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    L’Adapei 41 accompagne des personnes handicapées mentales. 
   
    Dans le monde du handicap,  
    les victoires de Marie-Amélie Le Fur nous ont ravis. 
    Marie-Amélie Le Fur a gagné 3 médailles  
    aux jeux paralympiques de Rio. 
    Sur les 3 médailles, 2 étaient en or.  
    Cette sportive est très courageuse et déterminée. 
    Marie-Amélie Le Fur est un bel exemple.  
     
    Au niveau de l’Adapei 41,  
    les professionnels et les parents accompagnent les personnes accueillies, 
    tous les jours, pour les aider à se dépasser.  
    Se dépasser, c’est faire quelque chose mieux  
    ou faire quelque chose que nous n’avons jamais fait. 
 
    Le début de l’année 2016 a été un peu difficile  
    mais cela va mieux. 
    On espère que 2017 se passera mieux. 
 
    En 2017, il y aura des élections. 
    Nous allons voter pour le nouveau Président de la République. 
    Nous allons aussi voter pour les députés. 
    Les députés, ce sont ceux qui représentent les Français  
    et qui votent les lois.  
     
    L’Adapei 41 va agir : 

- pour que les personnes accueillies puissent être informées et voter. 
- pour que les candidats tiennent compte des besoins des personnes handicapées 

         et de leur famille. 
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Notre Association œuvre en faveur du handicap mental. Au-delà de ce type de handicap, l’exploit de Marie-Amélie LE 
FUR aux jeux paralympiques de Rio est à souligner. Cette sportive loir-et-chérienne est un exemple de courage, de 
détermination et une source d’inspiration. À notre niveau, les professionnels et les parents œuvrent quotidiennement pour 
permettre aux personnes accueillies de se dépasser. 
 
Au sein de l’Adapei 41, nous avons connu un début d’année chargé et mouvementé mais 2016 se termine avec davantage 
de stabilité permettant d’envisager plus sereinement 2017. 
 
Toutefois, l’année 2017 sera marquée par les élections. Tout le monde a en tête les présidentielles puis les législatives. 
L’Adapei 41 agira à deux niveaux : 

‐ auprès des personnes en situation de handicap afin qu’elles puissent en connaissance de cause exprimer leur voix 
en votant en mai puis en juin ; 

‐ auprès des différents candidats afin qu’ils n’oublient pas de prendre en compte les besoins des personnes en 
situation de handicap et de leurs familles dans leur programme. 

 
En matière d’élections, l’Adapei 41 sera également concernée puisqu’elle renouvellera la moitié de son Conseil 
d'Administration. Ces votes auront lieu lors de l’Assemblée Générale qui se tiendra le mercredi 14 juin 2017 à Cap’Ciné. 
Plusieurs administrateurs ont annoncé leur souhait de ne pas se représenter. Il faudra susciter de nouvelles vocations afin 
de permettre à l’Adapei 41 de conserver sa représentativité et son dynamisme. 
 
Ensuite, en 2017, l’Equipe de direction poursuivra la mise en œuvre du Projet de Direction générale et du plan d’actions 
issu du diagnostic des risques psychosociaux. Ce travail nous mobilisera tous et permettra d’améliorer à terme les 
modalités d’accompagnement des personnes accueillies. 
 
Enfin, terminons par le meilleur et rappelons que notre Association est composée d’hommes et de femmes dévoués 
agissant au quotidien pour veiller au bien-être des personnes accueillies. Que tous les acteurs de l’Adapei 41 – Les 
Papillons Blancs soient ici remerciés. 
 
Au nom du Conseil d'Administration et de l’Equipe de direction, nous vous souhaitons à vous, votre famille et vos proches 
une bonne et heureuse année 2017. 

