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Actions associatives
Le mot du Président
Suite à notre Assemblée Générale,
je remercie les parents et amis qui adhèrent à l’Association
et qui soutiennent nos actions.
Je remercie aussi les nouveaux Administrateurs.
Je remercie tous les Administrateurs de m’avoir élu Président.
Le mardi 27 juin 2017, un nouveau bureau a été élu.
Vous trouverez la composition du bureau dans ce numéro de l’Info-liaison.
Il y a des changements dans le secteur du handicap.
Un rapport de Monsieur Piveteau « Zéro sans solution » constate que :
ce n’est pas normal que des personnes handicapées ne soient pas accompagnées.
Nous devons faire en sorte que les personnes handicapées et leur famille
soient accompagnées tout au long de la vie.
Le dispositif « Une réponse accompagnée pour tous » a été créé
pour permettre un parcours tout au long de la vie.
Nous vous tiendrons informés
de la mise en place du dispositif « Une réponse accompagnée pour tous ».
Dans le prolongement de l’Assemblée Générale du 14 juin dernier, je souhaite remercier les parents et amis qui ont choisi
d’adhérer à notre Association et soutiennent ainsi la démarche parentale et nos actions.
Mes remerciements également aux Administrateurs qui ont choisi de nous rejoindre et aux membres du Conseil
d’Administration pour m’avoir confié cette mission de Président.
J’ai proposé au Conseil d’Administration du 27 juin 2017 un nouveau bureau qui se mettra au travail rapidement pour défendre
les droits des personnes en situation de handicap et de leur famille, la politique associative et les valeurs énoncées dans le
projet associatif de l’association.
Vous trouverez dans cette brochure la composition complète du bureau et en tête de chaque première page consacrée au pôle
l’e nom de l’administrateur délégué/référent.
De plus, des changements importants sont en cours dans le secteur du handicap, le rapport Piveteau « Zéro sans solution »
constate que : N’avoir plus aucune solution d’accompagnement, pour une personne en situation de handicap dont le
comportement est trop violemment instable ou le handicap trop lourd, et dont « personne ne veut plus », c’est inadmissible et
cela se produit.
Le devoir collectif est de permettre un parcours de vie sans rupture, pour les personnes en situation de handicap et pour leurs
proches.
S’appuyant sur ce rapport Piveteau, la mission confiée à Marie-Sophie Desaulle Présidente de l’Association des Paralysés de
France (APF) entre 2000 et 2007 a débouché sur un dispositif « Une réponse accompagnée pour tous », qui est destiné à mettre
en œuvre des solutions d’accompagnement afin d’éviter toute rupture dans le parcours de vie d’un enfant ou d’un adulte
handicapé.
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Nous ne manquerons pas de vous informer tout au long de la mise en place de ce dispositif.
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Actions associatives
Le mot du Directeur Général
Qu’est-ce que la Trisomie 21 ?
Chaque numéro de l’Info-liaison est relu par des personnes accueillies
pour vérifier qu’il est bien en Facile A Lire et à Comprendre.
Lors de la relecture du numéro d’avril,
une personne accueillie a demandé ce que c’est la trisomie 21.
La trisomie 21 n’est pas une maladie.
La trisomie 21,
c’est quand la personne a 3 chromosomes 21.
Ce sont des chromosomes.
Les chromosomes sont des petites parties de notre corps
qui déterminent comment nous allons être.
Les chromosomes déterminent par exemple la couleur de nos yeux.
Les personnes atteintes de trisomie 21 ont un physique différent.
Différent, ça ne veut pas dire moins bien.
Différent, ça veut dire pas pareil.
Par exemple, les hommes et les femmes sont différents.
La trisomie 21 peut avoir des conséquences sur la santé physique
et sur la santé mentale de la personne.
En France, il y aurait 50 000 personnes trisomiques.
Être trisomique,
cela n’empêche de réaliser ses rêves et ses projets.
La preuve, Mélanie est trisomique et elle l’a fait !
Mélanie Ségard a réalisé son rêve.
Sponsor 1

