours de cette Assemblée Générale.
Comme chaque année dans la partie statutaire, une information a été donnée sur les décisions prises par le Conseil
d’Administration, le bilan intermédiaire du Projet Associatif, le bilan financier et l’affectation du résultat
excédentaire ont été présentés, le rapport d’orientation 2016/2017 a été approuvé. Beaucoup d’autres informations
ont été diffusées et le film de présentation de l’association a été projeté.
Nous essayons chaque année d’améliorer notre Assemblée Générale pour que chacun puisse trouver ce qu’il
recherche en y assistant. Nous avons terminé par la remise des Papillons d’Or et le verre de l’amitié, moments
émouvants et agréables.
Je terminerai en rappelant ma gratitude envers les salariés qui se sont adaptés de façon admirable pour que
l’accompagnement des personnes accueillies ne soit pas impacté pendant la période difficile liée aux inondations de
juin dernier. Merci encore au nom du Conseil d’Administration, de l’équipe de Direction et des familles. 3

32

Actions associatives
Dates à retenir
● Dimanche 11 septembre 2016 à Sérigny, Cour-Cheverny :
Fête Champêtre
● Vendredi 23 septembre 2016 à 15h15 au foyer des Morines :
séance de dédicace de Madame Saybola,
pour son livre, « une maman pas comme les autres » (voir l’Info-liaison n°40).
Une séance de dédicace, c’est la signature du livre pour quelqu’un.
● 3 au 9 octobre 2016 : Opération brioches

Dates des prochains CVS
Etablissements ou services

Dates des prochain CVS

SESSD

- Jeudi 29 septembre 2016 à 14 h
- Jeudi 1er décembre 2016 à 14 h

IME

- Jeudi 29 septembre 2016 à 18 h
- Jeudi 1er décembre 2016 à 18 h

Pôle Hébergement et
Accompagnement Social
Foyer les Morines

Jeudi 22 septembre 2016 à 17 h 45
au CHAS « Les Sentiers »
Jeudi 22 septembre 2016 à 14 h

Pôle Travail Blésois

Mercredi 28 septembre 2016 à 14 h
à l’ESAT des Laudières

ESAT « Belleville »

Mardi 11 octobre 2016 à 15 h

Résidence « Les Rives du Coussin »

Mardi 11 octobre 2016 à 16 h 30
à l’ESAT « Belleville »

Le renouvellement des CVS se fera à l’automne.
4
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Actions associatives
L’Assemblée Générale du 8 juin 2016 à Cap Ciné

L’Assemblée Générale a été ouverte par Patrick Poeuf, Président.

Jean-Claude Barbezange, Trésorier
et Éric Letourmy, Commissaire aux comptes
ont présenté les comptes de l’Association.

Christel Prado, Présidente de l’Unapei
a remis les médailles du bénévole
à Madame Carroy et Monsieur Vannier.

5 4

Actions associatives

François Chombard, Secrétaire
a présenté les décisions importantes du Conseil d’Administration.

Catherine Charle, 3e Vice-Présidente,
a présenté le bilan du projet associatif.

Brigitte Nicolas, Présidente Adjointe a présenté le rapport d’orientation.
6 5

Actions associatives

Actions associatives

Christel Prado, Présidente de l’Unapei est intervenue.
Christel Prado, Présidente de l’Unapei est intervenue.

Hugues Aumerle
et les Administrateurs
ontHugues
remisAumerle
les Papillons d’Or.
et les Administrateurs
ont remis les Papillons d’Or.

Les
médaillés :
Les médaillés :






 





Sponsor 1

Sponsor 1

Marianne
Grison
Marianne Grison
Marie-Françoise
Rentien
Marie-Françoise
Rentien
Adrien Guillemoz
Adrien
Guillemoz
Sandrine Orgorzelec
Sandrine
Orgorzelec
Chantal Tradeau
Raphaël
Terrier
Chantal Tradeau
Séverine Poitou
Raphaël
Terrier
Martine Gaillard
Séverine
Poitou
Jean-Paul Richomme
François Pecnard
Martine
Gaillard
Jean-Paul Richomme
François Pecnard

Sponsor 2

Sponsor 2
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associatives
Actions associatives
Actions associatives

Lettre de remerciements de
LettreRaymond
de remerciements
Richer, de
Raymond
Richer,
cousin
de Martine
Gaillard.
Lettre
de remerciements
de
cousin
de
Martine
Gaillard.
Raymond Richer,
cousin de Martine Gaillard.