 
En 2017, l’Adapei 41 organisera aussi des élections. 
Nous allons élire la moitié du Conseil d’Administration.  
Le vote aura lieu lors de l’Assemblée Générale, le mercredi 14 juin 2017, à Cap’Ciné. 
Plusieurs administrateurs ne souhaitent pas se représenter. 
Il faudra donner envie de faire partie du Conseil d’Administration 
à de nouvelles personnes. 
 
En 2017, 
l’équipe de direction continuera à mettre en œuvre le Projet de Direction Générale 
et le plan d’actions issu du diagnostic des risques psychosociaux. 
Les risques psychosociaux permettent d’analyser les souffrances liées au travail. 
 
Nous souhaitons rappeler que dans notre Association 
il y a des hommes et des femmes qui travaillent pour les personnes accueillies. 
Ces hommes et femmes souhaitent le bien-être des personnes accueillies. 
Nous remercions toutes ces personnes.  
 
Au nom du Conseil d’Administration et de l’équipe de direction,  
nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2017. 
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Dates à retenir  

Dates des vacances d’Hiver

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

 

 
 
 
 

● Dimanche 22 janvier 2017 à 14 h à la salle des fêtes de Vineuil :  
   Galette  
 
● Mercredi 14 juin 2017 à 14 h 30 à Cap’Ciné :  
   Assemblée Générale de l’Adapei 41 
 
● Dimanche 17 septembre 2017 à Serigny Cour Cheverny :  
   Fête champêtre   
 
 
● Prochains Conseils d’Administration : 

- mardi 10 janvier 2017,  
- mardi 7 mars 2017,  
- mardi 25 avril 2017,  
- mercredi 14 juin 2017, 
- mardi 27 juin 2017. 

  

 
 

Établissements ou services Départ Rentrée 

SAAJ  
Jeudi 23 février 2017  

au soir 
 

Lundi 27 février 2017 
au matin 

ESAT des Laudières 
ESAT Moulin Chouard  
IME Les Grouëts  

Jeudi 16 février 2017 
au soir 

JES Jules Ferry  
JES Trottinettes  

JES Tom Pouce  

SESSD 

ESAT Belleville  (1) 
 

Vendredi 24 février 2017 
au soir 

 

 
Lundi 6 mars 2017 

au soir 
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Départ de Christel Prado 

 

 Actions associatives 

De nouveaux congés pour les parents  
et les proches aidants 

Christel Prado n’est plus Présidente de l’Unapei. Luc Gateau est le nouveau Président. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
Depuis août 2016, la loi a ajouté des congés  
pour les parents qui travaillent et qui ont un enfant handicapé. 
 

 À l'annonce du handicap de leur enfant, 
les parents ont droit à 2 jours de congés.  

 Chaque année, 
les parents ont droit à 2 jours de congés payés supplémentaires. 

         Il faut que leur enfant ait moins de quinze ans. 
 Les parents peuvent prendre plus de 24 jours de congé à la suite 

         lorsqu'un enfant ou un adulte handicapé vit chez eux. 
 
Pour les proches qui travaillent et qui aident une personne handicapée, 
il existe le congé du proche aidant.  
Le proche aidant,  
c'est la personne qui aide tous les jours une personne handicapée. 
 
Pour obtenir le congé du proche aidant,  
le proche aidant doit travailler au même endroit depuis 1 an. 
Avant, il fallait avoir travaillé 2 ans au même endroit  
pour avoir le congé du proche aidant. 
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Savard. 

La participation de l’association Des rêves pour Xavier  
au macadam blésois 

 

 Actions associatives 

Le recrutement d’un contrôleur de gestion 

L’Assemblée Générale de L’Éclaircie 

 
 
  
 

En mars dernier,  
l'association Des rêves pour Xavier a organisé le spectacle de Laurent  
Ce spectacle fait connaître l'autisme. 
L'association Des rêves pour Xavier veut faire une nouvelle action. 
Avec l'Adapei 41 et la ville de Blois, 
l'association Des rêves pour Xavier participe au macadam blésois. 
Le macadam blésois, c’est une course à pieds. 
La course a lieu le dimanche 28 mai 2017. 
Il faudra courir 5 ou 10 km avec un tee-shirt de l'association. 
Il y aura des animations pour expliquer l'autisme.  
 