Sponsor 2
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Actions associatives
Dates à retenir
● Dimanche 17 septembre 2017 à partir de 12 heures:
Fête champêtre à Serigny- Cour-Cheverny
● Du 2 au 8 octobre 2017: Opération brioches
● Mercredi 11 octobre 2017 à partir de 11 heures:
Remise des Papillons d'Or à la salle des fêtes de Cour-Cheverny
● Mardi 19 septembre 2017 et mardi 24 octobre 2017 :
Conseil d'administration
Dates des vacances d’été
Établissements ou
services

Départ

Rentrée

SAAJ

Vendredi 28 juillet au soir

JES Jules Ferry

Mercredi 26 juillet au soir

IME Les Grouëts
JES Trottinettes
JES Tom Pouce

Mardi 29 août au matin
Mardi 29 août au matin

Vendredi 21 juillet au soir

Lundi 21 août au matin

Vendredi 4 août au soir

Lundi 28 août au matin

SESSD
ESAT Belleville (1)

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

Le Bureau de l’Association
Président

Patrick POEUF

Trésorière Adjointe

Chantal GILLARD

Président Adjoint

Damien BERTRAND

Trésorier

Jean-Claude
BARBEZANGE

Catherine CHARLE

Secrétaire

François DUPLEIX

Christelle GENRE
BADOINOT

Administratrice en
charge des relations
avec les familles
(hors bureau)

Brigitte NICOLAS

1ère Vice Présidente /
Autisme
2ème Vice Présidente /
Patrimoine
3ème Vice Présidente /
Vie Associative

Nadine HERMELIN
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Actions associatives
L’Assemblée Générale du 14 juin 2017 à Cap’Ciné
Le mercredi 14 juin 2017,
c’était l’Assemblée Générale
de l’Adapei 41 - Les Papillons Blancs.
Une Assemblée Générale, c’est une grande réunion.
Pendant l’Assemblée Générale on parle de ce qui a été fait pendant l’année
et de ce qui va être fait l’année prochaine.
Plus de 250 personnes étaient présentes.

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.

Catherine Charle, 3e Vice-Présidente
a présenté les décisions importantes
du Conseil d’Administration.

Brigitte Nicolas, Présidente Adjointe,
a présenté le bilan du projet associatif.
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Actions associatives
La moitié du Conseil d'Administration a été renouvelé cette année.
Un vote a eu lieu et 10 administrateurs ont été élus :



Monsieur BARBEZANGE



Monsieur LEDARD



Madame CHARLE



Madame MARTINEAU



Monsieur CHARLE



Madame NICOLAS



Monsieur CHOUBARD



Monsieur POEUF



Monsieur DUPLEIX



Monsieur RICARD

Patrick Poeuf, Président a présenté le rapport d’orientation.

Les Papillons d’Or seront remis lors d’un repas.
Le repas aura lieu le mercredi 11 octobre 2017.
Pendant l’Assemblée Générale,
tous les médaillés ont été félicités.
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Actions associatives
Nous avons regardé plusieurs films.
Nous avons regardé le clip de la chanson de Lou Boland.
Beaucoup de spectateurs ont aimé la chanson.
Vous pouvez la retrouver en tapant « Lou, je m’appelle Lou »
sur Youtube ou en entrant le lien suivant sur internet :
https://www.youtube.com/watch?v=VumaWumENEk

Patrick Poeuf a été réélu Président pour 2 ans.

L’Assemblée Générale s’est terminée autour d’un cocktail.
Le buffet a été réalisé par la cuisine centrale de l’Entreprise Adaptée.
C’était délicieux et très joli !
8
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Actions associatives
Opération Brioches : bénévole d’un jour
L’Opération Brioches 2017 aura lieu du 2 au 8 octobre 2017.
L’Opération Brioches permet de sensibiliser le grand public au handicap
et de collecter de l’argent pour financer nos actions
en faveur des personnes en situation de handicap.
L’Adapei 41 recherche des bénévoles pour nous aider.
Que vous soyez disponible 1 heure, 1 jour, 1 semaine,
toutes les initiatives seront les bienvenues !
L’argent collecté dans le cadre de l’Opération Brioches 2017 sera utilisé pour
financer 4 projets :
 l’achat d’une longue vue pour la SAAJ,
 le financement de l’activité socio-esthétique du Foyer des Morines,
 l’achat de 6 tablettes pour l’ESAT « Les Ateliers du Val Blésois »,
 le solde de l’opération pour l’achat d’un tricycle
pour l’IME « Les Grouëts ».