Lettre de remerciements de
Raymond Richer,
cousin de Martine Gaillard.

Lettre de remerciements de
Agnès Masnière,
Lettre
de remerciements
sœur
de Jean-Pierre
Masnière.

de
LettreAgnès
de remerciements
Masnière, de
Agnès
Masnière,
sœur
Jean-Pierre
Masnière.
Lettrede
de
remerciements
de
sœur Agnès
de Jean-Pierre
Masnière.
Masnière,
sœur de Jean-Pierre Masnière.

Nous nous sommes ensuite retrouvés pour le verre de l’amitié

Nous nous sommes ensuite retrouvés pour le verre de l’amitié

Nous nous sommes ensuite retrouvés pour le verre de l’amitié
Nous nous sommes ensuite retrouvés pour le verre de l’amitié
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Actions associatives
Le congrès de l’Unapei
Le congrès national de l'Unapei a eu lieu du 19 au 21 mai,
à Colmar, en Alsace.
Il était ouvert aux 550 associations parentales de l’Unapei.
Une délégation de 12 personnes de l'Adapei 41 s'y est rendue.
Une délégation est le groupe de personnes qui représente l’association.
Dans ce groupe, il y avait :
 des administrateurs,
 des professionnels
 et Charles Chesneau, travailleur en ESAT.
Nous avons découvert les structures
des Adapei du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.
Nous avons aussi découvert les monuments et la cuisine de l’Alsace.
Nous avons pu assister à l'Assemblée générale.
L’Assemblée générale était présidée par Christel Prado.
Le groupe a participé au vote des résolutions.
Les résolutions, ce sont des textes sur l’organisation de l’Unapei.
Nous avons échangé avec d'autres associations.
Nous avons découvert les nombreux stands des exposants.
Ségolène Neuville, Secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées,
a présenté les nouvelles mesures en faveur du handicap.
Le congrès national de l'Unapei se déroulait cette année à Colmar du 19 au 21 mai. Il était ouvert aux
550 associations parentales de son réseau. Une délégation de 12 membres de l'Adapei 41 s'y est
rendue : elle était composée d'administrateurs, de professionnels et de Charles Chesneau, travailleur
en ESAT. Ce fut l'occasion pour tous de découvrir la richesse et le caractère innovant des structures
d'accueil développées par les Adapei du Haut-Rhin et du Bas-Rhin mais également le patrimoine et la
gastronomie locale de cette belle région d'Alsace. Elle a pu assister à l'Assemblée générale présidée
par Christel Prado, participer au vote des résolutions, échanger avec d'autres associations lors des
ateliers et découvrir les nombreux stands des exposants. Lors de cette Assemblée Générale, Madame
Neuville, Secrétaire d'Etat aux personnes handicapées est venue présenter les nouvelles mesures
gouvernementales en faveur du handicap annoncées la veille à l'occasion de la conférence nationale
du handicap.
9
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Actions associatives
L’Adapei 41 y était
● Le samedi 23 avril 2016 pour les 70 ans de l’UDAF, à Blois.
Merci à Jacques Monmousseau d’avoir tenu notre stand.
● Le jeudi 16 juin 2016, à Paris,
pour la journée « le majeur protégé acteur de sa citoyenneté »,
organisée par l’Unapei.
Madame Goulay, directrice du pôle hébergement, accompagnement social,
monsieur Lepert, travailleur d’ESAT,
madame Martineau, administratrice
et monsieur Marcadet de l’UDAF
ont participé aux débats de cette journée.

L’interdiction du packing
Le packing, c’est une méthode très violente,
que certains médecins utilisent.
Le packing, c’est envelopper un enfant de linges froids et
humides.
Ces médecins disent que cela peut soigner les enfants autistes.
Ségolène Neuville, Secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées,
a annoncé l’interdiction du packing au sein des établissements médicosociaux.
L’Unapei soutient la position de Madame Neuville.
L’Adapei 41 soutient la position de Madame Neuville aussi.
Certains veulent relancer cette pratique.
En Champagne-Ardenne, des associations du Mouvement de l’Unapei
ont lancé une pétition contre cette façon de faire.
Nous pouvons signer cette pétition sur Internet : avaaz.org.
Sponsor 3