Si vous êtes intéressé, vous pouvez : 
      téléphoner à Madame Charle au 02 54 33 15 63   
      écrire un mail à desrevespourxavier@hotmail.com 

 
 
 
 

Le mardi 22 novembre 2016 à 18h au siège social de l'Adapei 41, 
c’était l'Assemblée Générale de L'Éclaircie.  
Il y avait environ 50 personnes. 
Le bilan d'activité de la saison 2015-2016 a été présenté. 
Monsieur Yannick Gilles était là.  
Yannick Gilles est le Directeur Régional de Convivio. 
Yannick Gilles a dit à nos sportifs et adhérents  
que le groupe Convivio donnera de l’argent à L’Éclaircie. 
Yannick Gilles a aussi dit que 130 tee-shirts et une banderole seront donnés. 

 

 
 
 

Frédérique Laurens a été embauchée le 2 novembre 2016.  
Elle travaille pour l’Adapei 45, l’Adapei 37 et l’Adapei 41.  
Frédérique Laurens est contrôleuse de gestion. 
Un contrôleur de gestion, 
c’est une personne qui essaye de faire des économies pour nos associations. 
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La rencontre avec les nouveaux salariés de l’Adapei 41 

Une rencontre cadres - administrateurs

 
 
Mercredi 14 novembre 2016, 
37 nouveaux salariés de l’Association sont allés au siège. 
Le Président et le Directeur général ont présenté l’Association. 
C’était un moment d’échange. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Le samedi 26 novembre 2016, au golf de Chouzy-sur-Cisse, 
les cadres et les administrateurs se sont réunis pour travailler.  
Cette journée a permis aux cadres et aux administrateurs  
de mieux se connaître et de mieux communiquer.  
Cela va permettre de travailler tous ensemble 
en respectant le projet associatif. 
Le projet associatif décrit les objectifs de l’Adapei 41 de 2014 à 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sponsor  2 
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Opération brioches 2016  
 
L’Opération Brioches a eu lieu du lundi 3 octobre au dimanche 9 octobre. 
 

Nous avons vendu : 2 200 brioches              et  2 900 petites brioches 
Nous avons gagné : 6 000€ 
 
 

Quelques photos de nos stands : 
 

  

 

 
 

 
 

 
L’Opération brioches en chiffres : 
● 50 bénévoles: 8 administrateurs, 10 amis de l’Adapei 41, 1 salariée, 
   7 personnes accueillies du Pôle Hébergement et Accompagnement Social,     
zi4 personnes accueillies au Foyer des Morines  
   et 20 salariés HB Fuller. 
● 23 partenaires (entreprises, maisons de retraite, boulangeries, école)   
● Participation de l’entreprise HB Fuller. 

20 salariés nous ont aidés à vendre des brioches sur le week-end. 
● Participation des résidents avec L’Éclaircie et des salariés d’HB Fuller  
zià la course octobre rose aux Foulées Gervaisiennes le dimanche matin. 
 
Merci à tous et plus spécifiquement à l’entreprise HB Fuller de Blois  
et à l’année prochaine. 

 

 Actions associatives 

Mandelez Procter et GambleLes Foulées Gervaisiennes Place Louis XII

Sponsor  3  Sponsor  4
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Les résultats des élections des CVS

IME « Les Grouëts »

Pôle Hébergement et Accompagnement Social

 
 
 
 

Le CVS (Conseil de la Vie Sociale) sert à : 
 Répondre aux questions des usagers 
 Demander l’avis aux usagers sur le fonctionnement de l’établissement 
 Proposer des améliorations sur le fonctionnement de l’établissement. 

