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Le mot du Président

 
 

 
      
    

 
   Depuis le 1er janvier 2016,  

les travailleurs d’ESAT et d’EA  
peuvent toucher la prime d’activité. 
 

 
L’Unapei et l’Association des Paralysés de France  
se sont battus pour que cette aide financière soit plus avantageuse. 
 
 
Les démarches à effectuer sont compliquées. 
Il faut remplir le dossier sur internet. 
L’Adapei 41 aide les familles à remplir le dossier. 
 
 
 
L’Adapei 41 aide les personnes accueillies et les familles 
à remplir les documents. 
Il est important de soutenir l’Association  
et de défendre les intérêts de nos proches. 
 

 Patrick Poeuf 
 

 

 Actions associatives 

Le gouvernement a institué avec effet au 1er janvier 2016 la prime d’activité en remplacement de la prime pour l’emploi. 

Nous concernant, cette prime doit être perçue par toutes les personnes handicapées percevant un salaire en ESAT et à 
l’Entreprise adaptée 

L’Unapei et l’APF (Association des Paralysés de France) ont interpellé les ministères concernés pour que cette 
ressource ne soit pas considérée comme un revenu et de ce fait reversée au Conseil Départemental au titre de l’Aide 
sociale pour les personnes résidant en foyer d’hébergement. 

Une nouvelle fois le lobbying intense fait par l’APF et l’Unapei a permis de débloquer la situation et un amendement à la 
« loi travail » a supprimé cette aberration. 

La CAF (Caisse d’Allocations Familiales) n’a adapté son site internet que début septembre avec quelques spécificités 
difficiles à comprendre. L’Adapei 41 a décidé d’aider les familles à remplir la demande de prime d’activité. 

L’Adapei 41 est dans son rôle d’accompagnement des personnes accueillies et des familles, ce qui ne peut que 
m’inciter à vous inviter à adhérer et à militer pour la défense de nos proches. 

3



4 

Le mot du Directeur Général
 
 
 
 
 
L’Adapei 41 à l’heure des budgets. 
 
 
En  octobre, l’Adapei 41 dépose ses budgets  

à l’Agence Régionale de Santé (ARS) et au Conseil départemental. 

 

C’est beaucoup de travail pour les directeurs et le siège social.  

Nous faisons 21 budgets. 

Le montant total des budgets est d’environ 18 millions d’euros. 

 

Il faut 3 mois pour faire ces documents.  

Il faut vérifier qu’il n’y a pas d’erreurs.  

 

Comme chaque année, grâce à l’investissement de tous,  

nous serons dans les temps. 

 

 Actions associatives 
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Dates à retenir 

(1)   Sauf l’atelier « Blanchisserie » :  
se reporter au planning de rotation des équipes 

Dates des vacances de Noël

 

 
 
 
 

 Jeudi 13 octobre 2016 à 11 h 30 au siège social 
de l’Association : Vernissage des peintures réalisées  
par les travailleurs du Pôle Travail Blésois 
 

 Samedi 8 octobre 2016 : Rencontre régionale de basket-ball organisée par 
L’Éclaircie dans le cadre du championnat régional 
 

 Dimanche 9 octobre 2016 : Participation de L’Éclaircie  
aux Foulées Gervaisiennes  
en partenariat avec l'Adapei 41 et l'Opération Brioche 
 

 Semaine du 14 novembre 2016 : Élections pour le renouvellement des CVS  
 

 Samedi 19 novembre 2016 : Rencontre régionale futsal  
organisée par l'Éclaircie  
dans le cadre du championnat régional 
 

 Mercredi 14 juin 2017 à 14 h 30 : Assemblée Générale de l’Adapei 41 

 