Sponsor 4
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Actions associatives
Opération brioches 2016
C’est reparti pour l’opération brioches 2016.
Elle aura lieu du lundi 3 octobre au dimanche 9 octobre 2016.
Vous retrouverez nos stands de vente :
 le samedi 8 octobre 2016 :
- à Cora et à Auchan à Blois,
- à Intermarché à Mont Prés Chambord,
- sur le marché Place Louis XII à Blois
 le dimanche 9 octobre 2016 aux Foulées Gervaisiennes
à Saint Gervais la Forêt.
Nous renouvelons et élargissons nos partenariats
avec différentes entreprises ou maisons de retraite.
Nous enverrons les bons de commande dès septembre.
N’hésitez pas à le diffuser autour de vous : amis, voisins, familles…
Si vous voulez participer comme bénévole
à la préparation des commandes, à la tenue des stands de vente,
contactez le secrétariat de l’association au 02 54 78 30 43
ou par mail : secretariat@adapei41.com
La mise en place des chèques vacances
pour les travailleurs des ESAT
Les chèques vacances sont mis en place dès septembre 2016.
On fait un essai pour 2 ans et on fera un bilan en 2018.
Un courrier sera remis à chaque travailleur.
On lui demandera s’il veut avoir des chèques vacances ou pas.
Si la personne a un tuteur, le tuteur aura aussi un courrier.
Si le travailleur est d’accord pour avoir des chèques vacances en 2017,
ce sera prélevé à partir du salaire de septembre 2016.
Chaque travailleur donnera 5€ tous les mois.
L’’ESAT donnera aussi 5€ tous les mois.
Chaque mois, 10€ seront épargnés pour les chèques vacances.
11
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Actions associatives
La prime d’activité
La mise en place de la prime d’activité est un peu longue à se faire.
Nous ne pouvons toujours pas remplir le formulaire sur le site de la CAF.
Le calcul qui se fait aujourd’hui n’est pas bon.
Il faut attendre que nous ayons plus de renseignements.
Nous vous tiendrons informés dès que possible.

La visite de l’IME « Les Grouëts » par les Administrateurs
Le lundi 20 juin 2016,
des Administrateurs de l’Adapei 41 ont visité l’IME « Les Grouëts ».

De nouveaux arrivants à l’Adapei 41

BIENVENUE

Anthony Arlot :
J’ai été embauché le 23 mai 2016
au poste de Directeur du Pôle Travail Blésois.
J’ai été animateur et responsable de séjour lors de colonies de vacances.
J’ai travaillé dans un foyer jeune travailleur.
Puis, j’ai travaillé à la Maison familiale d’Azay-le-Rideau (37).
Ensuite, j’ai fait une formation (DUT Carrières sociales).
J’ai ensuite travaillé dans la protection de l’enfance.
J’ai été cadre socio-éducatif dans un FAM.
En même temps, j’ai passé un diplôme (CAFERUIS).
J’ai ensuite dirigé un Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale.
J’ai créé une association handisport (Handisport 37).
J’aime le fonctionnement et le côté humain de l’Adapei 41.
12
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Actions associatives
Mickaël Barragan :
J’ai été embauché le 1er juin 2016,
au poste Directeur du Pôle Hébergement, Activités et Soins.
Je travaille dans le secteur médico-social depuis plus de 15 ans.
J’ai débuté ma carrière au sein d’une MAS
sur des fonctions administratives.
J’ai été Directeur d’un SESSAD.
Ce SESSAD accompagne des personnes autistes.
Puis j’ai été Directeur d’un SESSAD et d’un IME
Ce SESSAD et cet IME accueillent des enfants déficients intellectuels.
J’ai toujours voulu travailler au sein de structures médico-sociales.
C’est avec plaisir et plein de motivations que j’intègre aujourd’hui l’Adapei 41.

Patricia Guillaume :
J’ai été embauchée le 18 avril 2016,
au poste de Responsable Administrative et Financière.
Avant, je travaillais dans un groupe immobilier.
Ce groupe immobilier construisait des immeubles
et il louait des immeubles.

Zakaria Natali :
J’ai été embauché le 18 avril 2016
au poste de Chef de service du JES et du SESSD.
J’ai une formation d’éducateur spécialisé.
J’ai surtout travaillé dans la protection de l’enfance.
J’ai aussi travaillé dans le secteur adulte en réinsertion sociale.
J’ai été coordinateur d’équipe.
Après, j’ai suivi une formation de cadre intermédiaire sur Paris.
Cette formation m’a permis de mieux accompagner les salariés
sous ma responsabilité.
Il était important pour moi de travailler dans une association qui innove.
Innover, c’est créer quelque chose de nouveau.