 

Les élections des membres des CVS ont eu lieu en novembre 2016. 
Voici les résultats pour les représentants des personnes accueillies  
et des familles: 
 

 

Représentants des personnes accueillies : Simon Reuillon, 
Catarina Martins Valente, Maëlla Chateigner, Hasfa 
Diagne, Jessy Lefevre, Pierre Chereau. 
 
Représentante des familles : Magali Thibault. 
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Représentants des personnes accueillies : 
Christophe Godillon, François Pecnard, 
Thierry Sébastien, Raphaël Molinero,  
Jérémy Leclerc, Denise Bourgault. 
 
Représentantes des familles :  
Pierrette Martineau, Nadine Hermelin. 
 

Pôle Travail Blésois 

Représentants des personnes accueillies :  
Agnès Guilbot, Eusébio Condesso, 
Sébastien Aigret, Elsa Fernandez, Céline Bouvet, 
Denise Bourgault. 
 
Représentantes des familles : Chantal Fernandez, 
Elisabeth Barbezange, Marie-Joëlle Borbon, 
Nadine Hermelin. 

Représentants des personnes accueillies :  
Alexandre Catala, Pascal Voisin, Franck Riolland, 
Angélique Lopez, Fabienne Faucheux, Alexandre Chagnon. 
 
Représentante des familles : Annie Jouslin. 
 

ESAT de Belleville 

10
10



 

11 

 

SAVS et Résidence de Salbris 
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Représentants des personnes accueillies : 
Fabienne Faucheux, Sébastien Dupont.  
 

SAAJ 

Représentants des personnes accueillies : 
Aurore France, Kévin Carreau, Anaïs Harnois, Pierre Garrel, 
Sandrine Ogorzelec. 
 
Représentantes des familles : Nicole Thillier,  
Jacqueline Bellon, Claudine Leclerc. 
 

MAS La Giraudière 

Représentants des personnes accueillies : 
Ulrich Trancart, Magali Blanchard, Jean-Paul Dreux, 
Nicolas Hervieux, Eric Terrier, Nathalie Labbé. 
 
Représentants des familles : Claudette Tripault,  
Chantal Gillard, Lucette Poitevin, René Hervieux,  
Claude Pereon. 

Foyer des Morines 

Représentants des personnes accueillies :  
Brigitte Rabillé, Jean-Pierre Masnière, François Lagrue,  
Jean-Paul Richomme, Annie Hallé, Laïda Pinto Amorim. 
 

Représentants des familles : Chantal Grellet,  
Michel Lagrue. 
 

 
Représentante des familles :  
Raphaële Genre Badoinot 
 

JES - SESSD 

Félicitations à tous les élus ! 
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 Pôle Enfance 

Cisse. 

Au JES de Tom Pouce, on prend le temps de grandir. 
Au JES de Tom Pouce, il y a des enfants parmi d'autres... 

 

 
 

Alexandre, Hafsa, Maëla, Célia, Catarina,  
Jonathan G., Marie et Pierre 
font partie de l’équipe de conditionnement de la SIPFP de l’IME. 
La SIPFP est la Section d’Initiation et de Première Formation Professionnelle. 
L’équipe de conditionnement de la SIPFP de l’IME a travaillé  
avec le Pôle Travail Blésois. 
 

Nous avons aimé faire les couronnes. 
Nous aimons détacher les couronnes  
et mettre les couronnes dans les étuis. 
Le travail n’est pas difficile, 
mais il faut être concentré. 
Nous sommes contents et fiers d’aider l’ESAT. 
 

 
 
 

Au JES de Tom Pouce, certains enfants sont handicapés, 
d’autres non. 
C’est important que tous les enfants soient ensemble. 
Ils apprennent les uns des autres.  
Ils jouent et découvrent plein de choses ensemble 
comme la musique, la pâte à modeler, la peinture. 
 

Les enfants du JES ont parfois besoin de plus de calme. 
Quand ils sont fatigués,  
les enfants vont dans la salle Snoezelen à Vineuil. 
Bientôt, tous les enfants de la crèche vont pouvoir faire la même chose. 
 