Kiabi a lancé une ligne de vêtements adaptés
Cécile POULEUR est la fondatrice de la marque « Les loups bleus ».
Cécile POULEUR est la maman d’une fille handicapée.
Cécile POULEUR a été contactée par Kiabi en mars 2016.
Kiabi et « Les loups bleus » sont associés pour créer des vêtements adaptés aux
enfants et aux adolescents handicapés.
Les vêtements sont faits pour les enfants à mobilité réduite,
en fauteuil roulant ou avec des handicaps moteurs.
Les vêtements facilitent l'habillage et l'autonomie.
Pour l’instant, il y a seulement quelques vêtements :
un tee-shirt disponible dans deux formes, un pantalon, une cape, une robe
et une tunique.
Pour l'instant,
les vêtements ne sont disponibles que sur le site internet de Kiabi.
Ils devront être bientôt vendus en magasin.
9
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Actions associatives
Fondation d’entreprise Leroy Merlin
La Fondation d’entreprise Leroy Merlin a été créée en 2006.
La Fondation veut accompagner les personnes en situation de handicap
dans l’amélioration de leur habitat.
La Fondation Leroy Merlin s’est fixé des objectifs :
- Soutenir l’aménagement de l’habitat des personnes en situation de handicap et
de dépendance.
- Accélérer la mise en place de solutions permettant à ces personnes
de vivre dignement au sein de leur habitat, de leur famille et de leur quartier.
Où s’adresser ?
Leroy Merlin
Téléphone : 02 54 70 51 10
22, rue du bout des Haies, 41000 Blois
L’Adapei 41 au congrès de l’Unapei à Nancy
Cette année, le thème du congrès de l’Unapei était :
l'habitat, une clé pour la citoyenneté : "je suis, je choisis, j'habite".
Le congrès a eu lieu à Nancy.
Une délégation de l’Adapei 41 est allée à Nancy.
Une délégation, c’est un groupe de personnes qui représentent l’Association.
La délégation de l'Adapei 41 est revenue plus riche de toutes ces expériences.
Rendez-vous à Lille, l'année prochaine.

Blanchisserie de la SARRE
Sponsor 3

Place Stanislas

Photo dans la salle du congrès

Sponsor 4
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Pôle Enfance
Sortie à la fête foraine de Blois
pour les enfants du JES
Pendant les vacances d’avril 2017,
nous sommes allés à la fête foraine de Blois.
Les enfants ont fait des tours de manège.
Les enfants ont fait une pêche aux canards.
Une enfant a descendu un grand toboggan.
Nous avons tous mangé une crêpe chocolat chantilly !