13
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PôlePôle
Enfance
Enfance
Le Festival
Handi’Arts
à Châteauroux
Le Festival
Handi’Arts
à Châteauroux

Administrateur
délégué
/ référent
Administrateur délégué
/ référent
Jean-Claude Barbezange
Jean-Claude
Barbezange

5 avril 2016,
Mardi 5 Mardi
avril 2016,
e
édition
Festival Handi’Arts.
Handi’Arts.
jeunes
deont
l’IME
ont participé
lae11
édition
duduFestival
5 jeunes5 de
l’IME
participé
à la à11
Le festival
avait
à Châteauroux.
Le festival
avait lieu
à lieu
Châteauroux.
Ce festival permet aux personnes en situation de handicap

Ce festival
permetparticiper
aux personnes
enateliers
situation
de handicap
de pouvoir
à différents
artistiques
tout au long de la
de pouvoir
participer
à
différents
ateliers
artistiques
tout
au long de la
journée.
journée.
Les
‐
‐

Les objectifs de ce festival sont les suivants :
‐ Agir
pour
la culture
objectifs
de ce
festival
sont les suivants :
‐
Favoriser
la
pratique
culturelle et artistique pour tous
Agir pour la culture
en particulier pour ceux qui en sont le plus éloignés
Favoriser la pratique culturelle et artistique pour tous
‐ Déclencher l’engagement dans des pratiques régulières
en particulier
pour
qui en
sont
le plus éloignés
‐ Favoriser
les ceux
rencontres
et les
échanges
Déclencher
l’engagement
‐ Changer
les regards. dans des pratiques régulières

‐
‐ Favoriser les rencontres et les échanges
Les jeunes
pu s’inscrire dans les ateliers suivants :
‐ Changer
les ont
regards.
‐ danse,
‐ ont
sculpture
sur bois,dans les ateliers suivants :
jeunes
pu s’inscrire
‐ atelier du rire,
danse,
‐ magie,
sculpture
sur bois,
‐ peinture
aux bouchons,
atelier
du
rire,
‐ et percussions.

Les
‐
‐
‐
‐ magie,
Très bonne
journée pour tout le monde, vivement la 12e édition !
‐ peinture
aux bouchons,
‐ et percussions.
Très bonne journée pour tout le monde, vivement la 12e édition !
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Pôle Travail Blésois
Le prix du travail adapté
du Rotary club de Blois

Administratrice déléguée / référente
Brigitte Nicolas

Le lundi 6 juin 2016, 11 travailleurs de l’ESAT des Laudières
ont reçu le prix du travail adapté du Rotary Club.
Ce prix récompense les travailleurs pour l’activité de soutien des ruchers.

La remise des attestations
Maintenance et Hygiène des Locaux (MHL)
Sébastien Courtois, Christophe Bonnin, Séverine Poitou,
Jean-Louis Boulay, Raphaël Molinéro et Brice Depenvieller
sont des travailleurs du Pôle Travail Blésois.
Ils ont fait une formation maintenance et hygiène des locaux.
La formation a eu lieu à l’IME « Les Grouëts ».
Alexis Martinet, moniteur de l’IME, leur a donné les cours.
Les travailleurs ont réussi cette formation.
Le mercredi 1er juin 2016, ils ont reçu leur attestation.
Ils pourront mettre en pratique ce qu’ils ont appris.
Félicitations à eux !

15
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Pôle Hébergement
et Accompagnement Social
Inondations : Entraide au CHAS

Administrateur délégué / référent
Gérard Guillou

Pour l’intérim
Pierrette Martineau

Lors des inondations du mercredi 1er juin 2016,
les salariés de l’Adapei 41 sont venus aider les salariés du CHAS.
Au programme :
‐ Promenade,
‐ courses,
‐ atelier cuisine,
‐ …
Merci à eux.
Un grand merci également aux salariés du CHAS
qui ont proposés leur aide durant leurs congés.
Les salariés ont assuré la sécurité,
les accompagnements
et le bien-être des résidents.
Même si venir au travail en voiture était difficile.