À la fin de l’année, certains enfants vont faire du poney.  
C’est génial de pouvoir toucher l’animal et de monter dessus.  
 

Tous les ans, les enfants font une sortie au mois de juin.  
Cette année, ils sont allés au parcours Sentier Pieds Nus 
à Chouzy sur Cisse. 
C’est chouette de marcher pieds nus  
dans la terre, le sable et la paille! 
 

L’équipe de conditionnement de l’IME  

Administrateur délégué / référent  
Jean-Claude Barbezange

 Que se passe-t-il au JES de Tom Pouce ?
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 Pôle Enfance 
 
 
 
Lundi 24 octobre 2016,  
avec le Service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSD),  
nous avons été au zoo de Beauval. 
Le zoo est à Saint-Aignan-sur-Cher. 
 
On s’est réveillé tôt pour aller visiter tout le zoo de Beauval. 
Le zoo est très grand. 
C’est grâce au Lion’s Club que l’on a pu visiter le zoo. 
Le Lion’s Club nous a offert les places.  
 
Nous avons vu : les lions, les zèbres, les singes, les serpents, les girafes,  
les tortues, les lamantins, des éléphants, les orangs outans, les lapins, 
les pandas, des flamants roses …  
Nous avons aussi vu le spectacle d’otaries.  
 
Il a plu pendant toute la journée. 
Il faisait froid. 
Certains animaux ne sortaient pas. 
 
La journée s’est bien passée, 
Nous avons adoré voir les animaux. 
Nous nous sommes bien amusés !!! 
Nous sommes tous rentrés fatigués mais contents. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La sortie à Beauval du SESSD
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contact@duplicataservice.com

 Pôle Enfance 

Lundi 24 octobre 2016,  
avec le Service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSD),  
nous avons été au zoo de Beauval. 
Le zoo est à Saint-Aignan-sur-Cher. 

On s’est réveillé tôt pour aller visiter tout le zoo de Beauval. 
Le zoo est très grand. 
C’est grâce au Lion’s Club que l’on a pu visiter le zoo. 
Le Lion’s Club nous a offert les places.  

Nous avons vu : les lions, les zèbres, les singes, les serpents, les girafes,  
les tortues, les lamantins, des éléphants, les orangs outans, les lapins, 
les pandas, des flamants roses …  
Nous avons aussi vu le spectacle d’otaries.  

Il a plu pendant toute la journée. 
Il faisait froid. 
Certains animaux ne sortaient pas. 

La journée s’est bien passée, 
Nous avons adoré voir les animaux. 
Nous nous sommes bien amusés !!! 
Nous sommes tous rentrés fatigués mais contents. 

La sortie à Beauval du SESSD
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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
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14 

 

 

 Pôle Travail Blésois 
 
 
 

 

Adeline Touahri et Arnaud Bradu ont préparé un dossier  
pour proposer un mécénat à la Fondation Orange. 
Un mécénat, c’est un soutien financier ou une aide matérielle ou humaine.  
 
Monsieur Ricard, Vice-Président de l’Adapei 41  
a soutenu notre dossier à la Fondation Orange. 
 
La Fondation Orange a décidé d’attribuer 4000 € au Pôle Travail Blésois  
pour aider à acheter des ordinateurs portables et des tablettes numériques, 
et à mettre en place des formations informatiques pour les travailleurs. 
 
Nous remercions vivement la Fondation Orange pour son soutien  
et nous attendons avec impatience l’arrivée des ordinateurs ! 

 

  
 

Au Pôle Travail Blésois, un groupe de soutien entretient un rucher. 
Simon, Sandrine, Sébastien, Christophe, Agnès, Mathilde, Christopher, 
Charles et Stève installent les ruches, nourrissent les abeilles,  
récoltent le miel et fabriquent des produits à base de miel. 
 
L’entreprise Valéo leur a proposé de tenir un stand,  
pendant la semaine Européenne pour l’emploi des Personnes Handicapées.  
Le groupe de soutien avait préparé des pains d’épices, des bonbons, 
des bougies et du miel. 
 