Établissements ou services Départ Rentrée 

SAAJ 
Vendredi 23 décembre 2016 

au soir 

Mardi 3 janvier 2017 
au matin 

ESAT des Laudières 

ESAT Moulin Chouard  

IME Les Grouëts  Mercredi 21 décembre 2016
à 13 h 00 

JES Jules Ferry  Vendredi 16 décembre 2016 
au soir 

JES Trottinettes  Mardi 20 décembre 2016  
au soir JES  Tom Pouce  

SESSD Jeudi 22 décembre 2016 
 au soir ESAT Belleville  (1) 

 

 Actions associatives 
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 Actions associatives 

Le renouvellement des Conseils de la Vie Sociale
 
 

Le renouvellement des CVS aura lieu la semaine du 14 novembre 2016. 
Un CVS existe pour : 

 l’IME les Grouëts, 
 le SESSAD,  
 le JES, 
 le Pôle Hébergement et Accompagnement Social : CHAS et SAVS 
 la Résidence des Rives du Coussin, y compris le SAVS 
 l’ESAT de Belleville 
 le Pôle Travail Blésois : ESAT des Laudières et ESAT Moulin Chouard 
 la SAAJ 
 le Foyer des Morines 
 la MAS la Giraudière. 

 
Le CVS est composé de 4 collèges.  
Un collège du CVS est composé de personnes élues 
pour en représenter d’autres. 
Le premier collège est composé de représentants des personnes accueillies 
Le deuxième collège est composé de représentants des familles  
ou des représentants légaux des personnes accueillies. 
Le troisième collège est composé de représentants des salariés  
de l’Adapei 41. 
La quatrième collège est composé de représentants de l’Adapei 41. 
Pour les deux premiers collèges,  
l’appel à candidature aura lieu la semaine du 19 septembre 2016. 
 
 
Les candidatures seront déposées la semaine du 10 octobre 2016. 
 
 
Le matériel de vote sera envoyé la semaine du 31 octobre 2016.   
Les élections auront lieu la semaine du 14 novembre 2016. 
La date changera sera variable selon les établissements. 
 
Les résultats seront annoncés le 22 novembre 2016.  
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Urapei : un nouveau bureau 

ALL4NEPAL

 

Le lundi 27 juin 2016, c’était l’Assemblée Générale annuelle de l’Urapei. 

Le Conseil d’Administration de l’Urapei Centre a élu un nouveau bureau : 

 Patrick Poeuf, Président de l’Adapei 41 a été élu Président de l’Urapei. 

   Il remplace Gerhart Kowalski. 

 Patrick Poupet, Président de l’Adapei 36 est élu Président Adjoint. 

 Jean De Montchalin, Président de l’Adapei 28 est élu trésorier.  

 Michel Borel, Président de l’Adapei 45 est élu secrétaire. 

 

 
  

 
Grâce à Marion Offredo,   
L’Adapei 41 a fait un don de 100€, 
pour l’action mondiale ALL4NEPAL. 
7 hommes ont réalisé l’ascension du Mont Rose 
dans les Alpes. 
Les fonds récoltés (3000 €) permettront d’aider  
à reconstruire des écoles au Népal. 
Le 25 avril 2015,  
le Népal a été dévasté par le séisme de magnitude 7,8. 
 

 

 

 

 Actions associatives 
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Le Challenge Éric Goujon 
 
 
 

 

Le samedi 2 juillet 2016, le challenge Éric Goujon a eu lieu. 
Le challenge était organisé au Stade Robert Pichereau, à Blois. 
60 sportifs ont participé au challenge. 
 
Diverses activités étaient proposées :  

 hockey sur gazon, 
 football, 
 pétanque, 
 quilles, 
 badminton, 
 tir à l’arc,  
 sumo… 

 
Un pique-nique a été organisé. 
 
Les vainqueurs du concours de tir à l’arc : 
 

 Premier : Alexandre Lepert avec 30 points.  
Il a mis les 3 flèches dans le centre de la cible. 
 

 Deuxième et première féminine : Noëlle Lamoureux avec 29 points. 
 

 Troisième : Mickaël Moulin avec 27 points. 
 