16
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Pôle Hébergement,
Activités et Soins
Les expositions de la SAAJ

Administratrices déléguées / référentes
Catherine Charle et Christel Genre Badoinot

Les peintres de la SAAJ ont exposé leur tableau
à la médiathèque de Mont-près-Chambord du 4 avril au 2 mai 2016.
Une conférence débat a eu lieu.
Certains parents et des personnes de Mont-près-Chambord
sont venus écouter et discuter avec les peintres et Véronique Auger.
C’était une première collaboration entre la médiathèque et la SAAJ.
Une exposition pastels à l’huile a eu lieu
à la mairie de Vineuil du 11 au 22 avril 2016.
Nous avons été reçus à bras ouverts
par le maire et des adjoints.
Nous remercions toute l’équipe municipale
pour leur aide et leur accueil.
« Ça nous a fait plaisir de montrer nos œuvres. »
L’activité théâtre de la SAAJ
Le jeudi 28 avril 2016,
nous avons joué devant des enfants de l’école de Mont-près-Chambord,
des adultes de différents établissements et des parents.
« Nous avons eu des compliments.
On est content de nous, parce qu’on joue bien. »

17
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Pôle Hébergement,
Activités et Soins
« Tous prêts» :
un projet de la SAAJ et du Foyer les Morines
La SAAJ et le Foyer des Morines ont répondu à un projet lancé par :
 la Direction Régionale de la jeunesse et les sports
 et la Fédération Française de Football en lien avec Euro de football 2016.
Le mercredi 25 mai 2016, une journée Foot’Art a été organisée
en partenariat avec la mairie, le club de foot de Mont Près Chambord
et l’Eclaircie.
Il y a eu des ateliers de foot et des ateliers artistiques :
‐ peinture pastel,
‐ photographie
‐ et création de porte-clefs.
Des enfants de l’école primaire et du club de foot ont pu y participer
avec des adultes accueillis en établissements du département.
Cette journée fut riche en rencontres, en émotions.
La Direction Régionale de la jeunesse et les sports
a attribué 40 places pour un match de l’Euro 2016 à Bordeaux.
Le samedi 18 juin 2016,
20 adolescents et leurs éducateurs sportifs du club de Mont-Près-Chambord
et 15 adultes accueillis à la SAAJ et au Foyer des Morines
avec des encadrants sont partis en car assister au match Belgique-Irlande.
Cette journée s’est déroulée dans une ambiance avec du partage
et de la bonne humeur.
Une expérience riche en émotions pour l’ensemble des participants.
SMS de la maman d’Arthur, 9 ans de Chailles, participant de la journée
Foot’Art :
« Bonjour !
Un petit retour de la journée d'hier :
Je suis rentrée tard hier
Le temps de manger et de réviser un cours d'histoire... je n'ai pas voulu
envoyer un message trop tard Arthur est ravi de son après-midi Il m'a dit être
prêt à le refaire 15 fois Il avait un peu peur d'être avec des personnes
handicapées avant de participer au tournoi parce qu'il avait peur qu'ils soient
méchants Mais il m'a dit tu avais raison maman Ils sont comme nous Ils
rigolent Ils sont gentils et il y en a qui sont forts au foot et d'autres pas !
Belle expérience
Merci d'avoir proposé et organiser cette rencontre Arthur a passé son repas
avec la photo de son équipe à nous raconter son après-midi !
Bonne journée ! »
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Pôle Hébergement,
Activités et Soins
Karl-ette
Le groupe d’activités jardins/création en matière recyclée
participe au jeu concours
« le grand détournement » déchets d’Arts
organisé par la mairie de Vineuil en avril 2016.
Avec une colonne range-disque trouvée chez Emmaüs,
un vieux ballon,
un drôle de pot de fleurs à poser sur la tête
et plein d’autres bouts de tissus trouvés dans le trésor de notre atelier couture.
Nous avons donné naissance à notre « Epouvantail » de jardin.
Elle s’appelle Karl-ette Lagerfeld.
Karl-ette trône fièrement dans le jardin de la SAAJ.
Nous sommes 3ème au concours.
Nous avons gagné un bon d’achat de 50€.
La fête de l’été de la MAS
Le vendredi 24 juin 2016, c’était la fête de l’été de la MAS.
C’était un moment de partage !
Voici quelques photos :

Sponsor 5

Sponsor 6
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Pôle Salbris
L’ESAT de Belleville au Forum des
entreprises de Neung-sur-Beuvron
Administrateur délégué / référent
Daniel Ricard

Samedi 23 avril 2016, sous la pluie,
l' ESAT de Belleville a participé au Forum des entreprises.
Le Forum avait lieu à Neung-sur-Beuvron.
Un moniteur d'atelier et le directeur nous représentaient.