Bravo à nos apiculteurs pour leur professionnalisme  
pour conseiller leurs clients, les servir et s’occuper des ventes. 

La vente des produits du Rucher à Valéo

La Fondation Orange  
solidaire pour l’accès au numérique 

 des travailleurs d’ESAT Administratrice déléguée / référente  
Brigitte Nicolas 
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 Pôle Travail Blésois 

 
 

Mardi 22 novembre 2016,  
6 travailleurs du Pôle Travail Blésois sont allés à Vendôme 
pour recevoir leurs attestations Différent et Compétent.  
Fin 2015 et au printemps 2016, 
ils avaient présenté leurs dossiers de compétences face à un jury.  
91 travailleurs de la Région Centre ont été accueillis par l’Association Areco 
et par les nombreux invités. 
Areco, c’est l’association régionale de coopération 
pour la reconnaissance des compétences des travailleurs handicapés. 
 

Au Pôle Travail Blésois, nous félicitons :  
● Philippe Thomas pour son dossier « Montage d’étuis carton » 
● Alexandra Jacquet pour son dossier « Conditionnement d’étuis cartons » 
● Carine Rentien pour son dossier « Montage d’un joint sur une cloison » 
● Jérémy Danneau pour son dossier « Câblage d’une rampe » 
● Alain Limousin pour son dossier « Découpe au massicot » 
● Xavier Parent pour son dossier « Câblage d’une rampe »  
   suite à un stage de 6 semaines dans l’entreprise MERCURA. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Jeudi 8 décembre 2016,   
un convoi exceptionnel a apporté une grosse machine 
 au Moulin Chouard. 
Cette machine sert à laver des bacs industriels pour l’entreprise Delphi. 
 

La machine est très impressionnante. 
Elle mesure 12 mètres et pèse 8 tonnes ! 
Il a fallu une grue pour la décharger du camion et l’installer dans les locaux. 
Il y avait beaucoup de travailleurs pour assister aux manœuvres. 
Il y avait même un journaliste de la Nouvelle République. 
 
Deux équipes travaillent sur la machine pour laver des bacs. 

L’arrivée d’une grosse machine  
au Moulin Chouard 

La remise des attestations 
 Différent et Compétent à Vendôme 
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Pôle Hébergement                                                     
et Accompagnement Social 

 

 

 
 

Le dimanche 9 octobre 2016, plusieurs résidents du CHAS ont couru. 
La course était organisée pour Octobre Rose. 
Octobre Rose sert à informer pendant un mois sur le cancer du sein. 
Le cancer est une maladie. 

 
 

Cette année encore,  
les rencontres familles ont été une réussite.  
Sur la structure de Saint-Gervais, il y avait : 

- 16 membres des familles des résidents 
- 10 résidents  
- 5 salariés 

Sur la structure de Blois Vienne, il y avait : 
- 20 membres des familles des résidents 
- 15 résidents  
- 6 salariés 

Sur la structure de Médicis, il y avait : 
- 13 membres des familles des résidents 
- 17 résidents 
- 7 salariés 

 
 
 
 

 

Administrateur délégué / référent   
Gérard Guillou

La Course Octobre Rose Par intérim 
Pierrette Martineau

Les rencontres familles  

Sponsor  6  Sponsor  7 
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Pôle Hébergement                                                     
et Accompagnement Social 

 

 
 
 

Nous avons visité le village de Coulon en train. 
Nous avons dormi à l’hôtel pendant 1 nuit. 
Le petit déjeuner était comme dans l’émission de télé « Bienvenue à l’hôtel ». 
 
Le marais poitevin est surnommé la Venise verte. 
 
Un guide nous a accompagnés 
sur la Venise verte en barque. 
La balade a duré 2 heures. 
 
Le guide de la balade a remué l’eau. 
Un gaz s’est échappé de l’eau. 
Le guide a allumé ce gaz. 
Ça a allumé une flamme. 
 