Les récompenses ont été remises par Madame et Monsieur Goujon.  
Ce sont les parents d’Éric Goujon. 
Éric Goujon est un ancien judoka.  

 

 

 

 Actions associatives 
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Campagne de Noël 
 
 
 
La campagne de Noël est une action de l’Unapei. 
Un catalogue d’articles est distribué. 
La vente des articles permet de financer des projets 
pour améliorer la vie quotidienne des personnes handicapées mentales. 
Cette année, nous fonctionnerons différemment pour la campagne de Noël. 
Vous allez bientôt recevoir votre catalogue. 
 
Vous pourrez renvoyer votre commande avec le paiement : 

 Par courrier : Service Catalogue  48 avenue de l’Europe - CS 11009  
95333 DOMONT CEDEX  

 Par téléphone : 01 39 35 45 44. Du lundi au vendredi de 9 h à 18 h - 
Appel non surtaxé 

 Par e-mail : serviceclients@edivoire.com 
 
Votre commande sera livrée chez vous. 
 
Vous pouvez aussi commander directement sur le site :  
boutique-solidaire.com/adapei-41 
 

 
 
 
 

 

 Actions associatives 
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La Commission Autisme 
 

 
 

La Commission Autisme est dirigée par Catherine Charle maman de Xavier. 
Xavier est un petit garçon autiste de 9 ans accueilli à l'IME de Naveil.  
 
La Commission est composée de : 

 Madame Baude, maman de Tiphaine 6 ans scolarisée au JES 
 Madame et Monsieur Aumerle, les parents de Wil 13 ans  
 Madame Genre Badoinot, maman d'Augustin scolarisé au JES 
 Madame Offredo, la directrice de l'IME des Grouëts, 
 Monsieur Chevalier, chef de service du Foyer des Morines, 
 Madame Fabre, salariée au Foyer des Morines 
 Madame Bourasseau,  

représentante de l’Association Entraide Naissance Handicap 
 

La commission a pour objectifs : 
  de recenser les enfants avec troubles de spectres autistiques  

sans solution ou avec une solution non adaptée dans le Loir-et-Cher ;  
  et de réfléchir comment l'Adapei 41 peut répondre 

aux besoins des enfants autistes. 
 
 

 

 Actions associatives 
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Distribution des cartes associatives 
aux personnes accueillies 

La Fête Champêtre du 11 septembre 2016

 
 
 
 
 

Les cartes associatives ont été distribuées aux personnes accueillies,  
dans tous les établissements et services de l’Association. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Actions associatives 
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 Pôle Enfance 
 

   
 
 
 
Le vendredi 8 juillet 2016, 
les enfants de l'IME des Grouëts sont allés au festival « Festi'Mômes ». 
Le festival avait lieu à Romorantin. 
Il y avait : Victorine, Bolale, Axel, Chahrazad, Margaux et Matheos.  
Ces enfants font partie du groupe Arc-en-Ciel. 
Le groupe Arc-en-Ciel est composé d’enfants polyhandicapés de 6 à 13 ans. 
 
 
Nous avons pu voir un spectacle de magie.  
Le magicien s’appelait Gaël.  
Le spectacle était très beau. 
 
 
Nous sommes allés voir les Galoches de Farfadet. 
C’était un spectacle de théâtre et de chansons. 
 
 
Ensuite, nous avons mangé le pique-nique. 
 
 
Nous avons participé à un atelier de percussions. 
Nous étions assis devant un instrument. 
Chacun notre tour, 
nous avons joué de la musique. 
 
 
A 15 h 00, nous avons retrouvé tous les autres enfants pour un concert final.  
C'était du rock. 
Le groupe s’appelait « Les Zélectrons frits ». 
Nous avons dansé et chanté tous ensemble. 
 
 
C'était une chouette journée.  
Nous nous sommes bien amusés. 
Nous serons certainement au rendez-vous l'année prochaine ! 