Administrateur délégué / référent
Jean-Claude Barbezange

i

Les enfants se sont bien amusés.
Promis on y retourne l’année prochaine !
Le jardin du SESSD
Pour notre jardin, nous avons acheté des fleurs.
Nous avons choisi : des pétunias, des géraniums,
des roses, des framboisiers, des muriers, des cassissiers,
de la menthe, du thym et du thym citron.
L’IME des Grouëts nous a donné du basilic.
On a préparé les jardinières et les pots.
Ensuite on a enlevé les plantes des barquettes
et on les a plantées.
On a aussi semé des radis.
Ça s’est bien passé, on a beaucoup aimé !
Fanny, Jordan, Abigaelle, Morgane, Dylan,
Margaux, Thomas, Sophie, et Gaël.
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Pôle Enfance
L’activité cirque de l’IME « Les Grouëts »
Cette année,
8 jeunes de l’IME sont allés chaque jeudi après-midi
à l’école de cirque de Blois.
Ils ont appris plein de choses :
 se balancer avec un trapèze,
 jongler avec des chapeaux,
 jouer avec un cerceau,
 passer sous une corde à sauter,
 marcher sur un fil,
 et même faire des figures acrobatiques.
Chacun a fait de gros progrès.
Simon : « J’ai bien aimé le trapèze, le cerceau (hula hoop) et la corde à sauter.
Mon père m’a dit bravo ! ».
Cécilia : « Je suis contente de savoir faire du trapèze ».
Le 22 juin, c’était la dernière séance de l’année.
Les jeunes ont montré ce qu’ils savaient faire aux parents
et à quelques copains de l’IME.
Ils ont été très applaudis et félicités.
L’après-midi s’est terminé par un goûter, c’était très chouette !
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ESAT « Les Ateliers du Val Blésois »
Journée de sensibilisation au handicap
chez Procter et Gamble
Administratrice déléguée / référente

Le jeudi 8 juin 2017,
Brigitte Nicolas
c’était la journée de sensibilisation au handicap
auprès des salariés de l’entreprise Procter et Gamble à Blois.
Des personnes de l’ESAT « Les Ateliers du Val Blésois »
et de l’Association
sont allées à cette journée.
Nous avons présenté l’Association.
Nous avons expliqué le travail réalisé dans les ESAT.
Changement des panneaux des deux sites
de l’ESAT "Les Ateliers du Val Blésois"

Site principal de La-Chaussée-Saint-Victor

Site secondaire de Vineuil

Les formations de l’ESAT « Les Ateliers du Val Blésois »

Formation « Premiers secours »

Formation « Transpalettes et chariots élévateurs »

Fête de l’été de l’ESAT

13
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Pôle Hébergement
et Accompagnement Social
La soirée bowling

Administrateur délégué / référent
François Dupleix

Le jeudi 8 juin 2017,
un groupe du CHAS « Les Sentiers » est allé au bowling de Blois.
Céline est la grande gagnante de cette soirée.

Le déménagement du CHAS
11 personnes accueillies dont 2 couples
ont déménagé 1 rue Marc Dequoy à Blois.

Beaucoup de travaux ont été faits dans les appartements.
Il y a 9 appartements et un bureau éducatif.
Les résidents sont très heureux de leur nouveau logement.

14
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Pôle Hébergement
et Accompagnement Social
Bilan des groupes Vivre ma Vie
Vivre ma Vie, c’est un groupe de paroles.
On parle entre femmes et entre hommes des sujets intimes et de notre vie.
Par exemple : ça veut dire quoi être amoureux ? c’est quoi l’intimité ?
ça sert à quoi la contraception ?
Comment on dit non quand on ne veut pas qu’un homme nous embrasse ?
Nous nous rencontrons depuis 1 an le vendredi une semaine sur 2
pendant 1 heure à l’Espace Etienne Beaudet de Vineuil.
C’est à côté du foyer des Sentiers.
2 animateurs sont avec nous.
Il y a un éducateur ou une éducatrice et la psychologue.
Ils nous aident à parler.
Ils sont allés en formation avec Sheila Warembourg à Chambéry.
C’est une sexologue spécialiste du sujet.
La FRAPS de Blois a des outils, des livres et des vidéos qu’on utilise.
La psychologue, Nathalie Manceau, a été invitée à la Fondation de France
à Paris pour parler de ce qu’on fait.
Au début, on était mélangé hommes et femmes.
Mais on n’arrivait pas à parler des sujets intimes.
Alors, les animateurs nous ont demandé si on voulait être que entre homme et
que entre femme.
On a dit oui !
Le groupe des hommes est arrêté parce qu’il n’y a plus d’animateur homme. On
cherche un éducateur qui voudrait bien le remplacer.
Toutes les semaines,
les garçons demandent quand le groupe homme recommence.
Nous, les femmes, on aimerait bien continuer à la rentrée de septembre.
C’est toujours les mêmes femmes dans le groupe.
C’est confidentiel, on ne répète pas ce qui se dit.
15
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Pôle Hébergement
et Accompagnement Social
Une semaine à Batz-Sur-Mer