C’était super bien. 
Cette balade était calme et reposante. 
 

Écrit par Claudie, Sébastien,  
Caroline, Marie Noëlle, Guylaine,  
Gérald, Nicole, Maryline, Nadia. 
 

 

 
    

 
 
 

Le voyage dans le marais poitevin 

Sponsor  8  Sponsor  9 
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 Pôle Hébergement,  
 Activités et Soins 

 

 
 

Le vendredi 23 septembre 2016, 
une séance de dédicace du livre de Madame Cuhna a eu lieu 
au foyer des Morines. 
 
Anna Saybola est le nom que Madame Cuhna utilise quand elle écrit un livre. 
Madame Cuhna est l'auteur d’un livre. 
Ce livre s’appelle « Moi, une maman pas comme les autres ». 
 
Madame Cuhna a pu présenter son parcours dès l’enfance. 
Elle a parlé de sa vie de femme, de mère et de grand-mère. 
Elle a partagé son émotion avec les participants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les résidents du Foyer des Morines et de la MAS 
 à la Journée Champêtre 

La séance de dédicace 
 d’Anna Saybola Administratrices déléguées / référentes 

Catherine Charle et Christel Genre Badoinot     
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 Pôle Hébergement,                                              
 Activités et Soins   

 
 

 
 
 

Le samedi 8 octobre 2016, 
les résidents ont tenu un stand 
à l’Intermarché de Mont-Près-Chambord. 
Les résidents ont vendu des brioches. 
L’argent récolté est utilisé pour les personnes accueillies 
dans un établissement ou service de l’Adapei 41. 
Les résidents étaient heureux  
car presque toutes les brioches ont été vendues. 

 

 
 

Le mardi 25 octobre 2016,  
les résidents du Foyer des Morines ont participé  
à une journée « Activités Motrices FAM ». 
Cette journée s’est déroulée à Orléans, dans l’effort,  
mais surtout dans la bonne humeur. 

La journée « Activités Motrices » 
au FAM d’Orléans 

Le stand de vente de brioches  
de Mont-près-Chambord 
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 Pôle Hébergement,                                               
 Activités et Soins 

Parcours activités motrices

 
 

 
 

Annie rêvait de passer au-dessus des nuages en montgolfière 
et de voir les paysages du ciel. 
Une montgolfière est un ballon rempli d’air chaud. 
Le jeudi 27 octobre 2016, Annie a pu réaliser son rêve ! 
Annie a volé dans une montgolfière. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Depuis un an, les résidents de la MAS font du sport adapté, du foot fauteuil  
et de la boccia. 
La boccia, c’est un sport de boule qui ressemble à la pétanque. 
 
Ces activités sont animées par Charles Buccelli. 
Charles Buccelli adapte les activités pour chaque résident.  
Grâce à ces activités,  
les résidents peuvent avoir de plus en plus confiance en eux. 
 
Les résidents de la MAS participent aussi à la médiation animale.   
Les résidents vont une fois par semaine  
au centre équestre de Cormeray. 
La médiation animale permet aux résidents d’être proches des poneys. 
Les poils du nez du poney chatouillent parfois le cou des résidents. 
Les résidents peuvent sentir le souffle chaud des chevaux dans leurs mains. 
L’activité médiation animale apporte beaucoup aux résidents. 

Retour sur quelques activités de la MAS

Le vol en montgolfière d’Annie
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 Pôle Salbris 

 
 
 

Du vendredi 2 au dimanche 4 septembre 2016,  
nous sommes partis à Saint Jean de Monts. 
Saint Jean de Monts est en Vendée.  
Nous avons dormi au « Camping de la Prairie ». 
Nous avons fait du char à voile. 
Il n’y avait pas beaucoup de vent. 
Certains se sont baignés dans les piscines du camping. 
Nous nous sommes aussi baladés. 