Le Festi’Mômes  

Administrateur délégué / référent  
Jean-Claude Barbezange
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 Pôle Enfance 

L’IME a reçu une invitation pour participer à un concours de dessin. 
Le concours de dessin est organisé  
par l'association « Entraide Naissance Handicap ». 
Il y a des entrées à Center Parc à gagner !  
Il fallait faire des dessins sur le thème de la famille.  
Nous avons décidé de faire nos dessins en famille.  
Nous avons invité nos frères et sœurs.  
Nous avons dessiné pendant deux demi-journées.  
Nous avons envoyé nos dessins. 
Nous attendons avec impatience les résultats. 

 
 
 

Pour fêter la fin de l'année de la section Arc-en-Ciel, 
nous avons invité les familles à notre dernière séance d'équitation.  
Depuis un an, nous travaillons avec les Ecuries de la Cisse.  
Nous préparons nos poneys.  
Puis, nous faisons des exercices d'équilibre.  
Il faut mettre une balle dans un plot ou essayer de se toucher.  
Nous apprenons à nous tenir bien droit. 
Nous apprenons aussi à diriger nos poneys. 
Nos parents ont pu venir nous voir.  
Ils étaient heureux de voir nos progrès. 
Nous avons terminé l'après-midi autour d'un goûter.  
On retrouvera Sandra, la monitrice et nos poneys à la rentrée. 

 

Le concours de dessin organisé par 
l’Association « Entraide Naissance Handicap » 

L’activité « Equitation » de la section Arc-en-Ciel
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 Pôle Enfance 

Nous avons visité  
les Sociétés Protectrices des Animaux 
(SPA) de Sassay et de Morée. 
Les SPA protègent les animaux. 
Nous avons apporté des couvertures  
et des coussins. 
Nous avons promené des chiens. 
Nous avons aimé  
et nous souhaitons revenir. 

Nous sommes allés à Terra Botanica. 
Nous avons vu le monstre de la végétation. 
Nous avons fait une balade en bateau. 
Nous avons vu un beau pirate. 
C’était une super journée ! 

Nous avons passé une journée  
à la plage de Beaugency. 
Nous avons fait diverses activités : 
escalade, tir à l’arc, balle aux prisonniers, 
frisbee… 

La SIPFP est la Section d’Initiation et de Première Formation Professionnelle. 
Elle assure le maintien et la poursuite des acquisitions,  
la formation préprofessionnelle et professionnelle en ateliers, 
les soutiens spécifiques rééducatifs et thérapeutiques.  

 

  
 

La visite des Grottes de la Savonnière  
a été appréciée avec la forte chaleur. 
 

 

Les sorties de l’été de la SIPFP
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 Pôle Travail Blésois 

 

 

 

     
  

 

 

 

La réorganisation 
 du Pôle Travail Blésois Administratrice déléguée / référente  

Brigitte Nicolas 

Le Verrier va être fermé. 
La plus grande partie des travailleurs  
ira à l’ESAT Moulin Chouard.  
Les autres iront à l’ESAT des Laudières. 

Fermeture du Verrier

Les autres ateliers
de sous traitance industrielle

sont transférés à l’ESAT
Moulin Chouard

Les autres ateliers de sous-traitance industrielle 
sont regroupés à l’ESAT Moulin Chouard. 

Toutes les équipes espaces
verts rassemblées

à l’ESAT des Laudières

L’ensemble des ateliers espace verts 
sont rassemblés à l’ESAT des Laudières. 

Deux ateliers de sous-traitance industrielle 
restent à l’ESAT des Laudières. 
Ces ateliers travaillent pour la société SPL. 
Ils fabriquent par exemple : 
des blocs-parking, des urnes… 

Maintien de deux ateliers
de sous traitance industrielle

à l’ESAT des Laudières

15



16 

Pôle Hébergement                                                     
et Accompagnement Social 

 

 

 
v 

L’atelier Vivre ma Vie a commencé le vendredi 17 juin 2016. 
Il a lieu à l’espace Etienne Beaudet, à Vineuil. 
Il y a 9 personnes dans le groupe.  
Ce sont toujours les mêmes personnes. 
 