Batz-sur-Mer

Au mois d’avril,
nous sommes partis une semaine à Batz-sur-Mer.
Batz-sur-Mer, c’est dans la région Pays de Loire :
Il y avait :
 11 résidents
 2 éducateurs
 1 surveillante de nuit
Pendant la première partie du transfert,
nous avons fait du sport
avec Jessica de L’Éclaircie.
Pendant la deuxième partie du transfert,
nous nous sommes promenés
et nous avons visité.
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Pôle Hébergement,
Activités et Soins
Jean-Pierre nous raconte
le transport de bouchons

Administratrices déléguées / référentes
Catherine Charle et Christel Genre Badoinot
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Pôle Hébergement,
Activités et Soins
Visite à la ferme des Oliviers
Dimanche 7 mai 2017,
15 résidents du Foyer « Les Morines »
sont allés visiter la ferme des Oliviers.
La ferme des Oliviers est à Molineuf.
Nous avons reçu un accueil chaleureux
des propriétaires et des animaux.
Les photos le montrent.
La visite a continué par une balade en wagonnet.
La ferme fait 15 hectares. C’est très grand !
Tranche de vie du Foyer « Les Morines »
Le week-end, un groupe de résidents prépare le repas.
Un autre groupe de résidents se détend en attendant que ce soit cuit :

Signatures des Projets Personnalisés à la MAS
Pour la première fois en 10 ans,
2 résidents de la Maison d’Accueil Spécialisée « La Giraudière »
ont pu signer leur Projet Personnalisé.
Les résidents sont fiers.
C’était le 7 juin 2017 pour Rodrigue LERICHE
et le 3 juillet 2017 pour Karen CHOLLET.
Sponsor 5

Karen CHOLLET

Sponsor 6

Rodrigue LERICHE
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Pôle Hébergement,
Activités et Soins
La participation de la SAAJ à la semaine
« Handicap Respect Tolérance »
7 personnes accompagnées par la SAAJ de Cellettes
ont participé à la semaine « Handicap Respect Tolérance ».
C’est une semaine de sensibilisation et d’échanges.
Le vendredi 17 mars 2017,
les 7 personnes sont allées à la rencontre d’élèves
de classe SEGPA au collège de Romorantin-Lanthenay.
Tous ensemble, ils ont préparé et partagé un sympathique repas.
En échange, le vendredi 24 mars 2017,
les collégiens ont été accueillis à la SAAJ.
Ils ont visité la SAAJ.
Ils ont rencontré Brigitte L. de la MAS.
Brigitte L. a parlé de son métier d’Aide Médico-Psychologique (AMP).
Tous ensemble, nous avons préparé le repas pour 40 personnes
dans une joyeuse ambiance de partages et de savoirs-faire.
Ces 2 journées ont permis de faire de belles rencontres.
Ces rencontres ont été émouvantes pour certains.
Ces rencontres nous ont donné envie de faire d’autres projets, aussi riches.
Sandrine, Franck, Rachel, Pierre, Jérôme, Zuhal
et tous ceux qui ont donné un coup de main,
accompagnés par les éducatrices, Danielle et Valérie.
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Pôle Hébergement,
Activités et Soins
Cap’Foot
Le mercredi 17 mai 2017, à Villebarou,
c’était le dernier match de l’équipe SAAJ - L’Éclaircie
avant la finale de Cap’Foot.
Le soleil et la chaleur n’ont pas arrêtés les supporters du foyer des Morines.