Nous avons expliqué au public les activités de l’ESAT.
Nous avons aussi parlé des activités des deux ESAT de Blois.
Nous avons repris contact avec une entreprise.
Nous avions déjà précédemment travaillé pour elle.
Nous avons fixé un rendez-vous pour de futurs travaux de sous-traitance.
La visite de la scierie Dubot
Monsieur et Madame Dubot sont les patrons d’une scierie.
Cette scierie nous livre le bois
pour fabriquer les palettes.
Vendredi 27 mai 2016, nous avons visité la scierie
Notre moniteur et le directeur nous ont accompagnés.
La scierie est loin. Nous avons fait 3 heures de route.
Après avoir pris un café et mangé de la brioche,
nous avons visité la scierie.
C’est très grand ! Il y a 3 grands ateliers de découpes.
Tout est contrôlé par des ordinateurs.
Le grand-père du patron a créé la scierie.
Il replantait des arbres dès que le bois était coupé.
Monsieur Dubot fait pareil aujourd’hui.
C’est très important pour les générations futures.
Il faut 50 à 70 ans avant de pouvoir couper les arbres.
Nous avons passé une très bonne journée et aimerions y retourner.
Nous allons montrer les photos à tous les ouvriers de l’ESAT.
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Pôle Salbris
Les travaux et aménagements
de la salle commune de la Résidence
A la Résidence des Rives du Coussin, on en a rêvé et on l'a
fait !
Il nous a fallu 3 semaines pour repeindre la Grande-Salle
avec l'aide de :
‐ Alexandre et Mathieu, résidents,
‐ David et Jean-Philippe, encadrants.
La Grande-Salle est notre lieu de vie collectif.
C'est le lieu que nous fréquentons tous!
On y fait des réunions, des rencontres, des animations, des ateliers repas
ou des ateliers créations - bricolages.
En petit groupe, nous avons acheté du mobilier chez Ikea à Tours.
Nous avons monté l'ensemble des meubles, les canapés, la table de salon,
et les éléments de décoration.
Sabine et Jean-Philippe ont encadré des résidents volontaires :
Jean-Charles, Jean-Michel et Mathieu.
Lauriane nous a également aidés.
Pour économiser de l’argent,
on a aussi repeint les meubles abimés.
Comme à la télé...
C’est super beau !
Nous sommes très contents !
C'est un peu de changement qui fait du bien.
L'ensemble est très coloré comme le montre les photos.

Sabine et Jean-Philippe
pour l'équipe
21

20

Pôle Salbris
Le pot de départ de Stéphane Viou
Mardi 12 avril 2016, nous avons organisé le pot de départ de Stéphane Viou.
Stéphane a vécu 18 ans à la Résidence des Rives du Coussin.
C’est un résident exemplaire et courageux.
Il vit maintenant à la MARPAHVIE de Méreau.
La MARPAHVIE accueille des personnes handicapées vieillissantes.
Nous avons invité ses camarades de la Résidence, ses camarades du SAVS,
l’équipe de la Résidence, l’équipe de l’ESAT, ses anciens collègues
et les infirmières.
Le chef de service a fait un discours.
Stéphane a pris la parole pour remercier la Résidence.
C’était très émouvant !
Nous sommes ravis de la nouvelle vie de Stéphane.
Il se trouve dans une structure adaptée à ses besoins.
Nous remercions Stéphane pour sa gentillesse,
sa bonne humeur et sa joie de vivre.
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Pôle Salbris
Le Festival Handi’Arts à Châteauroux
Je suis allé à Handi'Arts à Châteauroux.
Le gîte était très bien et les propriétaires très
gentils.
J'y étais avec :
 Annie, éducatrice,
 Baptiste, stagiaire,
 André, Jacques, Julie, Émilie et Christian.
Différentes activités étaient proposées.
Certaines activités étaient sur le thème du recyclage.
Quelques exemples d’activités :
‐ collage,
‐ mangas (dessin),
‐ origami,
‐ infographie sur une voiture,
‐ dessin sur une balle de tennis,
‐ marionnettes,
‐ journalisme,
‐ peintures sur bouchons, sur rouleaux de
papier hygiénique et sopalin, batterie,
‐ assemblage de carrés de plastique avec de
la laine pour faire une fresque,
‐ recyclage des ordures ménagères...
Nous nous sommes promenés dans un parc.
Nous avons visité le musée du Général Bertrand.
Le Général Bertrand était le camarade de Napoléon.
Napoléon est l’empereur qui a dirigé la France à partir de 1804.
Nous avons défilé avec la manifestation, visité une exposition de chasse,
et nous sommes allés voir le spectacle de fin de festival à Handi'Arts.
Roger NOUBLANCHE,
accueilli au SAVS de Salbris
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