 

 

Le samedi 27 septembre 2016,  
c’était l’inauguration de l’abri vélos.  
L’abri vélos est à la Résidence de Salbris. 
C’est Madame Labrely qui a payé l’abri vélo.  
Madame Labrely voulait faire un don. 
Un don, c’est donner de l’argent ou quelque chose. 
Madame Labrely est la mère de Catherine. 
Catherine et Monsieur Defrançois ont coupé le ruban. 
Un pot de l'amitié a été proposé. 

 

 

Administrateur délégué / référent 
Daniel Ricard            

Le transfert à Saint Jean de Monts

L’inauguration de l’abri vélos 
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 Pôle Salbris 

nique.

 

 

 
 

Du jeudi 14 juillet 2016 au mercredi 20 juillet 2016,  
nous avons fait une nouvelle partie de la Loire à Vélo : 
● Jour 1 : Bouchemaine - Le Mesnil en Vallée 36km, durée 3h30. 
● Jour 2 : Le Mesnil en Vallée – Ancenis 28 km, durée 2h40. 
● Jour 3 : Ancenis – St Luce sur Loire : 33 km durée 3h. 
● Jour 4 : St Luce sur Loire –Couëron : 30km, durée 2h50. 
●  Jour 5 : Couëron – Saint Brevin : 60km, durée 5h. 
●  Jour 6 : Détente, plage, visites de Saint Brevin et de Saint Nazaire, pique- 
●  Jour 7 : Retour en véhicule à Salbris, pique-nique en chemin. 

 

Nous avons vu des paysages magnifiques. 
Nous avons traversé des grandes villes comme Nantes. 
C’était très impressionnant. 
Il faut être très prudent !  
L'arrivée en bord de mer à vélo, c'est génial !!! 
Nous avons eu un super soleil tout le long. 
Parfois, nous avions trop chaud. 
 

L'année prochaine,  
nous aurons fini l'itinéraire de la Loire à Vélo. 
La Loire à Vélo, c’est presque 880 km. 
Lorsque notre aventure sera finie,  
nous organiserons une exposition photos à Salbris. 
Nous donnerons des explications et des renseignements. 

La Loire à Vélo
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 Pôle Salbris 
 
  
 

Deux moniteurs de l’ESAT de Salbris  
ont fait la formation « Différent et Compétent ».  
 
En décembre 2016,  
4 travailleurs de l’ESAT de Belleville sont passés devant le jury.  
Les 4 travailleurs ont eu leur diplôme. 
Nous félicitons les candidats pour leur travail. 
 
« Dans les ateliers, on nous a proposé de faire Différent et Compétent. 
On est quatre à avoir dit oui. 
On a rempli des dossiers pour dire ce que l’on fait à l’atelier. 
Puis on a passé l’examen devant un jury à Blois. 
On leur a expliqué comment on fait notre travail.  
Ils nous ont posé des questions concernant notre travail.  
C’est tout bon ! 
On a reçu une feuille en attendant le diplôme. 
Grâce à Différent et Compétent, 
on a su montrer ce que l’on sait faire 
à des personnes qui ne nous connaissent pas. 
On a eu peur mais maintenant on a un peu plus confiance en nous. » 

 
Sabrina JOUSLIN 

Malorie MANCEAU 
Patrick MILON 

Christian VALET-GAUTRON 

Différent et Compétent 2016

Sponsor  10  Sponsor  11 
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 Entreprise adaptée 
 
 
 
La cuisine centrale a ouvert le 24 novembre 2016. 
Depuis le 5 décembre 2016,  
tous les repas des structures de l’Adapei 41 sont faits par la cuisine centrale. 
 
 
 
 
 

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 
Personnes accueillies associées à la relecture : Denise 
BOURGAULT, Nadia DOREAU, Vinicius GASNIER, Claudie GIRAULT, 
Alexandre LEPERT, Danièle VICTOR. 
Impression : Duplicata service à Contres. 

L’ouverture de la cuisine centrale 
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