Nous parlons de : 

 la vie affective,  
 de l’identité,  
 des relations intimes,  
 des émotions, 
 de la citoyenneté. 

 
Nous faisons aussi des exercices et des jeux de rôle. 
Tout ce que nous disons est confidentiel. 
L’atelier Vivre ma Vie a lieu un vendredi sur 2. 
L’atelier a lieu de 16h45 à 17h45. 
Un deuxième groupe va démarrer à la fin du mois de septembre. 
Il y a 10 personnes inscrites. 
 
Si cet atelier vous intéresse, vous pouvez contacter  

 Nathalie Manceau, psychologue  
Le lundi et jeudi à l’ESAT Moulin Chouard.         : 02 54 50 51 05 
Le mardi au Foyer des Sentiers.         : 02 54 42 70 04 
 Peggy Filippini, animatrice au SAVS. 

       : 02 54 42 91 41 

Administrateur délégué / référent   
Gérard Guillou

L’atelier Vivre ma Vie Par intérim 
Pierrette Martineau
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Pôle Hébergement                                                     
et Accompagnement Social 

 

 
Les rencontres familles ont lieu tous les ans  
sur le Pôle Hébergement et Accompagnement Social. 
Ces rencontres sont l’occasion pour les familles des résidents 
de voir le lieux de vie de leur proche. 
 

 
Voici des nouvelles de l’activité plongée 
après 1 an de pratique. 
Chacun atteint ses objectifs 
de découverte du milieu aquatique 
et d’apprentissage des règles de base de la plongée. 
 
L’activité reprendra mi-septembre 2016 
avec peut-être une sortie en 2017. 
 
Nous accueillons cette année de nouveaux plongeurs. 
 
L’aventure continue ! 

Rencontres Familles 

L’activité plongée 

Céline M : C’était pas mal, l’ambiance était bonne. 
Guillaume P : C’était bien, j’ai aimé les gâteaux. 
Mariannick : Ça m’a plu car ma mère et mon frère  
sont venus et Gérard.  
Je veux recommencer l’année prochaine  
Muriel L : C’était bien. On a vu du monde. 
Nicolas : J’ai aimé faire la fête avec mes copains. 
Jérémy L : C’était bon. J’ai aimé qu’il y ait mes parents. 
On a mis de la musique avec Jérémy D. 
On était les DJ. 
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 Pôle Hébergement,  
 Activités et Soins 

  

 
Depuis le mois de juin, 
les lundis après-midi, 
une rencontre est organisée entre les résidents de la MAS  
et 2 poneys du centre équestre de Cormeray.  
Les résidents entrent en relation avec l’animal, le brossent, le caressent, 
parfois même se promènent à côté de lui.  
C’est un moment privilégié et de partage avec les poneys.  
L’activité est proposée à l’ensemble des résidents. 
Rien n’est imposé, tout se veut spontané.  
Cela constitue un moment repéré. 
Ce moment ponctue la semaine. 
Ce temps est programmé jusqu’à la fin du mois d’octobre. 
Il sera certainement à reconduire pour les futurs beaux jours.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Reprise prochaine:  
 de l’équitation au centre équestre de Contres, 
 de la piscine à l’Agl’eau de Blois,  
 de la marche,  

            de l’activité canine.  
Les séances de socio-esthétique se poursuivent  
avec toujours autant de bénéfice et d’attente de la part des résidents.  
À partir du mardi 6 septembre 2016, nous débutons l’activité de médiation 
équine avec le centre équestre de Cormeray. 

L’activité « Relation pansage » 

Les rendez-vous de la rentrée de la MAS 

Administratrices déléguées / référentes 
Catherine Charle et Christel Genre Badoinot     
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 Pôle Hébergement,                                               
 Activités et Soins   

 
 

 
 

Dans le cadre de l’activité « Découverte de l’environnement » de la SAAJ,  
nous avons fait une balade en bateau sur la Loire.  
 