La finale Cap'foot a eu lieu le mercredi 7 juin 2017 à Mont-près-Chambord.
Les joueurs de foot nous parlent de leur journée :
« À notre arrivée nous nous sommes changés.
Nous avons accueilli les autres équipes et les jeunes du club.
Après un bon pique-nique les matchs ont commencé.
Nous nous sommes préparés pour la soirée dansante.
Lors de la remise des prix, Véronique et Kévin ont reçu une coupe.
Tout le monde a eu une médaille et des lots.
Nous avons mangé un bon couscous et nous avons dansé. »

Sponsor 7

Sponsor 8
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Pôle Hébergement,
Activités et Soins
Journée du 25 mai 2017 au Foyer « Les Morines »
Le jeudi 25 mai 2017,
c’était une journée sous le soleil dans une ambiance détendue.
Ce jour-là, il n’y avait pas de repas sur les unités.
Tous les résidents se sont retrouvés.
Ils ont mangé à l’extérieur ou à l’intérieur, selon leur envie.

L’après-midi, un groupe de résidents a souhaité aller boire un verre à Blois
et « faire terrasse » pour profiter du soleil.
D’autres résidents ont préféré faire un loto animé par l’équipe
avec l’aide de Gérard pour l’annonce des numéros.

Sponsor 9

Sponsor 10
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Pôle Salbris
Le transfert en Normandie
L’équipe de l’Entretien de l’Espace Rural
Administrateur délégué / référent
travaille sur la citoyenneté.
Daniel Ricard
L’équipe est allée en Normandie début juin pour :
 visiter les musées sur la guerre de 1939 – 1945 avec des tanks,
 voir quelques plages du débarquement et le cimetière américain.
Le cimetière est très grand,
c’est que de l’herbe avec beaucoup de croix blanches
toutes pareilles.
Nous avons écouté un soldat qui a fait la guerre.
Il se rappelle encore très bien du bruit des bombes qui tombaient autour de lui.
Nous sommes descendus dans les trous où les bombes ont explosé.
Les trous sont énormes.
Nous avons aussi visité les blockhaus.
Les blockhaus, ce sont des abris pour les soldats.
Au musée 360,
c’était impressionnant de voir les images tout autour de nous
et surtout le bruit des explosions des bombes.
Merci l’Adapei 41 de nous avoir permis ce voyage.
Nous avons appris beaucoup de choses.
Sponsor

12

Sponsor 11

Duplicata
service

Impression Professionnelle
duplicataservice.com

Sponsor 13

Tél. 02 54 79 07 66

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
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Pôle Salbris
Barbecue – Edition 2017
C’était pas mal, c’était même bien.
Le repas était bon,
les saucisses et merguez bien cuites
grâce aux cuisiniers.
Nous avons eu beau temps.
Il faisait si chaud
qu’il y a eu à la fin une gigantesque bataille d’eau.
Bien sûr, on aimerait que ça recommence.

Transfert en char à voile 2017
Vendredi 5 mai : départ direction Saint-Jean-de Mont
pour un week - end prolongé "Char à voile" !
Angéline, Kévin, Dimitri, Alexandre, Sabrina et Patrick
sont impatients.
Le groupe est accompagné par Catherine et Jean-Philippe
qui sont eux aussi ravis de pouvoir réaliser ce projet.
Nous allons au" Camping du "Bois Joli".
Il y a de grands toboggans, cascades d'eau, rivière sauvage
et contre-courant. Il nous tarde d'y faire des plongeons !
Samedi 6 mai : le soleil est présent sur la base nautique.
Franck, le moniteur nous explique les consignes
pour que chacun puisse conduire son propre char à voile.
Chacun pilote à sa manière. Quelles sensations !
La soirée se termine par un petit restaurant Vendéen,
après l'effort le réconfort.
Dimanche 7 mai : Balade sur le marché puis restaurant.
Nous passons devant un "Casino" et pourquoi pas?
1h30 plus tard, nous ressortons,
certains plus riches, d’autres moins.
Nous finirons la soirée en se baignant dans la piscine
et par un petit repas avec apéro et petits gâteaux s’il vous plaît !
Lundi 8 mai: Petit déjeuner prolongé et nettoyage des mobil homes.
En début d’après-midi nous reprenons la route du retour.
Les 3 jours sont passés trop vite !

23
23

Entreprise adaptée
Le barbecue de l’été de l’Entreprise Adaptée
Le vendredi 30 juin 2017,
l’Entreprise Adaptée a organisé un grand barbecue
pour fêter l’été.
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