Alain, le guide, nous attendait au port de la Creusille.  
Alain nous a expliqué l’histoire des bateaux traditionnels.  
Alain nous a incité à bien observer l’environnement.  
Nous avons vu des oiseaux : un héron, des aigrettes et des sternes. 
Comme des vrais aventuriers, nous avons fait une halte sur une île  
où nous avons repéré des traces de castors. 
Alain nous a montré des plantes qui servent à fabriquer du savon.  
Sortie à refaire très vite !   
 

Sébastien, Aurore, Rous, Jessy, Murielle, Rachel et Jérôme.  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Le jeudi 18 août 2016,  
4 résidents du Foyer « Les Morines » et un résident de la MAS 
ont eu la chance d'aller voir une présentation publique du Cadre Noir. 
Le Cadre Noir est à Saumur. 
Cette sortie leur a permis de voir des chevaux.  
Ils ont pu admirer le travail des cavaliers 
et caresser les chevaux. 

La balade en bateau sur la Loire 

La sortie au Cadre Noir de Saumur
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 Pôle Salbris 

IME de Vouzon  

 
 

 
 
Le jeudi 16 juin 2016,  
la Résidence des Rives du Coussin a accueilli  
l’IME de Vouzon. 

  
L’objectif de cette rencontre était 
que les Résidents présentent la résidence  
aux jeunes de l’IME.  
Les jeunes avaient entre 18 et 21 ans. 
Cela a permis aux jeunes de l’IME de mieux savoir 
ce qu’est un foyer d’hébergement. 
 
Les jeunes de l’IME avaient préparé de nombreuses questions : 

 Comment sont menés les projets individuels ? 
 Doit-on avoir nos propres meubles dès notre arrivée ? 
 Est-ce qu'on peut fumer, boire de l'alcool ? 
 Peut-on sortir seul ? 
 Jusqu'à quelle heure peut-on sortir ? 
 Peut-on avoir une télévision et une console de jeux dans sa chambre ? 
 Est-ce que je peux inviter des personnes à manger ? 
 Est-il possible de rester au foyer pendant les vacances ? 
 Quelles sont les activités proposées la semaine et le week-end ? 
 Peut-on avoir directement un appartement hors du foyer avec   

l'accompagnement d'un éducateur ? 
 
Ils ont aussi posé de nombreuses questions sur : 

 l'argent, 
 l’entretien du linge,  
 le lever le matin 
 les papiers administratifs. 

 
Les Résidents ont très bien répondu aux questions. 
Les Résidents ont également fait visiter la Résidence 
et leurs chambres. 
En fin de soirée, l’ensemble des Résidents et les jeunes  
se sont réunis dans la Grande Salle. 
 
 

Administrateur délégué / référent 
Daniel Ricard            

La visite des jeunes de l’IME de Vouzon à La 
Résidence les Rives du Coussin 

?
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 Pôle Salbris 
Nous avons mangé de délicieux cakes salés  
et des gâteaux sucrés. 
Les cakes et des gâteaux ont été faits par les jeunes de l’IME. 
Les Résidents avaient aussi fait des gâteaux. 
 
Pendant le repas, nous avons encore pu échanger. 
Les parents des jeunes ont aussi eu des réponses aux questions 
qu'ils se posaient pour leurs enfants. 
Les éducateurs de l'IME et l'équipe de la résidence ont aussi échangé  
sur leur travail. 
  
Nous souhaitons organiser de nouvelles rencontres. 

 
 

En juillet, nous avons loué un gîte en Bretagne. 
La Bretagne est la région des crêpes et du cidre !  
La Bretagne,  
c’est aussi une variété de couleurs et de paysages magnifiques. 
Nous avons marché en forêt de Fouesnant,  
le long de la plage de sable clair et dans les rochers. 
Nous avons adoré Quimper. 
Nous avons aussi aimé le spectacle de danse et de musique traditionnelle. 
Nous nous sommes promenés à Pont l’Abbé 
et dans la ville close de Concarneau, 
Nous avons admiré le village. 
Nous avons des souvenirs plein la tête et des galettes plein les valises !  
 
 

Pascal, André, Roger, Julie et Annie (SAVS de Salbris) 

Direction la Bretagne !
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 Pôle Salbris 
 
 
 

 
Le jeudi 30 juin 2016, nous avons fait un barbecue. 
 
Il ne faisait pas très beau. Dommage !  
C’était quand même un bon moment. 
 
Les tables et les bancs étaient faits avec des palettes.  
Certains étaient en cuisine pour tout préparer. 
D’autres ont préparé le barbecue. 
Après le repas, nous avons joué avec un jeu de quilles suédois. 
C’était marrant ! 
 
Puis, nous avons fait un tournoi de pétanque. 
 
Il faut continuer à se réunir tous les ans. 
Ça permet de parler d’autres choses que du travail. 
Merci pour l’organisation de cette journée et du repas. 
 
 

La journée barbecue de l’ESAT de Belleville
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 Pôle Salbris 
 
 
 
Le vendredi 10 juin 2016,  
l’équipe Entretien Espace Rural a été à Oradour-sur-Glane. 
Oradour-sur-Glane est un village. 
Il se situe à 20 km de Limoges. 
C’était les 72 ans du massacre et de la destruction du village  
pendant la Seconde Guerre Mondiale. 
 
Le 10 juin 1944,  
des soldats allemands ont tué toute la population du village. 
Ils ont aussi brûlé les bâtiments du village. 
Aujourd’hui, on peut visiter le village. 
Le village est devenu un musée. 
Il y avait plein de vieux trucs : des voitures, des vélos, des poussettes,  
des tracteurs et des machines à coudre… 
Les emplacements des magasins sont restés là en place. 
Cela nous a marqué. 
Ça choque ! 
L’exposition nous rend triste. 
Il ne faut pas oublier l’histoire. 

Aujourd’hui, il se passe la même chose dans d’autres pays. 
Il ne faudrait pas. Il faut que cela s’arrête. 
 
 
 
Les ouvriers remercient : 
les moniteurs pour leur organisation, le directeur pour l’autorisation de sortie 
et l’Adapei 41 pour son soutien. 
 
 

La visite du village d’Oradour-sur-Glane 
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 Entreprise adaptée 
 
 
 
 
La nouvelle adresse de l’Entreprise adaptée est la suivante : 
29 rue André Boulle à Blois. 
 
 
En attendant la fin des travaux,  
l’Entreprise adaptée est 19 Boulevard de l'Industrie  
à Blois. 
 
L’Entreprise adaptée va créer une nouvelle activité de restauration collective. 
La cuisine centrale se trouve : 
22, rue de la Fosse Mardeau, ZI des Barreliers à Contres. 
 

 

Responsable de publication : Patrick POEUF. 
Comité de rédaction : Brigitte NICOLAS, Catherine CHARLE, François 
CHOMBARD, Jérémy DANNEAU, Christel GENRE BADOINOT, Zakaria 
NATALI, Cécile VIGNES, Anaïs BRISSET-PERRON 
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Des nouvelles de l’Entreprise adaptée
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duplicataservice.com    Tél. 02 54 79 07 66

Duplicata
service

Duplicata
service

Impression Professionnelle

ENSEIGNE - IMPRESSION COULEUR/N&B
AFFICHE - TRACT - FLYER - DEPLIANT - BROCHURE

CARTE DE VISITE - TÊTE DE LETTRE 
FAIRE PART - INVITATION - MENU
ETIQUETTE ADHESIVE - RELIURE

IMPRESSION DE VOS FICHIERS NUMERIQUES
PLASTIFICATION - TAMPON - TIRAGE DE PLAN

16, Place du 8 Mai - 41700 CONTRES
tél. 02 54 79 07 66 - fax : 02 54 79 69 78

contact@duplicataservice.com


